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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
14h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Acquisitions des connaissances théoriques et pratiques indispensables à la prise en charge des 
patients atteints de pathologies vestibulaires d'origine périphérique 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Une part importante de la formation repose sur l'acquisition de connaissances anatomiques et 

physiologiques du système d'équilibration. Les notions indispensables seront exposées par le 
formateur, toutefois les participants devront parfaire leurs connaissances par la lecture des 
ouvrages et articles de référence. - Ensuite seront exposées les principales pathologies rencontrées en rééducation vestibulaire.  - Pour suivre, un court chapitre décrira le bilan ORL ainsi que les rapports qui doivent s'établir 
entre le Masseur-Kinésithérapeute et le médecin spécialiste. - L'ensemble des tests du bilan kinésithérapique sera ensuite développé point par point et mis en 
pratique avec les participants. -  À des fins de compréhension de ce bilan, le matériel indispensable sera exposé et mis en 
pratique par l'ensemble des stagiaires (pratique du fauteuil rotatoire à vitesse lente et à vitesse 
rapide, vidéo-nystagmoscopie). - Ces techniques acquises, la rééducation selon les différentes pathologies sera décrite et fera 
place à la discussion. - La mise en pratique suivra avec travail par les stagiaires au fauteuil (vitesse rapide et vitesse 
lente) ainsi que le développement de la rééducation avec générateur optocinétique - Pour terminer la formation, les vertiges positionnels seront abordés avec leurs techniques 
diagnostiques ainsi que les différentes manœuvres thérapeutiques. - Afin de préserver l'attention des participants plusieurs interruptions seront ménagées au cours 
de ces exposés afin de reprendre sous une autre formulation ce qui vient d'être décrit. - Un Quizz final permettra de faire le point sur les acquis.



PROGRAMME 

1ER JOUR 
- Introduction : genèse de l'équilibration, les "entrées" de l'équilibre, équilibre et vie sociale, 

conditions indispensables à l’équilibration - Anatomie : l'oreille interne, l'œil, la proprioception et la somesthésie - Physiologie : les voies de l'équilibre, les relations visio-vestibulaires, les réflexes, les lois 
essentielles. - Bilan masso-kinésithérapique : interrogatoire, examen de l'oculo-motricité, tests de latéralisation, 
test d'Halmagyi, verticale subjective, vidéo-nystagmoscopie, tests au fauteuil à vitesse rapide - Pathologies : névrites et neuronites vestibulaires, maladie de Menière, neurinome de 
l'acoustique, vertiges de position et vertiges positionnels bénins 

2 ÈME JOUR 

- Rééducation selon les pathologies : asymétries vestibulaires (fauteuil rotatoire, optocinétisme, 
travail à la barre de diodes, auto-prise en charge), vertiges d'origine centrale (travail à la 
baguette au fauteuil à vitesse lente, exercices en auto-prise en charge), le travail d'équilibration, 
les manœuvres de provocation des vertiges positionnels paroxystiques bénins, leurs 
manœuvres libératoires. - Naupathies, acrophobies, vertige de l'autoroute … - Quizz et conclusion  
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