FORMATION RÉÉDUCATION VESTIBULAIRE
- PERFECTIONNEMENT
Le vertige est un motif fréquent de consultations en médecine de ville.
Ce motif ne fait qu’augmenter avec l’âge avancé du patient.
Cependant, le nombre réduit de kinésithérapeutes formés à cette
pratique rend difficile l’accès aux soins.
La difficulté dans la prise en charge du vertige consiste à trouver son
origine, qu’il s’agisse d’un grand vertige rotatoire, d’une instabilité ou
plus simplement d’un état nauséeux. Il est également indispensable
d’écarter les signes neurologiques nécessitant un avis, voire une
réorientation vers d’autres professionnels de la Santé.
C’est seulement l’établissement d’un bilan méthodique qui permettra
de mettre en place un traitement approprié.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :


Connaître les méthodes modernes d'exploration de la pathologie vestibulaire et de
la pathologie de l'équilibration posturale



Interpréter les résultats de l'exploration faite par l'ORL



Utiliser l'arsenal des techniques d'explorations du vestibule et de l'équilibration



Recueillir les éléments cliniques et paracliniques en faveur d'une pathologie
vestibulaire ou centrale



Construire un bilan complet de la fonction d'équilibration

DURÉE DE LA FORMATION : 21 heures / 3 jours de 9h30 à 17h30
PUBLIC : Masseur-Kinésithérapeute D.E.
Financement possible : Autofinancement

PROGRAMME DE LA FORMATION
Jour 1
 Rappels anatomo-physiologiques
 Le vestibule lors de la marche
 Le vestibule et la personne âgée
 Conduite à tenir devant un vertige
- Interrogatoire
- Examen clinique
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Les outils pour examiner le vestibule par le kinésithérapeute
Oculomotricité
Vidéonystagmoscopie
Vibreur 100 Hz
Vidéonystagmographie au fauteuil
Acuité visuelle dynamique
- La verticale subjective
- La posturographie
 Les plateformes statiques
 L’équitest
 Le multitest équilibre

Jour 2






Les outils pour examiner le vestibule par l’ORL
- Les épreuves caloriques
- Les potentiels évoqués otolithiques
- Le vidéo head impulse test
Construction d’un bilan
- Examen clinique
- Etude de la marche
- Les ataxies
 Ataxie cérébelleuse
 Ataxie proprioceptive
 Ataxie vestibulaire
- Les signes de centralité
Application du bilan aux différentes pathologies vestibulaires
- Le VPPB
 Clinique
 Traitement – cas pratique
 Le canal postérieur
 Le canal horizontal
 Le canal antérieur
- La neuronite
 Clinique
 Traitement – cas pratique
- L’hydrops
 Clinique
 Un cas particulier – la maladie de Ménière
 Traitement – cas pratique
- Instabilité chronique
 Clinique
 Atteinte bilatérale
 Omission vestibulaire
 Traitement – cas pratique
- Les chutes de la personne âgée
- Les cinétoses
Jour 3

Le 3ème jour est consacré à un stage pratique en cabinet spécialisé
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE


La formation se déroule en présentiel et s’organise sur 3 jours
o

2 jours consacrés à un enseignement théorique de 14 heures

o

Le 3 e jour est consacré à un enseignement pratique d’une journée en cabinet
spécialisé



Projection du support du cours



Démonstrations pratiques des techniques, travail en groupe puis mise en application –
amélioration des pratiques professionnelles immédiate.



Évaluation pré et post formation
INTERVENANT :

PRÉREQUIS :

Thierry GUILLOT
Masseur - Kinésithérapeute



Etre titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute



Avoir suivi la formation Rééducation Vestibulaire ou équivalent

TARIF DE LA FORMATION : 741 €
Ce tarif inclut le coût pédagogique de la formation, un petit déjeuner d’accueil et la restauration du
midi pour le 1er jour de la formation

INFORMATIONS UTILES


Horaires de la formation : 9h30-17h30



Lieu de formation : Paris 15ème (métro Lourmel)



90% des stagiaires satisfaits de la formation (période 2021-2022

CONTACT

E-mail contact@assasformationcontinue.com
Tél. 01 82 71 71 20
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