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Programme de la formation
Intitulé de la formation : Prise en charge pluridisciplinaire des déformations crâniennes

positionnelles du nourrisson. Niveau 1 - Formations Bébés plagio 56

Date : Mardi 21 et mercredi 22 mars 2023,

Durée : 2 jours / 14 h

Lieu de formation : La villa des golfes, 5 Saint-Goustan, 56450 Theix-Noyalo

Prérequis : Être un professionnel du domaine de la santé

Public visé : Masseurs-Kinésithérapeutes, Ostéopathes, Sages-Femmes,Médecins,

Orthoprothésistes, Psychomotriciens, Chiropracteur, Infirmière Puéricultrice, Étiopathes,

Ergothérapeutes

Objectifs de la formation :

- Identifier et définir les DCP du nourrisson, leurs facteurs de risques et leurs causes ainsi que les

besoins d'une prise en charge adaptée

- Quantifier subjectivement et objectivement une DCP par un apprentissage théorique et pratique à

l'aide de différents outils de mesures

- Reconnaître et identifier les niveaux d’évolution moteur(N.E.M.) de l’enfant en fonction de son âge et

d’en comprendre les situations problématiques particulières.
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- Elaborer une prise en soin d'un enfant atteint de DCP, de mettre en place un traitement adapté et de

travailler en pluridisciplinarité.

Contenu détaillé de la formation par journée :

JOUR 1

Matin 9h - 13h

1 : Déformations crâniennes

❖ CONGÉNITALES = CRANIOSTENOSE : Définition Syndromique et non syndromique

❖ POSITIONNELLES :

- Définition plagiocéphalie / brachycéphalie / dolichocéphalie
- Causes primaires
- Facteurs de risques : pendant la grossesse, à l’accouchement, en post partum
- Les torticolis musculaires et posturaux : définitions, signes et causes

2 : La Prévention

❖ Comment mener une prévention efficace pour nous thérapeutes : dès la grossesse +++, facteurs

de risques connus et signes d’appel pour une prise en charge précoce AVANT l’apparition des

déformations ❖ Conseils aux parents et à l’entourage du bébé, importance de leur rôle.

3 : Prise en charge et traitement

❖ Arbre décisionnel de prise en charge

❖ Traitement

❖ Intérêt de l’approche pluridisciplinaire

❖ Conséquences possibles des DCP

Après-midi 14h30 - 18h00

4 : Mesures crâniennes

❖ Intérêt, Objectif des prises de mesures
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❖ Classification

❖ Les différents outils de mesures

❖ Les différentes mesures selon les déformations

❖ Pratique

JOUR 2

Matin 8h30 - 12h30

5 : Bilan neurologique

❖ Examen du nouveau-né et de l’enfant

❖ Tonus passif

❖ Tonus actif

❖ Red Flag 3

6 : Développement et bilan psychomoteur de l’enfant

❖ Tableau des acquisitions motrices et posturales, manuelles, langagières, sociales

❖ Jusqu’aux retournements : à plat au sol (dos, côté, ventre)

❖ Premiers déplacements : Retournements, roulades, glissements, pivots, reptation, 4 pattes

❖ Verticalité : Assis-plage, assis, genoux dressés, chevalier servant, debout, marche

❖ Synthèse : à retenir, bilan moteur

7 : Réflexes archaïques

❖ Définitions des réflexes archaïques

❖ Rôle des réflexes

❖ Ce qu’en dit la science

❖ Intégration des réflexes
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❖ Exemples : RTAC, Moro, Retournements, Reptation

8 : Bilan Musculo-articulaire

❖ Observations de l’enfant

❖ Palpation musculaire : SCOM

❖ Rotations cervicales passives et actives

❖ Inclinaisons cervicales passives et actives

❖ Mobilité globale du corps

9 : Astuces motricité et DCP

❖ Aides rotations passives et actives cervicales

❖ Aide au plat ventre

❖ Soulager le RGO

❖ Aide intégration RTAC

❖ Aide intégration Moro

❖ Aide pour symétriser la reptation

❖ Portage à bras et en écharpe

❖ Soins de développement (bain, habillage, change...)

10 : Communiquer avec l’enfant

❖ Signes d’approche et de retrait

❖ Le sommeil de l’enfant

11 : Motricité libre

❖ Concept de la motricité libre

❖ Controverse de la position ventrale

❖ Tummy Time

❖ Erreurs à éviter : position assise précoce, youpala, supprimer les temps d’éveil sur le dos, plat
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ventre inadapté

❖ Mise en pratique au quotidien

Après-midi 14h30 - 17h30

12. Cas cliniques/échanges, cas concrets de cabinet, avec photos, vidéos, rôle de chacun

13. Questions fin journée - Conclusion

Intervenants et qualifications :

- Madame Léna Quistrebert, ostéopathe DO, certifiée en ostéopathie pédiatrique et périnatale,

présidente et fondatrice de l’association ABP56

Monsieur Alexis Guery, ostéopathe DO, enseignant à l’Institut d’Ostéopathie de Rennes

- Madame Marion Foubert, masseur-kinésithérapeute DE à visée périnatale, vice-présidente de

l’association ABP56

Moyens pédagogiques et d’accompagnement :

- Structuration en 4 séquences avec modalités pédagogiques de forme synchrone

- Méthode de présentation magistrale incluant des dialogues/débats

- Table ronde pour un retour d’expérience des participants

- Méthodes démonstratives : travaux pratiques, ludiques, outils de mesure des DCP, vidéos

- Méthodes expérimentales : mise en situation avec les différents outils de mesure (craniomètres,
jauges de mesure…) et poupons

- Méthode active de découverte, autonome

- Slides powerpoint pour la projection des cours magistraux

- Liste bibliographique complémentaire

- Possibilité de prendre des photos et de faire des enregistrements vidéo en accord avec le formateur
et les stagiaires
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- Arbre des attentes

Type d’évaluation pratiquée :

- Évaluation diagnostic en amont de la formation

- Évaluation formative : degré d’acquisition des stagiaires, identification des acquis de la séquence,

questionnements individuels et de groupes, exercices pratiques, mises en situation, cas clinique

- Évaluation des connaissances post formation sommative par séquençage (partie 2)

- Evaluation de la formation et de l’organisme de formation
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