
 
 
 

 

 

 Titre de l’action : Thérapie manuelle du torticolis congénital et de la plagiocéphalie 
 

 

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux 
 

 

Orientations prioritaires : 

Orientation n° 211 : Prise en charge masso-kinésithérapique pédiatrique 

 

 
Méthodes pédagogiques : quelles méthodes pédagogiques pendant la formation ? 

Expositive/ démonstrative/ interrogative/ expérientielle. 

 

 Format de l’action : 

Formation présentielle 

 

 
 Mode d’exercice : 

Libéraux. 

Salariés en centre de santé conventionnés. 

Salariés hospitaliers. 

 
 

 

1- Présentation de la formation  
Titre : 

Thérapie manuelle du torticolis congénital et de la plagiocéphalie 

Niveau : 

Acquisition ou perfectionnement 

 Nombres d’heures totales : 21 

 Nombres d’heures théoriques : 6 

 Nombres d’heures pratiques : 15

PROGRAMME DETAILLE 

Thérapie manuelle du torticolis congénital et de la 
plagiocéphalie 



 
 

Orientation Nationale: 

Orientation n° 211 : Prise en charge masso-kinésithérapique pédiatrique 

 
Année de réalisation :  

2021 

 

2- Projet pédagogique 

Contexte  

Selon une étude canadienne, la moitié des bébés, âgés de 2 à 3 mois auraient une déformation mineure du 
crâne avec ou sans torticolis ; le nombre de cas aurait augmenté considérablement depuis que l’on 
recommande de coucher les bébés sur le dos, afin de prévenir la mort inattendue du nourrisson ,et dont le taux 
a diminué de moitié depuis la mise en place de cette recommandation en 1992.Si la recommandation du 
coucher sur le dos s’est généralisée, elle n’a pas été accompagnée de conseils complémentaires de prévention 
des conséquences sur la forme du crâne, particulièrement déformable à cet âge ,et à fortiori dans les cas de 
prématurité, par ailleurs ,la permanence de cette même position affecte les compétences sensori-motrices du 
nourrisson. 
L’inquiétude des parents, en particulier sur le plan esthétique, lié à la forme du crâne, ne reçoit pas de réponses 
correspondantes à leur attente, à la fois parce que souvent contradictoires en particulier que la correction se 
fera spontanément et progressivement au cours de la croissance, alors que les études ne sont pas unanimes, 
quant, à cette affirmation. 
La prise en charge en thérapie manuelle ,présente un double intérêt, à la fois sur le plan des résultats obtenus, 
en particulier quand les plagiocéphalies sont accompagnées d’un torticolis qui fige les nourrissons ,toujours 
dans la même attitude ;par ailleurs le rôle pédagogique du thérapeute est essentiel auprès des parents afin que 
dans les périodes de veille ,l’enfant soit installé régulièrement sur le ventre ,lors des changes ,sous surveillance 
et stimulé pour améliorer ses compétences motrices ,l’ensemble des publications met en exergue le rôle de 
prévention et de correction des plagiocéphalies et des torticolis de ces recommandations. 
L’efficacité de la thérapie manuelle est dépendante ,à la fois des compétences techniques du praticien, mais 
aussi de la précocité de la prise en charge, au moments ou la malléabilité de crâne est maximum ,ainsi que sa 
croissance, après le quatrième mois les résultats sont plus aléatoires, et le recours à une orthèse céphalique 
peut être envisagé ,dans les cas les plus importants, sachant que si cela diminue l’anxiété parentale, les 
publications scientifiques en dehors des déformations majeures et tardives les résultats à termes ne semblent 
pas meilleurs. 

 

Résumé/Objectifs pédagogiques : 
 

1° Actualiser ou acquérir les connaissances physiopathologiques sur le torticolis et la 
plagiocéphalie en fonction des avancées de la recherche. 

 
2° Appréhender les notions du développement sensori-moteur du nourrisson et leur intérêt dans les torticolis et 
les plagiocéphalies 
 
3° Apprendre à réaliser un examen clinique standardisé et reproductible. 

4° Acquérir les compétences gestuelles et techniques appliquées au nourrisson.  

5° Savoir élaborer le traitement et en assurer le suivi. 
 
6° Faire participer les parents au projet et à la réalisation de la prise en charge thérapeutique de leur enfant. 
 



 
Programme : 1 session de 3 jours 
 

 

Déroulé pédagogique de l’action 
  

  
Jour 1 (7h) 
 
Objectifs spécifiques : 
 
Les participants connaîtront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur les contre-indications, les 
précautions et les règles de la non-douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de traitement avec l’aide de l’enseignant 
Le participant doit également avoir la capacité de formaliser un bilan kinésithérapique sur des critères et 
indicateurs validés   
 
Matin 9-10h 
Objectifs: 
Appréhender les spécificités du crâne du nourrisson et de la charnière crânio-cervicale chez le nourrisson. 
Le rôle des fontanelles et de la dure-mère dans l’adaptation du crâne aux contraintes. 
Présentation des documents complémentaires à lire (supports pédagogiques reposant sur des références 
actualisées scientifiques) 
 
