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COMPETENCES VISEES 
• Différencier une inégalité de longueur de compensation 

d’une inégalité de longueur réelle. 
• Maitriser l’anatomie palpatoire du membre inférieur. 
• Maitriser les différentes manœuvres qui permette de tester 

les mobilités articulaires du membre inférieur. 
• Maitriser le protocole clinique nécessaire à la mise en 

évidence d’une inégalité de longueur réelle ou de 
compensation. 

• Savoir choisir la bonne hauteur de talonnette, en présence 
d’une inégalité de longueur et traiter les éventuelles 
compensations par la mise en place d’un traitement 
orthétique. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Apprendre à différencier une inégalité de longueur de 

compensation d’une inégalité de longueur réelle. 
• Réviser l’anatomie palpatoire du membre inférieur. 
• Apprendre les différentes manœuvres qui permettent de 

tester les mobilités articulaires du membre inférieur. 
• Comprendre le protocole clinique nécessaire à la mise en 

évidence d’une inégalité de longueur réelle ou de 
compensation. 

• Apprendre à choisir la bonne hauteur de talonnette, en 
présence d’une inégalité de longueur et traiter les éventuelles 
compensations par la mise en place d’un traitement 
orthétique. 
 

PUBLICS CONCERNÉS 
D.E de Podologue 
 
 

PRE REQUIS 
Aucun 
 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
• Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de 

l’apprentissage. 
• La formation se déroule sur 2 jours (16h) 
• 12 stagiaires minimum et 24 maximum 
• 1 formateur pour 6 stagiaires 
 
ACCESSIBILITE/HANDICAP 
Conditions d’accès et d’accueil conforme aux publics en 
situation de handicap 
 
DELAI D’ACCES 
Fin des inscriptions 1 semaine avant le début de la formation 
 
INTERVENANTS 
Directeur de l’Enseignement :   Dr. ALLIER GREGORY 

Directeur Pédagogique / référant du programme : M. POZO 
JOEL 
04.68.68.00.66 
Référent Handicap : Crystel BOURGEOIS 

Intervenants :   
- M. ALLIER GREGORY  
(Dr en gynécologie et DO Ostéopathe). 
- M. POZO JOEL  
(DE masseur-kinésithérapeute et DO ostéopathe). 
- M. AGARD AURELIEN 
(DE Pédicure Podologue) 
- M. MARTY JEAN PATRICK  
(DE Pédicure Podologue et DO Ostéopathe) 

EVALUATIONS 
• Formative et pratique (QCM/Quizz) 
 
BUDGET  
• 650€ TTC les deux jours.  

(Frais pédagogiques compris). 20% d’acompte à l’inscription et 
le solde le 1er jour de la formation. 

• Collations et repas du midi à la charge de l’organisme de 
formation SCIOPRAXI. 

 
MATERIEL MIS A DISPOSITION 
• Tables d’examen, chaises, vidéoprojecteur, écran, support de 

cours papier, salle de 80 m2 minimum. 
 
ATTESTATION 
• Présence obligatoire (signature feuille d’émargement). 
• Attestation de formation remise à l’issue des 2 jours de 

formation. 
 

Inégalité de longueur des membres inférieur : de 
l’analyse à la mise en place de correction par 

thérapie manuelle et traitement orthétique  

PROGRAMME 
 

1er jour  
Matin : Introduction anatomie palpatoire et analyse de la mobilité des membres inférieurs 
et de la ceinture pelvienne 
Introduction (théorie) 

• Introduction et présentation formation                                
• test interactif 
• Technique de mesure d’une ILMI 
• Les différentes origines d’une ILMI 

Analyse de la mobilité des membres inférieurs et du bassin (théories et pratiques) 
• Bilan morphostatique  
• Biomécanique du bassin  

Recherche des dysfonctions du bassin  
• Analyse, palpation et tests des os iliaque  

Après midi : Analyse du bassin suite  
Recherche des dysfonctions du bassin (Théorie et pratique) 

• Analyse, palpation et tests du sacrum  
• Analyse palpation et tests du pubis   

L’ILMI et les compensations des membres inférieurs (Théorie et pratique) 
• Analyse, palpation et tests au niveau plantaire   
• Analyse palpation et tests au niveau des genoux  

 2ème jour  
 Matin : Protocole de mise en place d’une talonnette en présence d’une ILMI Anatomique   
(Théorie et pratique) 

• Tests à réaliser pour la mise en place d’une talonnette                                                             
• Quelques notions en baro-podométrie  
• L’ILMI et la scoliose  

 Révision des tests de la première journée                                             
 Après midi : Cas cliniques et évaluation des connaissances 
Bilan global 

• Ateliers pratique (iliaque/sacrum/pubis) 
• Evaluation pratique (protocole de mise en place d’une talonnette) 
• Cas clinique  

Pathologies/Evaluation et échange 
• Pathologies liées à une inégalité de longueur des membres inférieurs 
• Evaluation théorique et pratique  

 
                       

    Lieux, dates                                                                       Horaires : 8h30/12h et 14h/18h30 
 
• Montpellier : 25 et 26 Juin 2021 
• Toulouse : 3 et 4 Décembre 2021 

 
 

 
 
 

2 jours 
 ours  


