Rééducation neurosensorielle des vertiges et des
troubles de l’équilibration en pratique
(vestibulaire - maîtrise)

Intervenants
Thomas DUJARDIN
MKDE, DIU Vertiges et Rééducation vestibulaire Paris VI

Dominique GERBAULET
MKDE, DU de rééducation vestibulaire Paris VII

Public : kinésithérapeutes
Durée : 1 journée , soit 7 heures
Horaires : de 9h00 à 18h00

Matin

Après-midi

Démonstration interactive
et pratique du bilan avec les patients en
consultation

Démonstration interactive
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interrogatoire
protocole d’évaluations cliniques
diagnostic kinésithérapique
manœuvres libératoires éventuelles
éducation thérapeutique du patient

interrogatoire
protocole d’évaluations cliniques
diagnostic kinésithérapique
éducation thérapeutique du patient

Application pratique en groupes
Application pratique en groupes
Techniques, outils et protocole de prise
en charge :
• fauteuil rotatoire
• stimulation optocinétique

Etudes de cas cliniques
Proposition interactive d’un traitement spécifique,
à la suite des bilans réalisés le matin au cabinet
par équipe de 4 stagiaires

Techniques, outils et protocole de prise
en charge :
• AVD ou rééducation haute fréquence
• rééducation sur plateforme
baropodométrique
• réalité virtuelle

Etudes de cas cliniques
Proposition interactive d’un traitement
spécifique, à la suite des bilans réalisés
l’après-midi au cabinet par équipe
de 4 stagiaires
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Rééducation neurosensorielle des vertiges et des
troubles de l’équilibration en pratique
(vestibulaire - maîtrise)
Niveau de connaissances : perfectionnement
Cette formation de niveau 3 est réservée aux kinésithérapeutes :
- ayant validé les niveaux 1 et 2 dispensés par Fc Santé (ou équivalent)
- équipés d’un masque de vision, au minimum
- recevant déjà des patients, dans l’optique de développer une spécialité.

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de maîtriser totalement son exercice thérapeutique
de rééducation vestibulaire, à partir d’un bilan kinésithérapique précis, permettant l’établissement d’un
diagnostic différentiel éventuel.
Cette formation lui permettra de réaliser son propre bilan thérapeutique :
• pour identifier le niveau d’atteinte sensorielle et élaborer un diagnostic kinésithérapique
• pour pouvoir objectiver les troubles, quantifier l’évolution et les résultats du traitement.
• concevoir et mettre en pratique un traitement de kinésithérapie vestibulaire personnalisé
et adapté à son patient :
• savoir déterminer et hiérarchiser les techniques et les outils à utiliser
• connaitre les protocoles thérapeutiques et savoir les mettre en pratique.

Moyens pédagogiques et techniques : Ateliers pratiques - Cas cliniques
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports
théoriques et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la
formation, au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.                        

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRéNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88
accueil@fcsante.org
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