Matin 10h-13h  
Objectifs: 
Apprendre à reconnaître les différentes variétés de torticolis  
Anatomopathologie et classification des torticolis et des plagiocéphalies : torticolis congénital postural et torticolis 
congénital musculaire. 
Plagiocéphalies occipitales, fronto-occipitales, platycéphalies et crâniosténoses diagnostic d’exclusion. 
Échange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques, l’adéquation entre rappel 
pathologies et traitements et l’évaluation des traitements 
 
11h-11h15 Pause 
 
Matin 11h15 -13h           
      
13 :00 REPAS 
 
Après-midi 14h-17h00 
Le développement sensori- moteur du nourrisson: les compétences du nourrisson et son intérêt en kinésithérapie 
incidence du torticolis sur le développement du bébé 
Protocole de l’examen : Pratique La fiche de bilan (mensurations, normes percentiles, photos) 
 
17 :00 FIN 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 2 (7h) 
 
Objectifs spécifiques: 
 
Les participants connaîtront les rapports anatomiques, de plus seront alertés sur les contre-indications, les 
précautions et les règles de la non-douleur à respecter. 
Les participants en binôme seront capables de réaliser les techniques de bilan basées sur les recommandations 
de la HAS avec l’aide de l’enseignant. 
 
Matin 9h00-11h00 
Retour sur les acquis de la première journée 
Pratique de l’examen orthopédique est sensori-moteur et céphalique du nourrisson.                            
Observation de la posture examen des mobilités passives et actives 
Plagiométrie: les normes et le suivi du nourrisson   
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité́ formateur/apprenant 
 
13 :00 REPAS 
 
Après-midi 14h-16h30 
Les conditions et le protocole de l’examen en kinésithérapie du nourrisson.  
L’outil de base : Le carnet de santé du bébé++++  
L’anamnèse de la maman, grossesse, accouchement, ses remarques et demandes.  
L’analyse de l’attachement mère/enfant.  
L’analyse posturale du nouveau-né et du nourrisson  
La réalisation pratique des différents bilans, articulaires, musculaires, fascias, sensori-moteurs ; la mensuration du 
périmètre crânien.  
La réalisation pratique de l’évaluation de la déformation de la tête : La crâniométrie et son analyse par rapport aux 
normes.  
 
16h30-17h00 
Synthèse de cette deuxième journée de formation. 
Echange entre les participants et le formateur. 
 
 17 :00 FIN 
 
 
Jour 3 (7h) 
 
Objectifs spécifiques: 
  
Le participant doit également avoir la capacité de proposer un traitement kinésithérapique en adéquation avec les 
besoins du patient, conformément aux données actuelles de la science, aux recommandations de la HAS et des 
sociétés savantes, nationales et internationales. 
  
Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme 
  
Matin 9h-12h 
Traitement manuel en fonction des classifications des torticolis et des plagiocéphalies. 
L’arbre décisionnel désigne la classification des torticolis et des plagiocéphalies en fonction de l’examen clinique 
qui permet de préciser la prise en charge thérapeutique. 
La prise charge orthopédique repose : 
Sur des conseils d’installation de l’enfant afin de répondre aux recommandations de la Has (février 2020). 
Sur des étirements manuels des structures passives en fonction des cycles respiratoires de l’enfant. 
Sur des étirements activo-passifs des muscles concernés :sterno cleido-mastoidien, trapèze supérieur, élévateur 



 
de la scapula, Splénius du cou. 
Sur un renforcement musculaire des érecteurs et des extenseurs du rachis cervical 
La prise en charge sensori-motrice consiste 
A utiliser les compétences sensorielles de l’enfant (audition, vue et les évolutions motrices de l’enfant au service 
de la correction du torticolis et de la plagiocéphalie). 
Développer les schémas de retournement, favoriser la  rétroversion bassin qui libère l’oralité et libère les 
mouvements 
Protocole et pratique de la naissance au premier mois. 
Protocole et pratique du premier mois au deuxième mois en fonction des compétences sensori-motrices. 
Protocole et pratique du deuxième mois au quatrième mois en fonction des compétences sensori- motrices.     
Protocole chez les enfants vus plus tardivement. 
 
Matin 12h-13h 
Les différentes installations du nourrisson en dehors des séances. 
Education parentale et la participation des parents à la prise en charge thérapeutique. 
Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité́ formateur/apprenant 
 
13h00 REPAS 
 
Après-midi 14h-15h  
Le portage  
Le portage du bébé: son rôle dans le développement des compétences du nourrisson et dans l le développement 
du lien d’attachement 
 
Après-midi 15h-16h 
Analyse du suivi du traitement manuel. 
Les limites de la prise en charge (publications recherches scientifiques, revues littéraires actualisées et validées 
avec niveaux de preuves 1 et 2) 
 
Après-midi 16h-17h00 
Les orthèses de correction: indications, intérêt et limites (publications).  
 
Après-midi 16h00-17h00 
Synthèse et cas cliniques. Discussion et échanges collectifs. 
17h00 FIN 
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Supports pédagogiques 
 

Présentation Keynote 

Vidéos 

Livret avec support de cours 

Fiches Bilans 

Fiches Rééducation 

 

 
Matériel utilisé 

Gants, Matériel de projection, Mannequins de bébés 


