
Programme de la formation « Diagnostics et traitements des lithiases canalaires : VPPB, VPPB-2 et CLVF » 

Objectifs Permettre l’acquisition de connaissances concernant l’anatomie et la fonction vestibulaire 
canalaire physiologique et pathologique. Rappeler les bases de la posturologie.

Informer sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique classique du VPPB 
recommandée par la HAS et sur les critères complémentaires constituant une référence 
pour les ORLs

Apprendre et pratiquer le protocole de dépistage manuel de la présence d’une lithiase 
canalaire en utilisant la physiologie du système vestibulo-spinal.

Apprendre et pratiquer la procédure de recherche du canal à traiter.

Apprendre et pratiquer la technique de palpation ostéopathique et les postures adaptées 
au traitement de chaque canal semi-circulaire. 

Descriptif 
détaillé

Journée 1 :

9h00

Présentation des participants et du plan de la 
journée de formation

Pré-test

Posturologie et physiologie de l’équilibration

Anatomie de l’oreille interne et physiologie des 
canaux semi-circulaires

Théorie et pratique du test de Fournier

Théorie et pratique du test des pouces descendants

Physiopathologie et tableau cliniques du VPPB 

Théorie et pratique des tests vasculaires de l’artère 
vertébrale

Théorie et pratique du test de recherche de laxité 
des ligament alaires.

Théorie et pratique du PEVS protocole d’Evaluation 
du système Vestibulo-Spinal

12h00 

Repas

14h00

Historique, physiopathologie et tableau cliniques du 
VPPB

Historique, physiopathologie et tableau cliniques de 
la CLVF

Construction d’une maquette modélisant les canaux

Anatomie spécifique et théorie du test de typage 
manuel et du traitement positionnel des canaux 
horizontaux

Pratique du test de typage manuel et du traitement 
positionnel des canaux horizontaux

Fin à 19h00

Journée 2     :

8h00

Anatomie spécifique et théorie du 
test de typage manuel et du 
traitement positionnel des canaux 
antérieurs

Pratique du test de typage manuel et
du traitement positionnel des canaux
antérieurs

Information sur les recommandation 
HAS concernant le VPPB et sur le 
référentiel HAS des ORLs

Classification et diagnostic 
différentiel entre CLVF, VPPB-2 
(subjectif) et VPPB classique

12h00 

Repas

14h00

Anatomie spécifique et théorie du 
test de typage et du traitement 
positionnel des canaux postérieurs

Pratique du test de typage et du 
traitement positionnel des canaux 
postérieurs

Synthèse pratique du PEVS et du 
typage manuel des canaux

Notion de pratique courante du 
dépistage et du traitement des CLVF 
en prévention primaire et secondaire.

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

Fin à 17h00 
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Programme de la formation « Diagnostics et traitements des lithiases canalaires : VPPB, VPPB-2 et CLVF » 

Thème 6 : Rééducation des pathologies de l'équilibration 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques

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

Modalités de 
suivi et 
appréciation 
des résultats 

pré-test, questions orales, post-test, quizz collectif.

Sanction Pour participation intégrale et active : attestation de formation au « Diagnostics et 
traitements des lithiases canalaires : VPPB, VPPB-2 et CLVF » 
 mentionnant le nombre d'heures effectuées Établissement d’une facture en complément.

Durée Minimum de 12h, avec 14 heures prévues réparties vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Formateur Lionel Guérin, Masseur-Kinésithérapeute , Ostéopathe, DIU de Posturologie Clinique, AF 
en rééducation vestibulaire.

Public 
concerné

ORLs, Masseurs-Kinésithérapeutes, Podologues, Chirurgiens-dentistes, Généralistes, 
Ophtalmologues, Ostéopathes, Chiropraticiens,etc. si enregistré à l'ARS .

Nombre de 
participants

limité à 20 avec un minimum de 6.

Prix 400 €, 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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