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FORMATION CONTINUE 2020-2021

Posture & Occlusion : 
Avril 
2020

24 & 25
 16h

Intervenant : Aziz EL HADDIOUI
Docteur en chirurgie dentaire, DEA de 
physiologie, Phd en sciences médicales

 Dentiste, orthopédiste, occlusodon- 
tiste, Ostéopathe

Bases ostéopathiques de la posture
Février 
2020

7 & 8  16h

Intervenant : Arnaud BONARDI
Ostéopathe DO, enseignant, Master de
posturologie Fac. de méd. de Rome

 Professionnel de santé 

Psychoposturologie
Septembre 
2020

25 & 26  16h

Intervenant : Aurélie ASPERT
Psychologue clinicienne, chercheur attaché à 
l’hôpital Saint-Louis (75)

 Psychologue, Ostéopathe

 Podoposturologie 
Novembre
2020

6 & 7  16h

Intervenant :  Eléa JANIN
Pédicure-podologue, D.U podologie du sport

  Pédicure-Podologue, Ostéopathe

Oculoposturologie
Octobre 
2020

23 & 24  16h

Intervenant : Claude VALENTI
Spécialiste en optométrie, directeur du 
Optometric Vision Devel. Center aux USA

 Ophtalmologue, ophtalmologiste,       
Orthoptiste, Ostéopathe

Vestibologie
Mai 
2020

15 & 16  16h

Intervenant : Philippe BONARDI
Chirurgien dentaire en maxillofaciale 

  Ostéopathe, ORL, Kinésithérapeute

REMÉDIATION
GÉNÉRALE

SYMPOSIUM

Juin 2020



Formation 
éligible au FIFPL

Formulaire d’inscription

SÉMINAIRES
DE POSTUROLOGIE MÉDICALE 

FORMATION CONTINUE 2020-2021

• Séminaire au choix: 490 €
• Tous les séminaires : 2700 €
• Alumni : 2160 €

Tarifs TTC

Descriptif du programme

• Bases ostéopathiques de la posture

• Posture et Occlusion : les rapports occlusaux sont prépondé-
rants dans l’étude posturale des patients. La corrélation des don-
nées théoriques, des tests ettechniques ostéopathiques per-
mettront d’avoir uneconnaissance appronfondie de ce capteur.

• Vestibologie posturale : cette discipline orienter de façon plus 
précise sur les adaptations de ce capteur lors des troubes pos-
turaux . Les différentes pathologies liées à ce dernier per-
mettront une meilleure approche au niveau ostéopathique.

• Symposium

• Psychoposturologie : on ne pourrait parler de posture sans évo-
quer l’impor tance de la psyché. L’étude des différentes pathologies 
et facteurs de stress donneront des axes de correction de ce capteur. 

• Oculoposturologie : cette discipline s’intéresse à l’évaluation du cap-
teur oculaire et ses implications dans les déséquilibres  d’ordre postural.

• Podoposturologie : l’objectivation des capteurs podaux per-
met une meilleure compréhension de la posture statique, dy-
namique des patients et d’évaluer ainsi les déséquilibres. 

• Remédiation générale 

 Lieu
 

  Contact Tarifs

ESO Paris - Champs sur Marne
 
Tel : +33 (0) 1 64 61 48 69
Mail : jonathan.colosse@eso-suposteo

https://www.fifpl.fr/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2614b77c-f8b2-4ef2-88ce-bfead49a9e21
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