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RKBE FORMATIONS & l’ARKOPE vous proposent une formation de quatre jours sur le
thème : PBVE et déformations du pied du nourrisson : Diagnostic et traitement fonctionnel
Sous la direction du Professeur Philippe Wicart, orthopédiste infantile à l’hôpital Necker, assisté du Docteur Mira Ramanoudjame, Chef de clinique en orthopédie infantile à l’hôpital Armand
Trousseau, de Mesdames Marie-Jo Clio-Assouvie et Karen Souffir, M.K.D.E. de l’hôpital Saint
Vincent de Paul et Necker et d’Isaure Ronsseray, Judith Sadone, David Cherubin et Philippe Képéklian, M.K.D.E. du réseau ARKOPE.
Le coût de la formation est de 770 € (frais de repas inclus). Elle est agrée par l’Andpc. Si toutefois vous avez déjà utilisé votre forfait DPC, vous pourrez faire une demande de prise en charge
auprès du FIFPL (Prise en charge limitée à 4 jours par an, plafonnée à 250 € par jour dans la limite
de 750 € par an et par professionnel).
Attention, cette formation est limitée à 20 personnes. Merci donc de renvoyer rapidement le
coupon ci-dessous accompagné de votre chèque de 770 € libellé à l’ordre de RKBE si vous souhaitez y participer. Ce chèque sera encaissé à l’issue de la formation. Dès indemnisation de
l’Anpdc, nous vous reverserons la somme de 539,98 € (230,02 € resteront à votre charge). De
plus, vous recevrez une indemnité de 448,70 € de perte de ressources de la part de l’OGDPC .
Confraternellement.
Thomas Baucher
Président du RKBE
Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………...
Tél……….……………………………….………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………..…….………………
N° de siret : ……………………………………..………………………………………………….
N° Adeli : ………………………………………………………………………………………….
Coupon à retourner à l’adresse suivante : RKBE – 9 rue des Primevères 91420 MORANGIS
ou ARKOPE 11 rue Emile Duclaux 75015 PARIS

Hôpital Necker (jours 1, 2, 3):
Jour 1- Les malpositions du pied et le pied convexe et le pied en Z
MATIN
Formateur : Docteur Mira Ramanoudjame
9h : Accueil, présentation des stagiaires et de l'équipe de formateurs de
l’ARKOPE.
9h30 -11h00 :
Introduction : rappels anatomo-physiologiques du pied sain.
Les malpositions du pied : métatarsus varus, métatarsus adductus, pied supinatus,pied varus et pied calcaneus (direct, valgus, varus)…
11h00 -11h15 : Pause
11h15-12h30 :
Les déformations du pied : le pied en Z, le pied convexe.
APRES-MIDI
Formateurs : Marie-Jo Clio Assouvie & Karen Soufir – MKDE
14h00 -15h:
La prise en charge kinésithérapique en ville : Tableau récapitulatif des différentes
malpositions et déformations du pied du nourrisson
Chronologie, choix de la technique, évolution du traitement et critères d’arrêt de la
prise en charge.
15H-16H: le pied calcaneus en pratique
16h00 -16h15 : Pause
16h15 -18h : Le metatarsus varus
Mobilisations et stimulations musculaires
Contentions en pratique : La protection de la peau, strapping, plaquette
JOUR 2- LE PIED BOT VARUS EQUIN THEORIE - Hôpital Necker :
MATIN
Formateurs : Professeur Philippe Wicart & Docteur Mira Ramanoudjame
9h00:
Anatomie du pied. Concept du bloc calcaneo-pédieux
Examen clinique et radiologique du pied sain versus pied pathologique
10h15 -10h30 :Pause
10h30 -12h30 :
Le Pied Bot Varus Equin
APRES-MIDI
Formateurs: Marie-Jo Clio Assouvie & Karen Soufir – MKDE
14h00 -16h00 :
Le Bilan Kinésithérapie du PBVE ; Inspection, palpation, morphologie, bilan cutané, bilan
articulaire, bilan musculaire et neurologique, diagnostic différentiel, cotation de
Dimeglio
16h00 -16h15 :Pause

16h15-18h :
Contentions : plaquettes.
Abord psychologique du Pbve
JOUR 3 - KINESITHERAPIE DES MALPOSITIONS ET DEFORMATIONS DU
PIED THEORIE & PRATIQUE - Hôpital Necker :
MATIN
Formateurs : Marie-Jo Clio Assouvie, David Chérubin, Philippe Képéklian, Isaure
Ronsseray, Judith Sadone et Philippe Vanessche – MKDE
9h -11h00:
Le métatarsus varus, métatarsus adductus, pied supinatus, pied varus et pied
calcaneus (direct, valgus, varus)…
Synthèse et questions
11h00 -11h15 :Pause
11h15 -12H30: Le pied en Z
Apprentissage des techniques de mobilisations et stimulations musculaires
Contentions : strapping, plaquettes, attelles.
APRES-MIDI
Formateurs : Marie-Jo Clio Assouvie, David Chérubin, Philippe Képéklian, Isaure
Ronsseray, Judith Sadone et Philippe Vanessche – MKDE
14h00 -16h : le pied convexe
Mobilisations et stimulations musculaires
Contentions : strapping, plaquettes, attelles.
16h00 -16h15 :Pause
16h15-18h : Synthèse et questions
QUIZZ
JOUR 4 - PRISE EN CHARGE KINESITHERAPIQUE DU PBVE THEORIE &
PRATIQUE - Gentilly (50 avenue Rapail 94120 GENTILLY) :
MATIN
Formateurs : Marie-Jo Clio Assouvie, Karen Soufir, Philippe Képéklian, Judith
Sadone et Philippe Vanessche – MKDE
8h30 -11h : Pratique chez le tout petit
Apprentissage des techniques de mobilisations : dérotation du bloc calcanéopédieux, décoaptation du naviculaire, abaissement du calcanéum, étirement de
l’arche interne, stimulation musculaire chez le bébé, chez l’enfant.
Cas pratiques et démonstrations avec des patients
11h à 11h30 :Pause
11h30 à 13h:
Synthèse et questions

