Kinésithérapie de la femme enceinte et du nouveau né

Accompagnement périnatal module 2
Contenu de la formation
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Le deuxième module sera consacré à l’enfant avant,
pendant et après l’accouchement :
- Le développement in-utéro

Jour 1
- Accueil des participants

- Biomécanique de la délivrance

- Gestion de la partie administrative

- Thérapies manuelles du nouveau-né et prophylaxie

- Remise du support de cours
- Introduction, intérêts et place de la Thérapie manuelle dans l’accompagnement
périnatal

PUBLIC CONCERNÉ :
Masseurs-Kinésithérapeutes DE indépendants ou Salariés ou Mixtes, Médecins, Ostéopathes

- Vidéo TSARIAS
- Développement du fœtus de la conception à la naissance
- Anatomie du crâne de l’enfant à terme

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES POUR SUIVRE LA
FORMATION :
DE Masseur-Kinésithérapeute, de Médecin ou Ostéopathe DO

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION À LA
FORMATION :
À partir de notre site par l’envoi d’un dossier d’inscription validé après la réception du règlement et du
Contrat de formation signé.

- Notions de tenségrité
- Rôle de la tension du psoas et du périnée dans les déformations crâniennes
- La prévention avec la Délordose, Déptose et Décollement : 3D
- Manutention, positionnement, portages, retournements, maintien automatique de
la tête et stimulations sensori-motrices de l’enfant : Pratique
- Le décubitus dorsal, les plagiocéphalies et la mort subite du nourrisson
- Le bilan du nouveau-né n’est pas une visite médicale pédiatrique bis
- Pratique

Jour 2
- Questions sur les sujets traités la veille

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA
FORMATION :
Partie théorique suivie de la partie pratique.

TEMPS DE FORMATION :
3 jours – 7 heures par jour. Total = 21 heures.

- Pourquoi faut-il un protocole ?
- Membre inferieur : Bilan du pied, le pied sous le tibia, tibia et segment jambier, le
genou, la cuisse, la hanche
- Bassin : iliaque intra osseux, le sacrum entre les iliaques, ostéopathie rythmique
tissulaire du bassin
- Viscéral : cadre colique, bilan sous diaphragmatique, les 4 cadrans et la main passive du praticien
- Bilan du diaphragme, du thorax et des deux premières côtes

FORMATEUR POUR KINÉ FORMATIONS :
Patrick ZANETTI – Masseur-Kinésithérapeute DE et Ostéopathe DO

- Bilan des membres supérieurs
- Bilan cervical et des tissus mous du cou
- Bilan cervical supérieur
- Bilan crânien : les 2 sphères et le ballon de rugby
- Le conjonctif

SARL KINÉ FORMATIONS
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Déclaration activité : 21 08 00367 08

- Mise en flexion de tous les éléments crâniens
- Le canal lacrymal et la pompe auditive

Jour 3
- L’alimentation de la femme enceinte
- L’alimentation de la femme allaitante
- Traitements naturels des incidents de l’allaitement
- L’alimentation du nourrisson
- Présentation des alternatives aux laits à base de lait de vache
- Diversification alimentaire
- L’alimentation du bambin
- Compléments alimentaires possibles
- Traitements naturels des nourrissons
- Traitements naturels des enfants
- Vérification des acquis
- Mise en pratique des connaissances
- Questions
- Séance type femme enceinte
- Séance type sur le crâne du nourrisson
- Séance type sur les différents troubles du nourrisson

Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : Actions d’adaptation et de développement des compétences.

- Fourniture des supports de cours de la formation
– Vidéos anatomiques

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

- Vidéo-projecteur
– Tables de massage
- Mise en pratique des techniques.

1) Questionnaire pré-formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

2) Évaluation à chaud : le Formateur remettra à chacun des stagiaires une Fiche d’évaluation de formation en fin de stage, qui
lui sera restituée. Elle permettra au Formateur de valider ou non
les acquis des stagiaires. Une Attestation de fin de formation sera
remise aux stagiaires.
3) Questionnaire post-formation (1 mois après la formation)
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE

Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site

soutient l’Association «123 Togo»

