
  

 

  

Formation d’une journée abordant les pathologies  

et particularités musculo squelettique rencontrées  

chez les enfants de 2 à 18 ans. 

 

À qui s’adresse cette formation? 
Aux physiothérapeutes ayant à évaluer et/ou traiter  

des enfants marcheurs ou des jeunes en périodes de croissance. 

 

Objectif général 
Cette formation qui alterne entre des séances théoriques et pratiques vous 

permettra de reconnaître les différentes affections musculo-squelettiques qui 

touchent chaque tranche d’âge de l’enfant de 2 à 18 ans  

et la prise en charge nécessaire. 

 Genoux varus/valgus 

 Endo-exogyrisme 

 Pieds plats  

 Marche sur la pointe des pieds 

 Maladies musculo-squelettiques des membres inférieurs 

 Scoliose  

- Dépistage 

- Inégalités des membres inférieurs 

- Plan de prise en charge 

Objectifs spécifique 
 Identifier la cause musculo-squelettique d’une démarche atypique chez un enfant et 

connaître les traitements appropriés pour ces problèmes; 

 Connaître et reconnaître les différentes pathologies musculo-squelettique des 

membres inférieurs propres aux enfants/jeunes en croissance et leur traitement; 

 Dépister la scoliose idiopathique de l’adolescent, en établir le risque évolutif afin de 

guider la prise en charge nécessaire. 
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Musculo-squelettique pédiatrique 

formation avancée 



 

Formatrices 

Élise Faucher, Pht, B.Sc  

Élise a complété ses études en physiothérapie à l’Université de Montréal en 2004.  Elle a 

pratiqué auprès d’une clientèle pédiatrique variée en réadaptation à l’IRDPQ pendant 3 ans 

avant de se joindre à l’équipe du CHU Sainte-Justine en 2011.  Elle est formée en RPG 

depuis 2014 et spécialisée en scoliose depuis 2018.  Elle est impliquée dans 

l’enseignement volet pédiatrie orthopédique à l’Université de Montréal depuis 2016 et 

reçoit régulièrement des étudiants en stage.  Elle participe aux pratiques avancées en 

physiothérapie dans les cliniques orthopédiques de scoliose. 

 

Mélanie Sarda, pht, B.Sc., M.Sc. 
Mélanie a complété ses études en physiothérapie à l’Université de Montréal en 2009. Elle a 

commencé son parcours professionnel en clinique privée avec une jeune clientèle musculo-

squelettique et a intégré l’équipe du CHU Sainte-Justine en 2014. Formée en RPG depuis 

2014, elle est devenue une spécialiste des déformations du rachis chez l’adolescent et des 

problèmes de démarche chez les enfants. Elle a fait le projet pilote des cliniques de 

démarche du service d’orthopédie de l’hôpital qui est aujourd’hui l’offre de service officielle 

du département d’orthopédie du CHU Sainte-Justine et qui reçoit plusieurs étudiants en 

médecine et physiothérapeutes gradués. Elle participe aussi aux pratiques avancées en 

physiothérapie dans les cliniques de scolioses. 

 

Modalités de paiement 

Coût: $279 

Inclut le repas et les collations. 

 

Politique d’annulation  

 après le 15 avril remboursement de 50%; 

 après le 19 avril aucun remboursement. 

 

Inscription en ligne : 

https://www.fourwav.es/physioavril2019 

 

Horaire et lieu 

8h15 à 16h30 – Accueil 08h00 

CHU Sainte-Justine 

Salle Marcelle Lacoste 

3175, Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec)  H3T 1C5 

 

Informations 

Contacter Hermina Barbier 

hermina.barbier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

 

https://www.fourwav.es/physioavril2019

