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Programme de la formation
 «  Analyse globale du tonus (Toniquologie inter-praticiens)     »   

Objectif du programme

Acquisition de connaissances en posturologie clinique et toniquologie

Théorie et pratique de tests cliniques manuels de diagnostic

Intervenant

Lionel GUERIN Masseur-Kinésithérapeute , Ostéopathe, DIU de Posturologie Clinique, AF en vestibulaire, 
AF en auriculothérapie, AF en auriculomédecine, Diplôme en Phytothérapie.

Durée

Deux journées de 6h (soit12 h) : matin = 9h à 12h, après-midi = 14h à 17h

Nombre maximum de participants

18 avec un minimum de 5.

Programme détaillé

Journée 1 :

9h00

Présentation des participants et du plan de la journée de 
formation

et asymétrie tonique posturale :

Anatomie des différents capteurs du système tonique 

Anatomie des centres nerveux de la régulation tonique

Physiologie de la régulation tonique et de la posture

Cybernétique du système tonique

Introduction à la Posturologie 

Théorie et pratique du test de Fournier + discussion sur les 
résultats

Intérêt des tests posturaux statiques

Intérêt des tests posturaux dysnamiques

Présentation et pratique des tests posturaux classiques et 
leur analyse : notamment le Test de Romberg et test de 
Fukuda-Unterberger

Cybernétique partielle du système tonique

12h00 - 14h00  : Repas

Présentation théorique du test des pouces descendants 
(TPD).

Démonstration du test des pouces descendants.

Pratique du test des pouces descendants entre stagiaires.

Examen global des stratégies d’équilibration

Stratégies posturales et modification des afférences visuelles
et/ou podales

Journée 2     :

9h00

Psychisme  et asymétrie tonique posturale :

Comment dépister une hypertonie 
systématisée d’origine psychologique et la 
neutraliser.

Managment du patient présentant une 
hypertonie systématisée d’origine 
psychologique et neutralisation temporaire 
pour la poursuite de l’examen.

Arborisation décisionnelle

Pratique entre stagiaires.

En option : vidéo de l’examen d’un patient de
ce type.

Bouche et asymétrie tonique posturale :

Théorie des tests différentiels reposant sur le
TPD permettant de dissocier les différentes 
causes de perturbation tonique posturale 
rencontrées lors de la mise en 
intercuspidation maximale

Théorie du test des bras (TDB) et corrélation 
avec le TPD

 12h00 - 14h00  : Repas

Vision et asymétrie tonique posturale :

Théorie du TDB en fonction de la version 
oculaire.

Théorie des tests visuels des tests 
différentiels reposant sur le TPD en vue de 

Page 1/2

http://www.soleil-formation.fr/?q=page/analyse-globale-du-tonus-toniquologie-inter-praticiens
http://www.soleil-formation.fr/?q=page/analyse-globale-du-tonus-toniquologie-inter-praticiens
http://www.soleil-formation.fr/?q=page/analyse-globale-du-tonus-toniquologie-inter-praticiens
http://www.soleil-formation.fr/?q=page/analyse-globale-du-tonus-toniquologie-inter-praticiens


Lionel GUERIN Formation 
Organisme de formation en activité depuis 2011 et enregistré sous le numéro 73310619731.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Pratique du TPD dans les différentes conditions entre 
stagiaires et interprétation du résultat des tests

Théorie de la mise en évidence d’une perturbation du tonus 
liée à un lithiase d’un ou plusieurs canaux-semi-circulaires 
de l’oreille interne.

Début d’arbre décisionnel diagnostique à partir du test des 
pouces descendants

Fin à 17h00 

l’orientation chez l’Ophtamologue ou autre.

Pratique des tests visuels

Notion de pratique courante de la 
Toni quologie en prévention primaire et 
secondaire.

Evaluation par questions orales et Quizz test 
collectif

Fin à 17h00 

Objectifs pédagogiques / andragogique

Permettre aux professionnels de santé d’utiliser des tests communs, basés sur l’analyse du tonus 
du patient pour poser un diagnostic fonctionnel reproductible.

Permettre l’orientation appropriée du patient vers le professionnel de santé adapté à son(ses) 
problème(s). 

Permettre un suivi longitudinal des améliorations des réactions toniques ou de leurs éventuelles 
aggravations par tous les professionnels de santé intervenant auprès d’un patient donné

Méthodes

Enseignement présentiels théorique, 
Démonstration pratique,
Mise en situation simulation et/ou pratique réelle

outils pédagogiques

Diaporama + démonstration + mise en situation

Supports  pédagogiques

Projection d'un power-point, paper-board, polycopié

Modalités de suivi et d'évaluation

Evaluation initiale des attentes des paticipants 
Évaluation collective continue en situation de pratique des test
Évaluation écrite finale technique 4 questions
Questionnaire final de satisfaction

Sanction

Attestation de formation mentionnant le nombre d'heures effectuées.
Attestation de présence et de règlement
Établissement d’une facture en complément

Public concerné

Masseur-Kinésithérapeute ou tout autre professionnel inscrit à l'ARS.

Inscription

Bulletin d’inscription disponible sur soleil-formation.fr ou par courriel à lionel.guerin.formation@gmail.com
à retourner rempli accompagné du règlement. Convention de formation détaillée sur demande

Nota : Ce programme est à produire pour les demandes de financement aux organismes gérant la formation 
professionnelle continue.
Seuls les masseurs kinésithérapeutes libéraux inscrits à ce titre à l’URSSAF, ayant acquitté leur cotisation 
obligatoire de formation continue, ou les masseurs kinésithérapeutes produisant une dispense de versement
de la dite cotisation auprès de l’URSSAF (exonérés de paiement), pourront prétendre à une prise en charge 
de leur formation par le FIF PL.
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