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Résumé  

Les conséquences du torticolis congénital musculaire et de la plagiocéphalie positionnelle ne 

sont pas négligeables et interrogent beaucoup les parents. Le masseur-kinésithérapeute 

(MK) est alors susceptible de prendre en charge des enfants présentant ces asymétries 

posturales. Le bilan diagnostic kinésithérapique, selon une approche bio-psycho-sociale, est 

essentiel pour instaurer une intervention appropriée à l’enfant et sa famille. Face à la 

présence de recommandations internationales, nous sommes amenés à nous interroger 

sur les pratiques des professionnels de santé. À ce jour, comment les MK évaluent-ils les 

nourrissons ayant un torticolis associé ou non à une plagiocéphalie ? 

Une enquête par questionnaire a été menée auprès des MK libéraux de la région Pays de la 

Loire. Cette méthodologie de recherche vise à effectuer un état des lieux des pratiques lors 

du bilan diagnostic kinésithérapique des enfants présentant une asymétrie posturale. La 

diffusion a été réalisée par e-mails, appels téléphoniques, sur les réseaux sociaux ou sur les 

sites internet du CDOMK44, CDOM72 et URPS Pays de la Loire.  

Parmi 67 réponses obtenues, 41 MK de la région exerçant auprès de ces enfants constituent 

l’échantillon final. Suite à une analyse statistique descriptive, nous pouvons mettre en 

évidence une approche principalement biomédicale de ces troubles posturaux, malgré 

l’expertise. Les éléments du bilan sont à dominance subjectifs.    

Quelques limites méthodologiques ne nous permettent pas de généraliser nos résultats à 

l’ensemble des praticiens de la région. D’autres enquêtes représentatives auprès des MK 

prenant en charge ces enfants semblent nécessaires, afin de pouvoir conclure sur l’ensemble 

des pratiques, notamment à l’échelle nationale. L’objectif de ces dernières serait d’identifier 

le besoin des professionnels pour améliorer l’évaluation des nourrissons présentant ce 

problème de santé. 
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Abstract  

Congenital muscular torticollis and positional plagiocephaly consequences are not 

insignificant and question parents. Physiotherapist is likely to take care children with 

postural asymmetries. The assessment, according to bio-psycho-social model, is essential to 

establish an appropriate intervention to the child and his family. The existence of 

international recommandations, led us to question health professionals’ practices. 

Therefore, we can wonder how physiotherapists evaluate infants showing torticollis with or 

without plagiocephaly, nowadays ?  

A questionnaire survey was conducted among liberal physiotherapists of the region Pays de 

la Loire. This aims to characterise the practice during the children’s physiotherapy 

assessment with postural asymmetry. The questionnaire was sent by e-mail after calls, on 

social networks or via the website of CDOMK44, CDOMK72 and URPS Pays de la Loire.  

Out of 67 answers obtained, 41 constitute the final sample with physiotherapists work in the 

region with these children. A descriptive statistical analysis highlights a predominantly 

biomedical approach of these postural disorders despite the expertise. The balance sheet 

items are predominantly subjective.     

These results cannot be generalized to all practicioners in this region due to some 

methodological limits. Other representative surveys from physiotherapists seem necessary 

in ordre to conclude on all practices and in particular at the national level. The aims of this 

would be to identify professionals’ needs to improve the assessment of infants with this 

health problem.  
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1. Introduction  

Le torticolis est la troisième déformation musculo-squelettique néonatale après la dysplasie 

de hanche et le pied bot (1,2). Il représente actuellement, une incidence allant de 3,92% à 

16% suivant les études (3,4). Une anomalie crânio-faciale est associée dans 90% des 

torticolis dont la plagiocéphalie positionnelle est la plus fréquemment retrouvée (5). Le 

développement de ces asymétries posturales, ces dernières années, semble être en lien avec 

les progrès de la médecine dans leur diagnostic ainsi que la campagne « Back to Sleep » 

(6,7).  

Dans les années 1970-80, les enfants étaient installés sur le ventre lors des phases d’éveil et 

de sommeil afin de favoriser leur développement sensori-moteur. Le taux de mort 

inattendue du nourrisson augmente durant cette période et des corrélations sont mises en 

évidence avec la position de sommeil. La recommandation de l’American Academy of 

Pediatrics (AAP) en 1992, prolongée par une campagne de communication grand public, 

« Back to Sleep », qui consiste à positionner les nouveau-nés sur le dos durant le sommeil, 

est une réponse à ce problème de santé publique (8). Cette transformation des 

comportements entraine une augmentation des enfants présentant un torticolis et une 

plagiocéphalie au cours des années suivantes (4). Actuellement, l’incidence de la 

déformation crânienne est de 46,6% (9). La fréquence est importante à partir de six à sept 

semaines de vie avec un pic de prévalence à quatre mois (9,10).  

La profession de masso-kinésithérapie a également évolué au travers d’une réforme mise en 

place en septembre 2015 et des données de la littérature (11). Des recommandations de 

bonnes pratiques concernant les interventions auprès de ces nourrissons ont été 

développées ces dernières années (4,12). De plus, les incidences du torticolis et de la 

plagiocéphalie indiquent que les professionnels de santé doivent être attentifs à ces 

asymétries posturales afin de fournir un traitement efficace limitant les formes sévères et 

leurs conséquences (3,5). Les masseurs-kinésithérapeutes (MK) ont un rôle important dans 

la prise en charge de ces enfants ainsi que dans le suivi de leur développement, notamment 

à partir d’un bilan diagnostic masso-kinésithérapique initial rigoureux.  
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Nous pouvons alors nous demander comment les MK interviennent actuellement auprès des 

enfants présentant un torticolis et/ou une plagiocéphalie ? Comment déterminent-ils les 

actions à mettre en place ? Comment choisissent-ils les moyens à utiliser pour réaliser le 

bilan ?  

Au préalable à la compréhension des pratiques masso-kinésithérapiques dans ce champ 

d’activité spécifique, un état des lieux de la profession et de son évolution sera établi dans 

un premier temps. Par la suite, les données de la littérature nous permettrons de définir les 

termes de torticolis et de plagiocéphalie du nourrisson. Les facteurs de risques ainsi que les 

conséquences potentielles de ces asymétries posturales seront abordées afin de mettre en 

avant le rôle du MK auprès de ces enfants. Nous présenterons ensuite, les différentes 

interventions possibles (masso-kinésithérapiques et médicales).  

Nos recherches nous amèneront à présenter notre questionnement autour de cette 

problématique de santé pédiatrique ainsi que notre méthodologie de recherche, à travers 

l’enquête par questionnaire auprès des MK de la région Pays de la Loire. Celle-ci cherchera à 

mettre en évidence les pratiques actuelles des professionnels au regard des données de la 

littérature. Cette approche des praticiens offrira une discussion sur des pratiques pouvant 

être divergentes et permettra de proposer des pistes d’optimisation de celles-ci.  

2. Cadre conceptuel 

2.1. Activités et compétences masso-kinésithérapiques en rééducation pédiatrique 

Pour appréhender les pratiques masso-kinésithérapiques face aux problèmes de santé du 

nourrisson, une compréhension des missions et de l’histoire de la profession est nécessaire. 

En effet, depuis quelques années, la santé ainsi que les professions de santé connaissent de 

nombreuses transformations suite aux progrès de la science et de la médecine, mais 

également suite à l’évolution des comportements sociaux. Une nouvelle définition de la 

profession et de ses pratiques permet d’identifier précisément les compétences et les 

activités des MK. 
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2.1.1. Histoire, définition de la masso-kinésithérapie et nouveau référentiel 

La profession de masseur-kinésithérapeute a pour origine la médecine grecque et romaine, 

et puise ses ressources dans la gymnastique et le massage médical. Durant la seconde moitié 

du XIXème siècle, des expériences scientifiques sur des animaux puis des cadavres humains, 

supportent les pratiques de la kinésithérapie s’appuyant sur des éléments anatomiques et 

physiologiques. Son développement notable, au cours de la Première et Seconde Guerre 

mondiale, génère la création du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute en 1946 (13). 

En France, l’évolution de la profession s’effectue selon les données de recherches 

scientifiques et les besoins de la population (14). Des réformes sont ainsi élaborées dont 

celle initiée en 2007, relative aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 

paramédicaux, ayant pour objectif « d’universitariser » la formation. C’est un grand tournant 

pour la profession avec la production d’un référentiel d’activités, de compétences, de 

formation et d’évaluation, validé en 2015, par le Haut Conseil des professions 

paramédicales, le ministère de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (15). Par la suite, l’Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de 

masseur-kinésithérapeute est établi et permet l’application de cette réforme 

immédiatement dans les instituts de formation professionnelle, qui signeront une 

convention avec l’université (11). 

La pratique de la profession est redéfinie dans la continuité, par la loi n°2016-41 du 26 

janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, par le Code de la santé publique. 

Selon l’article R4321-1, « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon 

manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 

prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, 

lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution  des 

sciences et des techniques » (16).  

Le MK participe donc à la promotion, la prévention de la santé ainsi qu’au diagnostic 

kinésithérapique et au traitement. Il intervient lors « des troubles du mouvement ou de la 

motricité de la personne », « des déficiences ou des altérations des capacités 

fonctionnelles » ainsi que, « dans le cadre de pathologies héréditaires, congénitales ou 



IFM3R – IFMK 2018-2019 Mémoire – UE28 Marion BRIAND 

4 

 

acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles » 

(16). 

De par ses origines, la profession de masso-kinésithérapie est centrée sur le mouvement et 

l’activité fonctionnelle de la personne dès son plus jeune âge. Des moyens manuels, 

instrumentaux et éducatifs sont à disposition du professionnel pour répondre aux divers 

besoins des individus.  

À ce jour, la pratique masso-kinésithérapique est réglementée par le référentiel des activités 

définissant les champs d’intervention du professionnel. « La masso-kinésithérapie identifie 

et évalue les potentiels et capacités d’activité et de mouvement, en tenant compte des 

caractéristiques de chaque individu » (11). En effet, le bilan diagnostic kinésithérapique est 

une activité importante et primaire de notre pratique. De plus, la compétence 1 du 

référentiel de formation en masso-kinésithérapie, « analyser et évaluer sur le plan masso-

kinésithérapique une personne, sa situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique », est 

au service de l’activité professionnelle. À partir des informations recueillies lors de 

l’évaluation, des hypothèses diagnostiques sont émises par le praticien, tout en tenant 

compte des diagnostics différentiels potentiels. L’élaboration d’un diagnostic masso-

kinésithérapique permet d’informer le patient d’un éventuel pronostic d’évolution de sa 

problématique initiale (11).  

Le MK exerçant dans le cadre d’une prescription médicale est dans l’obligation d’effectuer 

un bilan avec le patient et/ou son entourage, mis à disposition du prescripteur si nécessaire 

(17). L’évaluation clinique génère donc un diagnostic kinésithérapique qui permet d’établir 

des objectifs précis et de proposer une intervention adaptée au patient. Au cours de la prise 

en charge, le bilan initial est comparé aux bilans d’évolution afin d’avoir un suivi régulier du 

patient tout en vérifiant que l’intervention concorde avec son projet thérapeutique (11). 

La pratique des MK à travers ces nouvelles références professionnelles est davantage en 

adéquation avec le paradigme proposé par l’Organisation Mondiale de la Santé sous 

l’appellation de « Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la 

santé » (CIF) (18). Ce modèle situe le problème de santé dans un contexte singulier et prend 

en compte les forces et les faiblesses d’un individu sur le plan des « structures et fonctions » 

comme dans ses activités et sa participation sociale (18).  
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Le praticien effectue alors son bilan selon les cinq catégories suivantes :  

 Contexte personnel et environnemental ; 

 Evaluation des structures ; 

 Evaluation des fonctions ; 

 Activités ; 

 Participation sociale. 

L’ensemble de ces éléments interagit avec l’état de santé du patient (19). Ainsi, l’approche 

du patient par sa maladie évolue vers une approche bio-psycho-sociale de son problème de 

santé. Le kinésithérapeute développe une intervention unique, ciblée, singulière à chaque 

patient et à tous les âges de la vie. Il peut intervenir dans divers domaines de la santé mais 

également exercer auprès de population spécifique, notamment en fonction de l’âge des 

individus. À présent, nous allons nous intéresser à la pratique en pédiatrie et les 

compétences spécifiques nécessaires.    

2.1.2. Kinésithérapie pédiatrique 

La formation initiale en masso-kinésithérapie permet d’acquérir des compétences 

spécifiques particulièrement en termes de connaissances en kinésithérapie pédiatrique et du 

développement sensori-moteur de l’enfant afin de travailler auprès de nouveau-nés comme 

d’adolescents (11). D’autre part, des compétences relationnelles avec l’enfant, mais 

également avec ses proches, sont indispensables pour proposer une prise en charge 

motivante et pertinente (20). 

Le soin centré sur la famille met en avant qu’auprès de jeune patient, l’approche bio-psycho-

sociale de la CIF peut s’ouvrir à l’entourage. Lors d’une pathologie infantile, toute la famille 

est touchée par celle-ci et l’enfant ne peut être soigné de façon isolée. L’intervention 

kinésithérapique en pédiatrie doit prendre en compte la famille et l’environnement dans 

lequel l’enfant se développe. Chaque membre de l’entourage participe à l’amélioration des 

capacités du patient dans son quotidien et tend à limiter toutes les conséquences probables 

d’une pathologie. La famille est donc coauteur de la prise en charge. La communication et la 

relation entre le jeune patient, ses proches et les professionnels de santé permettent une 

meilleure coordination et application des soins dans la vie quotidienne (21). 



IFM3R – IFMK 2018-2019 Mémoire – UE28 Marion BRIAND 

6 

 

Le bilan diagnostic kinésithérapique et le projet thérapeutique du jeune patient et de sa 

famille permettent au MK de proposer une intervention adaptée au niveau du 

développement cognitif, communicationnel et sensori-moteur de l’enfant. Le soin 

pédiatrique s’intègre alors dans une dynamique pluri-professionnelle et pédagogique auprès 

de l’entourage (20).  

Cette activité nécessite non seulement des compétences masso-kinésithérapiques 

spécifiques mais elle s’inscrit dans une démarche de pratique basée sur les preuves. En effet, 

les malpositions du nourrisson étant un sujet de santé d’actualité, la recherche scientifique 

dans ce domaine se développe et le MK s’appuie sur celle-ci pour prodiguer une prise en 

charge appropriée.   

2.1.3. Evidence-Based Practice  

L’utilisation de techniques masso-kinésithérapiques basées sur les preuves scientifiques est 

un devoir du professionnel de santé (22).  La pratique basée sur les preuves (EBP) est une 

démarche apparue dans les années 1990 dans la santé et l’éducation à la santé (23). Elle a 

pour origine « l’evidence-based medecine » qui s’est étendue dans divers champs médicaux 

(22).  

L’EBP occupe actuellement une place importante dans la mise à jour des actes masso-

kinésithérapiques permettant de prodiguer une prise en charge adaptée, justifiée et la plus 

efficace possible face à une situation de santé précise. Sa définition est importante afin que 

son utilisation par les MK soit optimale. Il s’agit d’un processus décisionnel permettant de 

résoudre un problème clinique auquel le praticien est confronté (23). Une évaluation 

scientifique de ses techniques oriente l’intervention masso-kinésithérapique (22). 

Cependant, l’association de cette évaluation à d’autres données est essentielle pour 

s’inscrire dans une démarche EBP. Ce processus, défini à l’origine par Sackett D., est un 

équilibre entre les trois dimensions fondamentales suivantes (24) :  

 Les données probantes de la littérature ; 

 L’expertise clinique du professionnel ; 

 Les caractéristiques, les besoins et les attentes du patient (22,25).  

