
Titre de l’action : La consultation et la prise en charge en thérapie manuelle des pathologies de
croissance chez l’enfant sportif

Publics concernés : kinésithérapeutes salariés et libéraux

Orientations prioritaires (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Méthodes pédagogiques :

Expositive : cours théorique basée sur les publications

Démonstrative : pratique par le formateur

Interrogative : Evaluation par les questionnaires d’avant et d’après formation.
Questionnaire de satisfaction des stagiaires.

Expérientielle : pratique par les stagiaires des gestes techniques.

Format de l’action :

Formation présentielle

Mode d’exercice :

Libéraux.

Salariés en centre de santé conventionnés.

Salariés hospitaliers.

1- Présentation de la formation
Titre :

La consultation et la prise en charge en thérapie manuelle des pathologies de croissance chez l’enfant
sportif

Niveau :

Acquisition ou perfectionnement



Nombres d’heures totales : 14

Nombres d’heures théoriques : 5

Nombres d’heures pratiques : 9

Orientation Nationale (31 Juillet 2019) :

Orientation n° 207 : Prévention et prise en charge des pathologies neuro-musculo-squelettiques

Année de réalisation : 2018

2- Projet pédagogique
Contexte

La pratique du sport chez les enfants est vivement conseillée pour ses bienfaits tant sur le plan physique,
psychologique, que comme modèle d’intégration sociale ,mais en fonction de l’âge de l’enfant ,du sport pratiqué,
du nombre d’heures consacrées dans la perspective d’atteindre un haut niveau peut être délétère sur un appareil
locomoteur encore en devenir et une, fragilité des cartilages de croissance, dont les premier signes de
souffrance s’exprime par la douleur qui fait l’objet de la consultation en thérapie manuelle .
Cette formation se propose à partir de l’analyse des grandes étapes de la croissance et des spécificités de la
douleur chez l’enfant de savoir poser un diagnostic différentiel et d’exclusion et d’être à même d’élaborer et de
réaliser un bilan clinique adapté à l’enfant en fonction du sport pratiqué et de l’âge de l’enfant.
Cette formation en dehors du traitement manuel se propose de développer le rôle de conseil dans la prévention
des pathologies sportives en insistant sur les exercices préparatoires aux gestes sportifs en fonction de la
morphologie de l’enfant et de l’ergonomie du geste en insistant sur l’approche pédagogique des premiers signes
de souffrance et la nécessité d’une consultation dans les meilleurs  délais au sein d’une équipe médicale,
paramédicale et sportive.

Objectifs pédagogiques :

            1° Appréhender les grandes étapes de la croissance de l’appareil locomoteur.
            2° Evaluer la douleur chez l’enfant
            3° Comprendre les conséquences iatromécaniques des activités sportives non adaptées en fonction des
sports pratiqués sur les zones de cartilages et des noyaux d’ossification.
           4°Acquérir les compétences cliniques et techniques pour réaliser un bilan reproductible en fonction de l’âge
de l’enfant et du sport pratiqué.
          5° Savoir élaborer et réaliser en pratique un traitement manuel adapté aux résultats du bilan clinique.
          6° 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

Programme :

Déroulé pédagogique de l’action

Objectifs spécifiques :

Le stagiaire sera capable :



● D'identifier et d'évaluer les déficiences du patient par l'intermédiaire du bilan diagnostic kinésithérapique,
● De déterminer une démarche thérapeutique et d’adapter des techniques de rééducation appropriée

dans le domaine du traitement des pathologies de croissance chez l’enfant sportif.
● De maîtriser les différents bilans orthopédique, morphologique, articulaire, musculaire basés sur les

publications scientifiques récentes.

Jour 1 (7h)

Matin 9h-10 h
La croissance en orthopédie : Base du raisonnement en thérapie manuelle de l’enfant. Le

sport de haut niveau (SHN), le sport intensif (SI) l’influence des activités sportives sur les cartilages fertiles en
fonction du dosage de l’entrainement et de l’âge de l’enfant

Matin 1Oh-11 h
La douleur chez l’enfant sportif, caractéristiques, manifestations et évaluation en fonction de l’âge.

Matin 11h-13 h.
Pathologies microtraumatiques : Ostéochondroses : Physiopathologies. Arrachements hypophysaires

Echange avec les stagiaires sur les examens cliniques, les propositions thérapeutiques,
l’adéquation entre pathologies et traitements et l’évaluation des traitements

Etude de cas/mise en situation/Travail en binôme

Evaluation et régulation formatrice des mises en situation par l’intervenant : inter activité
formateur/apprenant

Après-midi 14h-15h
Protocole de l’examen clinique : Bilan orthopédique, morphologique, articulaire, musculaire. Tests et grille
d’évaluation.

Après-midi 15h-17h
Application pratiques aux ostéochondroses du membre supérieur : épaule coude, poignet.

Jour 2 (7h)

Matin 9h-10h
Application aux pathologies du bassin :  Ostéochondroses des épines iliaques antérieures, des tubérosités
ischiatiques et de la symphyse pubienne

10h-11 h
Application aux pathologies de la hanche : ostéochondrose de l’articulation coxo-fémorale, du grand et petit
trochanter

11h-12
Application aux pathologies du genou : Ostéochondroses : de l’extrémité supérieure du tibia, des condyles
fémoraux, de la rotule.

12h-13h
Applications aux pathologies de la cheville et du pied : Ostéochondroses du talus, du calcanéus, l’os naviculaire
….
Après-midi



14h-15
Applications aux lombalgies chez l’adolescents, aux spondylolisthésis dans les sports sollicitant le rachis

15h- 16 h
Applications aux dorsalgies et la maladie de Scheuermann

16-17h .
Applications à la scoliose idiopathique de l’adolescent.

17h-17h30
Synthèse de la formation, et table ronde
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Supports pédagogiques

Présentation powerpoint

Vidéos

Livret avec support de cours

Matériel utilisé

Tables de massage – coussins


