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Congrès Formation

Dépistage, prévention
et traitement
des déformations
de la tête des bébés

Montpellier
Lundi 24 Avril 2017

Dépistage, prévention
et traitement des déformations
de la tête des bébés
Les déformations crâniennes d’origine positionnelle
(DCP), Plagiocéphalies et Brachycéphalies, ont beaucoup augmenté depuis la « Loi » du coucher sur le
dos (1996). Elles sont de plus en plus fréquentes.
Les attitudes de dépistage, prévention et traitement,
dépendent encore trop de discours contradictoires, la
plupart du temps faussement rassurants.
Cette journée a pour but de faire le point sur :
- Les meilleures attitudes de dépistage et de
prévention chez le nourrisson et le prématuré, en
ante et post natal ;
- Les conséquences possibles de toute déformation
non traitée ;
- L’intérêt de savoir mesurer les degrés d’aplatissement et d’asymétrie ;
- Les modalités de traitement par repositionnement
et/ou orthèse ;
- L’intérêt d’un consensus de prise en charge.

Si l’on regarde à l’infini le visage de son bébé, il est
beaucoup plus rare que l’on prête une quelconque
attention à l’arrière de son crâne, et pourtant...
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Dépistage, prévention et traitement
des déformations de la tête des bébés

Bulletin d’Inscription
Nom et prénom du stagiaire :
........................................................................................................................

PROGRAMME

10h10
10h20

11h00
11h10
11h30

12h30
12h45

Accueil du public
Les déformations crâniennes positionnelles
- Plagiocéphalie et Brachycéphalie : l'état
des lieux
Dr Thierry MARCK, Pédiatre - Paris
Echanges avec la salle
Séquence déformative torticolis-plagiocéphalie
Pr Guillaume CAPTIER, Chef de service
Orthopédie plastique pédiatrique - CHU
Montpellier
Echanges avec la salle
Pause / visite des stands
Les orthèses crâniennes : Utiles ? Efficaces ?
Quand les prescrire ?
• Bilan de 2000 consultations dédiées
«plagio»
Dr Thierry MARCK, Pédiatre - Paris
• Mise en place pratique et suivi d’une
orthèse crânienne
Charline PETIT, Orthésiste - Clichy
Echanges avec la salle
Pause repas

La formation est susceptible
d’être prise en charge par le

FIF PL

14h30

15h10

Le traitement des torticolis : mobilisations et
manipulations crânio-cervicales, l'intérêt d'un
traitement global de la posture.
Laurent MERLET, Kinésithérapeute MKDE Ostéopathe DO - Paris

........................................................................................................................

Adresse :
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Echanges avec la salle

........................................................................................................................
........................................................................................................................

15h25 - 17h45

Séance plénière et atelier de mesure

CP :

(Les participants sont séparés en deux groupes)

15h25 - 15h55

15h55 - 16h25

........................................................................................................................

15h25 – 16h25
Groupe 1 : Plénière
Prédictivité d’une anomalie cranio cervicale par l’examen néonatal
Dr Dominique LEYRONNAS, Pédiatre
Hôpital Antony
Les facteurs prédisposant aux déformations en anténatal et à l’accouchement
Sarah DESESQUELLES Sage-femme CHU
Montpellier, formatrice Institut De
Gasquet

Ville :
........................................................................................................................

Tél. :
........................................................................................................................

Courriel :
........................................................................................................................

Tarif de l’inscription : 190 €

15h25 – 16h25
Groupe 2 : Ateliers de mesure du crâne animés par :
Dr Thierry MARCK, Pédiatre,
Laurent MERLET, Kinésithérapeute - Ostéopathe,
Charline PETIT, Orthésiste,
Catherine SEILER, Orthésiste
16h25 - 16h45

Pause / visite des stands

16h45 - 17h45

Groupe 1 : Ateliers de mesure du crâne
Groupe 2 : Plénière

17h45 - 18h00

Conclusion de la journée
Dr Thierry MARCK

N° d’identification formateur :
93 83 028 54 83
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription accompagné de
votre règlement par chèque (à l’ordre de l’association ANTHEA)
ou de votre engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219
83006 Draguignan Cedex

✂

8h45
9h30

Fonction :

Dès réception de votre bulletin nous vous adresserons une
confirmation de votre inscription et un plan de situation
du lieu de la formation.