Ces trois éléments doivent être combinés et équilibrés pour prendre une décision et mettre 

en œuvre une pratique pertinente. 
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Si la recherche occupe une place importante dans l’évolution des pratiques, dans le domaine 

de la santé, elle ne peut se substituer à l’expertise clinique (22). Cette dernière correspond 

aux connaissances, aux compétences du MK et à l’expérience dans son domaine d’exercice 

(24,26). Elle est non négligeable dans l’intégration de la recherche dans l’activité 

kinésithérapique et la prise de décision adaptée à l’individu. Le MK doit porter un regard 

critique sur les données scientifiques obtenues en tenant compte de leur niveau de preuve 

ainsi que de son expérience professionnelle (26). Parmi ces deux dimensions, le patient est 

toujours au cœur de la prise en charge masso-kinésithérapique. C’est pourquoi nos objectifs 

d’intervention et nos choix prennent en compte son projet thérapeutique (24).  

De ce fait, la démarche EBP appelle au développement professionnel en utilisant la 

recherche d’information et la lecture critique de données scientifiques, notamment à l’aide 

de ressources informatiques telles que les moteurs de recherche (PEDro, la Cochrane, 

PubMed, la Haute Autorité de Santé).  

Les ressources d’informations humaines ont également leur place. En effet, de nombreux 

congrès sont organisés chaque année ou des échanges avec des pairs peuvent participer à la 

mise à jour des connaissances (7,25,26). 

Ainsi, la pratique masso-kinésithérapique nécessite un équilibre entre les trois éléments 

composant la démarche EBP. L’enfant, la famille, l’environnement et l’expertise clinique 

apportent de nombreuses informations justifiant la nécessité d’une prise en charge 

kinésithérapique. Tandis que la littérature enrichit nos connaissances sur une pathologie, un 

diagnostic ou une technique kinésithérapique.  

2.2. Malposition et déformation du crâne du jeune enfant  

L’incidence des asymétries posturales infantiles, évoquées précédemment, nous amène à 

approfondir ce sujet. Une compréhension de ces problématiques de santé publique est 

essentielle pour identifier comment le masseur-kinésithérapeute peut intervenir auprès de 

ces enfants ? 
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2.2.1. Torticolis du nourrisson   

2.2.1.1. Définitions 

Le torticolis provenant du latin « torus collum » signifiant « cou tordu » (27,28), correspond à 

une asymétrie positionnelle localisée au rachis cervical du nourrisson, qui peut être un 

torticolis soit postural, soit congénital musculaire. 

Le torticolis est une pathologie bénigne, visible dès la naissance ou durant les premiers mois 

de vie de l’enfant (6,29). Il est caractérisé par une posture spécifique de la tête et du cou, 

c’est-à-dire une inclinaison homolatérale associée à une rotation controlatérale du rachis 

cervical (3,28,30). De la flexion ou de l’extension est parfois ajoutée à l’attitude décrite (28). 

Une contracture, une rétraction ou une asymétrie de force d’un muscle sterno-cléïdo-

occipito-mastoïdien (SCOM) ont pour conséquence cette asymétrie (31). Le côté du torticolis 

et donc du muscle atteint correspond au côté de l’inclinaison cervicale (1).  

Dans la littérature anglo-saxonne, le terme torticolis est souvent associé au torticolis 

congénital musculaire (TCM) qui est lui-même divisé en trois catégories : le torticolis 

postural, le torticolis musculaire et le torticolis musculaire avec une pseudo-tumeur ou une 

tumeur du SCOM (4,6).  

 Le torticolis musculaire 

Le torticolis musculaire est causé par un déséquilibre musculaire lié à un raccourcissement 

excessif ou un traumatisme du muscle SCOM (7). Il est divisé en deux sous-groupes (1,3,27).  

Un TCM avec une masse tumorale dans le muscle SCOM, correspond à la forme la plus 

sévère (6). Il est caractérisé par une masse fibreuse intra-musculaire d’environ 1 à 3 cm 

palpable au tiers moyen ou inférieur du muscle (28). Des limitations passives et actives des 

amplitudes articulaires du rachis cervical sont retrouvées chez l’enfant.  

Par ailleurs, un nourrisson ayant un TCM ne comportant pas de masse fibreuse intra-

musculaire, est également limité passivement et activement dans sa mobilité cervicale. Ce 

déficit d’amplitude est expliqué par une hypertonie du muscle SCOM entrainant sa 

rétraction et la formation d’une corde palpable (1). 

Ainsi, nous pouvons le classer selon son âge d’apparition, son type (avec ou sans masse 

fibreuse) et l’amplitude passive cervicale en rotation droite et gauche (3,4).  
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 Le torticolis postural 

Le torticolis postural est la forme légère du torticolis et possède les mêmes caractéristiques 

cliniques (visuelles) que le torticolis musculaire (27). Il est le résultat de la persistance d’une 

position préférentielle. Cependant, le muscle SCOM n’est pas atteint, c’est-à-dire qu’il ne 

présente ni de corde, ni de tumeur palpable (6). Ainsi, le MK n’observe pas de limitation en 

rotation cervicale passivement (1,3,29). Néanmoins, l’enfant aura une différence 

d’amplitude active en comparaison au côté controlatéral.   

Ce type de torticolis peut être induit par un déséquilibre musculaire des muscles SCOM lors 

d’une position maintenue dans le temps et/ou par une plagiocéphalie positionnelle (PP) 

durant les cinq premiers mois de vie (1,5,29). 

2.2.1.2. Etiologies et facteurs de risque  

Pour de nombreux enfants avec un torticolis, aucune étiologie n’est précisément identifiée. 

Toutefois, dans la littérature, diverses théories cherchent à expliquer l’origine de cette 

malposition (2,27). Nous pouvons distinguer trois types de causes : les prénatales, les 

périnatales et les postnatales (28). 

Les étiologies prénatales telles que les contraintes intra-utérines avec une notion de « bébé 

coincé » et les malpositions du bébé lors des dernières semaines de grossesse peuvent 

entrainer secondairement cette asymétrie (1,28,30,32). Un accouchement difficile comme 

par exemple la position de l’enfant par le siège, peut également être une cause périnatale du 

torticolis. En effet, le muscle subit un traumatisme lors de la descente, pouvant entrainer la 

formation d’un hématome qui lui-même deviendra un tissu fibreux par la suite (2,6,27,28). 

Les déformations fœtales engendrées par les contraintes utérines et les conditions de 

l’accouchement jouent un rôle dans le développement de cette asymétrie posturale.  

Certains auteurs évoquent également une théorie concernant le syndrome des loges, 

puisque le muscle SCOM est logé dans le fascia cervical superficiel. En période périnatale, le 

maintien d’une position en flexion, inclinaison et rotation cervicale génère une souffrance 

musculaire, par ischémie du muscle, ainsi qu’un œdème. Ensuite, cela provoque une fibrose 

et une rétraction musculaire (1,2,6,27).  
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Une théorie endogène est également décrite en lien avec une différenciation anormale des 

myoblastes entrainant un déséquilibre lors de l’embryogénèse entre les fibroblastes et les 

myoblastes (2). Une hypothèse héréditaire ou une atteinte neurogène peuvent également 

causer un torticolis (6). 

Aussi, tout traumatisme ou infection, lors de la période postnatale, peut agresser le muscle 

SCOM et engendrer un TCM (6,28). Une relation existe entre cette asymétrie et le reflux 

gastro-œsophagien malgré une notion de causalité non établie (33). 

La littérature met en avant différents facteurs de risque de développer un torticolis à la 

naissance, tels que (2,4,6,32,34,35) :  

 Un enfant primipare ; 

 L’oligohydramnios : liquide amniotique insuffisant ; 

 Une malformation fœtale ; 

 Un syndrome de sevrage néonatal lorsque la mère est dépendante aux opiacés ; 

 Une grande taille à la naissance ; 

 Le sexe : les garçons semblent être davantage touchés ; 

 Une asymétrie faciale ou une plagiocéphalie ; 

 Une position sur le dos lors des périodes d’éveil et les positions préférentielles.   

La plagiocéphalie étant un facteur de risque élevé d’apparition de torticolis à la naissance 

(risque multiplié par 22) (4), nous allons appréhender cette déformation crânienne pour 

comprendre le lien entre ces deux asymétries.  

2.2.2. Plagiocéphalie positionnelle  

2.2.2.1. Définition 

Le terme de plagiocéphalie provient du grec « plagio » qui signifie « courbé, incliné, 

oblique » et « kephalê » équivaut à la « tête » (36,37). La plagiocéphalie correspond à une 

déformation du crâne en développement, c’est-à-dire lorsqu’il est malléable durant la 

période prénatale ou postnatale pendant les premiers mois de vie du nourrisson. Celle-ci 

résulte de forces externes exercées en permanence sur le crâne de façon irrégulière. Ces 

pressions mécaniques vont entraîner une déformation asymétrique du crâne et du visage de 

l’enfant (10).  



IFM3R – IFMK 2018-2019 Mémoire – UE28 Marion BRIAND 

11 

 

Trois types de plagiocéphalies sont retrouvés chez l’enfant (fig. 1) : la brachycéphalie, la 

plagiocéphalie positionnelle (PP) et la brachycéphalie associée à la plagiocéphalie 

positionnelle (38). D’autres termes sont utilisés par les auteurs, notamment « plagiocéphalie 

déformationnelle », « plagiocéphalie postérieure », « plagiocéphalie occipitale », 

« plagiocéphalie posturale », « plagiocéphalie sans synostose » (9).  

La PP est donc à différencier de la brachycéphalie, en particulier par la forme du crâne. En ce 

qui concerne la brachycéphalie, les forces sont exercées sur la totalité de la région occipitale 

générant un méplat postérieur voire un effacement de la ligne occipitale dans les cas les plus 

sévères, ainsi qu’une augmentation du volume crânien au niveau de l’os temporal et de l’os 

pariétal. L’enfant aura une tête plus large. Tandis que la PP est caractérisée par un crâne en 

forme de parallélogramme en vue supérieure (39). Un méplat unilatéral sur la région 

occipitale, une avancée de l’oreille et une bosse frontale du côté homolatéral à celui-ci sont 

observables chez ces enfants (12,40). L’ensemble de ces déformations varie selon la sévérité 

de la PP.  

 

Figure 1 – Les trois types de plagiocéphalie de l’enfant 
(crédit photo: http://association-plagiocephalie-info-et-soutien.fr/deformations-positionnelles/brachycephalie/) 

Dans ce mémoire d’initiation à la recherche, nous allons uniquement nous intéresser à la PP.  

Dans la littérature, trois grades de PP sont décrits (41) :  

 L’asymétrie crânienne légère ; 

 L’asymétrie crânienne modérée associée à une asymétrie faciale ; 

 L’asymétrie crânienne sévère associée à une asymétrie faciale ainsi qu’un 

déplacement d’une oreille par rapport au côté controlatéral.   

Cette déformation est fréquemment associée au torticolis et se situe du côté opposé à ce 

dernier (2).  
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D’autre part, il est important de noter qu’en cas de plagiocéphalie, les sutures crâniennes ne 

sont pas fermées contrairement à la craniosynostose qui est un diagnostic différentiel 

demandant une prise en charge chirurgicale spécifique (12).  

2.2.2.2. Facteurs de risque 

De nombreux facteurs de risques à la PP peuvent être en lien avec les contraintes subies in-

utéro (37), telles que les grossesses gémellaires, la primiparité, l’oligohydramnios ou un 

environnement utérin restreint. Le sexe masculin semble être un facteur de risque 

(10,36,42,43). Des similitudes sont alors retrouvées dans l’histoire des enfants ayant un TCM 

et/ou une PP.  

Les conditions de l’accouchement dont l’utilisation de matériel (ventouse, forceps), le travail 

prolongé, la position de l’enfant par le siège et la naissance prématurée, peuvent également 

avoir un rôle dans l’apparition de PP (10,36,41–43). 

De plus, quelques facteurs de risque supplémentaires peuvent être présents en postnatal, 

notamment la position sur le dos durant le sommeil (9,10,43). Cependant, nous ne pouvons 

pas nous opposer à cela puisqu’il s’agit d’une recommandation internationale luttant contre 

la mort inattendue du nourrisson. D’autres conditions associées, sur lesquelles le MK 

pourrait agir, favorisent le développement d’une PP dont les positionnements préférentiels 

lors de l’alimentation au biberon, et lors des phases d’éveil (4,44). En effet, le nouveau-né 

allaité est moins susceptible de présenter une plagiocéphalie puisque l’alternance du sein 

permet une variation de position (45). L’environnement de couchage avec notamment des 

mobiles, des arches au-dessus du lit ou des stimulations visuelles et sonores concentrés sur 

un côté peuvent également avoir des conséquences négatives. Le temps passé dans les 

dispositifs de positionnement tels que le cosy, le siège auto, le doomoo Nid®, le transat, 

diminue les moments d’installation de l’enfant sur le ventre lors des phases d’éveil et ainsi 

influence le développement de PP (46).  

D’autres facteurs favorisent l’apparition de déformations tels que les problèmes cervicaux 

associés à une limitation en rotation de la tête, un faible niveau d’activité, un retard de 

développement ou un tonus musculaire insuffisant pour orienter la tête dans l’espace et la 

maintenir (9,43). En effet, lorsque l’enfant adopte un positionnement identique sur le long 

terme et qu’il est peu mobile, les pressions externes augmentent sur une zone précise du 



IFM3R – IFMK 2018-2019 Mémoire – UE28 Marion BRIAND 

13 

 

crâne. La présence d’asymétrie musculo-squelettique comme le TCM, entrainant une 

posture et un appui permanent sur un côté du crâne, peut par la suite provoquer une PP et 

inversement (9,10,43).  

2.2.3. Conséquences du torticolis congénital musculaire et de la plagiocéphalie 

positionnelle  

La prise en charge kinésithérapique est justifiée notamment par les conséquences possibles 

de ces asymétries posturales du nourrisson. L’absence de traitement conditionne à la fois les 

séquelles retrouvées à l’âge adulte, mais également le développement global de l’enfant. 

2.2.3.1. Conséquences structurelles 

À la naissance, le TCM est diagnostiqué comme une asymétrie posturale unique. Néanmoins 

sans intervention thérapeutique, celle-ci peut engendrer le développement d’asymétries 

cranio-faciales (plagiocéphalie, asymétrie faciale). Ces dernières peuvent influencer le 

développement d’une scoliose après l’acquisition de la station debout (30).   

L’importance de la tension musculaire du SCOM et de l’inclinaison cervicale chez les enfants 

ayant un TCM, a une relation avec le développement des asymétries mandibulaires, 

correspondant à une branche verticale de la mandibule plus petite du côté homolatéral au 

torticolis (47). Cela peut provoquer des déformations faciales générant des dysfonctions de 

l’articulation temporo-mandibulaire, notamment lors de l’occlusion buccale (31). Cette 

anomalie structurelle joue sur la fonction alimentaire et les troubles orthodontiques à long 

terme. Toutefois, ce lien de causalité ne semble pas suffisamment étudié à ce jour (47). 

2.2.3.2. Conséquences sur le développement de l’enfant 

Le développement de l’enfant ayant un TCM et une PP est un sujet de débat actuel dans la 

littérature, mais la relation de cause à effet n’est pas encore établie. Il semble cependant 

réducteur de limiter les conséquences de ces anomalies à de seuls problèmes esthétiques. 

Les asymétries posturales, comme celles-ci, sont susceptibles d’avoir des répercussions sur 

le développement de l’enfant dans différents domaines (5,9,41).  

