Formation continue en physiothérapie

T ORTICOLIS ET PLAGIOCÉPHALIE
Évaluation et traitement en pédiatrie
Niveau I
En collaboration avec les physiothérapeutes du CHU Sainte-Justine

Samedi 17 et dimanche 18 février 2018

DESCRIPTIF
Description de la formation
Ce cours de formation continue de 14 heures offert aux physiothérapeutes permettra aux participants d’évaluer et
de traiter les bébés et les jeunes enfants qui présentent un torticolis avec ou sans plagiocéphalie. Le
physiothérapeute sera en mesure d’analyser les implications du torticolis et de la plagiocéphalie sur la posture et
le développement moteur du jeune bébé.
L’évaluation clinique fonctionnelle et les techniques de traitement basées sur les données probantes seront
enseignées. L’emphase sera mise sur le programme d’exercices et sur les stratégies pour impliquer le parent
dans le traitement de son enfant.
Cette opportunité d’apprentissage permettra d’améliorer l’efficacité de l’évaluation et du traitement du bébé et
d’éviter les complications et compensations associées au torticolis et à la plagiocéphalie.
Le physiothérapeute recevra un cahier du participant de même qu’une trousse contenant divers articles utiles
pour l’évaluation et le traitement d’un bébé atteint d’un torticolis/plagiocéphalie. Il est suggéré que chaque
participant amène une poupée afin de pratiquer certaines techniques ainsi qu’un tapis de Yoga.

Objectifs d’apprentissage
Le participant sera capable de :
1.

Comprendre les implications des termes torticolis et plagiocéphalie;

2.

Connaître les diagnostics différentiels reliés au torticolis et la plagiocéphalie;

3.

Analyser les mécanismes d’une déformation crânienne attribuable au torticolis;

4.

Approfondir les différentes étapes du développement moteur normal et les impacts du torticolis sur le
développement de l’enfant;

5.

Compléter l’évaluation et analyser une problématique reliée à un enfant présentant un
torticolis/plagiocéphalie simple ou complexe;

 Connaître les outils d’évaluation appropriés.
6.

Établir les objectifs et le plan de traitement pour un enfant présentant un torticolis/plagiocéphalie
simple et complexe;

 Maîtriser les différentes approches thérapeutiques appropriées;
 Informer les participants des approches de traitement émergeantes.

Physiothérapie

7.

Évaluer l’efficacité de ses interventions et de les réajuster selon l’évolution du torticolis;

8.

Favoriser les échanges et les discussions avec les pairs.
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Formatrice
Evelyne Labonté, BSc. PT, DESG - Graduée de l’université McGill, elle travaille au
CHU Sainte-Justine depuis 1997 avec différentes clientèles. Depuis 2011, elle travaille
également en pratique privée avec une clientèle pédiatrique exclusivement. Mme Labonté
a collaboré également avec le comité d’inspection professionnel de l’OPPQ pour la
conception d’un questionnaire pour évaluer la compétence des membres en pédiatrie. Elle
est conférencière au cours "Approches spécialisées en pédiatrie (Torticolis congénital) ",
offert aux étudiants en physiothérapie de l’Université de Montréal. Ayant complété la
formation continue Torticolis and Plagiocephaly : Assessment and Treatment of Infants and
Children offert par Education Resources Inc. au Delaware, Evelyne vous présente une
formation complète et détaillée sur le torticolis et la plagiocéphalie.

Participants

Frais d’inscription

Offert aux physiothérapeutes
Places limitées - 24 participants maximum
Date limite d’inscription : 15 janvier 2018

Les frais sont de $450,00 et inclus :
 un syllabus;
 une trousse d’évaluation et de traitement;
 les dîners et collations pour les 2 jours.

Calendrier / Lieu

Politique d’annulation
Les annulations doivent être signifiées par écrit à
viki.bernard.riviere.hsj@ssss.gouv.qc.ca.
Les conditions pour le remboursement
vont comme suit, pour une annulation :
 avant le 15 janvier 2018 :
remboursement complet;
 du 16 janvier au 2 février 2018 :
remboursement de 50%;
 À partir du 3 février 2018 :
aucun remboursement.

Samedi 17 février 2018
 Enregistrement : 8h00 à 8h30
 Formation : 8h30 à 16h30
Dimanche 18 février 2018
 Formation : 8h30 à 16h30
CHU Sainte-Justine
Salle Marcelle Lacoste - #9219

Inscription
Cliquez sur le lien suivant pour faire votre inscription

http://www.saac.chu-sainte-justine.org/torticolis-fevrier2018.html

Responsables de la formation
Evelyne Labonté
BSc. PT, DESG
evelyne.labonte@gmail.com

Physiothérapie

Hélène Sabourin
Chef professionnel en physiothérapie
helene_sabourin@ssss.gouv.qc.ca

3175, Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1C5

2/2

