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Programme
Prise en charge pluridisciplinaire des déformations

crâniennes positionnelles du nourrisson
 

Ouvert aux : médecins, sages-femmes, ostéopathes, masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens,
chiropracteurs, orthopédistes, ergothérapeutes, infirmières de puériculture, étiopathes, ergothérapeutes

JOUR 1. 9h00 – 18h00 
Matin 9h - 13h

CONGÉNITALES = CRANIOSTENOSE : 

POSITIONNELLES : 

1 : Déformations crâniennes

Définition 
Syndromique et non syndromique

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

1/4 - document mis à jour le 09.01.2022

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.

2 : La Prévention
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Après-midi 14h30 - 18h00

Intérêt, Objectif des prises de mesures
Classification
Les différents outils de mesures
Les différentes mesures selon les déformations
Pratique

4 : Mesures crâniennes

JOUR 2.8h30 - 17h30
          Matin 8h30 - 12h30

Examen du nouveau-né et de l’enfant
Tonus passif
Tonus actif
Red Flag

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

5 : Bilan neurologique

6 : Développement et bilan psychomoteur de l’enfant

Arbre décisionnel de prise en charge
Traitement
Intérêt de l’approche pluridisciplinaire
Conséquences possibles des DCP

3 : Prise en charge et traitement
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Définitions des réflexes archaïques
Rôle des réflexes
Ce qu’en dit la science
Intégration des réflexes
Exemples : RTAC, Moro, Retournements, Reptation

Observations de l’enfant
Palpation musculaire : SCOM
Rotations cervicales passives et actives
Inclinaisons cervicales passives et actives
Mobilité globale du corps

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…)

Signes d’approche et de retrait
Le sommeil de l’enfant

7 : Réflexes archaïques 

8 : Bilan Musculo-articulaire

9 : Astuces motricité et DCP

10 : Communiquer avec l’enfant
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12. Cas cliniques/échanges, cas concrets de cabinet, avec photos, vidéos, rôle de chacun
13. Questions fin journée - Conclusion

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
ventre inadapté
Mise en pratique au quotidien

11 : Motricité libre


