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PUBLIC CONCERNÉ : 
Kinésithérapeutes libéraux et salariés, Ostéopathes, Médecins, Sages femmes 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
14h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
masseurs kinésithérapeutes afin d’élaborer un bilan précis et un diagnostic affuté permettant de 
mettre en œuvre les techniques efficaces pour la prise en charge des torticolis congénitaux et des 
plagiocéphalies. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
- Actualiser ou acquérir les connaissances physiopathologiques sur le torticolis et la 

plagiocéphalie en fonction des avancées de la recherche. - Appréhender les notions du développement sensori-moteur du nourrisson et leur intérêt dans 
les torticolis et les plagiocéphalies - Apprendre à réaliser un examen clinique standardisé et reproductible permettant d’élaborer un 
diagnostic kinésithérapique - Acquérir les compétences gestuelles et techniques appliquées au nourrisson. - Savoir élaborer une prise en charge adaptée et en assurer son suivi. - Faire participer les parents au projet et à la réalisation de la prise en charge thérapeutique de 
leur enfant. - Avoir une approche pluridisciplinaire  



PROGRAMME 

COMMENT DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES EN PÉDIATRIE 
JOUR 1                                              
  

MATIN 9 H-11H - La spécificité du crâne et de la charnière crânio-cervicale chez le nouveau-né et le nourrisson.                                           - Le rôle des fontanelles et de la dure- mère dans l’adaptation du crâne aux contraintes.                         - La croissance du crâne 

MATIN 11H-13H - Sémiologie et classification des torticolis et des plagiocéphalies : torticolis congénital postural et 
torticolis congénital musculaire avec et sans nodule.                                                                                                                         - La classification des plagiocéphalies : Occipitale, Front-occipitale, Platycéphale   intérêt 
physiopathologique.                                                                                                                                         - Diagnostic d’exclusion : les craniosténoses. 

APRÈS- MIDI 14H-15H30 - Le développement sensori-moteur : les compétences du nourrisson,                                                             - Intérêt des stades d’éveil pour la physiothérapeute .                                                                                           - Incidence du torticolis et de la plagiocéphalie sur le développement neurologique du nourrisson 

15H30 17H30 

- Protocole de l’examen :  - La fiche de bilan clinique :                                                                           - L’observation  - La posture, les mobilités actives, passives  ,l’examen musculaire.                                            - L’examen des compétences neurosensorielles.                                                                                                        - Les mensurations : la plagiocéphalométrie.                                                                                                                      

JOUR 2 
MATIN 9H-12H - Traitement l en fonction de la classification des torticolis et des plagiocéphalies.                                       - L’arbre décisionnel :                                                                                                                                                  - La prise en charge orthopédique : Postures, étirements des fascias, étirements musculaires.                 - La prise en charge neurosensorielle du nourrisson en fonction de l’âge. 
                                                                                        

  MATIN 12H-13H                                                                                                                                                            

- Le portage du bébé : Son rôle dans le développement des compétences du nourrisson et dans 
le développement de l’attachement mère/enfant. 



APRÈS-MIDI 14H-15 H.                                                                                                                                                

- Education parentale, leur rôle dans le développement sensori-moteur de leur enfant. (Installation 
(sièges), (stimulations, interactions). 

APRÈS-MIDI 15H-16H - Les orthèses de corrections : indications, intérêt et limites. (Publications)     

APRÈS-MIDI 16H-17H. - Synthèse, Discussion.   
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