
POSTUROLOGIE DE L’ENFANT  

 
LYON   

Vendredi 28 & Samedi 29 septembre 2018  
 

SEMINAIRE	PLURIDISCIPLINAIRE	EXCEPTIONNEL	: CO-ANIME PAR LES SPECIALISTES 
DE LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA POSTURE DE L'ENFANT 

 

PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA POSTURE ET 
DES PATHOLOGIES ASSOCIEES  

CHEZ L’ENFANT ET L'ADOLESCENT 
 

 

 

Diagnostic et traitement du Syndrome 
de Déficience Postural chez l'enfant et 
l'adolescent et des pathologies 
associées (plagiocéphalie, scoliose, 
dyslexie, troubles de la marche, pathologies 
occlusales…) 

u Intervenants : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

u Par t ic ipants :  
Ostéopathes  – Kinésithérapeutes  – Podologues  – Dentistes  – Orthoptistes  –  Médecins – Pédiatres –  
Optométristes – Orthophonistes – Rééducateurs – Rhumatologues – Chiropracteurs – Psychomotriciens –  
Préparateurs physiques – Ergothérapeutes – Ophtalmologistes 
 

Nous contacter : 06 25 12 12 19 / contact@posturopole.fr 

                           www.posturopole.fr                            

Dr Gérard VALLIER 
Médecin – Posturologue - Ostéopathe D.O.  

Directeur de formation Posturopole - Clinique de Posturologie 
Auteur du Traité de Posturologie Clinique et Thérapeutique 

Dr Michel CLAUZADE 
Chirurgien-Dentiste - Occlusodontiste 
Auteur de : Orthoposturodontie 1 & 2  

et du Capteur mandibulo-spinal  

Dr Patrick QUERCIA 
Ophtalmologiste – Attaché au CHU de Dijon 

Auteur : Traitement proprioceptif et dyslexie -  Oeil et Bouche  

Dr Alfredo MARINO 
Médecin – Orthodontiste – ITALIE - Co-auteur d’Oeil et Bouche 

Président Société Italienne de Posturologie – Concepteur des Alphs  

M. Damien SONNERY-COTTET 
Podologue Posturologue  
Clinique de Posturologie 

M. Joël LEMAIRE 
Physiothérapeute, MK D.E., Neurothérapeute - Canada 

Postura – NeuroSens 

Dr Jean-Luc OUHIOUN 
Spécialiste en Orthodontie  

Président de la Société Rickets – Région Rhône-Alpes 

M. Franck SCHEVEIG 
Kinésithérapeute D.E. – Posturologue  

Clinique de Posturologie 

M.  Pascal POMMEROL 
Kinésithérapeute - Ostéopathe       

Dr Christine ASSAIANTE 
Laboratoire de Neurosciences cogntives 

Aix-Marseille Université - CNRS 



 
     Programme 

Vendredi 28 septembre  &  Samedi 29 septembre 2018                
9h00 – 18h30      9h00 – 17h45 

 
Diagnostic et Traitement du Syndrome de Déficience Postural  

et des pathologies associées chez l’enfant et l’adolescent  
(Plagiocéphalie, scoliose, dyslexie, troubles de la marche, pathologies occlusales…) 

þ Les spécificités de la posturologie de l'enfant 

þ Les grands principes de hiérarchisation du traitement postural de l’enfant et de l’adolescent 

þ Approche des troubles dyspraxiques en posturologie 

þ Quand et comment utiliser les prismes posturaux chez les enfants “dys” ? 

þ L’inter-relation entre le nerf trijumeau et le nerf facial : implications en Posturologie Clinique 

þ Comment rétablir une ventilation nasale, préalable aux traitements posturaux ? 

þ Les troubles de la marche chez l’enfant et l’adolescent – Diagnostic, traitements et cas 
cliniques 

þ Le Maddox postural : présentation d’un protocole commun à tous les thérapeutes pour 
évaluer les capteurs posturaux 

þ Orthodontie neuro-sensorielle : interactions proprioceptives et interférences auditivo-visuelles  

þ Plagiocéphalie et comorbidités : Scolioses évolutives et Troubles des apprentissages et de la 
coordination 

þ Traitement ostéopathique et Rééducation du torticolis du nourrisson 

þ Approche neurosensorielle des scolioses idiopathiques 

þ Traitement interceptif et indications des gouttières chez l’enfant 

þ Contribution de l’électroencéphalographie quantitative EEGq – à l’étude des troubles 
posturo-moteurs et cognitifs chez l’enfant “DYS” 

þ Rééducation posturale et proprioceptive des enfants présentant un syndrome de déficience 
postural 

þ Le système EOS en posturologie : diagnostic et évaluation du traitement postural 

 
 

Bulletin d'inscription  -  28 / 29  Septembre 2018  - LYON 
(à retourner à Posturopole - 4 route de Ponteilla - 66680 CANOHES - France) 
Nom & Prénom...................................................................Spécialité..................................................... 
Adresse professionnelle.......................................................................................................................... 
Téléphone...............................................................Email........................................................................ 

Je m'inscris à la formation de Lyon des 28 et 29 septembre 2018 au tarif de 590 euros (déjeuners 
cocktails et pauses inclus)  
Je joins l'acompte de 150 euros par chèque bancaire à l'ordre de Posturopole (remboursé en cas 
d'annulation jusqu'à 30 jours avant le début de la formation)  ET je joins le chèque du solde de 
la formation de 440 euros dès maintenant (encaissé après la formation - Retourné par 
courrier en cas d'absence ou d'annulation)  OU à envoyer au plus tard 1 mois  et demi 
avant le séminaire. 

www.posturopole.fr 


