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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Kinésithérapie des paralysies obstétricales du plexus brachial 
NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL :  

➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 
professionnelles 

 
Pré Requis 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Ostéopathes 

 
OBJECTIFS  

➢ Comprendre la physiopathologie de la paralysie obstétricale et ses possibilités de 
récupération 

➢ Appréhender les différentes étapes de la récupération et le place de la kinésithérapie 
dans chacune d’elles 

➢ Acquérir et développer les compétences cliniques et technique dans la réalisation du 
bilan neuromoteur du nourrisson en fonction de l’âge de l’enfant 

➢ Savoir réaliser une synthèse clinique, et en connaitre les limites. 
➢ Pouvoir élaborer un projet thérapeutique et le faire évoluer en fonction de l’évolution 

de l’enfant. 
➢ Acquérir les compétences techniques adaptées à l’enfant en fonction de la 

récupération 
➢ Avoir une approche pluridisciplinaire 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 1 JOUR (SOIT 7h00) 
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PROGRAMME DU COURS 

JOUR 1 
Matin 9h à 11 h (Séquence 1) 

- Présentation de la paralysie obstétricale du plexus brachial :  
o Définition,  
o étiologie,  
o Anatomopathologie de la lésion neurale  (neurapraxie, 

axonotmésis, neurotmésis)  
▪ Topographie radiculaire C5/C6 ; C7,C8/T1 ;  
▪ les lésions associées   

o Les différentes phases de la récupération neurologique :  
▪ Phase initiale : 2 premiers mois.  
▪ Phase de récupération : du 2ème mois à   18 mois.   
▪ Phase des séquelles :18 mois 4 ans 

 
Matin 11h à 13h (Séquence 2) 
Les différents bilans en fonction de la période : 

- A la phase initiale la kinésithérapie débute à  1er mois 

o Bilans de de la sensibilité des territoires radiculaires  

o Bilan de la mobilité spontanée, recherche des réflexes primaires. Hypotonie 

musculaire  

o Bilan articulaire : recherche des limitations passives.         

o Bilan cutané trophique : œdème absence de douleurs. 

- A la phase de récupération à partir de deuxième mois 

o Bilan articulaire recherche d’une limitation articulaire  

o Bilan des sensibilités en fonction de l’atteinte radiculaire.  

o Bilan musculaire testing (cotation (0 à  3 ) Recherche des co-contractions 

o Recherche des réflexes primaires (grasping, Moro, réflexe asymétrique du cou 

o Bilan des compétences fonctionnelles en fonction de l’âge.  

o Les examens complémentaires. 

o En cas de non-récupération ou récupération insuffisance et en fonction du 

résultat des examens complémentaires :indication d’une neurochirurgie  avec 

immobilisation de prtotection  
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- A la phase de séquelles 

o Bilan des rétractions musculaires et des attitudes vicieuses : 

▪ épaule en adduction et rotation médiale , 

▪ flexum du coude , 

▪ flexum du poignet , 

▪ fermeture de la première commissure.          

o Bilan fonctionnel et Bilan moteur en particulier des muscles d’non atteints 

susceptibles de servir de transplants pour améliorer  la fonction du membre 

supérieur 

Après-midi 14h à 15h (Séquence 3) 
- La kinésithérapie est adaptée à l’état de la récupération sensitive, motrice et 

fonctionnelle.  
o Les mobilisations passives douces en légère décoaptation pour maintenir les 

amplitudes articulaires, à l’épaule conservation de l’abduction et la rotation 
latérale, au coude conserver les amplitudes main/bouche, l’extension du 
poignet et l’ouverture de la main.                                           

o Le travail musculaire analytique par stimulation et motricité globale à partir 
du développement sensori-moteur de l’enfant.  

o Rééducation proprioceptive 
 
Après-midi 15h à 16h (Séquence 4) 

- Confection d’appareils de posture amovible à porter la nuit et pendant les périodes 
de sieste.         

- La participation de l’enfant est sollicitée avec des exercices ludiques.     
- Développer la bilatéralité afin d’éviter le membre fantôme.  
- La participation des parents est sollicitée de façon suivie au moment du change de 

l’enfant et par des installations sollicitant le membre atteint 
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Après-midi 16h à 16h30 (Séquence 5) 
- A partir du score de Mallet Kinésithérapie  
- préparation aux interventions d’amélioration fonctionnelles en procédant à des  

o libération musculaires ( sub -scapulaire)  
o transplantations musculaires (grand dorsal, grand pectoral).  

- Kinésithérapie de renforcement musculaire en préopératoire des transplants.      
- En post opératoire à la levée de l’immobilisation  

o conserver les amplitudes articulaires et  
o apprentissage de la nouvelle fonction par des exercices en bilatéralité et en 

développant les gestes fonctionnels quotidien avec la participation des 
parents 

- Après-midi 16h30 à 17h (Séquence 6) 
Synthèse et discussion 
Evaluation de la formation 
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DEROULE DU COURS 
 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

JOUR 1 

1 9h à 11h (2h) 

Comprendre la 
physiopathologie des 

paralysies 
obstétricales 

Diaporama 
Exposé du formateur 

2 11h à 13h (2h) 
Savoir bilanter les 
patients dans les 
différents stades 

Diaporama 
Exposé du formateur 

3 14h à 15h (1h) 
Apprentissage de 
techniques liées à 

l’évaluation motrice 

Diaporama 
Exposé du formateur 

Travail sur poupon 

JOUR 2 

4 15h à 16h (1h) 

Comprendre la mise 
en place d’orthèse et 

l’éducation 
thérapeutique des 

parents 

Diaporama 
Exposé du formateur 

Travail sur poupon 

5 16h à 16h30 (30min) 

Comprendre principes 
de rééducation pré et 
post opératoire mieux 

entreprendre la 
rééducation 

Diaporama 
Exposé du formateur 

6 16h30 à 17h (30min) Questions réponses  
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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 

 
  

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€ 

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com  

Enregistrée sous le numéro 44670597367 auprès du préfet de région GRAND EST. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail).) 