Une corrélation avec un retard de développement entre deux et six mois est décrite par 

certains auteurs (4,5). Cela semble s’expliquer notamment par une préférence visuelle 
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générée par la posture préférentielle infantile, qui en conséquence, influence le 

développement de la perception de son corps, de son environnement et de sa motricité 

(30,31). L’exploitation de l’environnement est alors différente d’un enfant au 

développement standard. En outre, un retard d’acquisition du contrôle postural 

antigravitaire de la tête pourrait être présent (5). Le maintien et l’orientation de la tête sont 

facilités par le mouvement symétrique de celle-ci. Or chez un enfant présentant un TCM, il 

existe un déséquilibre musculaire entrainant une mobilité asymétrique qui provoquerait un 

retard moteur (31).  

Ces retards du développement sensori-moteur pourraient avoir un impact sur le 

développement des compétences cognitives et du langage vers l’âge de trois ans (4,48). Ces 

compétences sont notamment la résolution de problème, la motricité fine, le relationnel et 

la communication (31,49). À l’âge scolaire, des troubles de la coordination, de l’attention et 

une hyperactivité peuvent être persistants et des aides scolaires semblent nécessaires pour 

certains enfants (4,9,49). Par la suite, il est possible que les déformations cranio-faciales 

aient des retentissements psychologiques et scolaires (37). De plus, le développement de la 

vision ainsi que des difficultés auditives sembleraient être influencés par l’asymétrie 

posturale présente chez le jeune enfant (9,37,49).  

Un des facteurs de risque du TCM et de la PP peut permettre d’expliquer le retard moteur de 

l’enfant. Les nourrissons peu positionnés sur le ventre lors des phases d’éveil sont davantage 

à risque de retard développemental (4). Le terme « tummy time » est utilisé par les auteurs 

anglo-saxons pour décrire cette installation. En effet, le « tummy time » est une opportunité 

pour les nourrissons de développer leur tonus musculaire cervical, des membres supérieurs 

et inférieurs ainsi que du tronc. Cette tonicité est essentielle à l’acquisition des étapes 

motrices (retournement, ramper, s’assoir) et facilite la construction du schéma corporel, 

puis l’exploration de l’environnement (50).  

Au regard des différentes conséquences sur l’enfant, ces troubles posturaux sont à 

considérer pour offrir une prise en charge adaptée aux enfants et aux parents au-delà des 

aspects esthétiques, malgré que des recherches soient encore nécessaires pour préciser les 

conséquences à long terme des malpositions. C’est pourquoi, par la suite nous allons 

envisager les différents modes d’intervention masso-kinésithérapique.  
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2.3. Prise en charge masso-kinésithérapique face au TCM et PP  

La prise en charge MK commence par la réalisation d’un bilan de l’enfant dans le but de 

comprendre le problème de santé, ses caractéristiques et son impact, afin de déterminer les 

interventions les plus adaptées. Cet état des lieux initial servira de référence pour permettre 

le suivi de l’évolution des asymétries posturales ainsi que du développement global du 

nourrisson. 

2.3.1. Bilan masso-kinésithérapique  

2.3.1.1. Diagnostic et diagnostics différentiels 

Le diagnostic du TCM est précoce et souvent réalisé avant l’âge de deux mois (1). Le TCM et 

la PP sont principalement évalués cliniquement (36). L’évaluation clinique permet d’initier le 

plus tôt possible des séances de kinésithérapie, afin de limiter leur évolution et favoriser la 

récupération des amplitudes cervicales ainsi que le développement global de l’enfant (6).  

Le diagnostic du torticolis est parfois associé à une plagiocéphalie (1), un reflux gastro-

œsophagien (33), une dysplasie de hanche, un métatarsus adductus, une lésion du plexus 

brachial ou une asymétrie cranio-faciale (6). Le bilan kinésithérapique clinique est alors 

important afin de soutenir le diagnostic médical et de s’assurer que la cause du torticolis est 

musculaire, mais également que la plagiocéphalie est de type positionnelle. Dès lors que le 

praticien a un doute sur une cause non musculaire ou une fermeture prématurée des 

sutures crâniennes, l’enfant et sa famille sont réorientés vers le pédiatre. Des examens 

complémentaires, tels qu’une radiographie, un scanner ou une imagerie par résonnance 

magnétique peuvent être effectués et affirmer un diagnostic différentiel de ces asymétries 

posturales (4,9,12,37,47). En effet, au préalable à toute intervention masso-

kinésithérapique, le diagnostic d’une éventuelle pathologie différentielle doit être établi en 

vue de proposer une prise en charge appropriée (3).    

Le MK peut penser à différents diagnostics différentiels du torticolis, tels que le syndrome de 

Klippel-Feil, une tumeur de la fosse postérieure, un syndrome de Sandifer, un torticolis 

spasmodique, une malformation de l'atlas, une infection des voies respiratoires, une adénite 

cervicale, une atteinte visuelle générant un torticolis oculaire ou une éventuelle surdité 

(6,31). Des troubles neurologiques peuvent également être la conséquence de torticolis (28).  
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De plus, lorsqu’un enfant présente une plagiocéphalie le MK est vigilant à une éventuelle 

craniosynostose. L’hydrocéphalie et la microsomie hémi-faciale sont également des 

diagnostics différentiels que le praticien doit avoir en tête (47).  

Lorsqu’il existe une pathologie sous-jacente, le TCM et la PP seront résolus si l’anomalie 

initiale est prise en charge de façon spécifique. C’est pourquoi, le bilan diagnostic masso-

kinésithérapique est essentiel. Divers moyens cliniques sont à disposition du praticien pour 

prendre connaissance de l’enfant, de ses anomalies et de son environnement.   

2.3.1.2. Outils et moyens kinésithérapiques 

De nombreux moyens kinésithérapiques sont présentés dans la littérature pour effectuer un 

bilan de l’enfant. Une évaluation clinique complète ne doit pas uniquement se concentrer 

sur l’évaluation de la tête et du cou. Le MK a une vision globale de l’ensemble du corps de 

l’enfant, de ses capacités ainsi que du contexte de vie de celui-ci (1,3,9). Cela favorise alors 

l’approche bio-psycho-sociale du patient, décrite dans le modèle de la CIF (18).  

Pour comprendre au mieux comment l’évaluation du professionnel de santé peut confirmer 

le diagnostic médical du TCM et de la PP, nous allons étayer les différentes étapes de 

l’examen masso-kinésithérapique.  

 Contexte personnel et environnemental  

Lors d’un bilan du nourrisson, le MK interroge les parents ou les proches concernant le 

contexte personnel (sexe, âge chronologique/corrigé, poids de naissance, âge des premiers 

signes d’asymétrie) et historique du patient (grossesse, accouchement, antécédents 

médicaux et familiaux) (4,5). Ensuite, d’autres documents concernant les antécédents 

médicaux ou des imageries peuvent être mis à disposition du professionnel afin de s’assurer 

de l’origine musculaire du torticolis et positionnelle de la plagiocéphalie. De plus, une 

échographie a toute son importance dans le diagnostic du type de TCM dès la présence 

d’une limitation d’amplitude cervicale sévère en rotation/inclinaison ou d’une masse 

fibreuse dans le muscle SCOM (6). Ces informations aideront à offrir un pronostic au 

traitement (3).  
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 Examen du corps sur le plan de la fonction et de la structure 

Après avoir obtenu ces informations générales, un examen clinique du corps de l’enfant est 

nécessaire afin d’affirmer le diagnostic du TCM et d’évaluer la présence de déformations 

associées. Selon la recommandation internationale de 2018 de Kaplan SL. et al., sept 

structures corporelles sont à examiner par le praticien (4). Cela débute par une observation 

spontanée de l’enfant dans différentes positions, notamment sur le dos, le ventre, assis et 

debout. Cette observation permet d’analyser sa tolérance au maintien de ces dernières. 

L’alignement de la tête et du tronc avec les membres supérieurs et inférieurs, la présence de 

position préférentielle orientant vers un torticolis ou une plagiocéphalie et les 

compensations posturales sont des éléments à identifier (5,41). 

Ensuite, puisqu’il s’agit d’une asymétrie au niveau de la tête et du cou, les amplitudes 

cervicales passives et actives en rotation, en inclinaison ainsi qu’en flexion méritent d’être 

objectivées de façon bilatérale (4,6). Un déséquilibre musculaire est fréquemment identifié 

chez ces enfants, ainsi l’examen fonctionnel du muscle SCOM est nécessaire. Pour évaluer 

l’amplitude passive et active, le MK peut utiliser un goniomètre ou un rapporteur (« an 

arthrodial protractor »). Tandis que la Muscle Function Scale est une échelle d’évaluation 

fonctionnelle, validée et fiable, à disposition du praticien pour estimer visuellement la 

fonction musculaire (51,52). La référence des mesures chez un enfant correspond en 

moyenne à 110° en rotation et 70° en inclinaison du rachis cervical (4,52). Quatre grades de 

limitation en comparaison à l’amplitude controlatérale sont définis (6,27) :  

 Amplitude complète ; 

 Limitation d’amplitude légère : différence inférieure 15° ; 

 Limitation d’amplitude modérée : différence entre 15° et 30° ; 

 Limitation d’amplitude sévère : différence supérieure 30°.  

Cette évaluation indique en partie la sévérité du TCM mais aussi l’évolution de l’enfant au 

regard de notre intervention (52).  

Une vérification des amplitudes des membres supérieurs, du tronc et des membres 

inférieurs est également effectuée. En effet, comme évoqué précédemment, les enfants 

ayant un TCM sont plus à risque d’avoir des déformations associées au niveau des membres 
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inférieurs telles que la dysplasie de hanche et le metatarsus adductus. C’est pourquoi une 

évaluation régulière de l’ensemble du corps est essentielle (3,31).  

Durant cet examen, le professionnel porte son attention sur la présence de toutes douleurs 

ou inconforts en s’appuyant sur le ressenti des parents mais également à partir d’échelles 

spécifiques au nourrisson1 (4).  

L’état du muscle SCOM est analysé à partir de la palpation, à la recherche d’une masse 

fibreuse ou d’une corde. La capacité d’étirement musculaire est évaluée en comparaison au 

côté sain. Puis, l’état cutané est surveillé, notamment au niveau du cou et des hanches (4,6).  

Le crâne croît de 85% durant la première année de vie du nourrisson (36). Aussi est-il 

préférable de pouvoir intervenir le plus tôt possible afin d’éviter toutes conséquences 

négatives. L’examen corporel se termine donc par une objectivation d’une éventuelle 

asymétrie crânienne à l’aide d’une observation visuelle suivant l’Argenta Classification Scale 

ou d’une mesure anthropométrique objective à l’aide d’une plagiocéphalométrie ou d’un 

compas de calibration (« caliper ») (4,36). 

La plagiocéphalométrie est un outil de mesure en bande thermoplastique utilisable en 

pratique libérale. Cet outil a été validé scientifiquement et permet d’obtenir des résultats 

concernant l’indice crânien (IC), la différence des diamètres obliques (ODD), l’indice de 

différence de diamètre oblique (ODDI) et l’indice d’asymétrie de la voûte crânienne (CVAI) 

(Annexe 1). Les valeurs indiquent s’il s’agit d’une brachycéphalie pour l’IC ou d’une 

plagiocéphalie pour la CVAI et apportent également des informations sur la sévérité de la 

déformation (36,38). Ce dispositif permet le suivi de l’amélioration de l’asymétrie crânienne 

ainsi que des effets des différentes interventions thérapeutiques (53). 

Ces mesures permettront, par la suite, de mettre en évidence l’évolution de l’enfant et 

d’intégrer davantage les parents dans la prise en charge. Une objectivation des déficits du 

jeune patient engage ses proches, les motivent et les rendent plus réceptifs aux conseils 

fournis par le kinésithérapeute (35). Cependant, les parents ne doivent pas se focaliser 

uniquement sur les résultats de la plagiocéphalométrie. C’est pourquoi, l’ensemble des 

déficits, des limitations d’activités et des restrictions de participation leur est communiqué.   

                                                     
1 Echelle recommandée pour l’évaluation de la douleur du nourrisson ayant un TCM : the Face, Legs, Activity, 
Crying and Consolability (FLACC) scale (4). 
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L’occlusion buccale peut être vérifiée et questionnée auprès des parents, puisque les enfants 

peuvent présenter des asymétries mandibulaires (47).  

 Classification du torticolis et de la plagiocéphalie 

Une classification du torticolis ainsi que de la plagiocéphalie est favorable à un regard pluri-

professionnel commun facilitant la communication et l’adaptation des propositions de prise 

en charge (4,5). Selon les recommandations internationales, le torticolis se classe en fonction 

de sa sévérité. Cette dernière dépend de l’âge de l’enfant avec une notion d’âge corrigé pour 

les enfants prématurés, de la présence d’une masse dans le muscle SCOM ainsi que de la 

différence d’amplitude cervicale en rotation passive droite et gauche (4). Ainsi, huit grades 

de torticolis sont définis (fig. 2).  

 

Figure 2 - Classification de la sévérité du TCM, inspirée par Kaplan SL. et al. et traduite 

personnellement 

La sévérité de la plagiocéphalie positionnelle est également à prendre en compte lors du 

bilan kinésithérapique (38). Celle-ci dépend des résultats de l’IC, de l’ODD, de l’ODDI et de la 

CVAI obtenus lors de la plagiocéphalométrie (47,54). En fonction de cette dernière, des 

recommandations d’interventions existent également (53).  
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L’IC est normale lorsqu’il est inférieur à 90% sinon il s’agit d’une brachycéphalie. Une ODDI 

supérieure à 104% et une CVAI supérieure à 3,5% signifient la présence d’une asymétrie du 

crâne (53,54). Une ODD supérieure à 12 mm oriente vers une déformation crânienne sévère 

(36). Les calculs et les résultats de chacune de ces mesures sont regroupés dans le tableau ci-

dessous (tableau I-). 

Tableau I- Calculs et résultats obtenus à partir d'une plagiocéphalométrie 

Mesures Calculs Résultats 

Indice crânien 
(IC) 

IC= 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑟𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑛𝑡é𝑟𝑜−𝑝𝑜𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑟â𝑛𝑒
× 100 

Normal : < 90% 

Brachycéphalie : > 90% 

Différence des 
diamètres 

obliques (ODD) 

ODD = 
𝑑𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔 − 𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡 

Déformation légère à modérée : 4 -
12 mm 

Déformation sévère : > 12 mm 

Indice de 
différence de 

diamètre 
oblique (ODDI) 

ODDI = 
𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡
× 100 

Asymétrie crânienne : > 104% 

 Légère : 104 - 107% 

 Modérée : 108 - 111% 

 Sévère : > 112% 

Indice 
d’asymétrie de 

la voûte 
crânienne 

(CVAI) 

CVAI = 
𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡

𝑑𝑖𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡
× 100 Asymétrie crânienne : > 3,5% 

 Examen de l’activité, du mouvement et du développement 

L’évaluation des structures osseuses et musculo-tendineuses se poursuit par l’examen du 

développement de l’enfant, ainsi que la présence de mouvements symétriques selon son 

âge. Une anomalie du développement sensori-moteur est identifiable dès l’âge de deux mois 

(4). L’évaluation qualitative de la motricité globale spontanée, appelée également « General 

Movement Assessment », est un moyen utilisable par le MK jusqu’à l’âge de trois à quatre 

mois (55). L’observation de la motricité spontanée peut être facilitée par des 

enregistrements vidéo. Au cours de cet examen, le professionnel de santé porte son 

attention sur la richesse des mouvements de l’ensemble du corps du nourrisson. Cette 

richesse est caractérisée par la variété temporelle, la complexité spatiale et la fluidité de la 

motricité. Quelques consignes d’évaluation sont respectées, en particulier l’enfant est 

observé sur le dos, en couche ou en body, sur un support plat et légèrement mou, et dans un 

état agité (état 4 de Prechtl), c’est-à-dire sans pleurer, avec aucune succion en cours et sans 

interaction avec un adulte ou un jouet (55).  
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Les « mouvements généraux » s’effacent derrière des mouvements volontaires plus 

complexes vers l’âge de quatre mois. Le MK peut alors utiliser d’autres moyens d’évaluation, 

tels que les niveaux d’évolutions motrices décrites par Le Metayer M. ou les différentes 

étapes d’acquisition motrice globale : les zones I, II, III, la position phoque, le retournement, 

le ramper, le quatre pattes, la position assise et debout (5,41). Les réactions parachutes 

antérieures, latérales et postérieures sont testées selon l’âge. Cette évaluation doit être 

réalisée régulièrement afin d’orienter le traitement kinésithérapique dès l’apparition d’un 

retard (4).  

