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Le référentiel géocentré

• Physiologie de l’oreille interne

• Physiologie du contrôle posturo-
cinétique

• La voie vestibulo-oculaire et 
vestibulo-spinale

• Vascularisation et innervation de 
l’oreille interne

• Le rôle de l’oreille interne

• Le nystagmus

• Oreille interne et équilibre

Les pathologies périphériques

• Le nystagmus périphérique

• Les vertiges de position

• Les syndromes pressionnels

• Les déficits vestibulaires

Les pathologies centrales

• Le nystagmus central

• Les pathologies vasculaires et 
centrales

Les désorganisations 
neurosensorielles

• Conflit visio-vestibulaire 
 

• Désorganisation dans la gestion 
des entrées périphériques

Les pathologies de l’oreille 
moyenne 
L’oreille moyenne et les vertiges

L’examen ORL

• VNG, PEA, Imagerie...

• Tests auditifs

Le bilan fonctionnel

• L’examen clinique

• La vidéonystagmoscopie

• L’analyse sur plate-forme 
normalisée posturo-statique et 
posturo-dynamique

La réhabilitation vestibulaire, la 
rééducation et la remédiation

• Les manoeuvres libératoires

• Le traitement fauteuil

• Opto-cinétique, barre de diode...

• La rééducation vestibulaire et de 
l’équilibre à proprement parlé

Synthèse et protocole clinique

•  Maîtriser la physiologie de l’oreille interne afin de l’appliquer aux 
traitements rééducatifs.

•  Savoir différencier les pathologies centrales de celles périphériques 
s’agissant du système vestibulaire.

• Maîtriser l’examen vidéonystamoscopique garant de l’observation 
périphérique vestibulaire.

• Maîtriser les différents traitements de l’équilibre, des pathologies 
périphériques et ceux des désorganisations neurosensorielles.

OBJECTIFS

Diagnostiquez, évaluez et traitez les pathologies vestibulaires et 
les dysfonctions vestibulo-posturales ou neurosensorielles pouvant 
entraîner des chutes.
Apprenez à éliminer les pathologies d’exclusion à la réhabilitation 
vestibulaire et orientez vers d’autres professionnels grâce aux tests 
communs validés.

 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean-Gabriel MONDIÉ, 
Kinésithérapeute, 

Posturologue, Ostéopathe DO, 
Rééducateur vestibulaire, 
DIU Posturologie clinique 

DIU Prise en charge des vertiges

Dr Jean-Christophe PICHON, 
Médecin ORL, 

Ancien chef de clinique, 
Assistant des Hôpitaux d’Amiens 

 3 jours de séminaire

et 2 jours au cabinet 
du rééducateur vestibulaire

Ouverts aux  
kinésithérapeutes 

et médecins

RÉHABILITATION VESTIBULAIRE, 
TRAITEMENT DES VERTIGES, 
DES INSTABILITÉS ET PRÉVENTION DES 
CHUTES

EN PRATIQUE
Mises en situation en binôme, des  

tests cliniques  et  des  mesures en
vidéonystagmoscopie 

encadrées et évaluées par un 
intervenant pour 16 stagiaires

Etudes de cas cliniques
Consultations cliniques au cabinet 

spécialisé de JG Mondié (2 jours) 

Référence action
Disponible fin 2021
N° organisme 2709

DPC : Programme de Développement Professionnel Continu (financement selon forfait et la profession du  
           stagiaire), sous réserve de la validation par l’ANDPC. 
           Inscription sur www.mondpc.fr, voir procédure page 29.
*FIFPL : Thème susceptible d’être pris en charge en fonction du budget disponible, de la                     
                 profession du stagiaire et de la validation des commissions décisionnaires.

 DATES & TARIFS
3/4/5 février 2022; 

+ 2 jours au cabinet du praticien
 

1 301 € - Jeune diplômé : 1 062 € 
 

Prise en charge ANDPC/FIFPL
Voir pages 29/30


