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Plagiocéphalies basées sur des preuves 
Stage faisant partie du certificat de qualification professionnel « kinésithérapie 

dans le champ pédiatrique » (« Certificat de qualification professionnel de 

kinésithérapie pédiatrique ») ; dont la spécificité a été reconnue par le Conseil 

National de l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes le 01/04/2018 

 

Publics concernés : Masseur-kinésithérapeute 

 

Pré requis pour participer : MK-DE 
 

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. 

- Acquisition des publications récentes 

- Description des suivis de cohorte 

- Acquisition d’une démarche clinique en fonction de la forme de la déformation, de la gravité et 

de l’âge du patient avec dépistage précoce 

- Acquisition du traitement préventif dès la naissance : éducation thérapeutique sans remettre en 

cause la prévention de la MSN 

- Maîtrise des actes thérapeutiques et du discours par rapport aux parents 

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. 

1) Définition de la plagiocéphalie et du torticolis. Classification des plagiocéphalies.  Dépistage 

des plagiocéphalies différences avec les craniosténoses. Relation entre torticolis et 

plagiocéphalie.  

2) Description d’un bilan et de sa fiche de liaison 

3) Moyens de prévention et de traitement 

 

Contexte de l’action  et problématique :  

 

Les kinésithérapeutes pensent que la plagiocéphalie posturale se traite que par l’ostéopathie mais 
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des études sérieuses montrent qu’une prophylaxie et de l’éducation thérapeutique suffit à prévenir 

ces déformations mais encore faut-il les connaître et être capable à l’examen clinique de faire la 

différence entre une craniosténose et une plagiocéphalie posturale ? 

Remarques Ce stage est le complément du torticolis du nourrisson 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

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 

 

 