De façon plus objective, le développement moteur de l’enfant peut être évalué à l’aide 

d’échelles. Notamment, lors d’un torticolis, les échelles suivantes sont recommandées de 

par leur fiabilité (4) : Test of Infant Motor Performance (TIMP), Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS) et Gross Motor sous-test du Peabody Developmental Motor Scales 2nd edition 

(PDMS-2)2. Le choix d’une de ces dernières dépend de l’âge de l’enfant lors de notre bilan. 

D’autres échelles permettent cette évaluation ainsi que d’autres capacités dans le cadre 

d’enfant ayant une PP telles que : Bayley Scale of Infant Development 3rd edition (BSID-3) et 

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE)3 (49). 

En ce qui concerne les mouvements que peut réaliser le nourrisson, le MK fait attention à la 

sous-utilisation d’un membre, notamment celui du côté du torticolis. En effet, la latéralité 

motrice se précise vers l’âge de trois ans (56). Ainsi, au cours de ces premières années de 

vie, nous ne devons pas observer d’asymétrie. La coordination œil-main-bouche et le suivi 

du regard sont aussi des éléments important de l’évaluation du jeune enfant (4,46).  

 Examen de la participation sociale de l’enfant  

Cet examen consiste à comprendre le quotidien de l’enfant en questionnant les parents et 

les proches. Ce temps du bilan a pour objectif de caractériser le développement général et 

les positions préférentielles de l’enfant, mais également d’identifier les habitudes de vie 

conduisant à l’usage de positions pouvant provoquer des asymétries posturales (4).  

                                                     
2 TIMP : utilisable jusqu’à 4 mois d’âge corrigé.  
AIMS : utilisable de 1 à 18 mois d’âge corrigé ou jusqu’à la marche.  
PDMS-2 : utilisable de 1 à 72 mois.  
3 BSID-3 : utilisable de 1 à 42 mois.  
HINE : utilisation de 2 à 24 mois. 
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Cette connaissance de la participation de l’enfant permettra au professionnel de partir du 

quotidien de l’enfant et de la famille pour orienter les dimensions éducatives de 

l’intervention masso-kinésithérapique. La construction d’un environnement stimulant sera 

une de ces dimensions.  

Dans son entretien, le MK cherche à connaître le positionnement du nourrisson lors de sa 

période d’éveil. En effet, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’installation en 

permanence en décubitus dorsal influence les postures préférentielles, l’apparition de 

plagiocéphalie ainsi que son exploration et sa découverte sensori-motrice (4,9). C’est 

pourquoi, l’AAP recommande lors de l’éveil et sous la surveillance des parents, le 

positionnement de l’enfant sur le ventre afin de diminuer les conséquences de la posture 

prolongée sur le dos. Cependant, depuis la campagne « Back to Sleep » ce conseil n’est que 

trop rarement suivi par les parents (10).  

L’alimentation est également un sujet à questionner. Les enfants ayant un TCM et une PP 

peuvent rencontrer des troubles de l’alimentation liés à une asymétrie de la mâchoire ou un 

côté préférentiel principalement lorsque le nourrisson est nourrit au biberon (44).  

Le professionnel de santé s’intéressera également au temps que le nouveau-né passe dans 

les différents dispositifs de positionnement tels que le siège auto, le cosy, le doomoo Nid®, le 

berceau et la poussette. Ceux-ci doivent être le plus possible évités puisqu’ils entraînent une 

répartition inhomogène des forces externes sur le crâne et provoquent par la suite une PP 

associé à un TCM (4).  

Pour cette partie de l’évaluation, une relation de confiance a toute son importance entre les 

parents ou les proches et le professionnel pour obtenir une description précise des 

habitudes de vie de l’enfant.  

 Pronostic 

À la fin du bilan de l’enfant, le praticien propose un pronostic d’évolution de l’asymétrie au 

regard de l’ensemble des données recueillies. Celui-ci dépend alors des éléments 

suivants (4) : l’âge du début de la prise en charge, la sévérité du TCM, l’intensité de 

l’intervention masso-kinésithérapique, la présence de comorbidités, l’adhérence des parents 

à un « programme à la maison » et les changements mis en place.  
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Diverses comorbidités peuvent être présentes : la PP, les asymétries faciales et 

mandibulaires, la dysplasie de hanche, le retard de développement et les troubles 

ophtalmologiques (47).  

Le MK informe également les parents du pronostic de durée du traitement en fonction de la 

sévérité du TCM et de la limitation passive du rachis cervical (3). Lorsqu’il s’agit d’un 

torticolis léger, le traitement peut être d’environ deux à trois mois alors que pour un 

torticolis sévère, celui-ci peut durer environ six mois ou voire plus (4). La PP quant à elle, a 

une évolution naturelle favorable avec le développement de l’enfant et l’éducation des 

parents (37,39). De plus, l’âge de l’enfant et la sévérité de la déformation crânienne 

conditionnent son évolution ainsi que le choix de prise en charge. Au fur et à mesure que 

l’enfant grandit en âge, le crâne devient de moins en moins malléable justifiant la nécessité 

d’interventions intensives.  

2.3.2. Interventions  

Un traitement kinésithérapique précoce de première intention, des TCM et de la PP, est 

essentiel dès le diagnostic afin de limiter la durée de la prise en charge et d’obtenir les 

meilleurs résultats possibles sur le long terme (4,28). Des résultats positifs sont retrouvés 

dès l’installation de celui-ci dans les six premières semaines de vie et permettent de 

diminuer les interventions chirurgicales sur le muscle SCOM ou l’utilisation d’orthèse 

crânienne en cas de PP (4,31).  

2.3.2.1. Actions masso-kinésithérapiques  

De la même manière que le diagnostic, le MK ne cible pas uniquement son traitement sur 

l’asymétrie structurelle. Il favorise également les activités de l’enfant dans différents 

domaines en fonction de son âge (4). Ainsi, il agit au travers d’une intervention d’éducation à 

la santé et au développement, tout autant que d’actions techniques (46). Dans le but 

d’obtenir davantage l’adhérence des parents au traitement de leur enfant, le pronostic et les 

actions kinésithérapiques ou autres à mettre en place sont expliqués au préalable (34).  

Lorsqu’un torticolis est présent, un traitement masso-kinésithérapique est mis en place afin 

d’obtenir des amplitudes cervicales symétriques et un équilibre entre les deux muscles 

SCOM (29).  
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L’éducation à la santé des parents est justifiée pour ces nourrissons comme pour ceux ayant 

une PP (4). Cette dernière participe à la compréhension du problème de leur enfant et 

encourage les conduites favorables à sa résolution, en particulier par le soutien à l’éveil 

sensori-moteur et la variation des positions (43,44). L’apport d’une meilleure connaissance, 

des causes et des conséquences de ces anomalies posturales, est le point initial de la 

rééducation. La construction d’un « programme à la maison » réunissant des activités ou 

exercices et des positionnements est un outil applicable dans le quotidien de l’enfant et de 

sa famille. En effet, les parents doivent comprendre que leur attention portée sur le 

positionnement de leur enfant est essentielle pour le développement de ses compétences 

sensori-motrices ainsi que la réussite du traitement de ses asymétries posturales (6,9).  

L’ensemble des conseils de positionnement est recommandé en complémentarité d’une 

intervention kinésithérapique, composée notamment d’étirements et de facilitations 

motrices (3,6,12). Des étirements actifs à l’aide de stimulations visuelles et tactiles dans 

diverses positions sont principalement réalisés. Ils sont reproductibles par les parents et 

permettent d’engager le jeune patient dans le mouvement (31). Des étirements passifs 

peuvent également être effectués de façon lente, non douloureuse et arrêtés lorsque 

l’enfant résiste ou éprouve tout inconfort (4).  

La facilitation motrice, quant à elle, consiste à positionner le nourrisson dans un 

environnement enrichi, afin qu’il explore davantage le côté déficitaire activement et qu’il 

maintienne cette position (6,54). Des expériences signifiantes que l’enfant ne vit pas 

spontanément sont ainsi proposées pour soutenir l’apprentissage et le développement qui 

agiront sur les structures musculo-squelettiques. Ces sollicitations du côté sous-utilisé ont 

pour objectif la construction de mouvements symétriques, d’un schéma corporel plus 

équilibré et la récupération des amplitudes cervicales symétriques (46,54). Certains réflexes 

de l’enfant peuvent être utilisés comme stimulation dont le réflexe de succion, le réflexe des 

points cardinaux (28).  

2.3.2.2. Interventions médicales supplémentaires  

D’autres traitements peuvent être mis en place en fonction de l’évolution des asymétries 

posturales ainsi que de l’âge de l’enfant. Le bilan initial et les bilans de suivi de la prise en 

charge sont essentiels puisqu’en l’absence d’évolution ou la persistance de restriction de 
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mobilité, le MK réoriente le jeune patient et sa famille chez le médecin prescripteur. Une 

intervention appropriée sera alors proposée (4,12,28,29,31,34,36) :  

 L’orthèse crânienne est un dispositif médical recommandé pour les PP ; 

 La chirurgie sur le muscle SCOM en cas de TCM ;  

 L’injection de toxine botulique dans le muscle SCOM. 

2.3.3. Arrêt de prise en charge ou réorientation  

Le bilan kinésithérapique et son suivi permettent la décision de l’arrêt de la prise en charge 

ou de sa poursuite. Certains critères d’évolution, comme nous venons de le voir, permettent 

d’alarmer le professionnel si ces derniers n’ont pas été atteints. C’est pourquoi un suivi du 

bilan de l’enfant est nécessaire tous les mois (6). 

Le traitement masso-kinésithérapique peut prendre fin selon plusieurs conditions. Tout 

d’abord, les amplitudes passives cervicales en rotation et en inclinaison doivent être 

similaires au côté sain, avec une tolérance de 5° de différence. Puis, une posture 

préférentielle en inclinaison ou rotation de la tête doit être absente. L’enfant réalise des 

mouvements symétriques avec ses membres supérieurs et inférieurs, et utilise son 

amplitude cervicale complète activement. De plus, la plagiocéphalie est devenue légère, 

sans évolution significative au cours des dernières semaines. Le développement sensori-

moteur et général de l’enfant correspond globalement à son âge au regard de son contexte 

de vie (41). Pour finir, les parents ont consciences des enjeux du problème postural et de 

l’impact de leurs interventions, en particulier la surveillance des positions préférentielles 

durant la croissance de leur enfant, notamment lorsqu’il est fatigué ou malade (3,4). 

Un suivi kinésithérapique à distance semble important pour confirmer la stabilisation des 

résultats obtenus à la fin du traitement (6).  Le torticolis a en effet une forte corrélation avec 

le développement de l’enfant sur le long terme (3). Une réévaluation effectuée par le MK à 

trois mois et douze mois, permettant la vérification de l’absence de torticolis résiduel et le 

développement relatif à l’âge de l’enfant, est recommandée. Une reprise de l’intervention 

masso-kinésithérapique est justifiée dès qu’un des indicateurs cités est retrouvé. Par ailleurs, 

certaines conséquences d’une malposition peuvent apparaitre à l’entrée à l’école ce qui 

signifie que pour certains enfants une surveillance est nécessaire y compris tout au long de 

leur scolarité (4).  



IFM3R – IFMK 2018-2019 Mémoire – UE28 Marion BRIAND 

26 

 

3. Questionnements  

3.1. Problématisation 

Le TCM et la PP apparaissent donc comme des problèmes de santé publique d’actualité. Les 

recommandations de l’AAP luttant contre la mort inattendue du nourrisson, un temps sur le 

ventre insuffisant ainsi que l’utilisation des dispositifs de positionnement lors des phases 

d’éveil, expliquent ces troubles. En effet, cela a pour conséquence une limitation de la 

mobilité et des changements de position de l’enfant.  

L’intérêt de l’intervention masso-kinésithérapique est confirmé par la littérature qui insiste 

en particulier sur l’évaluation de l’asymétrie posturale et de sa situation par un bilan masso-

kinésithérapique précis. Le diagnostic qui en découlera sera la garantie de la définition 

d’objectifs singuliers et réalistes conduisant à une intervention thérapeutique adaptée et 

justifiée. Aussi, nous nous interrogeons sur les pratiques des professionnels en cabinet 

libéral dans le contexte spécifique de prise en charge de ces deux problèmes de santé du 

nourrisson.  

 Quelle place est accordée au bilan dans l’intervention masso-kinésithérapique en 

pratique libérale ? 

 Quelles données initiales le MK est-il amené à rechercher en pratique libérale ?  

 Sur quels diagnostics différentiels les MK portent-ils attention lors de leur bilan ?  

 Quels outils et/ou moyens permettent au MK de mener correctement son bilan 

dans une pratique libérale ?  

 Le bilan masso-kinésithérapique permet-il aux professionnels de fournir un 

pronostic d’évolution et d’intervention aux parents ?  

 Quels éléments de suivi de l’enfant justifient l’arrêt de l’intervention masso-

kinésithérapique ? 

3.2. Question de recherche  

Notre problématisation et l’ensemble de notre questionnement nous amène à formuler la 

question de recherche suivante.  
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Quelles sont les pratiques déclarées des masseurs-kinésithérapeutes,  

de la région Pays de la Loire, dans la réalisation des bilans  

de l’enfant ayant un torticolis congénital musculaire avec ou sans association 

de plagiocéphalie positionnelle, dans un contexte de prise en charge libérale ? 

3.3. Hypothèses de recherche  

À partir de notre question de recherche, plusieurs hypothèses permettant d’appréhender les 

pratiques en découlent.  

3.3.1. Hypothèses principales 

Hypothèse principale 1 (HP1) : Une approche bio-psycho-sociale, selon le modèle de la CIF, 

guide les évaluations masso-kinésithérapiques se traduisant par un recueil de données 

prenant en compte :  

 Le contexte personnel et environnemental ;  

 La fonction ; 

 La structure ;  

 L’activité ; 

 La participation. 

Hypothèse principale 2 (HP2) : Dès lors qu’un enfant se présente avec un diagnostic médical 

d’asymétrie posturale telle qu’un TCM et/ou une PP, le MK porte une attention particulière 

aux diagnostics différentiels possibles pouvant justifier une réorientation de l’enfant et de sa 

famille vers le médecin prescripteur.   

3.3.2. Hypothèses secondaires 

Hypothèse secondaire 1 (HS1) : Le MK utilise des moyens objectifs et spécifiques 

d’évaluation pour réaliser son bilan diagnostic masso-kinésithérapique (matériel/échelles…). 

