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

1. Titre de l’action
TORTICOLIS DU NOURRISSON

Les objectifs pédagogiques :
1) Différence entre torticolis postural et torticolis musculaire
2) Comprendre l’étiologie et le diagnostic du torticolis
3) Découverte d’une prise en charge raisonnée et basée sur des preuves

Le résumé :
Ce stage a pour but de définir le torticolis du nourrisson, d’en comprendre l’étiologie et la physiopathologie
et d’en voir les conséquences.
Ensuite, nous verrons les traitements adaptés et différenciés suivant l’étiologie du torticolis.
Chaque cas sera expliqué par des cas cliniques.

PROGRAMME DETAILLE DES INTERVENTIONS : 14 heures
Heures de pratique : 9 heures
Heures théoriques : 5 heures

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

Rappel anatomique et
physiologique
Hypothèses sur les causes

Revue de littérature
Acquisition de la
Semiologie et
1

P Pommerol
C Gonon

T
Diaporama
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Facteur de risques

Démarche clinique

Conséquences
morphologiques
classification, études
expérimentales
Principe du diagnostic
(diagnostic d’exclusion
médicale)

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
15h00

De 15h00 à
17h45

Diagnostic différentiel
torticolis postural et
torticolis avec ou sans
tumeur et prise en charge
(cas clinique) tableau
décisionnel

Mise en pratique des
tests

Pratique de la démarche
diagnostic examen de la
motricité

Acquisition du
diagnostic kiné

P
Travaux pratiques
par atelier
P Pommerol
C Gonon

P
Travaux pratiques
par atelier

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 du torticolis
postural

Acquisition des
techniques

P
P Pommerol

Traitement passif
(mobilisation de l’occiput et
des cervicales) chez le
nourrisson

C Gonon

Travaux pratiques
par atelier

PAUSE DEJEUNER
De 13h30 à
16h45

Torticolis musculaire vrai :
-Techniques myotensives

Acquisition des
techniques
2

P Pommerol

Etude de cas
cliniques
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des muscles principaux

C Gonon

Traitement Actif (éveil par
massage stimulation manuel)
Cas cliniques, éducation
thérapeutique ++ (fiche de
conseil exercices)
-consultation d’un enfant
avec torticolis si possible :Traitement et Prise en
charge
Tour de table sur évaluation
des pratiques et sur le
dossier patient (EPP)

De 16h45 à
17h45

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

Résumé de la
formation et
vérification des
nouveaux acquis

Amélioration
dans la pratique
quotidienne

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

Intervenants(s)
1.

Mme GONON Caroline, Masseur kinésithérapeute DE, Praticien libéral, Ostéopathe

2.

M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en biomécanique,
ancien moniteur, chargé de cours à la l’université Lyon I
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