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Fiche de formation -2018
SAS PAPL Formation – N°1155

PARTIE I
1. Titre
PLAGIOCEPHALIES BASEES SUR DES PREUVES

Les objectifs pédagogiques :

Nous vous proposons une formation la plus scientifique possible basée si possible sur l'évaluation
(EBP).
A partir des recherches scientifiques du PR CAPTIER et des recommandations, nous vous
présenterons une démarche mécanique du traitement préventif : Une révolution dans la prise en charge
des bébés basée sur des preuves
1) Définition de la plagiocéphalie et du torticolis. Classification des plagiocéphalies. Dépistage
des plagiocéphalies différences avec les craniosténoses. Relation entre torticolis et
plagiocéphalie

2) Moyens de prévention et de traitement
Le résumé :
À travers les études réalisées, on peut s’apercevoir que la prévention et le traitement sont
simples avec de très bons résultats et sans nécessité de traitement plus lourd et onéreux
comme le casque par exemple
La démarche scientifique du cours permet de contredire beaucoup d’affirmations
populaires fausses y compris chez les professionnels de santé.

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures
Heures de pratique : 9 heures
Heures théoriques : 5 heures
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1ère journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Horaire

Sujets traités

Objectifs

Formateur

Théorie ou TP
Méthodes

De 9h00 à 12h45 La plagiocéphalie
Morphologie, corrélation
avec le torticolis

Acquisition d’une
classification claire
et simple commune à
tout les thérapeutes.

Diagnostic traitement
Classification des
plagiocéphalies

Démystification du
troubles esthétique

Description cliniques,
différences avec les
craniosténoses

Démarche de
diagnostic clinique et
présentation des
traitements validés

T
Diaporama

Pr G CAPTIER

Démarche thérapeutique
Les traitements (exemple
par des cas cliniques)
PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
15h00

Présentation des études
revue de littérature

Ojectivité des
thérapeutes

P Pommerol
Pr G CAPTIER

De 15h00 à
17h45

Diagnostic pratique
Examen bilan
kinésithérapique
recherche des asymétries
posturales et musculaires

Acquisition pratique
de l’examen
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P
Travaux pratiques
par atelier
P

P Pommerol

Travaux pratiques
par atelier
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2ème journée présentielle
comprenant 15 minutes de pause le matin et l’après-midi soit 30 mn
Horaire

Sujets traités

Objectifs

Formateur

Théorie ou TP
Méthodes

De 9h00 à 12h45 Traitement
prophylactique :
techniques musculaires,
massage

Acquisition et savoir
faire thérapeutique

P

P. POMMEROL

Travaux pratiques
par atelier

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
16h45

Techniques pour l’éveil
Techniques articulaires
Cas cliniques

Stimuler le rôle du
soignant comme
éducateur
thérapeutique

Etude de cas
cliniques

La fiche conseil et les
exercices, revus de
littérature au niveau de la
fiche conseil
P. POMMEROL
De 16h45 à
17h45

Tour de table sur évaluation
des pratiques et sur le
dossier patient (EPP)

Vérification des
acquis et des
améliorations

Synthèse de l’enseignant sur
le sujet, sur la formation
QUIZZ et correction (A1)

Amélioration
dans la pratique
quotidienne

Questions et réponses,
remplissage de la fiche
d’évaluation de la formation
(A5)
Intervenants(s)

1. Pr CAPTIER Guillaume, Professeur d’anatomie à la Faculté de MONTPELLIER,
Chirurgien de la face à l’hôpital LAPEYRONNIE à MONTPELLIER
2. M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en
biomécanique, ancien moniteur, chargé de cours à la l’université Lyon I

3

