Vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez vous former à la posturologie ?
Au terme des trois modules représentant 12 jours et demi de formation (113 heures) vous serez titulaire
d’un diplôme en posturologie. Dès la fin du premier module, vous pourrez pratiquer cette spécialité grâce à
une approche résolument axée sur la pratique. A travers une analyse des différents capteurs du corps
humain, vous apprendrez à réaliser, en cabinet, un examen postural complet. Le deuxième module
permettra un approfondissement de la matière et finalement, l’étude des réflexes archaïques durant le
troisième module vous permettra d’acquérir une compréhension profonde du système tonique postural et
d’apporter des réponses pertinentes aux non-corrélations posturales et aux obstacles à la Reprogrammation
Posturale Globale.

 Prix de la formation complète 
CHF. 2'900.00 (au lieu de CHF. 3'450.00)

(ce prix comprend vos cotisations au CIES – Section Suisse pour l’année en cours)

Chaque professionnel de la santé peut aussi s’inscrire « à la carte » aux séminaires et travaux pratiques des
différents modules. Dans tous les cas, une attestation reconnue par l’ASCA et le RME est délivrée à l’issue
des formations.
Objectif de la formation à la Reprogrammation
Posturale Globale (deux modules pour un total de 72
heures) :

Objectif de la formation aux Réflexes Archaïques en
Posturologie Clinique (un module pour un total de 41
heures) :

Analyser et étudier le système tonique postural vous
permettra 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. Ce faisant,
vous vous familiariserez avec les conséquences
fonctionnelles et anatomiques des dysfonctions
posturales en étudiant le capteur podal, l’axe visio-podal,
l’appareil manducateur ainsi que les obstacles à la
Reprogrammation Posturale.
Avec ces deux modules, vous serez en mesure de faire
une anamnèse détaillée et un bilan postural puis
d’envisager différents protocoles thérapeutiques
destinés à tenir compte du déséquilibre tonique postural
et des différents capteurs déréglés pour traiter les
causes de la douleur.

Etudier la genèse de la posture vous permettra de
comprendre en profondeur le système tonique postural.
Les observations, tests et corrections formeront votre
œil et votre esprit à la lecture des réflexes archaïques
dans le corps et vous apporteront les outils qui vous
permettront de mieux aider vos patients.

Contenu :
Module de base : La statique normale et sa pathologie, le
système tonique postural, le capteur podal, le capteur
oculaire et le déroulement d’une consultation.
Module de perfectionnement : L’appareil manducateur,
les obstacles, pied et œil : les détails, les troubles de la
réfraction, neurophysiologie du muscle et du système
tonique postural, les critères de normalité, les obstacles
à la reprogrammation posturale globale, type de pieds,
type de corrections, insuffisance de convergence et
hétérophorie, les corrélations, les traitements
complémentaires et synthèse diagnostique et
thérapeutique.

Offre spéciale

Contenu :
• Définition des réflexes archaïques
• Développement des réflexes archaïques
• Ordre d’apparition des réflexes archaïques
• Apport en posturologie clinique
• Observation, tests et études détaillées des
réflexes archaïques

Les professionnels de la santé
qui recommandent un.e
collègue à la formation
complète bénéficient d’une
remise de CHF. 400.00 à faire
valoir sur l’ensemble des
formations du CIES.

Module 1
La Reprogrammation Posturale Globale (RPG)
Module de base
SÉMINAIRE DE BASE SUR LA
REPROGRAMMATION POSTURALE GLOBALE
Du Jeudi 15 septembre au
Samedi 17 septembre 2022
En français, traduit simultanément en allemand

Lieu :

City Hôtel
Rue d’Aarberg 29 – 2503 Bienne

Finance d’inscription :
- CHF. 870.00 pour membres CIES
- CHF. 960.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le support
de cours, les repas de midi et les pauses-café.

FORMATEUR
Dr. Alain Baujet
Médecin posturologue, spécialiste de
médecine physique, rééducateur,
médecine du sport

HORAIRE
9h00 – 12h30 Formation
12h30 – 14h00 Repas
14h00 – 17h00 Formation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Matériel personnel de prise de notes

Il comprend également (pour les non
membres du CIES) le matériel d'anamnèse
pour la pratique de la RPG (valeur
CHF. 240.00).

