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OSTÉOPATHIE & POSTUROLOGIE CLINIQUE
    Programme
• Rappels en neuroanatomie : on enseignera les différentes 

interactions entre les capteurs de la posture.

• Posture et occlusion : les rapports occlusaux sont 
prépondérants dans l’étude posturale des patients. La 
corrélation des données théoriques, des tests et techniques 
ostéopathiques permettront d’avoir une connaissance 
appronfondie de ce capteur.

• Vestibologie posturale: cette discipline orientera de façon 
plus précise sur les adaptations de ce capteur lors des 
troubes posturaux. Les différentes pathologies liées à ce 
dernier permettront une meilleure approche au niveau 
ostéopathique. 

• Psychoposturologie  : on ne pourrait parler de posture sans 
évoquer l’importance 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 capteur oculaire et ses implications dans les déséquilibres 
d’ordre postural

• Réflexes archaïques : ils participent au développement 
sensori-moteur de l’espèce humaine. Ils sont la base de 
toute possibilité d’adaptation du corps et de sa capacité de 
communication avec le monde extérieur. Leurs troubles 
seront objectivés de façon théorico-pratique afin de mieux 
les intégrer dans le traitement postural. 

• Cicatrice et posture : Il est un élément perturbateur 
du système postural, de par ses implications au niveau 
tissulaire mais aussi métaboliques et psychologiques. Ces 
derniers facteurs sont essentiels dans l’objectivation  des 
déséquilibres posturaux. 

• Remédiations : Elles seront l’occasion de faire le point sur 
les acquis des participants et de continuer  ainsi la mise en 
oeuvre de la pratique clinique.

• Posturopodologie: l’objectivation des capteurs podaux 
permet une meilleure compréhension de la posture 
statique, dynamique des patients et d’évaluer ainsi les 
déséquilibres.

• Vicéral :

Responsable pédagogique
Arnaud Bonardi Ostéopathe DO, enseignant à ESO Paris, master de posturologie auprès de la Faculté de médecine de Rome, certificat d’ostéopathie 
Pédiatrique et Périnatale à l’hôpital R. Debré, Paris, reprogrammation posturale globale au centre International d’étude de la Posture, formation 
d’orthoposturodontie auprès de M.Clauzade.

Sessions 2020/21 Durée Symposium

 Public
• Ostéopathe (Bac+5)

 Lieu
• ESO Paris - Champs sur Marne

Contact
 +33 (0) 1 64 61 48 69

   jonathan.colosse@eso-suposteo.fr

SEPT.  OCT. NOV.. DÉC.. JAN. MAR.  AVR.   MAI.
11 09 20 11 22 12      23       14
12 10 21 12 23 13      24       15
     

135 H ?

FORMATION CONTINUE 2020-2021

• Ostéopathe : 6700 €
• Alumni : 6100 €

Tarifs TTC

    13 & 14 Juin                     
2020

 SPÉCIALISATION
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