
Diagnostic et prise en charge de la scoliose idiopathique
chez l’enfant

La rééducation, chez les patients scoliotiques, enseignée dans les écoles de kiné est souvent peu développée 

ou dépassée.

C’est pourquoi, il est important de se former afin d’effectuer le plus efficacement possible cette rééducation 

pour des patients souvent nombreux dans nos cabinets.

Un bilan adapté permet d’établir un plan de traitement et 

permet de suivre l’évolution de la scoliose.

Pour le patient, la connaissance de sa déformation est un 

point capital permettant d’acquérir la position corrigée 

« le side-shift » grâce au thérapeute, afin d’essayer de 

stabiliser la scoliose, voire de l’améliorer.

Le shift est la rééducation la plus efficace actuellement, 

il implique le patient dans la rééducation et lui permet 

d’avoir la satisfaction de retrouver un dos « droit ».
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Introduction

Le bilan  

Anamnèse et observation

Mesures et photos

Cas pratique : le bilan

Rééducation 

Apprentissage de la déformation

Apprentissage de la position corrigée

Cas pratique : le shift

Renforcement musculaire et proprioception en 

position corrigée

Cas pratique : la perception du patient

Rééducation respiratoire

Cas pratique : la respiration dirigée

Étirement et travail en groupe

Cas pratique : remodelage 3D rachidien

La rééducation du dos creux

Le gainage et renforcement musculaire

Rôle du masseur-kinésithérapeute 

Rôle du masseur-kinésithérapeute

Le suivi adulte

Chirurgie et scoliose 

Chirurgie et scoliose

La Technique du VBT

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux comprendre les diagnostics et la prise en charge de 
la scoliose idiopathique chez l’enfant de 10 à 18 ans

Savoir bilanter et rééduquer un patient scoliotique de 

10 à 18 ans efficacement.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître et comprendre la scoliose.

Savoir effectuer un bilan sur un patient scoliotique.

Éduquer le patient sur sa déformation.

Apprendre le shift.

Intégrer le shift dans la vie quotidienne et la 

pratique sportive du patient.

Utiliser la respiration comme traitement.

Assouplir un rachis scoliotique.

Connaître le rôle du kiné dans la SIA.

Connaître les chirurgies de la scoliose et la 

rééducation.
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Public visé : kinésithérapeutes
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