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Rééducation du torticolis musculaire congénital 

(TMC) 
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 

 

Généraux : l’intention générale du projet, du point de vue de la pratique libérale et 

institutionnelle est, pour le kinésithérapeute formé : 

• D’acquérir ou de perfectionner ses techniques de prise en charge rééducative du 

torticolis du nourrisson par la construction d’un tableau décisionnel conduisant à une 

optimisation du parcours de soins de l’enfant, pour améliorer l’offre de soins et leur 

accès, par des prestations de meilleure qualité.  

 

• D’améliorer la coordination entre le spécialiste et le kinésithérapeute libéral  

 

• D’amener le professionnel à mobiliser, en situation de soins, différents savoirs et 

capacités conformes aux données actuelles de la science et aux publications et 

recommandations de l’HAS et surtout de l’APTA : 

- savoir de connaissances ; 

- savoir de techniques pratiques ; 

- savoir-faire opérationnel ; 

Le stagiaire sera capable de : 

- différencier le torticolis postural du torticolis musculaire 

- de comprendre l’étiologie et le diagnostic du torticolis 

- Proposer une prise en charge raisonnée et un protocole de traitement basé sur les preuves 

notamment aux niveaux des étirements 

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.  
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Ensuite, nous verrons les traitements adaptés et différenciés suivant l’étiologie du torticolis.  Il 

sera présenté l’arbre décisionnel de l’association des physiothérapeutes américain et les 

recommandations des différents pays ainsi que des revues de littérature 

Des consultations seront organisées et chaque cas sera expliqué par des cas cliniques. Il 

permettra de mieux visualiser le traitement actif, myotensif et notamment les étirements 

musculaires et passif (posture positionnement). L’éducation à la santé est aussi avec l’éducation 

thérapeutique sera abordé car la participation des parents est au centre de la réussite du traitement 

 

Objectifs pédagogiques détaillés 

 

1) Différence entre torticolis postural et torticolis musculaire 

2) Comprendre l’étiologie et le diagnostic du torticolis  

Découverte d’une prise en charge raisonnée et basée sur des preuves en tenant compte du 

contexte (EBP) 

 

Présentiel :  

Nombre de journées : 2 

Nb d’heures présentielles total : 14 

 

Intervenants(s)  

 

1. M. POMMEROL Pascal, cadre de santé masseur kinésithérapeute, Master II en 

biomécanique, ancien moniteur,  chargé de cours à la l’université Lyon I 

 

 

 


