
CONFÉRENCE

APPROCHE PROPRIOCEPTIVE DES 
TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE 

CHEZ L’ENFANT

La proprioception est notre 6e sens, celui qui permet de nous 
donner une représentation de notre corps dans l’espace. 

Cette proprioception repose sur des capteurs sensoriels placés 
principalement dans nos muscles, qui renseignent en 
permanence notre cerveau sur la position de notre corps lui 
permettant de s’équilibrer.

Cette boucle de régulation proprioceptive peut se dérégler et on 
parlera alors de dysfonction proprioceptive (dysproprioception). 

L’amélioration de la proprioception est un outil thérapeutique 
pour faire face aux troubles spécifiques des apprentissages.

* Bénéfices reversés à l’association Sensoridys

10 euros* 

NANTES

3 Septembre 2020

Patrick QUERCIA
Ophtalmologiste

Chercheur Associé à l’INSERM

19h45

Ouvert à tous

Nombre de places limité 

SARL Centre d’Etude Equilibre CE2 79 Boulevard de l’Europe - 44120 VERTOU
09 87 01 08 02  - contact@ce2formation.com

Je m’inscris en ligne sur le site www.posturologie-formation.com 
OU Je compléte et retourne ce bulletin d’inscription à l’adresse ci dessous.

    

        
             

Nom _______________________  Prénom  ____________________ Téléphone _________________
Email  ________________________________________________ Profession ___________________   
Adresse  ________________________________________ Code Postal ________ Ville ___________

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de 10€ pour la conférence 
et/ou un chèque de 250€ pour la formation (à l’ordre de CE2 Formation)

NANTES :3 Sept 2020 NANTES : 3-4 Sept 2020 NANTES : 5 Sept 2020
Atelier:Formation:Conférence:



INSCRIVEZ-VOUS en ligne sur le site www.posturologie-formation.com

SARL Centre d’Etude Equilibre CE2 79 Boulevard de l’Europe - 44120 VERTOU
09 87 01 08 02  - contact@ce2formation.com

FORMATION

TRAITEMENT PROPRIOCEPTIF 
DANS LES TROUBLES 
DE L’APPRENTISSAGE 

CHEZ L’ENFANT

PROGRAMME

• De l’œil aux neurones de la lecture
• Les dyslexies
• Les autres troubles d’apprentissages DYS 
• Les troubles attentionnels : TDA et TDAH
• Les différentes théories pathogéniques
• Savoir lire un bilan orthophonique et un bilan de QI
• Relations entre proprioception et dyslexie: 
Données scientifiques
• Neurophysiologie
• Pathologie : le syndrome de déficience posturale (SDP)
• Le diagnostic de SDP : 
Utiliser une trousse à outils commune pour favoriser la coopéra-
tion interprofessionnelle
• Le diagnostic de SDP : 
Critères de certitude pour le diagnostic et éléments de doute
• Traitement du SDP
• Cas cliniques pratiques: que feriez-vous ?
• Résultats du traitement proprioceptif dans les Troubles des
Apprentissages

 
ATELIER de 4h en option :
Traitement du SDP -  Caractéristiques Cliniques Communes des 
ALPH et des Prismes

Podologues, 
kinésithérapeutes, 

ostéopathes, médecins, 
dentistes, orthoptistes, 

orthophonistes.

490 euros

3-4 Septembre 2020
NANTES

150 euros

5 Septembre 2020
NANTES

Atelier en option

Patrick QUERCIA
Ophtalmologiste

Chercheur Associé à l’INSERM