Ce séminaire compte pour 27
heures de formation en RPG

TRAVAUX PRATIQUES DE REPROGRAMMATION
POSTURALE GLOBALE

FORMATEUR
Roland Périat

Samedi 1er octobre 2022

Posturologue

Lieux : City Hôtel
Rue d’Aarberg 29 – 2503 Bienne
Finance d’inscription :
- CHF. 25.00 pour membres CIES
- CHF. 150.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le repas de
midi et les pauses-café.
Pour permettre l’examen de cas concrets, tous
les thérapeutes qui participent à cette journée
peuvent y inscrire un (ou éventuellement
deux) patient(s).

HORAIRE
9h00 – 12h30 Travaux pratiques
12h30 – 14h00 Repas
14h00 – 17h00 Travaux pratiques

Ces travaux pratiques comptent
pour 9 heures de formation en RPG

Module 2
La Reprogrammation Posturale Globale (RPG)
Module de perfectionnement
SÉMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT SUR LA
REPROGRAMMATION POSTURALE GLOBALE
Du Jeudi 20 octobre au
Samedi 22 octobre 2022
En français, traduit simultanément en allemand

Lieu :

Mercure Plaza
Rue du Marché-Neuf 40, 2502 Bienne

Finance d’inscription :
- CHF. 870.00 pour membres CIES
- CHF. 960.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le support
de cours, les repas de midi et les pauses-café.

FORMATEUR
Dr. Alain Baujet
Médecin posturologue, spécialiste de
médecine physique, rééducateur,
médecine du sport

HORAIRE
9h00 – 12h30 Formation
12h30 – 14h00 Repas
14h00 – 17h00 Formation

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Matériel personnel de prise de notes et
d'anamnèse pour la pratique de la RPG

Ce séminaire compte pour 27
heures de formation en RPG

TRAVAUX PRATIQUES DE REPROGRAMMATION
POSTURALE GLOBALE

FORMATEUR
Roland Périat

Samedi 12 novembre 2022

Posturologue

En français, traduit simultanément en allemand

Lieu :

City Hôtel
Rue d’Aarberg 29 – 2503 Bienne

Finance d’inscription :
- CHF. 25.00 pour membres CIES
- CHF. 150.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le repas de
midi et les pauses-café.
Pour permettre l’examen de cas concrets, tous
les thérapeutes qui participent à cette journée
peuvent y inscrire un (ou éventuellement
deux) patient(s).

HORAIRE
9h00 – 12h30 Travaux pratiques
12h30 – 14h00 Repas
14h00 – 17h00 Travaux pratiques

Ces travaux pratiques comptent
pour 9 heures de formation en RPG

Module 3
L’apport des réflexes archaïques en Posturologie Clinique
Module de perfectionnement
SÉMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT SUR
L’APPORT DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES
EN POSTUROLOGIE CLINIQUE

FORMATRICE
Cécile Mathieu

Du Jeudi 9 mars au
Dimanche 12 mars 2023 (à midi)

Posturologue
Formatrice des R.A.
Ostéopathe

En français, traduit simultanément en allemand

HORAIRE

Lieu :

A définir

Finance d’inscription :
- CHF. 990.00 pour membres CIES
- CHF. 1'080.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le support
de cours, les repas de midi et les pauses-café.

9h00 – 12h30 Formation
12h30 – 14h00 Repas (sauf le dimanche)
14h00 – 17h00 Formation (sauf le dimanche)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Matériel personnel de prise de notes
Un tapis de yoga

Ce cours compte pour 32 heures de
formation en RPG
TRAVAUX PRATIQUES DES RÉFLEXES
ARCHAÏQUES EN POSTUROLOGIE CLINIQUE
Samedi 29 avril 2023
En français, traduit simultanément en allemand

Lieu :

A définir

Finance d’inscription :
- CHF. 25.00 pour membres CIES
- CHF. 150.00 pour non membres CIES
Ce montant comprend la formation, le repas de
midi et les pauses-café.

FORMATRICE
Cécile Mathieu
Posturologue
Formatrice des R.A.
Ostéopathe

HORAIRE
9h00 – 12h30 Travaux pratiques
12h30 – 14h00 Repas
14h00 – 17h00 Travaux pratiques

Ces travaux pratiques comptent
pour 9 heures de formation en RPG

Pour permettre l’examen de cas concrets, tous
les thérapeutes qui participent à cette journée
peuvent y inscrire un (ou éventuellement
deux) patient(s).
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