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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Thérapie Manuelle du Torticolis Congénital et de la Plagiocéphalie 
 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 
PUBLIC CIBLE 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 20 stagiaires 

 
OBJECTIFS  

➢ Acquérir ou améliorer les connaissances physiopathologiques sur le torticolis 
congénital et les plagiocéphalies à partir des publications sur l’évidence base 
practice. 

➢ Apprendre à réaliser un examen clinique standardisé et reproductible. 
➢ Acquérir les compétences gestuelles et techniques appliquées au nourrisson. 
➢ Savoir élaborer le traitement et en assurer le suivi. 
➢ Faire participer les parents au projet et à la réalisation de la prise en charge 

thérapeutique de leur enfant. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS (SOIT 16h) 
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PROGRAMME DU COURS 

JOUR 1 
1. La grossesse et l’accouchement : conséquences sur le crâne du nouveau-né et du 

nourrisson en fonction des présentations. 
2. La spécificité du crâne et de la charnière crânio-cervicale chez le nourrisson 
3. Le rôle des fontanelles et de la dure-mère dans l’adaptation du crâne aux 

contraintes. 
4. Anatomopathologie et classification des torticolis et des plagiocéphalies : torticolis 

congénital postural et torticolis congénital musculaire. 
5.  Plagiocéphalies occipitales, fronto-occipitales, platycéphalies et crâniosténoses 

diagnostic d’exclusion. 
6. Protocole de l’examen : Pratique La fiche de bilan (mensurations, normes percentiles 

, photos). 
7. Pratique de l’examen orthopédique et céphalique du nourrisson. 

 

JOUR 2 
8. Traitement manuel en fonction des classifications des torticolis et des 

plagiocéphalies. 
9. Protocole et pratique de la naissance au premier mois.  
10. Protocole et pratique du premier mois au deuxième mois en fonction des 

compétences sensori-motrices. 
11.  Protocole et pratique du deuxième mois au quatrième mois en fonction des 

compétences sensori-motrices. 
12.  Protocole chez les enfants vus plus tardivement. 
13. Les différentes installations du nourrisson en dehors des séances.      
14. Education parentale et la participation des parents à la prise en charge 

thérapeutique. 
15. Analyse du suivi du traitement manuel. 
16. Les limites de la prise en charge (publications recherches.) 
17. Les orthèses de correction : indications, intérêt et, limites (publications). 
18. Synthèse et cas cliniques. Discussion et échanges collectifs. 
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DEROULE DU COURS 
 
JOUR 1 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

1 8h30 à 9h30 (1h) 

Comprendre les 
conséquences de la 

grossesse sur le crâne 
du nouveau-né 

Diaporama 
Exposé du formateur 

2 
9h30 à 10h00 

(30min) 

Comprendre la 
spécificité du crâne 
chez le nourrisson 

Diaporama 
Exposé du formateur 

3 
10h00 à 10h30 

(30min) 

Comprendre le rôle 
des fontanelles et de 

la dure mère dans 
l’adaptation du crâne 

aux contraintes 

Diaporama 
Exposé du formateur 

4 et 5 10h30 à 12h30 (2h) 
Identifier les 
différentes 

classification 

Diaporama 
Exposé du formateur 

6 13h30 à 15h30 (2h) 
Bilanter les lésions 

 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme sur poupon 
avec contrôle par les 

formateurs 

7 15h30 à 17h30 (2h) 
Pratiquer un examen 

clinique complet 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme sur poupon 
avec contrôle par les 

formateurs 
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JOUR 2 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

8 à 12 8h30 à 12h (3h30) Savoir traiter les 
dysfonctions 

observés 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par les 

formateurs 

13 
 

12h00 à 12h30 
(30min) 

Savoir expliquer aux 
parents les 

différentes positions 
et les impliquer dans 

la prise en charge 
thérapeutique 

Diaporama 
Exposé du formateur 

14 et 15 13h30 à 14h30 (1h) Analyser le 
traitement appliqué 

et ses limites 

Diaporama 
Exposé du formateur 

16 14h30 à 15h30 (1h) Savoir orienter les 
patients vers 
l’utilisation 
d’orthèses 

Diaporama 
Exposé du formateur 

17 et 18 15h30 à 17h30 (2h) Evaluer l’acquisition 
des techniques 

apprises au cours du 
séminaire 

Cas pratiques 
QCM interactif 

Échange 
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LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Tables de soins mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection  
➢ Poupons fournis 
➢ Mise en pratique des techniques 

 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Robert NICAULT, Masseur-Kinésithérapeute DE, Ostéopathe, Podologue DE, Cadre en 
Kinésithérapie 

 

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin du séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires  
➢ Examen final comprenant un QCM et une épreuve pratique 
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