CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail)
Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais
(Article L. 6353-3).

Nom, prénom du cocontractant
Adresse du cocontractant
(ci-après dénommé le participant)

NOM………………………………PRENOM……………………………..

Kiné Lille Formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 08419 59 auprès du Préfet de la Région
Nord Pas de Calais.
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 79469253300019
Dont le siège social se situe au
1C Avenue NELSON MANDELA
SITE HUMANICITE
59160 CAPINGHEM

«Pédiatrie 1.0: Plagiocéphalie, évaluation, prises de mesures, intervention et
collaboration interprofessionnelle 2019»

Kiné Lille Formation
Siret :79469253300019
Déclaration d’activité : 31 59 08419 59

I – OBJET
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée :

« Pédiatrie 1.0: Plagiocéphalie, évaluation, prises de mesures, intervention et collaboration
interprofessionnelle »

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
 L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail.
 Elle a pour objectif d’apporter des connaissances et un savoir faire sur la prise en charge des nourrissons présentant
une PNS.

Le participant devrait être en mesure de:






Reconnaître les signes cliniques de la PNS*, l’impact a/n des structures anatomiques (base du crâne,
asymétries musculaires, déviation de la mandibule…)
Reconnaître la présence d’un torticolis, identifier la sévérité et les buts de traitements prioritaires
(étirements, renforcement, proprioception…)
Informer efficacement les parents et les intervenants sur la plagiocéphalie et sur la contribution de la
physiothérapie et du positionnement dans le Tx de cette problématique
Documenter ses dossiers par des termes précis, des mesures anthropométriques, des photographies…
Comprendre l’impact local et global d’une PNSO avec ou sans torticolis sur le dév. moteur

*L’abréviation PNS est utilisée dans ce document pour définir la Plagiocéphalie Non Synostotique


Sa durée est fixée à 14 heures de formation le Vendredi 29 et Samedi 30 Mars 2019.
Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe du
présent contrat.

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant :
Diplôme de Masseur-Kinésithérapeute, Medecin, Ostéopathe….

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION
 L’action de formation aura lieu formation le Vendredi 29 et Samedi 30 Avril 2019 à Lesquin, Hotel Ibis Style (Impasse
Jean Jaurès).
 Elle est organisée pour un effectif de 8 à 20 stagiaires.
 Les journées débutent à 9h00 et se terminent à 17h00
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques,
sont les suivantes :
Formatrices : LESSARD Sylvie

Moyens pédagogiques : outils documentaires, exercices adaptés aux stagiaires, matériel d’animation (vidéo projecteur,
Mannequins Nourrissons…),tables de masage, serviettes , Clé USB contenant l’intégralité de la formation…
Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat.
Sylvie Lessard : Physiothérapeute graduée de l’Université Laval , diplômée du Collège d’Études Ostéopathiques
de Montréal (CEO). Elle est récipiendaire des prix William Garner Sutherland pour son projet sur les asymétries
crâniennes (2007, décerné à la recherche clinique la plus représentative pour l’avancement de l’ostéopathie) et
de la Bourse Andrew Taylor Still (2014, pour l’avancement et la reconnaissance de l’Ostéopathie).
V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION
Lors de la dernière journée de formation, les stagiaires seront mis en situation, avec pour objectif la vérification des
connaissances acquises pendant la totalité de la formation.
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VI – SANCTION DE LA FORMATION
En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION
Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf états d’émargement type rédigés par
le Service régional de contrôle) signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée de formation,
l’objectif étant de justifier la réalisation de la formation.

VIII – DELAI DE RETRACTATION
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe
l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
IX – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l’action de formation est fixé à 500 € NTT* pour les stagiaires bénéficiant d’une prise en charge FIFPL.

Le stagiaire s’engage à verser la totalité de la somme soit 500.€ selon les modalités de paiement suivantes :
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un versement d’un montant
de 500 € NTT.
La prise en charge FIFPL est plafonnée à 250 € maximum par jour (dans la limite des fonds disponibles), que le stagiaire
pourra prétendre une fois la formation terminée, avec les justificatifs et attestation de suivi que l’organisme remettra à ce
dernier.
*Kiné Lille Formation est un organisme de formation non assujétti à TVA.
X – INTERRUPTION DU STAGE
 En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire
pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières
suivantes : Les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat,
pour les modules non suivis, le remboursement de la différence est prévu par l’organisme de formation.


Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation
professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis
de leur valeur prévue au présent contrat.

XI – CAS DE DIFFEREND
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Lille sera seul compétent
pour régler le litige.
Fait en double exemplaires, à .............................. , le ........ / ....... / ......
Pour le stagiaire
(Nom, Prénom du signataire)

Signature

Pour l’organisme de formation
(Nom, qualité du signataire)

