Les torticolis et plagiocéphalies
du nourrisson : une approche globale
Intervenants
Cécile DELORT
MKDE, activité libérale en cabinet de rééducation
spécialisé en neuro-orthopédie pédiatrique

Karine JEAN
MKDE, DU évaluation clinique factorielle chez l’enfant IMC,
activité en cabinet libéral et rééducation à domicile en soins
orthopédiques et guidance motrice des nourrissons

Public : kinésithérapeutes
Durée : 2 jours, soit 14 heures
Horaires : de 9h00 à 18h00
1er jour

2ème jour

Matin

Matin

Les origines des torticolis - Epidémiologie

La rééducation (suite)

Les différents torticolis : physiopathologie
• anatomie : myologie et physiologie
• musculaire
• postural

• outils de la rééducation
• partenariat avec les parents
• prévention

Les différentes déformations du crâne

Après-midi

Potentiel sensori et neuro moteur
du nourrisson

Ateliers pratiques en demi-groupe

Mise en situation : l’accueil du nourrisson

Les appareillages
Retour sur l’évaluation

Après-midi
Ateliers pratiques en demi-groupe

Cas cliniques : travail en groupe
et mise en situation

Eléments d’évaluation
Le diagnostic différentiel
Le quotidien d’un bébé
La rééducation et ses objectifs
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Les torticolis et plagiocéphalies
du nourrisson : une approche globale
Niveau de connaissances : acquisition

Prérequis : aucun

Objectifs :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de choisir et de mettre en œuvre des outils
d’évaluation et de rééducation adaptés à l’enfant porteur de torticolis postural ou musculaire vrai,
en partenariat avec la famille.
Cette formation lui permettra de :
• différencier un torticolis musculaire vrai et un torticolis postural
• rechercher des éléments d’évaluation et des éléments orientant vers un diagnostic différentiel
• choisir et mettre en œuvre des outils d’évaluation et de rééducation adaptés à l’enfant
• guider la famille dans les sollicitations et installations quotidiennes favorables à l’enfant

Moyens pédagogiques et techniques : Apports théoriques - Travaux pratiques - Cas cliniques
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports théoriques
et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la formation, au
travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance
Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRÉNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88
accueil@fcsante.org
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