
 

 
 

 

 

 Titre de l’action : Rééducation des vertiges et troubles de l’équilibration d’origine vestibulaire 

 

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux 
 

Orientations prioritaires: 

Orientation n° 214 : Prévention et prise en charge des troubles de la posture, de l’équilibre et de la perte 
d’autonomie chez la personne fragile ou entrant en situation de dépendance.  

 
Méthodes pédagogiques : 

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle. 

 
 Format de l’action : 

Formation présentielle 

 
 Mode d’exercice : 

Libéraux. 

Salariés en centre de santé conventionnés. 

Salariés hospitaliers. 

 

 

1- Présentation de la formation  
 

Titre : 

Kinésithérapie respiratoire pédiatrique 

Niveau : 

Acquisition ou perfectionnement 

 
 Nombres d’heures totales : 14 

 

 Nombres d’heures théoriques : 7 
 

 Nombres d’heures pratiques : 7 
 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 

Rééducation des vertiges et troubles 
de l’équilibration d’origine vestibulaire 



 

 

Orientation Nationale : 

Orientation n° 214 : Prévention et prise en charge des troubles de la posture, de l’équilibre et de la perte 
d’autonomie chez la personne fragile ou entrant en situation de dépendance 

 
Année de réalisation : 2019 

 

 

2- Projet pédagogique 
Contexte  

 
Les Vestibulopathies sont des pathologies fréquentes, invalidantes, souvent diagnostiquées tardivement alors 
qu’elles nécessitent une prise en charge précoce. 
Les troubles de l’équilibre sont aussi très fréquents à tous les âges de la vie. 
Les kinésithérapeutes ont un rôle important dans la prise en charge de ces patients afin de leur permettre de 
reprendre précocement des activités normales. 

 
Résumé/Objectifs pédagogiques : 

 

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 : 

 Déroulé pédagogique de l’action 

Objectifs spécifiques : 
 
Acquérir les connaissances anatomiques et physiologiques nécessaires pour connaitre les troubles de 
l’équilibration posturale et ses méthodes d’exploration,  
Amener le professionnel à mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et capacités conformes aux données 
actuelles de la science et aux publications et recommandations de l’HAS : 
· Savoir de connaissances ; 
· Savoir de techniques pratiques ; 
· Savoir-faire opérationnel ; 
· Savoir relationnel. 
Connaître les méthodes modernes d’exploration de la pathologie de l’équilibration posturale, leurs indications et 
leurs limites,  
Connaitre les fondamentaux de la compensation au décours d’un déficit vestibulaire, connaitre les rééducations 
en cas de déficit vestibulaire,  
Connaitre les fondamentaux de l’atteinte cérébelleuse, extrapyramidale, proprioceptive dans l’équilibration 
posturale, les rééducations possibles,  
Connaitre les spécificités des troubles d’équilibration chez le sujet âgé,  
Savoir poser les indications de rééducation et établir un programme de rééducation ; bilan diagnostic, formulation 
des objectifs et des moyens, résultats attendus.  
Connaître les autres possibilités thérapeutiques,  
Connaitre les particularités des troubles migraineux, cervicaux, neurocomportementaux dans les troubles de 
l’équilibration posturale. 

 
1er jour (7 heures) 

 

8h30-9h Introduction 

 

9h-10h30 

Rappels anatomiques, sémiologiques et cinésiologiques de l’équilibration : l’appareil vestibulaire, 3 entrées du 
système neurosensoriel de l’équilibration : vestibule, œil, - Proprioception – extéroception 

La vision Proprioception-somesthésie Physiologie de l’équilibration. 

 
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

 

10h30 

 
Ce qui est vertige, ce qui ne l’est pas. 
Le BDK dans les pathologies de l’équilibre  
Que dit la science à ce sujet ? 
Travail de recherche en binôme 
 
12h00-14h repas  

 

 

 

Présentation, attentes des stagiaires - Les objectifs de cette formation de niveau 1, 
programme - Analyse du questionnaire 



 

14h-15h30 

 Les différentes pathologies vestibulaires : centrales, périphériques, instabilités, vieillissement - Dossier médical,   
anamnèse, - Bilans - Le bilan kinésithérapique spécifique des différentes entrées : vestibulaire, visuelle, 
proprioceptive, extéroceptive 
 

  Étude du Nystagmus et de l’oculomotricité. 
  Étude de la coordination œil-tête. 

  Notion de verticalité. 
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 
 
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : interactivité formateur/apprenant 

 
15h30-18h 

Les tests de latéralisation Épreuves rotatoires au fauteuil 
 
Épreuve Rotatoire Impulsionnelle 
 
Épreuve à vitesse rapide 

2ème jour (7 heures) 
 

9h 

 
Synthèse de la 1ère journée, Points clés - Bilans (suite) et approche rééducative  
– Tests de la fonction équilibration, tests de Tinetti, TMM, TUG,  
- Applications pratiques des différentes techniques rééducatives  
- Rééducation vestibulo-spinale : travail de l’entrée podale, travail proprio et extéroceptif  
- Réafférentation neurosensorielle  
- Etude de cas cliniques et démonstrations pratiques 
- Etude des pathologies vestibulaires 
 
10h30 

  La rééducation de ces pathologies et le matériel indispensable 
 
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

 
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme 

 
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : interactivité formateur/apprenant  

12h-14h repas 

14h-15h30 

 
  - Etude de cas cliniques et démonstrations pratiques (suite)  
- Entretien et stimulation du système de l’équilibre  
- Manœuvres thérapeutiques et d’habituation sans matériel spécifique  
- Application des techniques d’équilibre en neurologie générale, sport, etc.  
- Limites des techniques et contre-indications . la globalité de la prise en charge du patient, . la coordination des 
soins  

- Equilibre et vieillissement : prévention, conseils, entretien physique  
- Les apports complémentaires du matériel spécifique dans la rééducation vestibulaire.  



 

- Repères bibliographiques - sites Internet de recherche documentaire - Réponse aux questions posées par les 
stagiaires et synthèse 
 
15h30-18h 
 
En quoi cette prise en charge favorise la biomécanique de l’accouchement à la fois pour la patiente et le fœtus et 
participe à la prévention des troubles post-partum ? 

 
Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 

 
Méthodes pédagogiques utilisées : 
 
Elles sont employées en fonction des thèmes de formation : exposition (cours théorique basé sur les données 
scientifiques actualisées), démonstratif (pratique par le formateur puis par les participants avec régulation du 
formateur puis auto-régulations),  
 
Evaluations : 
 
Mise en place d’un système d’évaluation avant, et après formation afin d’évaluer l’impact de l’apprentissage à très 
court terme. 
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Supports pédagogiques 

Présentation powerpoint 

Vidéos 

Livret avec support de cours 

 

 
Matériel utilisé 

Tables de massage – coussins 

Matériel de projection 

Paperboard et feutres 

Vidéo-Nystagmoscopie – Générateur optocinétique – Fauteuil rotatoire – Divers matériaux propres à la 
rééducation de l’équilibration 

Equipements mesures barrières contre COVID-19 


