
Prise en charge sensorimotrice, en kinésithérapie des troubles
du neurodéveloppement en précocité et en globalité

Formateur : Laurent BERNARD, MKDE

DESCRIPTION DE FORMATION :

Rappel sur le développement.
Importance d’une PEC en précocité et en globalité avec des outils très spécifiques.
Importance de l’environnement dans cette période.
Le lien qui existe entre les fonctions sensorielles, motrices, interactives, psychiques et cognitives.
L’importance de l’observation du kiné dans cette période.
Les outils et la place du kiné dans cette PEC (évaluation, traitement et guidance)

OBJECTIFS :

● D’observer et de repérer précocement les signes d’alertes chez un nourrisson vulnérable
● D’évaluer et de bilanter
● De rééduquer avec des outils sensoriels
● De réaliser une guidance parentale
● D’échanger et de partager vos compétences au sein d’une équipe pluridisciplinaire
● De transmettre vos acquis à d’autres professionnels

FORMAT ET DURÉE :

La formation se déroule sur 2 journées pour un total de 14 heures de formation.

DEROULE DE LA FORMATION :
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- Jour 1

9h00 Séquence 1 - 30 min
Introduction
• Présentation des participants (expériences professionnelles, pourquoi cette formation ?
projets professionnels.

Objectif : Pour diverses raisons nous assistons actuellement à une augmentation importante
du nombre d’enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement, dès la toute petite
enfance, de manière transitoire ou définitive, pas toujours évalués ni traités avec souvent une
incidence non négligeable sur toute une vie. En dehors des grands prématurés et des
pathologies étiquetées dès la naissance voir même souvent avant terme, il me semble
important de sensibiliser les professionnels et de favoriser la prise la prise en charge
kinésithérapique de ces bébés vulnérables trop souvent laissée pour compte.
Méthode : Méthode interactive, participation active favorisant la curiosité et des échanges
associée à une présentation plus magistrale.

9h30 Séquence 2 - 1H00
Le développement sensorimoteur
• Rappels sur le développement du système nerveux dès la période embryonnaire,
l’encéphalisation progressive du système neuro moteur et le développement sensorimoteur,
les flux sensoriels, la coordination, la proprioception, la plasticité cérébrale.

Objectif : Prendre conscience de l’importance de la notion de précocité dans la prise en
charge
et de l’importance d’avoir une perception holistique et objective, de connaître la construction
de l’axe corporel.
Méthode : Méthode interactive, participative qui favorise les échanges et la curiosité,
associée à une présentation magistrale.

10H30 : Pause
10H45 Séquence 3 - 2H00
Les signes d’alerte du nourrisson à risque, des troubles du neurodéveloppement
• Enumération des signes d’alertes aux différentes périodes de développement.
• Suite des signes d’alertes (énumération des signes d’alertes)

Objectif : Être capable de repérer le plus précocement possible les signes d’alertes du
nourrisson et de les traiter toujours en précocité à partir de cette évaluation. De savoir
identifier et différencier un signe d’alerte.
Méthode : Méthode interactive qui favorise les échanges et la curiosité tout particulièrement
autour des observations, pouvoir partager et échanger autour de ces observations avec
d’autres professionnels.

12H45 : Pause déjeuner
14H15 Séquence 4 - 1H30
L’observation du nourrisson
• L’observation du nourrisson, l’observation de la motricité spontanée, segmentaire et
globale, les réflexes archaïques, l’observation gestaltique du nourrisson et des mouvements
généraux, les déformations crâniennes.

Objectif : Personnaliser le bilan, le traitement et la guidance à partir d’éléments objectifs et
indiscutables.
Méthode : De la théorie, beaucoup d’échanges, possibilité d’observer une vidéo de
nourrisson. Une présentation magistrale.
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15H45 : Pause

16H00 Séquence 5 -  1H15
Le bilan et l’évaluation du nourrisson
• Le bilan et l’évaluation du nourrisson à partir des différentes observations et de l’ensemble
des outils du kinésithérapeute, la motricité spontanée, dirigée et provoquée, les mobilisations
passives, les stades d’évolution du nourrisson, les fonctions sensorielles, les interactions, la
zone orale.

Objectif : Disposer d’outils spécifiques pour bilanter et évaluer le plus précocement et
objectivement le nourrisson, faciliter le traitement à partir d’une évaluation ajustée.
Méthode : Méthode interactive, des échanges, des vidéos en support.
17H15 : Fin de la journée

- Jour 2

9H00 Séquence 6 - 2H00
Le traitement kinésithérapique
• Les objectifs de la PEC. Comment rééduquer à partir de mes observations et de mon
évaluation, améliorer la qualité des appuis, donner des accroches et de la stabilité.
• La méthode de ce traitement.
• Les principes et la philosophie du traitement (actif, interactif, ajusté, sensoriel et non
mécanique, global, gestaltique, quantique, la globalité de la prise en charge.
• Les outils du kinésithérapeute.
• Les interdits.
• Traitement de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie.
• Les mots clés.

Objectif : Savoir traiter un nourrisson dit à risque, être capable de partager et de faire part
de ses observations en équipe pluridisciplinaire.
Méthode : Méthode interactive et participative, favorisant les échanges, associé à une
présentation magistrale.

11H00 : Pause
11H15 Séquence 7 - 1H30
La guidance parentale
• Principes et philosophie de cette guidance.
• Outils du kiné dans cette guidance (explications et échanges avec les parents,
démonstrations, pédagogie.

Objectif : Investir les parents dans la prise en charge de leur enfant sachant que la guidance
est fondamentale dans le traitement.
Méthode : Interactive, participative, favorisant les échanges.

12H45 : Pause déjeuner
14H15 Séquence 8 - 1H00
Les enjeux de notre intervention
• A court et long terme, sur un plan développemental, morphologique, interactif et
psychique voir sociétal.

Objectif : Démonter l’importance de la prise en charge des masseurs kinésithérapeutes dans
la rééducation sensimotrice pour le nourrisson.
Méthode : Interactive, participative, favorisant les échanges.
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15H15 : Pause

15H30 Séquence 9 - 1H30
Bilan de la formation
• Synthèse et bilan de la formation, les mots clés.
• Que retenez-vous de cette formation ?

Objectif : Effectuer le bilan de la formation qui s’est déroulée.
Méthode : Méthode participative avec tour de table et prise de parole des participants.
Questionnaire distribué.

17H : Fin de la formation
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