Formation
La Reprogrammation Posturale
Globale®
Par le Dr Alain BAUJET, le Dr Bernard BRICOT et

Formation complète en posturologie clinique PARIS
Octobre – Novembre 2019
Les douleurs vertébrales et rhumatismales peuvent toujours être améliorées par un
antalgique, un anti-inflammatoire, un myorelaxant ou une manipulation.
Traite-t-on la CAUSE ou le SYMPTOME ?

Objectif de la formation :
 D’analyser et d’étudier le système tonique postural.
 De définir sa place au sein de la médecine moderne et d’évoquer les
innombrables pathologies provoquées par ses déséquilibres, d’envisager la
place de chaque spécialité au sein de ce système.
 De montrer les conséquences fonctionnelles et anatomiques des dysfonctions
posturales.
 D’étudier la neurophysiologie du système postural.
 D’étudier le capteur podal, d’étudier l’axe visio-podal, d’étudier l’appareil
manducateur (adaptatif ou causatif ?).
 D’étudier les blocages, les obstacles à la Reprogrammation Posturale.
 D’apprendre à faire un bilan postural lors de travaux pratiques, d’envisager
différents protocoles thérapeutiques destinés à tenir compte du déséquilibre
tonique postural et des différents capteurs déréglés.
(correction par semelle proprioceptive, rééducation orthoptique etc…).
SONT DIRECTEMENT CONCERNES : Tous les médecins, les dentistes, les
kinésithérapeutes, les ostéopathes, les podologues, les orthoptistes…
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Infos pratiques :
La formation aura lieu à PARIS et comprendra 2 modules de 4 jours :
 Date :

1er module : Jeudi 3 au dimanche 6 octobre 2019
2ème module : Jeudi 21 au dimanche 24 novembre 2019
 Nombre de participants : 35
 Horaires : 9 h 00/12 h 30 - 14 h 00/18 h 00 sauf dimanche 16 h 00
 Lieu : Hôtel VILLA MODIGLIANI

13 Rue Delambre
75014 PARIS
 Coût : 1 150 € (possibilité faire plusieurs chèques). Comprenant la

mallette de posturologie, contenant le matériel nécessaire pour faire le
bilan postural (OFFERTE depuis 2015).

Inscription :
Renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement, au :
C.I.E.S
3 place Lucien Artaud
83150 BANDOL
Pour plus d’informations :
Contactez nous : ciesposturologie@gmail.com ou 04 94 88 77 86
www.posturologie.org

POSSIBILITE PRISE EN
CHARGE
FIF-PL(*)
FORMATION
CONTINUE
(*) En fonction du budget
disponible et de la
profession du stagiaire

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom………………………………………………………………………Prénom………………………
Profession…………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………..email………………………………………………………………
Merci de m’inscrire à la formation la « RPG » PARIS du 3 au 6 octobre et du 21 au 24 novembre 2019 .
Prix : 1 150,00 euros ci-joint Chèque(s )……………..…………… euros (ordre CIES)
(Paiement en plusieurs fois possible : mettre date d’encaissement au dos des chèques)
A réception de votre inscription, vous recevrez par email une confirmation.
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