ARB Formation

Programme formation
Kinésithérapie et traitement fonctionnel des malpositions et
malformations des pieds des nourrissons (PBVE)
Premier jour : 9h00 – 17h00
09h00 – 10h00



Dépistage et prise en charge précoce des malpositions des pieds
Définition et recommandations HAS
10h45 – 11h30







Le diagnostic anténatal (conséquences et approches multidisciplinaires)
Principes du traitement fonctionnel
Relations parents/enfants/soignants (organisation de la prise en charge
multidisciplinaire ville-hôpital)
Éducation thérapeutique - Conditions générales de la prise en charge en
kinésithérapie
Généralités appareillages
11h30 – 12h30





Rappels anatomiques et physiologiques – Embryologie - Anatomie (ostéologie,
myologie) - Physiologie
Développement psychomoteur de l’enfant : chronologie des schémas successifs de
l’enfant dans la1ère année
Bilan clinique normal
13h30 – 14h30






Historique du traitement fonctionnel et autres traitements du Pied Bot Varus Équin à
travers le monde
La méthode PONSETTI
Les malpositions mineures
Le pied supinatus - Le pied adductus - Le pied calcanéus (talus)- Le pied calcanéus
valgus Le pied métatarsus varus- Le pied creux- Le pied plat
14h45 – 17h00




Travaux pratiques
Mobilisations – Contentions – Appareillages - Chaussages
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ARB Formation
Deuxième jour : 9h00 – 17h00
09h00 – 10h30



Examen clinique et bilan des malformations du pied (Pied Convexe et Pied Bot Varus
Équin)
Description et évaluation – Palpation – Évaluation musculaire – Bilans - Bilan
radiographique
10h45 – 12h30






Traitement Fonctionnel des malformations du pied (Pied Convexe et Pied Bot Varus
Équin)
Les mobilisations –Stimulation musculaire - Appareillages
La chirurgie et la prise en charge kinésithérapique post opératoire
Les séquelles
13h30 – 17h00
Travaux pratiques
Mobilisations du pied
Contentions Confections de différents appareillages





Modalités d’évaluation :



Pré-test à l’entrée en formation (QCM)
Post-test à la sortie de la formation (QCM)
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