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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 dans les domaines de la thérapie manuelle pédiatrique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

--

Appréhender les grandes étapes de la croissance de l’appareil locomoteur.
Evaluer la douleur chez l’enfant
Comprendre les conséquences iatromécaniques des activités sportives non adaptées en
fonction des sports pratiqués sur les zones de cartilages et des noyaux d’ossification.
Acquérir les compétences cliniques et techniques pour réaliser un bilan reproductible en
fonction de l’âge de l’enfant et du sport pratiqué.
Savoir élaborer et réaliser en pratique un traitement manuel adapté aux résultats du bilan
clinique.
Eduquer et assurer le suivi de l’enfant dans la prévention de la récidive et dans la reprise du
sport en collaboration avec l’équipe médical et sportive

PROGRAMME
JOUR 1
MATIN 9H-10 H

--

La croissance en orthopédie : Base du raisonnement en thérapie manuelle de l’enfant.
Le sport de haut niveau (SHN), le sport intensif (SI) l’influence des activités sportives sur les
cartilages fertiles en fonction du dosage de l’entrainement et de l’âge de l’enfant

MATIN 1OH-11 H

-

La douleur chez l’enfant sportif, caractéristiques, manifestations et évaluation en fonction de
l’âge.

MATIN 11H-13 H.

-

Pathologies microtraumatiques : Ostéochondroses : Physiopathologies. Arrachements
hypophysaires

APRÈS-MIDI 14H-15H

-

Protocole de l’examen clinique : Bilan orthopédique, morphologique, articulaire, musculaire.
Tests et grille d’évaluation.

APRÈS-MIDI 15H-17H

-

Application pratiques aux ostéochondroses du membre supérieur : épaule coude, poignet .

JOUR 2
MATIN 9H-10H

-

Application aux pathologies du bassin : Ostéochondroses des épines iliaques antérieures, des
tubérosités ischiatiques et de la symphyse pubienne

10H-11 H

-

Application aux pathologies de la hanche : ostéochondrose de l’articulation coxo-fémorale, du
grand et petit trochanter

11H-12

-

Application aux pathologies du genou : Ostéochondroses : de l’extrémité supérieure du tibia,
des condyles fémoraux, de la rotule.

12H-13H

-

Applications aux pathologies de la cheville et du pied : Ostéochondroses du talus, du
calcanéum, l’os naviculaire ….

APRÈS-MIDI 14H-15

-

Applications aux lombalgies chez l’adolescents, aux spondylolisthésis dans les sports sollicitant
le rachis

15H- 16 H

16-17H .
17H-17H30
-

Applications aux dorsalgies et la maladie de Scheuermann

Applications à la scoliose idiopathique de l’adolescent.

Synthèse de la formation, et table ronde
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