Hypothèse secondaire 2 (HS2) : Le MK définit un pronostic relativement précis dans le 

devenir de l’enfant, permettant d’orienter, rythmer et clôturer la prise en charge tout autant 

que le suivi à postériori.   
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Hypothèse secondaire 3 (HS3) : Les MK disposant d’une expertise de ce problème de santé 

favorise une approche bio-psycho-sociale de la rééducation des enfants ayant un TCM et/ou 

une PP. L’expertise professionnelle comprend le nombre d’enfants suivis, le développement 

professionnel (l’expérience dans la profession, les formations effectuées), ainsi que 

l’appartenance à un collectif de professionnel de santé en pédiatrie. 

4. Matériel et méthode 

4.1. L’outil méthodologique   

Notre mémoire d’initiation à la recherche a pour objectif d’effectuer un état des lieux des 

pratiques des MK libéraux dans l’activité déclarée du bilan diagnostic masso-

kinésithérapique chez les enfants ayant un TCM associé ou non à une PP. Cela permettra 

d’appréhender l’approche du TCM par les professionnels mais également d’identifier leurs 

difficultés face à ce moment précis de la prise en charge. 

L’enquête par questionnaire auto-administré (57), sur le territoire de la région Pays de la 

Loire, a été la méthode choisie pour répondre à notre question de recherche. En effet, celle-

ci vise à recueillir des résultats représentatifs de la population ciblée et ainsi obtenir des 

données qualitatives permettant ensuite, un traitement statistique descriptif.  

La synthèse de littérature et la présence de recommandations internationales permettent 

d’identifier les pratiques préconisées et leurs niveaux de preuves, afin de construire le 

questionnaire et de situer les pratiques déclarées des professionnels du territoire par 

rapport à celles-ci (57).   

4.2. Format utilisé  

Le questionnaire a été développé sur l’interface Google Forms® donnant la possibilité 

d’orienter les praticiens, en fonction de leurs réponses, vers certaines questions plus 

spécifiques.  

L’utilisation de ce format permet notamment une rapidité de l’envoi et du retour des 

réponses avec la formation de tableau de données pour chaque question facilitant par la 

suite l’analyse qualitative.  
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La diffusion de celui-ci à travers un lien internet semble appropriée pour recevoir un grand 

nombre de réponse tout en gardant chaque résultat anonyme. 

4.3. Population étudiée 

Afin d’obtenir des résultats représentatifs des pratiques, cela nous apparait judicieux de 

cibler notre recherche sur une population précise, qui concerne uniquement les MK exerçant 

en cabinet libéral dans la région Pays de la Loire. Selon la DREES4, 3 467 praticiens ont une 

activité libérale ou mixte sur ce territoire (58). De plus, parmi l’ensemble de ces praticiens, 

nous nous concentrons sur ceux intervenant auprès d’enfants présentant un TCM associé ou 

non à une PP.  

L’ensemble de ces professionnels peuvent répondre au questionnaire quel que soit leur 

niveau d’expérience dans ce type de prise en charge. 

4.4. Réalisation du questionnaire 

La construction du questionnaire respecte une méthodologie précise. Celle-ci consiste à 

déterminer dans un premier temps l’objectif général de notre enquête à partir de notre 

question de recherche : connaitre les pratiques actuelles des MK, de la région Pays de la 

Loire, dans l’évaluation des enfants ayant un TCM associé ou non à une PP. En découle des 

objectifs opérationnels et des sous-objectifs opérationnels permettant par la suite de 

construire nos questions (Annexe 2) (59).  

4.4.1. Introduction du questionnaire  

Un texte expliquant le contexte et les objectifs de notre enquête précède les questions. La 

durée de réponse y est également indiquée. Une définition du TCM y est présente afin de 

s’assurer que tous les MK aient une compréhension identique du questionnaire. Un rappel 

de l’augmentation de l’incidence de ces asymétries, justifiant qu’il s’agit d’une 

problématique de santé publique actuelle, permet d’éveiller l’attention du professionnel 

pour l’encourager à y répondre.  

Cette introduction nous permet de cibler la population que nous souhaitons étudier et de 

garantir l’anonymat des professionnels dans le recueil de leurs réponses. 

                                                     
4 DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. 
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4.4.2. Organisation des questions 

L’enquête comporte 22 questions5 et peut être décomposée en six parties (Annexe 3) :  

 Caractéristiques individuelles du professionnel : questions 1 à 5 (60) ;  

 Données importantes du bilan pour le MK : questions 6, 7, 12 ; 

 Moyens/outils utilisés pour réaliser le bilan : questions 8, [9], [16], [17] ; 

 Diagnostics différentiels, pronostic, arrêt de prise en charge : questions 10, 11, 13, 

[14], 15 ; 

 Difficultés/obstacles rencontrés lors du bilan : questions 18 et 19 ; 

 Stratégies pour lutter contre ces difficultés/obstacles : questions 20, [21] et [22]. 

Parmi les 22 questions, 16 sont obligatoires et les autres sont facultatives. Ainsi le passage à 

une section suivante n’est uniquement possible lorsque toutes les questions obligatoires 

possèdent une réponse. Nous proposons 9 questions ouvertes et 13 questions à choix 

simples ou multiples. Les MK ont la possibilité de laisser leurs remarques (question 22) à la 

fin de l’enquête ainsi que la possibilité de demander à recevoir les résultats de l’enquête à 

l’issue de celle-ci.  

Chacune de ces questions a pour objectif de répondre aux hypothèses citées 

précédemment. 

4.5. Faisabilité et validation du questionnaire 

Afin de vérifier la faisabilité et la validité du questionnaire, celui-ci a été testé par quatre 

personnes dont une étudiante et trois MK exerçant en libéral et prenant en charge des 

enfants ayant un TCM. Le test du questionnaire a permis d’identifier la compréhension des 

questions et le temps demandé pour y répondre.  

Ainsi, à la suite de ce test quelques questions ont été modifiées et des réponses lors des 

choix multiples ont été ajoutées ou précisées.  

                                                     
5 Les questions soulignées correspondent aux questions ouvertes.  
Les questions entre crochets correspondent aux questions facultatives. 
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4.6. Modes et date de diffusion du questionnaire 

Dès lors que le questionnaire a été finalisé, le 19 décembre 2018, nous avons choisi de 

contacter par e-mail le Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes (CROMK) 

des Pays de la Loire ainsi que chaque Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-

kinésithérapeutes (CDOMK) de la région Pays de la Loire. Le CDOMK72 a partagé l’enquête 

par e-mail auprès des MK du département et une réponse favorable a également permis une 

publication de l’enquête par le CDOMK44 sur leurs réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et 

sur leur site internet. Aussi, l’Union Régionale de Professionnels de Santé (URPS) des MK de 

la région des Pays de la Loire a partagé le questionnaire sur leur site internet. Aucun retour 

n’a été reçu par les autres CDOMK et le CROMK malgré une seconde sollicitation.    

Cette première diffusion nous a apporté peu de réponses : 39 réponses au 6 janvier 2019. 

C’est pourquoi nous avons décidé de publier le lien du questionnaire sur le réseau social, 

Facebook. Suite à cette publication et n’ayant eu que peu de réponses supplémentaires, 

nous avons contacté, par téléphone puis par e-mail, individuellement les MK présents sur la 

liste du réseau COKILLAJE Pays de la Loire.  

Le questionnaire était disponible jusqu’au 19 février 2019 pour pouvoir traiter les données 

ensuite.  

4.7. Méthode de traitement des données  

Les données sont recueillies à l’aide de Google Sheets® permettant d’obtenir l’ensemble des 

réponses pour chacune des questions de l’enquête. À partir de ces données brutes 

transcrites dans un tableur Excel®, une sélection et une organisation de celles-ci sont 

effectuées afin d’établir une analyse statistique descriptive de variables qualitatives 

catégorielles (61).  

Pour les réponses aux questions ouvertes, des catégories sont formées pour faciliter la 

lecture de ces dernières. Les catégories du modèle de la CIF nous permettent de regrouper 

les réponses, en particulier pour les questions concernant les données considérées comme 

essentielles du bilan masso-kinésithérapique et les critères d’arrêt de prise en charge. 
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4.8. Grille d’analyse 

Une grille d’analyse, pour chacune des hypothèses évoquées précédemment, nous 

permettra de confirmer ou d’infirmer ces dernières.  

4.8.1. Hypothèses principales  

Pour l’hypothèse HP1 :  

 Les choix des réponses à la question 6 :  

o « installation de l’enfant, posture de l’enfant, temps de positionnement dans 

des dispositifs, l’âge de l’enfant, l’accouchement, la grossesse, antécédents 

médicaux » : réponse très importante ;  

o « imageries réalisées, antécédents famille » : réponse importante ;  

o « informations reçues et connaissance des parents » : peu/pas importante.  

 Les réponses de la question 7 : un élément pour chaque catégorie de la CIF. Pour 

faciliter l’analyse des réponses nous avons classé les réponses possibles (tableau II-).  

Tableau II -  Composition des cinq catégories du modèle de la CIF selon les données recueillies dans 

la littérature 

Contexte personnel 
et environnemental 

• Age de l'enfant lors des premiers signes d'asymétrie et lors du 
premier bilan  

• Sexe de l'enfant  
• Histoire (grossesse, accouchement) 
• Antécédents médicaux et familiaux 

Fonction 

• Observation spontanée de l'enfant (posture préférentielle, 
alignement des membres, tolérance des positions) 

• Amplitudes passives et actives en rotation/inclinaison cervicales  
• Amplitudes passives et actives des membres supérieurs/inférieurs et 

du tronc 
• Fonction musculaire des muscles de la tête et du cou (fonction 

d'inclinaison) 
• Intégrité cutanée  
• Douleur ou inconfort 

Structure 
• Etat des muscles SCOM (tension/nodule) 
• Présence d'asymétrie crânio-faciale ou autres déformations 

Activité • Développement sensori-moteur 

Participation 
• Posture préférentielle lors des phases d'éveil et de sommeil  
• Habitudes de vie (alimentation, dispositifs de positionnement) 
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 Les choix de réponse aux questions 12, 16 et 17 :  

o Les MK évaluent le développement moteur ; 

o Les MK évaluant le développement moteur à partir d’échelle d’évaluation du 

développement proposent une réponse à la question 17 en s’appuyant 

notamment sur des échelles validées telles que la TIMP, AIMS, PDMS-2, BSID-

3, ou HINE ; 

o Les MK évaluant le développement moteur de façon subjective s’appuient sur 

des éléments tels que les niveaux d’évolution motrice, la motricité spontanée, 

la symétrie des acquisitions motrices.   

Pour l’hypothèse HP2 :  

 À la question 10, les MK sont capables de citer différents diagnostics différentiels 

cités précédemment (partie 2.3.1.1. Diagnostic et diagnostics différentiels).  

4.8.2. Hypothèses secondaires 

Pour l’hypothèse HS1 :  

 Le choix des réponses aux questions 8 et 9 : 

o « rapporteur, goniomètre, plagiocéphalométrie, tests des capacités neuro-

motrices » : très forte valeur à forte valeur ; 

o « échographie » : valeur moyenne car cela n’est pas utilisé systématiquement 

dès la présence d’un TCM ; 

o « radio, IRM, scanner » : valeur faible à très faible car principalement utilisé 

lors d’un doute sur un diagnostic différentiel ; 

o « Photographie, vidéo, échelle visuelle active et passive » : valeur moyenne à 

faible.  

 D’autres échelles peuvent être évoquées lors de la question 9.  

Pour l’hypothèse HS2 :  

 Choix de réponse à la question 13 :  

o « compréhension et application des conseils par les parents, environnement 

familial, âge du début de la prise en charge, TCM associé à une plagiocéphalie, 

âge d’apparition du TCM, intensité du traitement, comorbidités de l’enfant » : 

très importante à importante ; 
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o « association kinésithérapie avec l’ostéopathie » : peu ou pas importante.  

 Les réponses possibles à la question 14 : les MK proposent des critères d’arrêt de la 

prise en charge selon les cinq catégories de la CIF (tableau II-).  

 Choix de réponse à la question 14 : « oui » ils réalisent un suivi.  

Pour l’hypothèse HS3 :  

 À la question 7 :  

o Les MK prenant en charge « plus de 10 enfants par mois » proposent un 

élément pour chaque catégorie de la CIF ; 

o Les MK indiquant qu’ils ont une « activité spécifique en cabinet pédiatrique » 

proposent un élément pour chaque catégorie de la CIF ; 

o Les MK diplômés « de plus de 10 ans » proposent un élément pour chaque 

catégorie de la CIF ; 

o Les MK ayant effectués des formations supplémentaires, notamment dans le 

domaine de la pédiatrie proposent un élément pour chaque catégorie de la 

CIF. 

5. Résultats de l’enquête  

Nous avons obtenu un total de 67 réponses. Parmi celles-ci, 61% des MK, exerçant en 

cabinet libéral dans la région Pays de la Loire, prennent en charge des enfants ayant un TCM 

associé ou non une PP. Ainsi, l’échantillon final de notre enquête comprend 41 MK. En effet, 

notre questionnaire vise à s’intéresser aux pratiques des professionnels intervenant auprès 

de ces nourrissons. C’est pourquoi, ceux qui ne sont pas amenés à exercer auprès de jeunes 

patients présentant ces asymétries posturales ont été exclus.  

5.1. Caractéristiques individuelles de l’échantillon   

Les MK participant à l’enquête ont des années d’expériences variées. En effet, 17% des 

praticiens sont diplômés depuis moins de cinq ans, 20% ont entre cinq et dix ans 

d’expérience, 29% en ont entre dix et quinze ans et enfin 34% ont plus de quinze ans 

d’exercice de la profession.  
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Une diversité des conditions d’activité est observée. La moitié des praticiens (52,5%) 

exercent dans un cabinet libéral pluri-professionnel6, 40% dans un cabinet libéral pluri-

praticien7 et 7,5% dans un cabinet libéral individuel. Dans l’ensemble, 20% des MK 

présentent une activité dans un cabinet libéral avec une orientation spécifique en pédiatrie. 

Un des professionnels interrogés a une activité mixte en salariat.  

Nous devons également noter que les conditions d’activité ne sont pas clairement définies 

par un des individus enquêtés, cela ne nous permet pas de l’inclure dans l’analyse de la 

question 4 de l’enquête (Annexe 3). Ainsi les données obtenues sont présentées selon 40 

réponses et non 41. 

De plus, la majorité de notre échantillon (71%), prend en charge moins de cinq enfants par 

mois ayant un TCM et/ou une PP (fig. 3).  

 

Figure 3 - Réponse à la question 5 interrogeant les praticiens sur la fréquence de prise en charge 

d’enfant présentant une asymétrie posturale  

5.2. Bilan masso-kinésithérapique réalisé par l’échantillon  

5.2.1. Le modèle de la CIF  

5.2.1.1. Les outils et moyens kinésithérapiques 

Lorsque nous interrogeons les praticiens sur les éléments qu’ils considèrent comme 

essentiels dans leur bilan diagnostic masso-kinésithérapique (Annexe 3 - question 7), ces-

derniers sont principalement orientés vers la fonction et la structure, selon la CIF (fig. 4). 

                                                     
6 MK, médecin, orthophoniste, ostéopathe, etc.  
7 Plusieurs MK.  
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En effet, les MK mettent davantage en avant : 

 La fonction, par l’évaluation des amplitudes cervicales passives et actives en rotation 

et en inclinaison ainsi que la posture spontanée de l’enfant ; 

 La structure, par l’état de tension du muscle SCOM et la présence d’un nodule ou 

d’une asymétrie crânienne. 

