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PROGRAMME DE FORMATION  
 

La kinésithérapie spécifique de la scoliose idiopathique de l’adolescence 
 

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

professionnelles 
 
PRE-REQUIS A L’INSCRIPTION 

➢ Masseurs Kinésithérapeutes 

 
OBJECTIFS  
➢ Acquérir ou améliorer les connaissances de la physiopathologie de la 

scoliose idiopathique. 
➢ Apprendre à réaliser un examen clinique standardisé et reproductible en 

rapports avec les connaissances actuelles de la biomécanique grâce aux 
travaux pratiques. 

➢ Savoir élaborer le traitement manuel de la scoliose à partir de mise en 
situations cliniques. 

➢ En assurer le suivi avec la participation active de l’enfant. 
➢ Conseiller les parents (éducation thérapeutique) 
➢ Avoir une approche pluridisciplinaire. 
➢ NB : A l’issue de la formation le thérapeute manuel disposera du savoir et 

du savoir-faire lui permettant la prise en charge de l’enfant porteur d’une 
scoliose. 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 

➢ 2 JOURS (SOIT 16h) 
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DEROULE DU COURS 
 
JOUR 1 
 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

Définitions ; 
étiologies, 

classification 
8h30 à 10h (1h30) 

Comprendre le mode 
d’apparition et la 
classification des 

scolioses 
 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

La croissance et 
le rachis de 

l’enfant 
10h à 11h (1h)  

Comprendre la 
physiologie de la 
croissance et les 

impacts sur le rachis 
 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

Biomécanique de 
la scoliose 

11h à 13 (2h) 

Comprendre la 
biomécanique de la 

scoliose et les 
conséquences sur le 
rachis lombo pelvien 

et le rachis dorsal 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

Les bilans 
cliniques de la 

Scoliose 
14 à 17h (3h) 

Comprendre et mettre 
en place un bilan 
kinésithérapique 

complet dans le cadre 
de la scoliose 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 

Examens 
complémentaires 

17h à 18h (1h) 
Savoir analyser 

l’imagerie relative à la 
scoliose 

Diaporama, Exposé du 
formateur 
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JOUR 2 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

Traitements en  
Physiothérapie 

8h30 à 10h (1h30) Traitement 
physiothérapie : 

approche pratique en 
fonction des 

recommandations et 
conformes aux 
connaissances 

actuelles. 
 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

Mise en pratique 
d’un protocole 

de séances entre 
stagiaire 

 

10h à 12h (2h) Son adaptation en 
fonction du bilan 

clinique : localisation 
des courbures, 

importance 
angulaire, âge du 

patient et potentiel 
évolutif 

 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

Les corsets 12h à 13h (1h) 
14h à 15h (1h) 

Comprendre l’ 
intérêt, 

physiothérapie avec 
le corset 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

Scoliose et sport 15h à 16h (1h30) Comprendre  l’intérêt 
du sport dans la 

rééducation de la 
scoliose 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

Synthèse de la 
formation 

16h à 16h30 (30min) Evaluation des 
acquisitions des 

stagiaires, Evaluation 
de la formation, 

Echanges avec les 
participants 

Cas pratiques 
QCM interactif 

Échange 

 

  

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 

 
 

 

 

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

 

L’ENCADREMENT 
 
Robert NICAULT, Masseur-Kinésithérapeute DE, Ostéopathe, Podologue DE, Cadre en 

Kinésithérapie, Membre de l’association réseau de rééducation en pelvipérinéologie et groupe 

de recherche en kinésithérapie pelvipérinéale, Membre du réseau de périnatalité du sud de l’Ile 

de France 

 

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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