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Description de l’action de formation 

 

Titre : Kinésithérapie du membre inférieur en Orthopédie Pédiatrique,  

Concepteur : Grégoire Peuchevrier, MKDE, Master en Sciences de l’Education  

Méthode pédagogique : présentation power point, vidéos, Situations cliniques  

Public : Masseurs-kinésithérapeutes  

 

Résumé et objectif de l’action : 

Les troubles orthopédiques pédiatriques sont fréquents que ce soit chez le nourrisson, chez 

l’enfant ou encore l’adolescent. Ceux-ci nécessitent un traitement kinésithérapique adapté et 

spécifique en fonction de l’affection, de l'âge du patient et de l’évolution clinique.  

Cette action de formation a pour objectifs de passer en revue les pathologies du membre 

inférieur les plus fréquentes rencontrées dans le milieu pédiatrique et de proposer un 

traitement adapté.  

Nous aborderons tout d’abord la morphogenèse et la croissance du membre inférieur, puis 

serons abordés les malformations/malpositions du pied du nourrisson et de l’enfant et enfin 

le membre inférieur de l’enfant et de l’adolescent (enthésopathies de croissance, « entorses » 

de l’enfant, luxation de rotule, syndrome fémoro-patellaire, les défauts de marche). 

Des supports PowerPoint sonorisés associés à des vidéos permettront d’aborder ces sujets au 

travers de 4 modules : Généralités, les malformations/malpositions du pied du nourrisson, le 

membre inférieur de l’enfant et de l’adolescent. 
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Objectifs pédagogiques :  

1. Connaître les phases de croissance de l’appareil musculo-squelettique. 

2. Appréhender les implications de la croissance dans les troubles orthopédiques 

pédiatriques. 

3. Connaître les principales pathologies orthopédiques du membre inférieur et leurs 

traitements. 

4. Connaître la prise en charge en kinésithérapie de ces pathologies. 

5. Connaître les adaptations de traitement et savoir les utiliser en lien avec l’évolution du 

patient. 

 

 

Détail des modules 

- Module 0 : Présentation de la formation et QCM initial (30 min) 

Contenu : ce module donnera les grandes lignes du déroulement de la formation et 

comprendra les QCM de connaissance initial. 

- Module 1 : Généralités (1h) 

Objectif : Connaitre la morphogenèse et la croissance du membre inférieur pour 

appréhender les implications cliniques dans la rééducation. 

Contenu :  

 Morphogénèse et croissance du membre inférieur 

 Développement de la marche et marche normale 

- Module 2 : Le pied du nourrisson : malformations et malpositions (2h) 

Objectif : connaitre les différentes pathologies du pied du nourrisson, leurs 

traitements et savoir différencier malformations et malpositions 

Contenu :  

 Le pied bot varus équin : description, bilan, traitement fonctionnel, Ponsetti 

et chirurgical, le pied varus simple : différences avec le pied bot varus équin  

 Le métatarsus varus (adductus) et le pied en Z : description, bilan, traitement 

fonctionnel et chirurgical, différences entre les deux 

 Le pied talus valgus et le pied convexe : description, bilan, traitement 

fonctionnel et chirurgical, différences entre les deux 
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- Module 3 : Le membre inférieur de l’enfant et de l’adolescent (2h) 

Objectif : connaitre les différentes pathologies du membre inférieur de l’enfant et de 

l’adolescent ainsi que leurs traitements, savoir repérer une situation nécessitant une 

réorientation 

Contenu :  

 Les « entorses » de l’enfant : description, traitement 

 Enthésopathies de croissances : description, traitement 

 Les anomalies de marche : description, bilan, traitement 

 Les luxations de rotules : description, bilan, traitement kinésithérapique et 

chirurgical 

 Le syndrome féméro-patellaire : description, bilan, traitement 

 

- Module 4 : cas cliniques (1h) 

Objectif : Travailler le raisonnement clinique de l’apprenant  

Contenu : description de cas clinique (anamnèse, examen clinique, etc.), analyse des 

éléments par l’apprenant amenant à un diagnostic kinésithérapique et une 

description de la prise en charge adéquate 

- Module 5 : QCM final (30 min) 

Contenu : Evaluation des connaissances acquises pendant la formation 
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