 

Figure 4 - Répartition en pourcentage des réponses à la question 7 interrogeant sur les éléments 

essentiels à évaluer lors du bilan  

La recherche d’information sur le contexte personnel et environnemental du patient est 

considérée comme essentielle par 24% de l’échantillon (fig. 4). La participation du 

nourrisson est jugée comme importante par 20% des praticiens (fig. 4). Cette dernière est 

principalement évaluée à partir des habitudes de vie telles que « les équipements, les 

stimulations », « la posture lors de l’allaitement ou du biberon » et « la position du bébé tout 

au long de la journée ».   

Certaines informations sont renseignées par l’entourage. C’est pourquoi, à travers notre 

questionnaire, nous avons également souhaité savoir quelles données principales sont 

recueillies auprès des parents lors de la première séance, et leur degré d’importance pour 

les praticiens (Annexe 3 - question 6). Dans la majorité des réponses, les caractéristiques de 

l’enfant (l’installation, la posture, l’âge, l’utilisation des dispositifs de positionnement, le 

comportement, les antécédents médicaux) ainsi que les modalités de la grossesse et de 

l’accouchement sont des éléments important pour les MK (fig. 5).  
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Figure 5 - Réponse à la question 6 concernant les données principales recueillies lors de 

l’interrogatoire auprès des parents durant la première séance 

L’activité, envisagée au travers des éléments renseignant le développement sensori-moteur, 

est quant à elle considérée comme importante dans le bilan par 29% des MK (fig. 4). 

Néanmoins, lorsque nous nous intéressons uniquement à ce développement, 90% des 

professionnels estiment l’évaluer (Annexe 3 - question 12). Par la suite, nous pouvons 

observer différentes manières d’effectuer cette évaluation (Annexe 3 - section 5). La 

majorité des praticiens (56%) s’appuie sur des observations visuelles subjectives sans échelle 

de développement. Ainsi nous pouvons regrouper les réponses selon les catégories 

suivantes :  

 Niveaux d’évolution motrice : « stade en évolution en fonction de l'âge », « tenue de 

tête, retournement », « l’acquisition ou le degré d’acquisition des enchaînements des 

niveaux d’évolution motrice », « adaptations posturales », « qualité des réponses 

antigravitaires » ; 
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 Motricité spontanée : « mouvements spontanés de l’enfant », « observation du 

comportement », « mouvements équilibrés membre supérieurs/membres inférieurs », 

« symétrie des mouvements périphériques », « la motricité fine, la préhension, le suivi 

du regard », « variabilité des mouvements distaux » ; 

 Niveau cognitif : « le jeu, l’oralité, la communication », « l’interaction ». 

D’autres MK (18%) s’appuient sur les notions évoquées lors de la formation initiale ou 

continue, leurs expériences, l’avis du médecin et internet (« Pediadoc »). L’évolution au fur 

et à mesure des séances est également un point relevé. De plus, l’évaluation du 

développement moteur de l’enfant s’effectue à travers l’utilisation d’échelles objectives par 

34% des praticiens. Les MK citent des échelles comme : « échelle alarme détresse bébé », 

« échelle d’Amiel-Tison et Gosselin », « General Movement Assesment », « échelle de 

Denver », « échelle de Bullinger8 », « échelle de Le Metayer9 », « échelle de Brunet-Lézine ».  

Afin de comprendre les pratiques quotidiennes des MK de la région, nous avons également 

questionnés les moyens utilisés lors du bilan (Annexe 3 - question 8) (fig. 6). Un MK ajoute 

l’utilisation de l’Argenta Classification Scale comme échelle spécifique d’évaluation (Annexe 

3 - question 9). 

 

Figure 6 - Réponse à la question 8 interrogeant sur la valeur accordée aux outils/moyens pour 

réaliser le bilan d’enfant ayant un TCM associé ou non à une PP 

                                                     
8 Bilan sensori-moteur de A. Bullinger. 
9 Bilan cérébromoteur du jeune enfant de M. Le Metayer. 
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5.2.1.2. Comparaison des résultats  

Afin de répondre à l’hypothèse HS310, nous avons établi des tableaux permettant de 

comparer les données recueillies en fonction des différentes catégories de population 

suivantes :  

 L’année d’obtention du diplôme d’État ; 

 Les conditions d’activité des MK ; 

 La fréquence de prise en charge par mois, d’enfant ayant un TCM et/ou une PP ;  

 Les praticiens ayant effectués une ou des formations supplémentaires dans ce champ 

d’intervention. 

Ci-dessous, les tableaux III et IV  mettent en évidence les éléments essentiels évalués lors du 

bilan initial du nourrisson selon ces catégories. Des informations y sont surlignées afin de 

mettre en évidence les différences obtenues.  

Tableau III - Le bilan selon le modèle de la CIF en fonction de l'année d'obtention du diplôme 

Année de  

diplôme 

Modèle de  

la CIF 

< 5 ans  

(n=7) 

5 et 10 ans  

(n=8) 

10 et 15 ans 

(n=12) 

> 15 ans  

(n=14) 

Total  

(n=41) 

Contexte 

personnel 
14% (n=1) 13% (n=1) 25% (n=3) 29% (n=4) 22% (n=9) 

Fonction 86% (n=6) 88% (n=7) 100% (n=12) 86% (n=12) 90% (n=37) 

Structure 71% (n=5) 88% (n=7) 58% (=7) 79% (n=11) 73% (n=30) 

Activité 43% (n=3) 25% (n=2) 25% (n=3) 29% (n=4) 29% (n=12) 

Participation 14% (n=1) 25% (n=2) 8% (n=1) 29% (n=4) 20% (n=8) 

Nous pouvons constater que l’évaluation de l’activité de l’enfant est un élément davantage 

recherché lors du bilan pour les MK diplômés de moins de cinq ans en comparaison à ceux 

ayant une expérience professionnelle de plus de cinq ans. Tandis que le contexte personnel 

semble être plus questionné par les praticiens diplômés de plus de quinze ans. Malgré des 

différences d’expériences dans la profession, le bilan diagnostic masso-kinésithérapique est 

principalement centré sur l’évaluation de la fonction et de la structure (tableau III-).    

 

                                                     
10 Les MK disposant d’une expertise de ce problème de santé favorise une approche bio-psycho-sociale de la 
rééducation des enfants ayant un TCM et/ou une PP. L’expertise professionnelle comprend le nombre 
d’enfants suivis, le développement professionnel (l’expérience dans la profession, les formations effectuées), 
ainsi que l’appartenance à un collectif de professionnel de santé en pédiatrie. 
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Tableau IV - Le bilan selon le modèle de la CIF selon les formations supplémentaires effectuées  

 Formations effectuées 

Modèle de la CIF 

Pas de formation 

supplémentaire (n=19) 

Formations 

supplémentaires (n=22) 

Total 

(n=41) 

Contexte personnel 26% (n=5) 18% (n=4) 22% (n=9) 

Fonction 84% (n=16) 95% (n=21) 90% (n=37) 

Structure 68% (n=13) 77% (n=17) 73% (n=30) 

Activité  21% (n=4) 36% (n=8) 29% (n=12) 

Participation 21% (n=4) 18% (n=4) 20% (n=8) 

Diverses formations supplémentaires sont évoquées par les professionnels, notamment une 

sur le torticolis/plagiocéphalie, une en thérapie manuelle pédiatrique, une sur la 

périnatalité, une sur les chaines physiologiques de Busquet et la rééducation posturale 

globale. Nous remarquons que neuf praticiens ont un double diplôme en ostéopathie et un a 

obtenu un doctorat. Les éléments importants du bilan semblent être similaires avec ou sans 

formation supplémentaire, hormis l’évaluation de l’activité qui semble être plus considérée 

par les MK formés (tableau IV-).  

Les résultats obtenus en fonction des conditions d’activité et de la fréquence de prise en 

charge forment des groupes inhomogènes dont un ayant un faible effectif de trois praticiens 

(Annexe 4). Les comparaisons effectuées sont alors à pondérer. Néanmoins, nous pouvons 

constater que les données du bilan déterminées comme essentielles concernent surtout la 

fonction et la structure. L’évaluation du développement sensori-moteur semble être plus 

considérée par ceux ayant une activité spécifique en pédiatrie et ceux prenant en charge 

plus de dix enfants par mois, malgré le faible effectif.  

5.2.2. Les diagnostics différentiels 

Nous avons également souhaité connaitre les diagnostics différentiels auxquels les MK 

portent une attention particulière lors de la réalisation du bilan (Annexe 3 - question 10). 

Une diversité de réponse a été obtenue. Ainsi pour faciliter l’analyse des données, nous les 

avons classés en différentes catégories. Certaines réponses sont fréquemment retrouvées, 

notamment les troubles musculo-squelettiques (scoliose congénitale, malformation 

vertébrale, craniosténose, arthrogrypose…) et les troubles neurologiques 

centraux/périphériques (paralysie cérébrale, hémiparésie), respectivement cités par 66% et 

63% des MK (fig. 7). Un praticien ne savait pas répondre à cette question et un autre a 

répondu, « je suis l’ordonnance ce n’est pas moi qui fais le diagnostic ».   
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Figure 7 – Représentation des diagnostics différentiels cités par les MK 

D’après les diagnostics différentiels cités, les professionnels orientent leurs observations sur 

des éléments précis. Certaines d’entre-elles sont fréquemment recherchées (fig. 8). 

 

Figure 8 - Réponse à la question 11 interrogeant sur ce que les praticiens observent pour éliminer 

les diagnostics différentiels 

5.2.3. Le pronostic, les critères d’arrêt de prise en charge et le suivi de l’enfant  

D’après l’ensemble des réponses, les données du bilan permettant aux MK d’établir un 

pronostic d’évolution du TCM de l’enfant, correspondent pour la majorité à celles évoquées 

dans les recommandations internationales (4) (Annexe 3 - question 13) (fig. 9).   
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Figure 9 - Réponse à la question 13 interrogeant sur les éléments permettant au praticien 

d’effectuer un pronostic d’évolution 

De plus, les praticiens justifient l’arrêt de la prise en charge de l’enfant selon des critères 

appartenant aux cinq composantes décrites dans le modèle de la CIF. Tout comme le bilan 

initial, la majorité de ces critères sont de l’ordre de la fonction (fig. 10).  

Les données fréquemment évoquées par les MK sont les suivantes : 

 Les amplitudes actives et passives symétriques du rachis cervical ; 

 Le positionnement spontané ; 

 Le développement moteur normal et symétrique ; 

 Les déformations améliorées ; 

 La compréhension de la surveillance et des conseils par les parents.  
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Figure 10 - Réponse à la question 14 interrogeant les praticiens sur les critères d’arrêt de prise en 

charge  

Pour finir, lorsque la prise en charge prend fin, 71% des professionnels effectuent un suivi de 

l’enfant à distance.  

6. Discussion 

Le recueil des résultats de notre enquête induit une analyse statistique descriptive. Par la 

suite, une vérification des hypothèses, permettant ou non leur confirmation, est établie. 

Pour finir, nous sommes amenés à analyser les limites de notre méthodologie de recherche.  

6.1. Analyse des résultats de l’enquête 

L’intervention masso-kinésithérapique s’appuie sur des données scientifiques (22). C’est 

pourquoi notre analyse est menée en comparaison aux recommandations internationales 

présentées dans notre cadre conceptuel.  

6.1.1. Des évaluations masso-kinésithérapiques subjectives 

Notre enquête nous a permis de nous rendre compte que les décisions cliniques des MK ne 

s’appuient pas toujours sur les données de la recherche. Néanmoins, des recommandations 

de bonnes pratiques visent à faciliter la transposition de la recherche sur le terrain (7). En 

effet, pour mener un bilan masso-kinésithérapique rigoureux et objectif, les 

recommandations internationales mettent en avant l’utilisation d’outils validés permettant 

de compléter les observations subjectives (4). Ces outils sont notamment un « arthrodial 

protractor » ou un goniomètre, la plagiocéphalométrie, l’échographie ainsi que diverses 
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échelles d’évaluations fiables. Cependant, au regard des réponses obtenues, les 

professionnels semblent examiner principalement l’enfant de façon subjective, notamment 

à partir d’évaluations visuelles des amplitudes du rachis cervical, des déformations et des 

acquisitions sensori-motrices (fig. 6). Nos résultats peuvent être confrontés à une enquête 

menée auprès des physiothérapeutes irlandais. Cette dernière met également en évidence 

que, lors du bilan, la majorité d’entre eux (91%) s’appuient sur des estimations visuelles (62).   

Les évaluations visuelles peuvent être expliquées par un manque de temps, d’accès aux 

recommandations, des difficultés dans l’utilisation des outils ou une difficulté dans le  

changement de leurs habitudes (7).  

D’autre part, nous constatons que les MK interrogés sont en capacité d’informer la famille 

d’un éventuel pronostic d’évolution de leur enfant (fig. 9). Cette compétence, évoquée dans 

notre première partie du cadre conceptuel (11), semble être intégrée dans les pratiques 

quotidiennes. Néanmoins, le pronostic s’appuie principalement sur des données évaluées 

subjectivement. Cela nous amène à nous questionner sur :   

 Comment communiquer aux médecins prescripteurs les bénéfices de l’action masso-

kinésithérapique sachant que les bilans s’appuient sur des données subjectives ?  

 Des données objectives faciliteraient-elles l’engagement des parents dans le 

traitement masso-kinésithérapique  et sa compréhension ? 

Nous pouvons également remarquer que les échelles spécifiques d’évaluations présentes 

dans la littérature, sont peu citées par les praticiens interrogés, hormis l’Argenta 

Classification Scale. Par ailleurs, nous devons noter que toutes ces échelles d’évaluations 

anglo-saxonnes,   recommandées11 notamment par Kaplan SL et al., ne sont pas traduites et 

validées en français. C’est une explication possible de leur non utilisation, et principalement 

pour celles permettant l’examen de l’activité motrice de l’enfant. D’autre part, la maitrise de 

la langue anglaise est favorisée depuis 2015 par le nouveau référentiel des activités en 

masso-kinésithérapie (11). Nous pouvons supposer que l’utilisation de telles échelles sera 

plus aisée pour les professionnels formés à partir de cette réforme. 

                                                     
11 Muscle Function Scale, FLACC Scale, Argenta Classification Scale, échelle de classification de la sévérité du 
TCM, TIMP, AIMS, PDMS-2, BSID-3, HINE 
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6.1.2. Une approche du problème de santé essentiellement biomédicale 

Dans la pratique quotidienne, l’environnement familial et l’adhésion des parents à la prise en 

charge auraient un impact important sur le pronostic d’évolution du TCM de l’enfant dans le 

discours des MK interrogés (fig. 10). En effet comme nous l’avons évoqué, la compliance des 

parents au traitement masso-kinésithérapique optimise les résultats de ce dernier (6,63). 

Dès lors qu’ils ont conscience des répercussions de l’asymétrie sur le devenir de leur 

nourrisson ainsi que de l’importance de leurs actions au quotidien, l’évolution sera 

davantage favorable (4).  Le bilan initial selon une approche bio-psycho-sociale, informe sur 

le pronostic de l’enfant mais également sur l’intervention du praticien. L’action sera alors 

unique et adaptée à la situation de l’enfant (11), et ce particulièrement par la mise en place 

d’une éducation à la santé des parents (4). Une connaissance précise du nourrisson, de sa 

famille et du contexte de vie est indispensable pour proposer des conseils et un 

« programme à la maison » appropriés.  

Les résultats de notre enquête mettent en avant une approche essentiellement biomédicale 

du problème de santé. En effet, les éléments du bilan initial concernant la fonction et la 

structure semblent être plus importants pour les praticiens (83% et 76%), que ceux 

indiquant l’activité, la participation et le contexte de vie du nourrisson (fig. 4). De plus, cette 

approche semble davantage soulignée par le choix des critères d’arrêt de la prise en charge 

(fig. 10).  

