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Titre du programme
Catégorie
professionnelle

Orthopédie du jeune enfant : LCH, troubles de la démarche et déformations des pieds




•

•

•

Orientations

Méthodes


•
Mode d'exercice du
participant
Durée






Pédiatrie
Médecine générale
Médecin spécialisé en pédiatrie
Nouveautés en pédiatrie.
Médecin spécialisé en médecine générale
Suivi du développement de l’enfant, dépistage et prévention primaire.
Pédagogique ou cognitive :
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...).
Analyse des pratiques :
Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques,
pratiques réflexives sur situations réelles.
Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés (y compris hospitaliers)

 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs généraux :




Identifier les pathologies orthopédiques infantiles du nourrisson à traiter ou à surveiller.
Adapter la prise en charge des pathologies orthopédiques de l’enfant.
Systématiser le dépistage de la luxation congénitale de hanches.

Objectifs pédagogiques :




Objectifs





Pré requis



Analyser, en cas de boiterie, les signes cliniques qui orientent vers la hanche.
Différencier les divers diagnostics envisageables en fonction de l’âge.
Analyser les critères de l’examen clinique et de l’interrogatoire afin de prescrire les
examens complémentaires les plus pertinents.
Reconnaître les déformations congénitales des pieds.
Identifier les thérapeutiques et les techniques de rééducation à choisir et les résultats à
en attendre.
Maîtriser les manœuvres cliniques à mettre en œuvre pour repérer les luxations
congénitales de hanche et les dysplasies de hanche au cours des premiers mois de vie.

Néant

L’orthopédie pédiatrique est un vaste sujet tant par les domaines concernés que par la période
intéressée.
Dans ce séminaire seront abordées les urgences thérapeutiques du fait de leurs pronostics à court ou
à long terme et les motifs les plus fréquents de consultations notamment les déformations
congénitales du pied, les luxations de hanches, les boiteries et troubles de la démarche.
Ce programme est destiné aux médecins de premier recours de l’enfant, pédiatres et généralistes, et
a pour but d’optimiser la prise en charge et le dépistage des situations orthopédiques du jeune
enfant.

Résumé

Concepteur du
programme
Nombre de participant
maxi par session :



Dr Dominique GIRARDON
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