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Séminaire de novembre Fondamentaux en kinésithérapie 24-25-26 novembre
2021 :
Entité muco-ciliaire er kinésithérapie
Muscle strié et ses caractéristiques - Protéines musculaires et plasticité
Compréhension de l’évolution des malformations congénitales : embryologie poumon
cœur, vaisseaux, os, muscles
Ateliers: 1) De votre expérience professionnelle au thème de mémoire
2) De l’évaluation clinique aux objectifs kinésithérapiques (illustration dans les
maladies neuro-musculaires)
3) « De l’évaluation clinique aux objectifs kinésithérapiques (illustration dans les
maladies neuropédiatriques)
4) inésithérapie locomotrice dans la pathologie respiratoire : compréhension, évaluation
et application Entité muco-ciliaire er kinésithérapie
5) Plagiocéphalie et kinésithérapie compréhension, évaluation, application
6) Apport de l’ostéopathie dans les déformations acquises du nourrisson et petit enfant
Séminaire de décembre 15-16-17 décembre 2021 : ateliers pratiques sur la
démarche scientifique et la méthodologie pour écrire un article scientifique
recommandations, consensus, métaanalyse et les niveaux de preuves scientifiques
Séminaire Neuropédiatrie 13-14 janvier 2022 :
Principales pathologies observées en neurologie pédiatrique: Neurologie congénitale VS
neurologie acquise
Développement psycho-moteur et neuro-moteur de l'enfant sain. Impact des troubles
neuro-moteurs sur le développement psycho-moteur de l'enfant
Paralysie Cérébrale: définition, étiologies et classifications
Bilan orthopédique et musculaire ,neuro-moteur et fonctionnel de l'enfant atteint de
Paralysie Cérébrale
Appareillages de posture et de fonction
Traitements de la spasticité,
La marche : Classifications des troubles de la marche Evaluation l'analyse vidéo
Concept de chirurgie multi-site et kinésithérapie
Séminaire kinésithérapie et les maladies neuro-musculaires 26 et 27 janvier
2022 : définition, classification, prise en charge pluridisciplinaire, spécificité de la prise

en charge ventilatoire et de la déglutition, atelier pratique de la kinésithérapie
instrumentale
Séminaire néonatologie 10-11 mars 2022 :
Développement, croissance du poumon et adaptation cardio-respiratoire
développement neuromoteur du prématuré
spécificité kinésithérapie ventilatoire, positionnelle et posturale
Théories neuronales et précocité de la prise en charge sensorimotrice pédiatrique
Place de la kinésithérapie dans la périnatalité sur le plan des soins de
développement.Enjeux de l'oralité : « déglutition » et prématuré, oralité alimentaire,
verbale, médiatrice de la construction corporelle psychologique, sensorielle et
neuromotrice Atelier pratique

et

séminaire Pneumopédiatrique 19-20-21-22 avril 2022

Biomécanique respiratoire, application à la pathologie respiratoire de l’enfant : la
bronchiolite
Compétences dans le désencombrement bronchique - Atelier pratique
Démarche évaluative respiratoire de l’enfant
Kinésithérapie des voies aériennes supérieures
Kinésithérapie chez l’enfant asthmatique
Kinésithérapie et mucoviscidose
Kinésithérapie dans les troubles de la déglutition
Arrêt cardiioventilatoire de l’enfant : 1ers gestes d’urgence atelier pratique
kinésithérapie des comportements inadaptés ventilatoires : illustration du syndrome
d’hyperventilation chez l’enfant
Séminaire orthopédiatrie 19-20-21 mai 2022 :

Hanche - genou : appareillage
Torticolis du nourrisson
Malposition des pieds- déformation / Malformation : PBVE théorie, base, différentes
techniques, évolution
Scoliose idiopathique de l’adolescent : une autre vision de la rééducation en cabinet
Autres grands syndromes d’orthopédie pédiatrique (Arthrogrypose, Prader Willi,
trisomie..)
Kinésithérapie et déformations thoraciques opérées – éducation thérapeutique
Jeux et spécificités de l'enfant, relation aux parents, PEC précoce
Séminaire inhalotherapie/reanimation 27-28-29-30 juin 2022 :
Bases de la ventilation assistée/ventilateurs/surveillance
Spécificités de la ventilation assistée en néonatologie
Réhabilitation précoce en réanimation. Kinésithérapie dans le sevrage précoce Quelle
kinésithérapie pour les neuromyopathies de réanimation
pour ou contre la kinésithérapie respiratoire
Aérosolthérapie : Bases physiques de l’aérosolthérapie. Place de la kinésithérapie en
aérosolthérapie
Atelier Pratique Simulation thérapeutique et démarche kinésithérapique

