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Orientation / Classification :

Public Concerné :

Durée :

Tarif :

Format :

Date & lieux :
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Prise en charge :

Le diagnostic postural, un outil 
indispensable à la prise en charge 
ostéopathique de votre patient

Optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques  
dans les pathologies aigues et chroniques dans le cadre d’une prise 
en charge globale podologie/ostéopathie

Délais d’accès : nous contacter pour effectuer votre 
demande par téléphone au 05 56 37 26 09 ou par  
e-mail à contact@proformed.fr. Votre demande sera 
prise en charge entre le moment de l’ouverture de la 
formation sur le site et ceci jusqu’à 7jours avant le 
démarrage de la formation. Ceci sous réserve de place 
disponible et de la validation de votre paiement.

• Podologues D.E
•  Étudiants en dernière année  

de formation en podologie
• Ostéopathes D.O
• Étudiants en 5e année d’ostéopathie

1 Jour  (1 jour = 7 heures)

250 € TTC / Personne * (1) (2)

* Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour  
chaque jour de formation

(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable 
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

Présentiel

•  Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
•   Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches  

administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement  
et de transport

« formation susceptible d’être prise en charge par le FIF PL »

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet

•  Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)  
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »  
ou « à distance » en inter ou en intra

Merci de nous contacter pour étude de votre demande

POSTUROLOGIE
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Présentation  
de la Formation :

Outils pédagogiques :

Objectifs  
de la Formation :
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•  3 approches complémentaires :  
Mécanique, Posturale et Chaîniste

•  Le bilan podologique est l’acte majeur dans l’exercice 
quotidien du podologue. Il détermine le choix 
thérapeutique

•  Suivant sa formation, son expérience, le podologue 
orientera son approche diagnostique d’un point de vue 
mécanique, chaîniste ou posturale

•  Cette formation aura pour but de maîtriser les bases 
de ces différents examens et d’élaborer un traitement 
réfléchi et adapté directement applicable en cabinet de 
podologie ou d’ostopathie

•  Questionnaire d’évaluation préalable :  
1 QCM de 20 questions pour évaluation  
des connaissances relatives au programme 
est envoyé 15 jours avant la date de la formation.

• 1 livret de formation
• 1 bloc note et 1 stylo
• Matériel  pour cours pratiques
•  Correction en fin de formation du questionnaire 

d’évaluation préalable
• Questionnaire de satisfaction post formation

Obj général : comprendre et intégrer l’acte postural dans 
sa prise en charge

Obj séquencés :

•  maîtriser et s’approprier les bases des différents 
examens selon les trois approches : mécanique, 
posturale et chaîniste.

•  élaborer un traitement réfléchi, adapté à son patient  
et surtout directement applicable en cabinet.

•  Collaborer avec les ostéos dans le cadre d’une prise  
en charge globale
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9h00 – 9h15

9h15 – 10h15

10h15 – 10h45

10h45 – 12h45

12h45 – 14h00

16h00 – 16h30

16h30 – 17h30

14h00 - 16h00

Accueil des participants

Rappels anatomiques / biomécaniques

Pause

Pathologie Podo en liaison avec la prise en charge ostéo

Déjeuner

Pause

Démonstration et utilisation optimisée du matériel de 
podologie en cabinet d’ostéopathie

Présentation et étude des cas cliniques rencontrés en 
cabinet
• Tests
• Analyses
• Bilan et plan de traitement /axes de collaboration

• Présentation du séminaire
•  Rappel sur la reconnaissance de la compétence de dia-

gnostic des pédicures podologues et des ostéopathes
•  Connaître les démarches de diagnostic,  

maîtriser le bilan en vue d’une démarche  
thérapeutique

Intervenant : Olivier Dantras

• Les Chaînes Statiques
• Les Chaînes Droites
• Les Chaînes Croisées
•  Les mouvements de torsion du tronc  

par rapport à l’impact sur le membre pelvien

• Anamnèse en podologie /ostéo
• Les signes pathognomoniques
•  Le diagnosHc clinique, l’examen clinique  

en podologie
• Les examens paracliniques
• Les stratégies de la consultaHon
•  Les pathologies en podologie, synthèse,  

examens clinques, plan de traitement :
 • Métatarsalgies
 • Talalgies
 • Gonalgies
 • Coxalgies
 • Analyse du bilan postural

Intervenant : Laurent Souque
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LAURENT SOUQUE 
PODOLOGUE PÉDICURE

OLIVIER DANTRAS
PROFESSEUR D’ANATOMIE

Formateur 

Bibliographie

•  2004 à 2008 : Chargé d’enseignement 
pour le Diplôme Universitaire (DU)  
de Diabétologie de Bordeaux

•  2004 à 2006 : Chargé d’enseignement 
pour le DIU d’apprentissage  
(service du Professeur Barrat) 

•  1997 à 2002 : Membre de l’association 
des Podologues du Sport 

•  1997 à 1999 : Chargé d’enseignement 
pour le Diplôme Universitaire (DU)  
de Kinésithérapie du Sport

•  1994 à 2005 : Chargé d’enseignement  
à l’IMS (École de Podologie – Pédicure)

•  Master Biologie option anatomie/
physiologie

•   Master Formation et Encadrement  
des professionnels de Santé

•  Professeur d’Anatomie depuis 2001
•  Directeur Pédagogique des Sciences 

Médicales depuis 2006

•  Traité de posturologie clinique  
et thérapeutique – Gérard valier

•  Pratiques en posturologie –  
Philippe Villeneuve

•  Pied, équilibre et posture – Dr Berthoz

 •  Posturoception – Dr Mesquida

•  Kamina

• Kapandgi

• Les chaînes faciales de Léopold Busquet
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Le diagnostic postural, un outil indispensable à la 
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