Kinésithérapie pratique des déformations des pieds des
nouveaux nés
Objectifs

Durée
Grâce à une actualisation des connaissances sur la pathologie des pieds du nouveau-né et
l’acquisition des protocoles et techniques spécifiques de kinésithérapie, les participants seront
capables de conduire les traitements relevant de la kinésithérapie avec pertinence et efficacité.

13 heures

Horaires

Public – prérequis

9H - 16H30

- formation ouverte exclusivement aux kinésithérapeutes DE

Contenu et programme

2018

J1 - AM
12-13 septembre 2018

 Rééducation des déformations des pieds des nouveau-nés : les recommandations 2004 de la
HAS (ex ANAES)
- déformations congénitales du pied : vers qui et dans quels délais orienter ?
- quelles déformations traiter ou surveiller ?
- quelles démarches thérapeutiques et quelles techniques de rééducation choisir ?
- quelle information et participation des parents ?
 Kinésithérapie et déformation congénitale des pieds
- le pied varus équin congénital : ce qui faut savoir sur l’anatomie du pied du nouveau-né et de
son développement avant de traiter
- les anomalies cliniques et les signes de gravité
- les métatarsus varus : classification de Bleck
- le pied varus équin : classification de Diméglio

Tarif : 525 euros € *
(inclus les frais de dossier 50 €)

Formateur :
F. MOMPEURT
Kinésithérapeute DE –
praticien libéral Enseignant vacataire à
l’IFMK de Nancy

J2 - matin
 La kinésithérapie en pratique
- place de la physiothérapie en fonction de l’orientation thérapeutique
- le bilan en physiothérapie
- les techniques manuelles en théorie et pratique
J2 – AM
- les contentions par plaquettes : pratique et point de surveillance
 Pieds calcaneus, varus, convexe, adductus … : les attelles (de la confection à la surveillance)
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