-NAF8559A  

SIRET : 829.474.196.00013 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
CHAUHAN Suneet P, BLACKWELL Sean B, ANANTH Cande V. Neonatal brachial plexus palsy: Incidence, 
prevalence, and temporal trends. Semin Perinatol 
., BAHM Jörg, OCAMPO-PAVEZ Claudia, DISSELHORST-KLUG Catherine, et al. Obstetric brachial plexus palsy: 
treatment strategy, long-term results, and prognosis. Dtsch Ärztebl Int., 2009, 106,6 p.83-90. 014, 38,4, p.210-
8. 3. 
YANG Lynda JS. Neonatal brachial plexus palsy—Management and prognostic factors. Semin Perinatol., 2014, 
38,4, p.222-34.  
AKEL Burcu Semin, ÖKSÜZ Çiğdem, OSKAY Deran, et al. Health-related quality of life in children with obstetrical 
brachial plexus palsy. Qual Life Res Int J Qual Life Asp Treat Care Rehabil., 2013, 22,9, p.2617-24. 
 WALL Lindley B, MILLS Janith K, LEVENO Kenneth, et al. Incidence and prognosis of neonatal brachial plexus 
palsy with and without clavicle fractures. Obstet Gynecol., 2014, 123,6, p.1288-93. 28. 
HIMMELMANN Kate, AHLIN Kristina, JACOBSSON Bo, et al. Risk factors for cerebral palsy in children born at 
term. Acta Obstet Gynecol Scand., 2011, 90,10, p.1070-81.   
Ortho-pédiatrie 3 SOFCOT Expansion scientifique Française Paris 
Maillet.M. La paralysie obstétricale du plexus brachial. DESC de chirurgie pédiatrique .Session de septembre 
2008 Paris Hôpital Jeanne de Flandres Lille  
Romana.C. La paralysie obstétricale du plexus brachial 2008 Service de chirurgie orthopédique et réparatrice de 
l’enfant Hôpital Armand trousseau Paris 
R Chedeville J Cariou-Villonga : Kinésithérapie orthopédique pédiatrique Masson 1992 
Burger-Wagner :  Rééducation en orthopédie pédiatrique    Masson 1991 
G.F.Penneçot,D.Mouliès Pathologie orthopédique de l’enfant. Elsevier Masson 2017. 
                MONIER Isabelle. [Shoulder dystocia, an analysis at hôpital Foch of Suresnes]. J Gynécologie 
Obstétrique Biol Reprod., 2011, 40,1, p.50                                                                      
 . OUZOUNIAN Joseph G. Risk factors for neonatal brachial plexus palsy. Semin Perinatol., 2014, 38,4, 
. RUCHELSMAN David E, GROSSMAN John AI, PRICE Andrew E. Glenohumeral deformity in children with 
brachial plexus birth injuries. Bull NYU Hosp Jt Dis., 2011, 69,1, p.36-43. 19. AKEL Burcu Semin, ÖKSÜZ Çiğdem, 
OSKAY Deran, et 219-21V  . 
       Yasser A. SAFOURY 1, Mohamed T. ELDESOKY 2 *, Enas E. ABUTALEB 2, Mohamed R. ATTEYA 3, Ahmed M. 
GABR 4 1Orthopedic Department, Faculty of Medicine, Kasr EL Aini Hospital, Cairo University, Cairo, Egypt; 
2DepartPostoperative physical therapy program for latissimus dorsi and teres major tendons transfer to 
rotator cuff in children with obstetrical brachial plexus injury European Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine 2017 April;53(2):277-85 DOI: 10.23736/S1973-9087.16.03910-1 
Nilay Sahin,1 Ali Yavuz Karahan2 1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Balikesir University 
Faculty of Medicine, Balikesir, Turkey 2 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Usak University 
Faculty of Medicine, Usak, Turkey Effect of exercise doses on functional recovery in neonatal brachial plexus 
palsy: A randomized controlled study North Clin Istanb 2019;6(1):1-6 doi: 10.14744/nci.2017.29200 
Fátima Frade 1 , Juan Gómez-Salgado 2,3,* , Lia Jacobsohn 4,5 and Fátima Florindo-Silva 6,7 Rehabilitation of 
Neonatal Brachial Plexus Palsy: Integrative Literature Review Journal of Clinical Medicine 2019 
S. El-Shamy1, R. Alsharif2 1Department of Physical Therapy for Paediatrics, Faculty of Physical Therapy, Cairo 
University, Giza, Egypt; 2Physiotherapy and Rehabilitation Department, Maternity and Children Hospital, 
Makkah, KSA Effect of virtual reality versus conventional physiotherapy on upper extremity function in children 
with obstetric brachial plexus injury J Musculoskelet Neuronal Interact 2017; 17(4):319-326 
 

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com


 
 

MKNG Formations SAS au capital de 1000€ 

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com  

Enregistrée sous le numéro 44670597367 auprès du préfet de région GRAND EST. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail).) 

-NAF8559A  

SIRET : 829.474.196.00013 

 

 

 

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com

