Programme de la formation « Vestibulaire, options rééducatives »

Objectifs

Rappels concernant l’anatomie vestibulaire canalaire et canalo-sacculaire.
Rappels de l’anatomie et la fonction vestibulaire canalaire et sacculaire
Permettre l’acquisition de connaissances sur la physiologique du système canalaire et
du système otolithique et leur interaction.
Aborder la phyisio-pathologie des atteintes vestibulaires les plus courantes
Rappel des tests de recherche de lithiase basés sur le système vestibulo-spinal et sur le
système vestibulo-oculaire.
Aborder l’interaction vestibulo-visuelle et la prise en charge optocinétique instrumentale
et écologique
Informer sur les options cliniques et matérielles de prise en charge diagnostique du
patient vertigineux ou instable.
Apprendre et pratiquer un bilan clinique fonctionnel du patient vertigineux ou instable.
Informer sur les option rééducatives cliniques et instrumentales. Comparer les
recommandations françaises et les pratiques internationales.
Apprendre et pratiquer le protocole de Cawthorne & Cooksey et autres protocoles
nécessitant un équipement économique adapté à la pratique en cabinet libéral..

Descriptif
détaillé

Journée 1 :

Journée 2 :

9h00

8h30

Présentation des participants et du plan de la
journée de formation

Information sur les
recommandation HAS concernant
la prise en charge du patients
vertigineux.

Pré-test

Rappels concernant l’anatomie vestibulaire canalaire
Physiologie de l’interaction
et canalo-sacculaire.
vestibulo-visuelle
Rappels de l’anatomie et la fonction vestibulaire
Principe et indication de la prise
canalaire et sacculaire
en charge optocinétique
instrumentale
Physiologique du système canalaire et du système
otolithique
Principe, indication et pratique
d’exercices en optocinétique
Physiologie et pathologie de l’interaction otoliticoécologique
sacculaire.
Rappel des tests de recherche de lithiase basés sur
le système vestibulo-spinal et sur le système
vestibulo-oculaire.
12h00 Repas
14h00

12h00 Repas
14h00
Information sur les options
rééducatives cliniques et
instrumentales.

Les différentes catégories d’atteintes vestibulaires et Comparaison des
recommandations françaises et
leur phyisio-pathologie connue ou hypothétique.
des pratiques internationales.
Informer sur les options cliniques et matérielles de
prise en charge diagnostique du patient vertigineux Principes et pratiquer du protocole
de Cawthorne & Cooksey et
ou instable.
d’autres exercices nécessitant un
Apprentissage et pratique d’un bilan clinique
équipement rudimentaire adapté à
fonctionnel du patient vertigineux ou instable.
la pratique en cabinet libéral..
Présentation d’échelles d’évaluation du vertige.
Synthèse de l’indication des
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Principe de rééducation sur fauteuil rotatoire.
Fin à 18h30

exercices selon l’état fonctionnel
du patient.
Fin à 17h00

Méthodes et
moyens
pédagogiques

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

Thème

6 : Rééducation des pathologies de l'équilibration

Modalités de
suivi et
appréciation
des résultats

pré-test, questions orales, post-test.

Sanction

Attestation de formation au « Vestibulaire, options rééducatives » 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 18h30 et 8h30 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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