ABP 74
Charte

En adhérant à ABP74 :

Bonne pratique :
- Je m'engage à respecter et à connaitre les recommandations de l'HAS
concernant les déformations crâniennes et le couchage sur le dos.
- Je m'engage à disposer du matériel nécessaire à la prise de mesures des
déformations crâniennes ou à défaut de savoir interpréter les résultats de
mesures pratiquées par d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Travail pluridisciplinaire :
- Je m'engage à donner aux parents les conseils de prévention et à m'assurer
qu'ils les aient compris et intégrés.
- Je m’engage à travailler de façon pluridisciplinaire dans le cadre de la prise
en charge d’une déformation crânienne, et à ré-orienter l’enfant vers un autre
thérapeute lorsque le la situation le nécessite.
- Je m’engage à ne pas discréditer tout autre professionnel faisant partie de
l’association.
- Si les parents souhaitent un deuxième avis, les professionnels de l’association
s’engagent à se contacter par mail, téléphone, afin d’échanger sur la situation
de l’enfant en toute transparence.
- Je m’engage à informer les parents sur l’existence des traitements par
orthèse crânienne à partir des 5 mois de l’enfant lorsque le degré de sévérité
l’exige et que les mesures n’évoluent pas suffisamment malgré une prise en
charge pluridisciplinaire.

Formation :
- Je certifie avoir au moins une ou plusieurs formations pédiatriques et/ou
formations sur les déformations crâniennes.
- Je certifie avoir au moins 2 ans d’expérience pédiatrique (avec au moins 1/3
du temps de travail ).

Pour les ostéopathes :
Je certifie avoir une pratique adaptée et respectueuse des tissus des bébés. Je
certifie ne pratiquer aucune manipulation articulaire (comprenez HVBA
définition dans le référentiel profession ostéopathe de décembre 2014) sur le
bébé.

Pour les kinésithérapeutes :
Je m’engage à effectuer un travail actif principalement et à ne pas me limiter à
des techniques de rééducations passives.

L'adhésion à ABP74 vous permet :
- de figurer sur l’annuaire de référencement de l’association
- de faire partie d’un réseau d’échange et d’entraide entre professionnels
- de contribuer activement à la prévention des déformations crâniennes au
niveau local et national
- d’être averti et prioritaire pour les inscriptions lors des interventions
d’informations/formations mises en place.
- de l’autorisation de disposer des supports visuels de l’association
En cochant cette case je souhaite apparaitre dans l'annuaire d'ABP74
Fait à ................................................. le ......................
Signature :
Association Bébés Plagio 74
31 Grand Rue 74350 Cruseilles
plagiocephalies74@gmail.com