Signature et cachet
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ANNEXE 1 : Programme Detaillé de la Formation.
Notre formation a pour objectif de nous familiariser avec des techniques clés pour optimiser les
résultats car chez le nourrisson les fenêtres de récupérations sont limités dans le temps. Le
partage de milliers d’heures d’expérience clinique permettra un transfert maximal d’informations
par une méthodologie rigoureuse car une approche globale est nécessaire dans le cas de
plagiocéphalies, asymétries cranio-faciales et les troubles du développement moteur qui peuvent
être fréquemment rencontrées en cabinet libéral. Notre formation permettra de proposer un
traitement adapté à nos « petits patients » et ainsi guider et rassurer les parents. Des ateliers de
supervision clinique ainsi que l’utilisation de poupons réalistes (poupons lestés) nous permettront
à la suite de ce stage une mise en application directe en cabinet.
Objectifs du cours
 Reconnaître les signes cliniques de la PNS*, l’impact a/n des structures anatomiques (base
du crâne, asymétries musculaires, déviation de la mandibule…) ;
 Reconnaître la présence d’un torticolis, identifier la sévérité et les buts de traitements
prioritaires (étirements, renforcement, proprioception…) ;
 Informer efficacement les parents et les intervenants sur la plagiocéphalie et sur la
contribution de la physiothérapie et du positionnement dans la prise en charge de cette
problématique ;
 Documenter ses dossiers dans un langage médical par des termes précis, des mesures
anthropométriques, des photographies ;
 Comprendre l’impact local et global d’une PNS avec ou sans torticolis sur le développement
moteur ;
 Favoriser la collaboration interprofessionnelle (CIP) afin d’optimiser les résultats (orthèses
crâniennes, orthophonie, ostéopathie, orthodontie ;
 Connaître les indications de références médicales, drapeaux rouges (synostoses, pression
intra-cranienne ;
*L’abréviation PNS est utilisée dans ce document pour définir la Plagiocéphalie Non
Synostotique
Jour 1 : Introduction/Bases Théoriques/Examen Clinique
08h45 - Accueil des participants
09H00 - QCM de « pré formation » d’évaluation des connaissances, des besoins et attentes des participants
9H30 à 12h30 :

-

Revue de littérature : articles et guideline Classifications internationales :
o Incidence de la PNS et du torticolis
o Épidémiologie
o Caractéristiques et signes cliniques de la PNS
o Facteurs de risques et conditions associées
o Comprendre la littérature (mesures subjectives ou objectives, sensibilité des instruments utilisés)
o Impacts d’une PNS objectivables par scanographie et IRM

-

Anatomie :
o Cervicales hautes, asymétrie des condyles de l’occiput
o Musculature : chaîne latérale (asymétries), sus et sous-hyoïdiens, sous occipitaux
o Mandibule : asymétries (latéroglissement-latérodysmorphose)

-

Évaluations
o

Questionnaire subjectif et objectif : PNS
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12H30 à 14h00 : Pause
14H00 à 17h30 :
Atelier pratique:
o Mesures anthropométriques
o Diagonale trans-crânienne (TCVA)
o Index céphalique
o Mesures du périmètre crânien
o Plagiocéphalométrie adaptation clinique (démonstration)
o Critères de sévérité pour évaluer la PNS et le torticolis
o Severity Assessment for plagiocephaly : Cranial Technologies
o Atelier pratique:
o Prises de photographies pour documenter les dossiers
o Contenu d’un rapport d’évolution
o Travail intra et inter disciplinaire : référence orthèse crânienne, ostéopathie…
Jour 2 : Traitement
09H00 à 9H30 :
- Retour sur les éléments de la veille
9H30-12h30 :
- Résultats du projet de standardisation clinique
o Mesures anthropométriques : voûte, base et diagonale trans-crânienne
o Interprétation, indications et apport clinique des mesures par plagiocéphalométrie : Diamètres
Obliques Gauche et Droit ODL-ODR
- Traitements :
o Information-Prévention et Positionnement : pour le reste de l’équipe médicale, pour les parents
o Conseils préventifs : plagiocéphalie
o Adaptation des recommandations de l’APP pour étirer le SCOM
o Décubitus ventral : indications, données de la littérature

: pause
14H00 à 17h30 : Réalité clinique
12h30-14h00
-

Traitements conservateurs
Recommandations cliniques p/r à la PNS
o Prévention de la PNS
o Plan et buts de traitements fonctionnels
o Rôle du physiothérapeute dans le traitement de la PNS
o Cas plus résistants aux traitements
o Déterminer le traitement optimal : CIP (Collaboration interprofessionnelle)
Autres types d’asymétries crâniennes
Brachycéphalie, scaphocéphalie : prose en charge, indication de CIP, drapeaux rouges
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Sites internet:
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Cranial caviti and meninges: https://www.youtube.com/watch?v=UBBT0lqf8pI
Cranial technologies: http://www.cranialtech.com/images/stories/Files/severity_assessment_plagio. df
Protocole NEOSTEO: INITIATEURS: Fanny VIVIES, Ostéopathe D.O. MROF, Dr
Sophie DENIZOT, Praticien Hospitalier, Arnaud LEGRAND, Ingénieur de Recherche Clinique,
INVESTIGATEUR: Dr Jean Baptiste MÜLLER (CHU Nantes):
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Musculoskeletal System Skull development:
https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Musculoskeletal_System__Skull_Development#Fetal_Skull
National Interprofessional competency framework 2010:
http://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetenciesShort_Feb1210.pdf
Société Canadienne de pédiatrie : prise en charge de l’Otite moyenne aigue chez les enfants de 6 mois et
plus: http://www.cps.ca/fr/documents/position/otite-moyenne-aigue
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