
Plagiocéphalie et torticolis du nourrisson EBP : Kiné et famille,
acteurs de premier plan

Formateur : Cléa SECCI, MKDE

DESCRIPTION DE FORMATION :

Les recommandations HAS de 2020 placent le kinésithérapeute comme acteur de premier plan dans
la prise en charge de la plagiocéphalie du nourrisson.
Cette formation a pour but de vous donner les clés pour raisonner autour d’une approche EBP du
torticolis et de la plagiocéphalie du nourrisson.
Nous aborderons dans un premier les bases des mécanismes physio pathologiques en cause.
Ensuite nous verrons comment réaliser en pratique une séance bilan optimale à travers la conduite
d’une anamnèse, d’un examen orthopédique et neuro-moteur complets.
La prise des mesures crâniennes selon la méthode de plagiocéphalométrie et celle au craniomètre
vous seront expliquées. Nous verrons également comment renforcer le partenariat de rééducation
avec la famille afin d’accompagner nos patients vers un maximum d’amélioration.
Nous consacrerons une partie à la réflexion autour de l’indication de l’orthèse crânienne. Vous y
verrez ainsi plus clair pour savoir dans quelles situations elle est indiquée.
Vous serez en mesure de sélectionner les mobilisations et exercices permettant d’élaboration d’une
rééducation adaptée au patient.

A l’issue de cette formation vous aurez les outils en mains pour débuter sereinement la prise en
charge de la plagiocéphalie et du torticolis du nourrisson basée sur les preuves scientifiques.

OBJECTIFS :

● Permettre à l’apprenant de comprendre les mécanismes physio pathologiques en cause
dans la plagiocéphalie et le torticolis du nourrisson

● Permettre à l’apprenant de réaliser un bilan complet du nourrisson, aussi bien sur le plan
orthopédique que moteur.

● Permettre à l’apprenant de mettre en place un plan de traitement en rééducation adapté
aux besoins de l’enfant et d’assurer son suivi

● Permettre à l’apprenant de rendre la famille du patient acteur de la rééducation de l’enfant
pour assurer la meilleure évolution possible

FORMAT ET DURÉE :

La formation se déroule sur 2,5 journées pour un total de 18 heures de formation.
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DÉROULÉ DE LA FORMATION:

- Jour 1 : 13h-17h
- Jour 2 : 9h-17h30
- Jour 3 : 9h-17h30

Physiologie :  croissance, biomécanique, développement moteur et sensori motricité

Pathologie :  Torticolis, plagiocéphalie, troubles associés, diagnostics différentiels (craniosténose)

Construction de la séance de bilan : anamnèse, examen clinique orthopédique et neuromoteur,
gestion de la participation parentale et synthèse au pédiatre

Examen pratique d’un nourrisson

Cas cliniques et mises en situation en groupe

Traitements et Rééducation : Education de la famille vers l’autonomisation, mobilisations, motricité et
réflexion autour des orthèses crâniennes : de la littérature à la pratique

Pratique et ateliers

Cas cliniques et pratique sur poupons
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