En contradiction avec ces résultats, nous avons constaté que le contexte personnel et la 

participation de l’enfant sont tout de même pris en compte par les MK interrogés. Certaines 

informations recommandées, notamment par Kaplan SL et al. (4), semblent effectivement 

recueillies auprès des parents (fig. 5). Cette divergence dans les réponses nous amène à nous 

questionner sur la définition du bilan diagnostic masso-kinésithérapique par les 

professionnels. L’entretien permettant ce recueil d’informations est-il considéré par les 

praticiens comme une étape préalable à l’examen ? Nous faisons alors l’hypothèse que ces 

deux dimensions du modèle de la CIF ne sont pas considérées comme des éléments 

essentiels du bilan par tous les MK. Ainsi, l’examen physique semble alors être prépondérant 

sur l’ensemble des données à obtenir.  
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Dans l’objectif de favoriser l’approche bio-psycho-sociale, un document récapitulatif des 

éléments à interroger et à évaluer semble intéressant. En effet, ce type de formulaire 

d’évaluation proposé par Gutierrez D. et Kaplan SL. facilite la mise en pratique des 

recommandations (64). La construction de ce dernier en français peut être une stratégie 

permettant aux professionnels la réalisation d’un bilan rigoureux et complet.   

6.1.3. Evaluation du développement sensori-moteur  

Les résultats de l’enquête indiquent que les praticiens ne semble pas juger le 

développement moteur comme une composante essentielle au bilan ni aux critères d’arrêt 

de prise en charge (fig. 4 et 10). Et pourtant, ce dernier est évalué par 90% des MK de 

l’échantillon. En effet, le MK exerçant auprès d’enfants prend en charge non seulement ceux 

ayant des troubles congénitaux ou acquis mais également ceux présentant un risque dans 

leur développement sensori-moteur (20). Cependant, nos résultats peuvent questionner sur  

le raisonnement clinique composé d’étapes successives permettant d’établir une 

intervention de qualité (65). Les praticiens réalisent-ils l’examen initial à travers un 

raisonnement clinique et donc une réflexion ? L’évaluation du développement moteur est-

elle réalisée systématiquement ?  

D’autre part, une diversité des moyens d’évaluation des capacités sensori-motrices est mise 

en évidence. Aucune échelle recommandée12 n’est exposée dans les réponses recueillies (4). 

Tandis que des modèles d’évaluation tels que, le « General Movement Assessment » et les 

niveaux d’évolutions motrices décrites par Le Métayer M., semblent parfois utilisés dans les 

pratiques. Les professionnels interrogés citent principalement des échelles décrites en 

français. Néanmoins, leurs qualités psychométriques sont peu évaluées sauf pour l’échelle 

d’évaluation neurologique de la naissance à six ans d’Amiel-Tison et Gosselin qui semble être 

un outil fiable. En effet, cette dernière permet de surveiller le neuro-développement de 

l’enfant mais également de prédire des troubles du développement tardifs, lors de la 

période pré-scolaire ou scolaire (66).  

Cela nous amène à nous questionner sur la disponibilité des échelles recommandées pour 

l’évaluation du développement moteur de l’enfant, ainsi que leur traduction, validité et 

fiabilité en français ? Ces échelles sont-elles adaptées à une intervention en cabinet libéral ? 

                                                     
12 Echelles recommandées pour évaluer le développement sensori-moteur de l’enfant : TIMP, AIMS, PDMS-2, 
BSID-3, HINE. 
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La maitrise de la langue anglaise influence-t-elle de nouveau l’utilisation d’échelles anglo-

saxonnes ? 

Cette interrogation fait naître une nouvelle hypothèse : l’existence d’échelles anglo-

saxonnes évaluant le développement sensori-moteur, validées et traduites, favorise leur 

utilisation par les MK français ainsi que la réalisation complète du bilan masso-

kinésithérapique objectif. 

6.1.4. Les diagnostics différentiels 

La question du diagnostic différentiel lors d’un bilan masso-kinésithérapique a été 

développée lors de la construction du nouveau référentiel de formation (11). Divers 

diagnostics différentiels peuvent entrainer une asymétrie posturale (6,31). L’identification 

d’autres étiologies du TCM et/ou de la PP est importante pour réorienter l’enfant et sa 

famille vers le médecin prescripteur si nécessaire (4).  

Les résultats de l’enquête, nous permettent de constater que lors du bilan de l’enfant 

chaque MK porterait une attention sur d’autres causes potentielles de ce trouble postural. 

Parmi l’ensemble des réponses, les troubles musculo-squelettiques et neurologiques sont les 

plus décrits (66% et 63%). Nous retrouvons également d’autres causes non exposées dans la 

littérature, en particulier le trouble du lien et de l’attachement. Ainsi, les données de la 

littérature sont importantes à prendre en compte dans notre pratique mais l’expérience 

et/ou les croyances semblent également apporter de nouvelles hypothèses sur les origines 

éventuelles d’une asymétrie posturale. Au regard de ces résultats, la notion de diagnostic 

différentiel semble intégrée dans les pratiques, malgré la diversité observée dans les 

réponses.  

6.1.5. L’expertise du professionnel 

Une enquête par questionnaire peut permette d’identifier les déterminants sociaux 

influençant les pratiques (60). Nous nous sommes intéressés à l’influence des déterminants 

de l’expertise clinique dans la prise en charge des enfants ayant une asymétrie posturale.  

Pour rappel, nous l’avons défini selon : 

 Le nombre d’enfants suivis ; 

 Le développement professionnel (l’expérience, les formations effectuées) ; 

 L’appartenance à un collectif de professionnel de santé en pédiatrie.  
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Les comparaisons de ces différentes catégories de population mettent en évidence l’impact 

de l’expertise dans la décision des éléments à rechercher lors du bilan initial.  

En effet, malgré une approche essentiellement biomédicale, quelques MK interrogés 

tendraient vers une évaluation bio-psycho-sociale du problème de santé (fig. 11). 

Cependant, l’ensemble de nos résultats sont à pondérer puisque l’absence de tests 

statistiques ne nous permet pas de conclure significativement sur l’impact de l’expertise de 

la population ciblée, dans cette prise en charge spécifique. 

 

Figure 11 - Schéma des MK ayant une orientation bio-psycho-sociale du problème de santé de 

l'enfant 

Les données obtenues par les MK ayant moins d’expérience dans la profession (diplômés de 

moins de cinq ans) peuvent remettre en question la notion d’expertise clinique. En effet, le 

développement sensori-moteur de l’enfant est plus considéré comme essentiel par les 

praticiens récemment diplômés. Nous pouvons supposer que l’évolution de la profession 

ainsi que de la formation initiale favorisent le développement de l’approche bio-psycho-

sociale dans les pratiques des « novices ».  

À ce jour, l’expertise n’est pas précisément définit. Quelques auteurs précisent que les 

experts se distinguent des novices grâce à leurs compétences et connaissances approfondies 

dans un domaine d’activité spécifique (67).  Ainsi, nous pouvons nous demander comment 

l’expertise est-elle déterminée ? Quels moyens sont-ils mis en place pour favoriser cette 

expertise ?  
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Une enquête réalisée par Kaplan et al., a mis en évidence l’impact positif de l’activité 

« knowledges brokers »13 dans la transposition des recommandations de prise en charge 

d’enfants ayant un TCM dans les pratiques quotidiennes (7). Cette activité semble améliorer 

l’expertise du MK, en particulier par la prise de connaissance des outils validés 

scientifiquement. Cela favorise également la pratique basée sur les preuves ainsi que la 

remise en question de leurs pratiques (25).  

L’analyse des pratiques est également une stratégie permettant au professionnel de 

développer ses compétences, d’effectuer des changements dans sa pratique et d’acquérir 

une expertise professionnelle (68).  

6.2. Vérification des hypothèses 

Nous pouvons vérifier nos hypothèses à partir des résultats obtenus. Ces derniers nous 

permettent de mieux appréhender les pratiques des MK de la région Pays de la Loire.  

6.2.1. Hypothèses principales  

Hypothèse HP1 : Une approche bio-psycho-sociale, selon le modèle de la CIF, guide les 

évaluations masso-kinésithérapiques se traduisant par un recueil de données prenant en 

compte le contexte personnel et environnemental, la fonction, la structure, l’activité et la 

participation.  

L’hypothèse n’est pas confirmée pour les praticiens de la région Pays de la Loire. Les MK 

recherchent essentiellement des informations sur le plan des structures et fonctions. 

L’activité, la participation de l’enfant et plus encore son contexte personnel et 

environnemental semblent être des éléments « secondaires » d’évaluation.  

Hypothèse HP2 : Dès lors qu’un enfant se présente avec un diagnostic médical d’asymétrie 

posturale telle qu’un TCM et/ou une PP, le MK porte une attention particulière aux 

diagnostics différentiels possibles pouvant justifier une réorientation de l’enfant et de sa 

famille vers le médecin prescripteur. 

Cette hypothèse est confirmée. L’ensemble des propositions de diagnostics différentiels 

mettent en évidence l’attention portée, par les MK, sur la cause de l’asymétrie posturale. 

En cas de doute sur le diagnostic, cela leur permet de réorienter l’enfant et sa famille vers le 

médecin prescripteur.   

                                                     
13 Personnes ou organismes favorisant l’échange d’information entre les données de la recherche scientifique 
et la pratique (7). 
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6.2.2. Hypothèses secondaires 

Hypothèse HS1 : Le MK utilise des moyens objectifs et spécifiques d’évaluation pour réaliser 

son bilan diagnostic masso-kinésithérapique (matériel/échelles…).  

Cette hypothèse n’est pas validée. Les moyens d’évaluation subjectifs semblent être 

principalement utilisés par les MK dans leurs pratiques. 

Hypothèse HS2 : Le MK définit un pronostic relativement précis dans le devenir de l’enfant, 

permettant d’orienter, rythmer et clôturer la prise en charge tout autant que le suivi à 

postériori. 

L’hypothèse est très partiellement validée. Les MK semblent capables d’établir un pronostic 

d’évolution de l’enfant en s’appuyant sur des critères recommandés par la littérature. 

Cependant, les éléments d’argumentation proviendraient principalement d’évaluations 

subjectives. De plus, l’arrêt de l’intervention masso-kinésithérapique n’est pas justifiée à 

partir de chaque catégorie du modèle de la CIF et s’appuie essentiellement sur les 

évaluations des structures et fonctions.  

La majorité des MK (71%) effectuent une surveillance de l’enfant à distance. 

Hypothèse HS3 : Les MK disposant d’une expertise de ce problème de santé favorise une 

approche bio-psycho-sociale de la rééducation des enfants ayant un TCM et/ou une PP. 

L’expertise professionnelle comprend le nombre d’enfants suivis, le développement 

professionnel (l’expérience dans la profession, les formations effectuées), ainsi que 

l’appartenance à un collectif de professionnel de santé en pédiatrie. 

L’hypothèse ne peut être confirmée. L’ensemble des critères d’expertise ne semble pas 

influencer la réalisation du bilan initial de l’enfant.  

En conclusion, les résultats de notre enquête nous permettent d’affirmer une seule 

hypothèse (HP2). Néanmoins, l’absence de significativité et l’analyse de notre méthodologie 

sont à prendre en compte dans la confirmation ou non de nos hypothèses initiales.  

6.3. Retour sur notre méthodologie d’enquête 

L’ensemble des données obtenues au travers de notre questionnaire nous amène à analyser 

les limites méthodologiques influençant nos résultats.  
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6.3.1. Diffusion du questionnaire  

Notre enquête est exposée à une première limite : le contrôle de la diffusion du 

questionnaire. En effet, nous n’avons pas connaissance du nombre précis de MK de la région 

Pays de la Loire touché par le questionnaire. Les divers acteurs contactés ont utilisés des 

moyens différents pour le partager :  

 Le CDOMK44 à l’aide de leur site internet et leur compte Twitter et Facebook ;   

 Le CDOMK72 par e-mail ; 

 L’URPS à l’aide de leur site internet.  

L’affluence sur leurs sites internet ainsi que sur les réseaux sociaux du CDOMK44 nous est 

inconnue. Cela constitue alors une difficulté dans l’estimation précise de la population 

informée de notre questionnaire.  

De plus, nous n’avons pas la possibilité de confirmer la répartition homogène des praticiens 

enquêtés dans chaque département de la région. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les 

données recueillies soient représentatives de la pratique des MK de la région Pays de la 

Loire. De ce fait, pour approfondir notre travail dans une nouvelle enquête, une question sur 

le département d’exercice serait à ajouter. L’effectif obtenu dans chaque département 

pourrait donc être comparé à ceux estimés par la DREES pour vérifier si notre échantillon 

serait représentatif de la population ciblée (58).  

Les résultats de notre enquête sont influencés par un biais de sélection (61). Une des 

difficultés était d’obtenir des réponses spécifiques de praticiens prenant en charge des 

nourrissons ayant un TCM et/ou une PP. C’est pourquoi, lors du choix de la diffusion du 

questionnaire, nous avons également introduit un biais : le contact auprès du réseau 

COKILLAJE Pays de la Loire, orienté spécifiquement autour de la pédiatrie. Cela avait pour 

objectif de toucher davantage de MK prenant en charge ces jeunes patients. La majorité des 

praticiens inscrits dans ce réseau exerce dans le département de Loire-Atlantique. Ainsi, les 

professionnels les plus sollicités sont ceux du département de Loire-Atlantique. Par 

conséquent, les résultats de notre enquête dans la région sont orientés vers une dominance 

des pratiques de ce département. Un recueil des contacts de chaque MK de la région et un 

échange téléphonique et/ou par e-mail, permettraient d’éviter ce biais dans une nouvelle 

enquête. D’autre part, l’appartenance à ce réseau spécifique COKILLAJE ne permet pas aux 

professionnels d’être représentatifs de la population étudiée. En effet, ces individus sont 
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plus susceptibles d’avoir une expertise dans le domaine de la pédiatrie et donc dans la prise 

en charge des asymétries posturales.  

6.3.2. Conception du questionnaire 

La construction du questionnaire présente également des limites. Premièrement, la 

superposition de questions ne favorise pas une analyse rigoureuse des résultats. Par 

exemple, la question ouverte interrogeant sur les éléments essentiels à évaluer lors du bilan 

s’ajoute à celles sur les informations à recueillir auprès des parents (Annexe 3 – question 6) 

mais également sur les façons d’évaluer le développement moteur (Annexe 3 – section 5). En 

effet, des dissonances peuvent être retrouvées dans les réponses des MK, c’est-à-dire que 

certaines réponses sont présentées pour une question et pas dans l’autre. Cela nous amène 

à nous demander si les praticiens ont décrit ce qu’ils estiment « devoir » faire plutôt que ce 

qu’ils font réellement dans leur pratique quotidienne. Un biais de désirabilité sociale peut 

alors s’inscrire dans les résultats obtenus, c’est-à-dire que l’individu à tendance à déclarer ce 

qui lui semble bon de faire (69). Ce dernier peut être favorisé notamment par des biais 

méthodologiques tels que la présence de questions fermées pouvant être directives. Le 

nombre de questions ouvertes est également une limite puisque ce type de question 

demande au praticien une réflexion pouvant l’inciter à penser rapidement pour répondre 

vite (70).  

Deuxièmement, les caractéristiques personnelles des répondants n’ont pas permis 

d’effectuer des groupes homogènes. Nous pouvons principalement le remarquer à partir de 

ceux formés en fonction de la fréquence de prise en charge par mois (fig. 4). Les résultats 

sont influencés par l’effectif du groupe : plus celui-ci est petit et plus une réponse à un 

impact notable sur le résultat final (70). Ainsi, une autre proposition à notre question 514 du 

questionnaire serait nécessaire. Par exemple, nous pouvons diviser le groupe ayant une prise 

en charge inférieure à cinq enfants par mois. C’est-à-dire avec une proposition « entre 2 et 5 

par mois » et élargir ensuite à l’année « entre 1 et 2 par an ».  

