Pour prévenir la plagiocéphalie
Laissez votre bébé le plus libre possible des ses mouvements
Dès la naissance quand le bébé n’est pas dans les bras, je le dispose :
– sur le dos ; et de temps en temps sous surveillance s’il est réveillé sur le ventre
– à plat (sans cale-tête ni cale-bébé);
– avec des vêtements peu serrés ;
– sur un plan dur (matelas ferme, tapis d’éveil, natte…) ;
Et, à partir du 2e -3e mois :
– dans un espace délimité, propre et protégé (parc, tapis d’éveil…) ;
– les jouets sont posés au sol autour de lui (sans portique).
-- sur le dos et sur le ventre pour jouer et se muscler
● Je réserve le siège coque et la poussette au transport.
● Je réserve le transat à la position assise lorsqu’elle est acquise de manière autonome.
● J’interagis avec bébé: – dans un plaisir partagé; – en étant accueillant avec les gestes, le son et le
comportement. Il découvre ainsi:
● son environnement (jouets, meubles, lumières, parents…);
● son propre corps (doigts, visage…).
Repas
● Je prends bébé dans les bras tant qu’il(elle) ne tient pas assis.
● Si j’utilise un biberon, je peux le lui proposer tantôt par la droite tantôt par la gauche.
● J’interagis avec bébé : – dans un plaisir partagé ; – en étant accueillant avec mes gestes, ma voix,
mon comportement.
Sommeil : Je couche bébé :
● sur le dos, bien à plat (sans oreiller, ni cale- tête, ni cale-bébé)
● dans une turbulette ou une gigoteuse (sans couverture ni couette)
● sur un matelas ferme
● dans un espace délimité, propre et protégé : le lit (sans les jouets).
Il dort ainsi sans entrave ni contrainte,

En cas de plagiocéphalie débutante ou avérée
Si bébé tourne la tête toujours du même côté ou si son crâne présente un début d’aplatissement
qui semble d’allure fonctionnelle (pas de limitation musculaire, articulaire, de synostose…) ce qui
sera confirmé à la prochaine consultation :
● pendant l’éveil, j’attire son attention de l’autre côté :
– à chaque soin, par la parole et le regard en attirant son attention de l’autre côté à plusieurs
reprises
– en orientant le lit ou le parc pour que la source lumineuse (fenêtre, éclairage…) et les
parents soient de l’autre côté
– en accrochant dans le lit et dans le parc un objet ou un tissu de couleur vive
● je favorise l’endormissement avec sa tête du côté opposé
● pendant son sommeil, je positionne sa tête du côté opposé.

Si ces mesures simples sont prises rapidement la tête ne se déformera plus et se redressera en
quelques semaines
Si ce n’est pas efficace parlez en …..

