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PROGRAMME DE FORMATION, 2 JOURS/17H 

REPERAGE PRECOCE DES DIFFICULTES DANS LE DEVELOPPEMENT MOTEUR DU BEBE 
Ce programme est une ligne directrice et s’adaptera aux demandes du groupe 

 

OBJECTIFS 
 Analyser les étapes clés du développement moteur des tous petits
 Repérer précocement les situations à risque : plagiocéphalies, hypotonies, paralysies cérébrales…
 Apprendre à conseiller les parents : éducation thérapeutique
 Mieux connaître le travail du kinésithérapeute
 Réfléchir au sujet des repères du carnet de santé
 Recommandations HAS

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Présentations Powerpoint envoyées aux stagiaires avant la formation, avec de nombreuses photos 
 Présentation et analyse de vidéos de bébés en bonne santé et en difficultés au cours des différentes étapes 
 Expérience corporelle par les stagiaires des différentes étapes 
 Présentation de cas cliniques 
 Echanges entre participants 

 
 1er Jour:

 
 8h30-9h: Accueil 
 9h-9h15 : Présentation de la formation : locaux, horaires, repas, programme 
 9h15-9h45 : Présentation et demandes des participants 
 9h45-10h15 Présentation du formateur : parcours, expérience… 
 10h15-12h : (Pause 1/4h) 

 Description du développement moteur du bébé, de la naissance à la marche : PPT 
 12h-12h45 : Intérêt d’une bonne motricité : PPT 
 12h45-13h45 : Pause déjeuner 
 13h45-17h30 : Cours (1/4h Pause) 

 Analyse des items concernant le développement moteur dans le carnet de santé
 Références et publications scientifiques 
 Le travail du kinésithérapeute, l’approche rééducative : PPT 
 Accompagnement du bébé dans la vie quotidienne, conseils à donner aux parents : PPT, 

Vidéos 
 2ème Jour:

 
 8h30-12h45 : Cours (1/4h Pause) : 

 Accompagnement du bébé dans la vie quotidienne, conseils à donner aux parents : PPT, 
Vidéos (Fin) 

 Plagiocéphalie : 
 Généralités 
 Objectifs et techniques de prise de rééducation 

 Signes d’alerte à chaque étape nécessitant une prise en soin 
 Analyse de vidéos 
 Discussion 

 12h45-13h45: Pause déjeuner 
 13h45-17h30 : Cours (1/4h Pause) 

 Signes d’alerte à chaque étape nécessitant une prise en soin 
 Analyse de vidéos 
 Discussion 
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