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2 jours - 16 heures - Benoit CHEVALIER

JOUR 1

8h30-9h  Accueil des stagiaires

  Introduction et préalables à la formation 

9h-10h30  Etat des lieux au regard des EBP

   - Torticolis

   - Plagiocéphalie

10h30-10h45  Pause

10h45-12h15  - Craniosténoses

  - Algorithme de prise en charge

12h15- 13h30 Déjeuner

13h30-15h30   Développement de la première année de vie

   - Epigénèse probabiliste

   - Les gross motor

15h30-15h45 Pause

15h45-18h  Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel

   - Bilan Amiel Tison

   - General movement

   - HINE
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2 jours - 16 heures - Benoit CHEVALIER

JOUR 2

8h30-9h  Accueil des stagiaires

  Retour sur le jour 1 

9h-10h30  Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel

   - Bilan Amiel Tison

10h30-10h45  Pause

10h45-12h15 Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel

   - General movement

   - HINE

  Mesures de la déformation

   - Plagiocéphalimétrie

   - Echelle d’Argenta

12h15- 13h30 Déjeuner

13h30-15h30   Rééducation

   - Torticolis

   - Plagiocéphalies

15h30-15h45 Pause

15h45-18h Appareillage

   - Orthèse crânienne

   - Matelas de positionnement

   - Corsets hélicoïdaux
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Public visé
 -  Masseur kinésithérapeute DE, psychomotriciens, médecins, sages femmes, 

puériculteurs

Pré-requis
 -  Avoir un diplôme de Masseur kinésithérapeute DE ou équivalent, psychomo-

triciens, médecins, sages femmes, puériculteurs

Objectifs
 -  Prise en charge globale des attitudes asymétriques des nourrissons dans le 

cadre des torticolis et des plagiocéphalies

 - Comprendre les algorithmes de prise en charge, les choix thérapeutiques

    -  Mise à jour des données de la littérature (Algorithme de prise en charge et 

Evidence Based Pratice)

     -  Evaluer les déformations et prendre en charge les asymétries du nourrisson sur 

le plan neurologique et orthopédique

     -  Mettre en place des soins de développement et des conseils adaptés pour la 

prévention des déformations du crâne

 -  Comprendre les enjeux et la fabrication de l’appareillage (orthèse crânienne, 

matelas de positionnement)

     - Appliquer les recommandations de la HAS

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement
La formation se déroulera en présentiel. Elle alternera des séquences théoriques sous 

forme de power-point et des séquences pratiques en binôme (avec poupons) sous su-

pervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le début 

de la formation.

Suivi de l’exécution de l’ation
 -  Signatures des feuilles d’émargement par demie-journées pour les 3 jours par 

les stagiaires et le formateur

 - Evaluation des acquis en fin de formation 

 - Attestation individuelle de formation 
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Appréciation des résultats de l’action
Chaque participant remplira à la fin de la formation un questionnaire de satisfaction et 

les acquisitions des connaissances seront évaluées et les résultats transmis aux partici-

pants.

Modalités d’évaluation
 -  En début de formation, la remise au participants d’un pré-questionnaire ser-

vira également d’évaluation des compétences. Une analyse des besoins de 

chaque particpant sera effectuée en début de session. 

 -  Au cours de la formation, quizz, cas pratiques en binôme supervisés par le 

formateur

 -  En fin de journée, un post-test afin de voir les acquisitions voire les problèmes 

restants des participants ainsi qu’un questionnaire de satisfaction 

Modalités de la formation
 -  Durée - 2 jours - 16h - Présentiel - dans une salle de réunion avec 1 table de 

massage pour 2 stagiaires + matériel de vidéo-projection + poupons + malette 

de matériel spécifique remise à chaque participant

 - 16 stagiaires maximum (ou 20 personnes avec la présence d’un assistant)

 -  Adaptation possible aux personnes à situation de handicap si contact en 

amont de la formation

 - Date : selon calendrier indiqué sur le site internet

 - Délais d’accès : jusqu’à 2 jours avant la formation sous réserve de place disponible

 - Tarif : 520€ - Prise en charge FIF PL possible

Formateur
 - Benoit CHEVALIER

 - MKDE pédiatrique depuis 1998

 - Intervenant en formation continue depuis 2000
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