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PROGRAMME DE FORMATION  
 

Kinésithérapie de l’enfant sportif 
 

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  

➢ Appréhender les grandes étapes de la croissance de l’appareil locomoteur. 
➢ Evaluer la douleur chez l’enfant 
➢ Comprendre les conséquences iatromécaniques des activités sportives non adaptées 

en fonction des sports pratiqués sur les zones de cartilages et des noyaux 
d’ossification. 

➢ Acquérir les compétences cliniques et techniques pour réaliser un bilan reproductible 
en fonction de l’âge de l’enfant et du sport pratiqué. 

➢ Savoir élaborer et réaliser en pratique un traitement manuel adapté aux résultats du 
bilan clinique. 

➢ Eduquer et assurer le suivi de l’enfant dans la prévention de la récidive et dans la 
reprise du sport en collaboration avec l’équipe médical et sportive. 

 
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 

L’âge de l’enfant 
et la croissance. 
Le sport de haut 

niveau 
Influence du 
sport sur le 
cartilage et 
dosage de 

l’entrainement 

9h00 à 10h (1h) 
Disposer des bases 

théoriques nécessaires 
 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

La douleur chez 
l’enfant : 

évaluation 
10h à 11h (1h)  

Appréhender la 
douleur chez l’enfant 

 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

Ostéochondrose 
de croissance 

11h à 13 (2h) 

Comprendre la 
physiopathologie et 

les conséquences des 
ostéochondroses 

Diaporama, Exposé du 
formateur 

Bilans cliniques 
de l’enfant 

sportif 
14 à 16h (2h) 

Acquérir les outils de 
l’examen clinique 

spécifiques à l’enfant 
sportif 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 

Ostéochondrose 
du Membre 

supérieur 
16h à 18h (2h) 

Savoir prendre en 
charge une 

ostéochondrose du 
membre supérieur 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par 
binôme avec contrôle 

par le formateur 
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JOUR 2 

Séquence Durée de la 
séquence 

Objectifs Méthodes 

Ostéochondroses 
du membre 

inférieur 

9h00 à 13h (4h) 
Savoir prendre en 

charge une 
ostéochondrose du 
membre inférieur 

Diaporama, 
Démonstration 
pratique puis 

application par binôme 
avec contrôle par le 

formateur 

Ostéochondrose 
du rachis 

 

13h à 15h (2h) 
Savoir prendre en 

charge une 
ostéochondrose du 

rachis 

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 
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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  
➢ 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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