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Prise en charge fonctionnelle des 
malformations et malpositions des 

pieds des nourrissons

Dépistage et prise en charge précoce des 
malpositions et malformations des pieds  

Rappels anatomiques et physiologiques 

• Définitions et recommandations HAS
• Conditions générales de la pris en charge
• Principes du traitement fonctionnel

• Embryologie
• Anatomie 
• Physiologie
• Aspect biomécanique
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Durée : 2 jours, soit 14 heures
Public : kinésithérapeutes

Horaires : de 9h00 à 18h00

Diagnostic anténatal et post-natal

Notions de bases sur le développement 
psychomoteur de l’enfant

• Les étapes clés du développement psychomoteur
• Conséquence sur le schéma musculaire du 
membre inférieur

Présentations de cas cliniques

Programme

Examen clinique et bilan des malpositions
(pied adductus et supinatus, métatarsus 
varus, pied talus/valgus)

Prise en charge des malpositions du pied

Rééducation des malpositions en pratique

Examen clinique et bilan des
malformations du pied 
(Pied Convexe et Pied Bot Varus Equin)

• Description et évaluation
• Évaluation musculaire
• Bilans
• Bilan radiographique

Traitement Fonctionnel des
malformations du pied 
(Pied Convexe et Pied Bot Varus Equin)

• Les mobilisations
• Stimulation musculaire
• Appareillages

Historique du traitement fonctionnel et 
autres traitements du pied bot varus à 
travers le monde

Rééducation du pied bos varus équin en 
pratique

Confection d’une attelle nocturne

• Méthode Ponseti et méthode mixte
• Analyse de la littérature récente



Objectifs :
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de mettre en lien les connaissances 
physiopathologiques et pratiques, nécessaires à la mise en œuvre du traitement fonctionnel des 
nourrissons atteints de malpositions et de malformations des pieds.

Cette formation lui permettra de :
• acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge
  kinésithérapique des enfants atteints de malpositions et de malformations des pieds
• mettre en œuvre une pratique professionnelle adaptée, en lien avec l’ensemble  des professionnels 

(médecins traitants, orthopédistes, chirurgiens…) et dans le respect des recommandations de l’HAS.

Moyens pédagogiques et techniques : Apport théoriques - Travaux pratiques - Cas cliniques
 
Un support de formation est remis à chaque stagiaire. La pédagogie est active et participative, alternant des apports théoriques 

et des phases de mise en pratique. L’évaluation de la progression des stagiaires est réalisée tout au long de la formation,  

au travers des échanges et par le biais d’exercices de synthèses individuels ou de groupe.

Modalités d’évaluation : pré-test, post-test, évaluation à distance.

Contact en charge des relations avec les stagiaires : Justine FRÉNEAU
Secrétariat de Fc Santé : 05 56 51 80 88

accueil@fcsante.org

Niveau de connaissances : acquisition Prérequis : aucun

Certificat : attestation de participation délivrée en fin de stage
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