
 Débouchés

 Pourquoi ?

 Présentation

SPÉ Posturologie
by 

 Formulaire
 d’inscription 

1 
Symposium

40% de
 pratique

400h

3j par mois
pendant 1 an

La formation en Posturologie Clinique 
permet de réaliser un parcours formatif 
complet permettant d'acquérir une 
spécialisation en Posturologie. 

ElleElle transmet un apprentissage 
théorico-pratique avec les plus récentes 
acquisitions dans le champ postural. 
L'étude de la Posture regroupent des 
spécialisations d'origines diverses 
(neuroanatomie, psycho-physiologie, 
médecine, odontologie, optométrie et 
vestibologie). vestibologie). 

Elle se définit comme une branche 
transversale qui, à travers les différentes 
compétences, permet d'avoir un abord 
multidsciplinaire, autour de sa 
spécialisation, afin d'évaluer la posture de 
ses patients de la façon la plus complète. 

Suite à la formation vous pourrez intégrer 
des cabinets pluridisciplinaires, des équipes 
sportives de haut niveau, des cliniques et 
Hopitaux à la recherche de praticiens 
ayant une expérience dans la prise en 
charge multidisciplinaire et posturale des 
patients 

Cette formation s'adresse à tous les 
ostéopathes diplômés qui ont envie de 
développer leurs connaissances et 
compétences dans le champ de la 
posturologie 
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éligible au 
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FORMATION

 ESO Paris, 8 rue Alfred Nobel, Campus 
Descartes, CHAMPS-SUR-MARNE, 77420
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Relation thérapeutique (2 parties)

Recontre entre le savoir-faire et le savoir-être 
ostéopathique dans l’optique d’optimiser la relation 
patien-praticien.

Intervenant: Emmanuel MENGIN, Ostéopathe D.O.

Posture & Occlusion

Vestibologie Posturale
Cette discipline permet d’orienter 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. 

Intervenant : Philippe BONARDI , Chirurgien ORL

 Psychoposturologie 

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

L'étude de la posture se base sur des données 
scientifiques et notamment sur les acquis de la 
neuroanatomie qui permettront d'expliquer les 
différentes interactions entre les capteurs de la 
posture.

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

Vicéroposturologie
De par sa position centrale et ses liens (mécaniques, 
liquidiens ou neuro-végétatifs), le système viscéral 
se trouve au centre de notre fonctionnement et 
donc de notre équilibre. Son étude nous permettra 
de déterminer les primarités viscérales dans les 
déséquilibres posturaux

IIntervenant: Pasquale D'ANTONIO, ostéopathe et 
directeur de l'ISO Milan

Réflexe archaïque, cicatrice 
et posture

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. 
IlIl 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 
déséquilibresposturaux. 

Oculoposturologie 

Podoposturologie  

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. 

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

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. 

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

 
Cette discipline s’intéresse à l’évaluation du capteur 
oculaire et ses implications dans les déséquilibres 
d’ordre postural. 

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

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

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

Elle permet une synthèse complète des 
connaissances acquises jusque là, de façon 
théorico-pratique. Cette synthèse s’étend 
également au secteur clinique avec des sessions de 
cas regroupant tous types de patients.

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

Remédiations (2 parties)

Rappel neuroanatomie


