
INFMP 
128 Rue de la boétie, Paris
Email : lea@infmp.fr 
Tel : +33 1 76 35 01 44  

Institut National de Formation Médicale et Professionnelle    | Numéro SIRET : 84948889500012  | Numéro de déclaration
d'activité: 11755886375 (auprès du préfet de région de: Ile-de-France) 

PAGE 1 / 3 

Perfectionnement de la prise en charge des troubles de 
l'équilibre

A l'issue de cette formation, le stagiaire aura perfectionné ses connaissances dans la prise en 
charge du patient présentant des troubles de l’équilibre.

Durée :7.00 heures Période de connexion possible à la plateforme : 1 mois 

Profils des stagiaires 
● Cette formation est destinée aux MKDE.

Prérequis 
● Diplôme de kinésithérapeute - avec Numéro ADELI  ou RPPS
● Connexion internet

Système d’évaluation : Oui – Questionnaire d’évaluation des connaissances pré per et post formation. 

Objectifs pédagogiques 

● Revoir/découvrir l’anatomie des organes de l’équilibre
● Savoir repérer l’origine d’un vertige (centrale ou périphérique)
● Maîtriser les outils d’évaluation d’un patient présentant des troubles de l’équilibre afin d’établir son bilan puis son diagnostic 

kinésithérapique.
● Mettre en place une stratégie de rééducation et disposer d'un panel d’exercice à proposer aux patients.

Contenu de la formation 
● Place de la rééducation des troubles de l'équilibre dans la littérature scientifique.
● Evolution de la prise en charge des troubles de l'équilibre.
● Évolution des outils dans la pec des troubles de l'équilibre.
● Rappels Anatomique/physiologique
● Les étapes du bilan.
● Les drapeaux rouges. 
● Les méthodes reconnues.
● Les échelles
● Les étapes de la prise en charge. 
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● Photos/vidéos du bilan et d'exercices  proposés. 
● Spécificité de la personne  âgée
● Vertiges d'origine centrale  et périphérique
● Etapes du bilan
● Diagnostic kinésithérapique Étapes de la rééducation
● Correction des cas cliniques  avec présentation du plan de  traitement proposé :  Thème principal du bilan +

objectifs/principes/moyens  de la prise en charge
● Outils d'évaluation et échelles présentés par le formateur 

Organisation de la formation 

● Julien Encaoua : MKDE

Moyens pédagogiques et techniques 
● Plateforme de connexion en ligne
● Mise à disposition en ligne de documents supports lors de chaque leçon
● Forum permettant aux élèves d'interagir entre eux et avec le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
● Horodateur sur la plateforme avec suivi des connexions et indicateurs d’état d’avancement de la formation
● Évaluation de préformation, évaluations en cours de formation et évaluation post formation.
● Formulaires d'évaluation de fin de formation.

Modalités et délais d’accès 
● Modalités

1. Evaluation en ligne
2. Début du parcours de formation

● Délais d’accès
La plateforme est accessible 24h/24h, le tutorat est disponible via le chat du site internet de 9h à 17h du lundi au
jeudi.
Le référent pédagogique peut-être sollicité par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 16h et par mail en
permanence.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap  
La formation est réalisée entièrement à distance cependant n’est pas forcément accessible à toutes les personnes en 
situation de handicap. Pour pouvoir évaluer la faisabilité ou non de la formation, veuillez contacter le référent 
handicap : Julien au 01.76.46.11.60. 

Equipe pédagogique 
La formation est encadrée par un référent pédagogique, une accompagnatrice pédagogique et un formateur. 
Référent pédagogique : Julien Encaoua: je@infmp.fr 
Accompagnatrices pédagogiques : Léa Mizrahi :  lea@infmp.fr  Mandy : mandy@infmp.fr 
Le formateur :  
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Tarif comprenant le passage de la certification :  
1 mois d’accès à la plateforme : 273 €  
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