
Programme de la formation « Analyse fine du tonus » (Toniquologie avancée) 

Objectifs Permettre aux professionnels de santé d’affiner le diagnostic fonctionnel de la cause des
différentes perturbations toniques découvertes lors d’un bilan par l’intermédiaire de tests
discriminants.
Savoir mettre en œuvre  des tests poussés de mise en évidence de perturbation tonique
non labiles au repos. Identifier les moyens de prise en charge et l’objectif adaptés à
chaque diagnostic, que ce soit en vue d’un traitement manuel ou de l’intervention d’un
autre professionnel de santé

Descriptif
détaillé

Journée 1 :
9h00

Présentation des participants et du plan de
la journée de formation

Pré-test

Rappel d’analyse globale du tonus 

Neutralisation des perturbations toniques 
d’origine liées à un stress post-
traumatique

Principe de base des tests discriminants

Le rachis :

Différencier une cause articulaire d’une 
perturbation tonique des tissus mous péri-
articulaires

Mise en pratique et propositions de 
traitements ou d’orientation du patient

Les articulations de membres inférieurs 
sauf pieds :

Différencier une cause articulaire d’une 
perturbation tonique des tissus mous péri-
articulaires

Mise en pratique et propositions de 
traitements ou d’orientation du patient.

Les pieds :

Recherche et neutralisation temporaire 
des appuis plantaire perturbateur du tonus

Principes pour tester des semelles

Principes pour tester des chaussures

Mise en pratique et propositions de 
traitements ou d’orientation du patient vers
le Pédicure-podologue ou autre.

12h00 

Repas

14h00

La bouche  :

Tests de mobilité articulaire

Cinématique mandibulaire et fonction 

Journée 2     :

9h00

Le système viscéral

Mise en évidence d’une perturbation tonique
liée à un conflit au niveau du tendon central 
par l’intermédiaire de la position linguale

Mise en évidence d’une perturbation tonique
liée à un conflit au niveau abdominal à l’aide
de la respiration

Mise en évidence d’une perturbation tonique
liée à une inflammation digestive, à une 
congestion.

Mise en pratique et propositions de 
traitements pour le péritoine, les reins et les 
conflits sous-diaphragmatiques ou 
d’orientation appropriée du patient.

La peau, les cicatrices internes et externes :

Mise en évidence d’une perturbation tonique
liée à la peau

Mise en pratique et propositions de 
traitements pour la peau

Eveil à l’hypothèse d’impact négatif que 
peuvent avoir des vêtements mal adaptés 
sur la tonicité musculaire.

12h00 

Repas

14h00

L’œil et le muscles oculomoteurs :

Test de Maddox

Convergence

Physiologie des variations toniques liées à 
la version oculaire au travers du TPD et du 
TDB

Physiologie des variations toniques liées à 
la vision monoculaire au travers du TPD et 
du TDB

Mise en évidence du bien-fondé d’une 
correction optique œil par œil.
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méniscale

Mise en évidence un défaut occlusal et le 
différencier d’une perturbation tonique des 
tissus mous péri-articulaires, d’une 
dystonie liée à la langue, l’articulation 
temporo-mandibulaire (ATM) ou cervicale 
supérieure

Déterminer la cinèse mandibulaire la plus 
à même de révéler le conflit occlusal pour 
faciliter la prise en charge par 
l’Occlusodontiste

Mise en évidence d’un conflit au niveau de
l’ATM et diagnostic différentiel d’une 
dysfonction cervicale supérieure

Mise en pratique et propositions de 
traitements ou d’orientation du patient vers
le dentiste, l’Occlusodontiste ou le 
Stomatologue.

Fin à 17h

Détermination d’un défaut de centrage des 
verres. 

Détermination d’une monture déformée ou 
mal réglée

Détermination d’une monture perturbatrice 
du tonus à elle seule.

Mise en pratique et propositions de 
traitements ou d’orientation du patient vers 
l’Ophtalmo et/ou l’Opticien.

Audition et appareil(s) auditif(s) :

Physiologie des variations toniques liées à 
l’audition au travers du TPD et du TDB

Mise en évidence

Questions des participants et cas 
particuliers rencontrés

Evaluation de fin de stage et post-test +/- 
Quizz collectif en complément

Fin à 17h00

Méthodes et
moyens
pédagogiques

Présentation power-point, paper-board, polycopié, pratique réelle, simulation

Thème 14 : Bilan diagnostic kinésithérapique et évaluation

Modalités de
suivi et
appréciation
des résultats

Pré-test, questions orales, post-test.

Sanction. Attestation de formation au « Analyse Fine du tonus » si participation intégrale et active
mentionnant le nombre d'heures effectuées.
Établissement d’une facture en complément

Durée Minimum de 12h, réparties sur deux jours de 9h à 12h et de 14h à 17h

Formateur Lionel Guérin, Masseur-Kinésithérapeute , Ostéopathe, DIU de Posturologie Clinique,
AF en Vestibulaire, AF auriculothérapie, AF en auriculomédecine.

Public concerné Masseurs-Kinésithérapeute ou tout autre professionnel inscrit à l'ARS.

Nombre de
participants

Limité à 20 avec un minimum de 6.

Prix 430 €, repas de midi et pauses comprises. Remboursement uniquement du prix payé
pour le stage en cas d’annulation par le formateur.

Inscription Bulletin d’inscription disponible sur soleil-formation.fr ou par courriel à
soleil.formation@gmail.com à retourner rempli accompagné du règlement. Convention
de formation détaillée sur demande;

Nota : Ce programme tient lieu de devis pour les demandes de financement aux organismes gérant la
formation professionnelle continue.
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