D’autres part, la dernière section de notre enquête concerne les difficultés/obstacles que les 

praticiens rencontrent lors de la réalisation du bilan diagnostic masso-kinésithérapique. 

 

                                                     
14Question 5 : en moyenne par mois, combien d'enfants présentant un TCM estimez-vous prendre en charge ? 
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Cependant, les réponses à ces questions sont de l’ordre de l’opinion personnelle et ne sont 

donc pas exploitables dans notre analyse. En effet, l’avis de chaque professionnel ne peut 

être généralisé à la population étudiée. Ainsi, cette section serait amenée à disparaitre.  

6.3.1. L’échantillon étudié 

Lors d’une enquête par questionnaire, un échantillonnage doit être effectué au préalable 

pour apprécier le nombre d’individus suffisant afin d’obtenir des résultats représentatifs de 

la population étudiée (57). Des études antérieures, permettant de connaitre les 

caractéristiques théoriques de cette population, sont alors nécessaires. Néanmoins, les 

caractéristiques des praticiens étudiés dans notre enquête concernent les critères 

d’expertise professionnelle. Nous n’avons pas en notre possession l’ensemble de ces 

informations, notamment celles concernant le pourcentage de MK ayant une activité 

spécifique en pédiatrie, la fréquence de prise en charge ni les formations supplémentaires 

effectuées. Or, les données théoriques sont une des conditions essentielles pour mener des 

tests statistiques (61). C’est une des explications de l’absence de significativité de nos 

résultats.  

Pour finir, l’échantillon final est constitué de 41 MK prenant en charge des enfants 

présentant une asymétrie posturale, soit 1% des praticiens exerçant dans la région. Le faible 

nombre de répondants ainsi que l’inhomogénéité des groupes formés, en fonction de leurs 

caractéristiques personnelles, ne nous permettent pas de généraliser nos résultats à 

l’ensemble de la population ciblée.  

Pour une future enquête sur ce sujet, la construction d’un échantillonnage à partir de 

données théoriques existantes ainsi que le calcul du nombre de sujets suffisants, en vue 

d’obtenir des résultats représentatifs de la population, seraient nécessaires.  

D’autres démarches de diffusion du questionnaire semblent également être un axe 

d’amélioration pour toucher un nombre plus important de praticiens et obtenir des résultats 

représentatifs. Une analyse statistique à partir d’un test de χ² pourrait être réalisée 

notamment dès lors que les effectifs théoriques de chaque catégorie seraient supérieur ou 

égal à 5 (61). 
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7. Conclusion 

Ce travail d’initiation à la recherche permet de mettre en évidence que les MK semblent être 

principalement orientés vers une approche biomédicale du problème de santé. De plus, les 

données subjectives du bilan sont prépondérantes dans les pratiques actuelles. Diverses 

stratégies telles que l’analyse des pratiques professionnelles, la lecture d’articles 

scientifiques et de recommandations ainsi que l’activité « knowledges brokers » peuvent 

contribuer au développement d’une approche bio-psycho-sociale et à l’expertise clinique. 

Un formulaire récapitulatif construit à partir des éléments importants à évaluer ainsi que des 

moyens d’évaluations validés en français semblent être pertinent pour la réalisation d’un 

bilan de l’enfant complet et objectif. L’ensemble sera potentiellement favorable à une 

communication auprès des médecins prescripteurs, au suivi de l’enfant ainsi qu’à l’adhésion 

des parents à la prise en charge.  

Au regard des limites méthodologies, nos résultats ne peuvent être transposés à l’ensemble 

de la population étudiée. D’autres investigations sur le sujet dans les diverses régions de 

France seraient intéressantes pour représenter l’ensemble des pratiques et identifier les 

besoins de la population, particulièrement en terme de formation. Cela pourrait favoriser les 

pratiques harmonisées et la communication appropriée entre les professionnels de santé.  

Les lectures réalisées pour approfondir mes connaissances sur le sujet et construire 

l’enquête ont été bénéfiques pour ma pratique future. Celles-ci m’ont permis une 

familiarisation avec les données de la littérature, le vocabulaire spécifique et anglo-saxon de 

la prise en charge des anomalies posturales. Ce travail apporte une confirmation de l’intérêt 

porté sur cette population spécifique et donc l’envie d’exercer auprès de celle-ci.  

Pour finir, tout comme nous avons réalisé un état des lieux des bilans déclarés par les MK, 

une enquête permettant d’analyser les interventions effectuées auprès des enfants ayant 

une asymétrie posturale semble intéressante. En effet, plusieurs questions peuvent être 

posées au regard des données obtenues. L’intervention est-elle principalement centrée sur 

les déficits de structures et de fonctions ? Malgré une évaluation du développement moteur 

pas clairement établie, les MK mettent-ils en place des interventions facilitant la motricité ? 

L’éducation aux parents étant une intervention importante, comment les MK la mettent-ils 

en place ?  
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Annexe 1 : La plagiocéphalométrie  

 
Figure 1 - Plagiocéphalométrie d'une plagiocéphalie positionnelle gauche 

van Vlimmeren LA, Takken T, van Adrichem LNA, van der Graaf Y, Helders PJM, Engelbert 

RHH. Plagiocephalometry: a non-invasive method to quantify asymmetry of the skull; a 

reliability study. Eur J Pediatr. mars 2006;165(3):149‑57. 
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Annexe 3 : Questionnaire 

Le bilan masso-kinésithérapique des enfants ayant un torticolis congénital musculaire avec ou sans 

association de plagiocéphalie positionnelle 

Bonjour,  

Ce questionnaire est effectué dans le cadre de mon travail écrit de fin d'étude de quatrième année 

de masso-kinésithérapie. Il s’intéresse à la prise en charge kinésithérapique d’enfants ayants un 

torticolis congénital musculaire (TCM) associé ou non à une plagiocéphalie positionnelle. Le TCM est 

une asymétrie posturale du cou avec une atteinte du muscle sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien. Il 

peut être positionnel ou congénital avec ou sans nodule. Il entraine une posture en inclinaison 

cervicale homolatérale et en rotation opposée. 

Ainsi, il s’adresse à tous les masseurs-kinésithérapeutes (MK) exerçant en cabinet libéral, dans la 

région Pays de la Loire, de tout niveau d’expérience dans ce domaine.  

Cela ne vous prendra pas plus de 15 minutes.  

Ce questionnaire est une occasion de collecter l’ensemble des pratiques professionnelles mises en 

œuvre par les MK pour aborder cette problématique de santé actuelle des nouveau-nés. En effet, 

l'incidence de ces asymétries a augmenté ces dernières années et la littérature met en évidence la 

place du MK dans la prise en charge de ces enfants. L’enquête de pratiques est anonyme et ne peut 

donc être outil de jugement. Il n’y a donc ni bonnes, ni mauvaises réponses. 

Pour préserver cet anonymat, si les résultats de cette enquête vous intéressent, je vous propose de 

me solliciter par courriel à marion.briand96@orange.fr dans un autre temps. À partir de mai 2019, je 

pourrais vous transmettre une synthèse de mon mémoire d’initiation à la recherche.  

Merci d’avance du temps consacré à ma démarche.  

BRIAND Marion. 

Obligatoires * 

Section 1 : Caractéristiques personnelles  

1. Exercez-vous en cabinet libéral dans la région Pays de la Loire ? * 

 Oui  

 Non  envoie du questionnaire  

2. Prenez-vous en charge des enfants ayant un TCM ? * 

 Oui  

 Non  envoie du questionnaire  
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IV 
 

Section 2 :  

3. Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ? * 

 <5 ans  

 5-10 ans  

 10-15 ans  

 > 15 ans  

4. Comment décririez-vous votre lieu de travail ? * 

 Cabinet pluri-professionnel (MK, médecin, ostéopathe, orthophoniste...),  

 Cabinet pluri-praticien (plusieurs MK), 

 Cabinet individuel, 

 Cabinet avec une activité spécifique en pédiatrie, 

 Autre :   

5. En moyenne par mois, combien d'enfants présentant un TCM estimez-vous prendre en 

charge ? (liste déroulante allant de 5 en 5 jusqu’à >15) * 

Section 3 : Les pratiques MK  

6. Lorsque vous interrogez les parents, quelles données principales cherchez-vous à recueillir 

uniquement lors de la première séance? * 

Indiquez pour chaque donnée l'importance que celle-ci a pour vous. 

 
Très 

importante 
Importante 

Peu 
importante 

Pas 
importante 

Age de l'enfant     

Connaissance des parents sur le 
torticolis ou la plagiocéphalie 

    

Histoire de la grossesse maternelle     

Imageries réalisées (radio, IRM, 
échographie...) 

    

Description du comportement global 
de l'enfant à domicile 

    

Antécédents de 
torticolis/plagiocéphalie dans la famille 

    

Conditions et caractéristiques de 
l'accouchement 

    

Installation de l'enfant  (alimentation, 
sommeil, éveil, dispositifs...) 

    

Antécédents médicaux de l'enfant     

Posture de l'enfant lors des phases 
d'éveil et de sommeil 

    

Informations reçues à la maternité sur 
le torticolis/plagiocéphalie 

    

Temps de positionnement dans des 
dispositifs (doomoo, cosy, siège 

auto...) 
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7. Citez jusqu'à 5 éléments essentiels à évaluer lors de votre bilan diagnostic 

kinésithérapique.* 

8. Dans votre pratique, quelles valeurs accordez-vous aux outils/moyens suivants pour réaliser 

le bilan d’un enfant ayant un TCM associé ou non à une plagiocéphalie ? * 

Indiquez la valeur accordée pour chacun selon une échelle allant de 5 (très forte valeur) à 0 

(aucune valeur, pas utilisé) 

 0 1 2 3 4 5 

Rapporteur (arthrodial protractor)       

Goniomètre       

Evaluation subjective des mobilités rachidiennes       

Photographie/vidéo       

Tests évaluant les capacités neuro-motrices (tiré-assis, 

suspensions...) 

      

Plagiocéphalométrie       

Evaluation visuelle des amplitudes cervicales actives       

Radiographie, IRM ou scanner       

Echographie       

Evaluation visuelle des amplitudes cervicales passives       

9. Si vous utilisez des échelles spécifiques d'évaluation lors de votre bilan, quelles sont-elles ? 

(Réponse courte) 

10. Durant votre bilan, à quels diagnostics différentiels faites-vous attention ? * (Réponse 

courte)  

11. Qu’observez-vous pour éliminer ces diagnostics différentiels ? * 

 Toujours Régulièrement Rarement Jamais 

Tonus musculaire     

Acquisitions neuro-motrices selon 

l'âge de l'enfant 

    

Oculomotricité     

Coordination oeil-main-bouche     

Mobilité des sutures crâniennes     

Alignement orthopédique     

Signes médicaux associés (ex: fièvre)     

Forme des segments de membre     

Respiration spontanée de l'enfant     

Gênes de l'enfant après le repas, la 

nuit 

    

Amplitudes articulaires des membres 

supérieurs et inférieurs 

    

Audition     

Schèmes préférentiels     
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12. Evaluez-vous le développement moteur de l’enfant ? * 

 Non  

 Oui, par des observations visuelles de l'enfant sans échelle de développement 

envoie section 5 

 Oui, à l'aide d'une échelle d'évaluation du développement moteur envoie section 

5 

 Oui, par observations visuelles subjectives et des échelles d'évaluation envoie 

section 5 

 Autre  

Section 4 : A la suite du bilan 

13. A la suite de votre bilan, parmi les données suivantes lesquelles vous permettent d'effectuer 

un pronostic d'évolution du TCM de l'enfant ? * 

Indiquez leur importance selon vous de 0 (pas importante) à 5 (très importante) 

 0 1 2 3 4 5 

Age d'apparition du TCM       

TCM associé à une plagiocéphalie positionnelle       

Age de début de prise en charge kinésithérapique       

Association kinésithérapie avec l'ostéopathie       

Intensité du traitement       

Compréhension et application des conseils par les parents       

Existence de comorbidités chez l'enfant       

Environnement familial       

14. Dans votre pratique, quel(s) critère(s) vous permet(tent) de justifier l'arrêt de prise en 

charge ? (Réponse courte)  

15. Effectuez-vous à distance de l'arrêt de prise en charge une séance permettant la surveillance 

et le suivi de l'évolution de l'enfant? * 

 Oui  

 Non 

Section 5 : Développement de l’enfant  

16. Sur quels éléments s’appuie votre évaluation visuelle subjective du développement moteur 

de l'enfant ? (Réponse courte) 

17. Quelle(s) échelle(s) vous permet(ent) d'évaluation de développement moteur de l'enfant, si 

vous en utilisez ? (Réponse courte) 
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Section 6 : Les difficultés/obstacles rencontrées  

18. Lors de la réalisation de votre bilan rencontrez-vous des difficultés/obstacles ? * 

 Oui  

 Non  

19. Actuellement, quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation de 

votre bilan ? *  

 Manque de temps  

 Manque de valorisation de l'acte MK 

 Manque de connaissance du torticolis/plagiocéphalie 

 Manque de connaissance dans le bilan à réaliser pour un torticolis/plagiocéphalie 

 Manque d’outil (matériel, échelles)  

 Comportement de l’enfant lors du bilan  

 Présence et le comportement des parents 

 Manque de reconnaissance par les médecins de l'intervention MK 

 Manque d'adhésion et de participation des parents dans la prise en charge 

 Autres :  

20. Avez-vous mis en place des moyens pour pallier ces obstacles ? Si oui, lesquels ? * (Réponse 

courte) 

21. Avez-vous suivi des formations complémentaires dans ce domaine ? Si oui, la ou lesquelles ? 

(Réponse courte) 

22. Remarques :  
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Annexe 4 : Tableaux de comparaison des résultats 

Tableau I - Comparaison du bilan selon le modèle de la CIF en fonction des conditions d'activité des 

MK 

 Condition d’activité  

Modèle de  
la CIF 

Cabinet avec une 
activité spécifique 

en pédiatrie  
(n= 8) 

Cabinet pluri-
professionnel  

(n=14) 

Cabinet pluri-
praticien  

(n=15) 

Cabinet individuel 
(n=3) 

Contexte personnel 13% (n=1) 21% (n=3) 13% (n=2) 100% (n=3) 

Fonction 100% (n=8) 86% (n=12) 93% (n=14) 67% (n=2) 

Structure 75% (n=6) 79% (n=11) 60% (n=9) 100% (n=3) 

Activité  63% (n=5) 21% (n=3) 27% (n=4) 0% (n=0) 

Participation 25% (n=2) 21% (n=3) 13% (n=2)  33% (n=1) 

 

 

Tableau II - Comparaison du bilan selon le modèle de la CIF en fonction de la fréquence de prise en 

charge par mois d'enfant ayant un TCM et/ou une PP 

 Fréquence de prise  
en charge 

 
Modèle de la CIF  

< 5 enfants par mois 
(n=29) 

5 et 10 enfants par mois 
(n=9) 

> 10 enfants par mois 
(n=3) 

Contexte personnel 24% (n=7) 11% (n=1) 33% (n=1) 

Fonction 86% (n=25) 100% (n=9) 100% (n=3) 

Structure 69% (n=20) 89% (n=8) 67% (n=2) 

Activité  28% (n=8) 22% (n=2) 67% (n=2) 

Participation 21% (n=6) 11% (n=1) 33% (n=1) 

 


