
Qu’est ce qu’une plagiocéphalie ?
C’est un aplatissement de 
l’arrière du crâne d’un seul côté.
Cause primaire : Manque de 
rotation de tête d’un côté 
dès la naissance : torticolis 
congénital ou torticolis postural 
(posture préférentielle).

Qu’est ce qu’une brachycéphalie ?
C’est un aplatissement de tout 
l’arrière du crâne.
Cause primaire : Posture en 
hyperextension (en cas de RGO 
par exemple), bébé placé trop 
longtemps sur le dos en temps 
d’éveil.

Association Bébés Plagio 56 a pour 
mission l’information et la prévention 
des déformations crâniennes d’origine 
positionnelle du bébé sur le département 
du Morbihan.

Vous souhaitez nous soutenir en faisant un don ?
Vous souhaitez nous contacter ?

Vous souhaitez connaitre les dates des 
prochaines conférences ?

association.bebes.plagio.56@gmail.com
www.association-bebes-plagio-56.fr

Suivez nous sur facebook :  
Association bébés Plagio 56 – ABP56

Le temps sur Le ventre  
en phase d’éveiL

• Dès la naissance : sur le torse d’un adulte, 
ou sur l’avant bras.

• Dès 1 mois : sur un tapis d’éveil, sous 
surveillance, par palliers progressifs de 
10 secondes. 
A chaque change : tourner bébé sur  
le ventre et les côtés, sous surveillance.

• A 2 mois : bébé doit passer environ  
45 min par jour sur le ventre minimum.

• A 4 mois : bébé doit passer environ 1h30 
par jour sur le ventre minimum.

La pathologie touche actuellement 
entre 30% et 46% des enfants,  
soit en moyenne 2600 enfants 

chaque année sur le département.

information - prévention  
des déformations crâniennes 
positionnelles du nourrisson

Comment éviter que mon enfant  
ait une « tête plate » ?



Vous venez d’être parents, 
félicitations !
Les déformations crâniennes d’origine positionnelle 
touchent actuellement un grand nombre de jeunes 
enfants dans leurs premières semaines de vie. 
Bien que bénignes dans la plupart des cas, 
elles peuvent cependant entrainer de nombreux 
désagréments esthétiques et mécaniques, voir 
cognitifs non négligeables dans les cas sévères.

Comment éviter que mon enfant ait une « tête plate » ?

Certains enfants sont plus touchés que 
d’autres, il existe des facteurs de risques : 
pour les connaitre, ainsi que les causes 

primaires de ces déformations, rejoignez nous 
sur le site web ou lors de nos conférences.

en temps de sommeiL
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Document a but informatif, créé pour l’association ABP56, 
ne pas jeter sur la voie publique.

Votre enfant présente 
une plagiocéphalie à 
la naissance (rare) ?

Consulter un 
professionnel formé 
au traitement de la 

pathologie.

Votre enfant positionne 
t-il tout le temps ou 

majoritairement la tête du 
même côté lorsque vous 

le posez sur le dos ?

Avis médical (Pédiatre/
médecin généraliste) : 
Torticolis congénital ? 

Torticolis postural ?

Traiter la cause : 
consultez un 

ostéopathe et/ou un 
kinésithérapeute.

APPLICATION 
DES GESTES 
PRÉVENTIFS.

Ces déformations peuvent être évitées 
avec une bonne prévention, alors  

prenez soin de la tête de vos enfants.

• Limiter les temps prolongés sur le dos (transat, 
doomoo, cocoonababy, balancelle … ) au 
strict minimum.

• Privilégier le portage plutôt que la poussette, 
et le pratiquer au quotidien.

• Pour les enfants nourris au biberon, varier les 
positions en alternant les côtés.

• Temps sur le ventre : dès la naissance : 
explications dans l’encadré.

• Placer les jeux sur le cotés de votre enfant 
ou à ses pieds, éviter les arches de jeux au 
dessus du visage, préférez la motricité libre.

• Votre enfant doit être placé sur le dos.
• Alterner les positions de tête de votre enfant 

(tête à droite/a gauche) s’il ne le fait pas seul.
• Placer le mobile et la  

veilleuse sur les côtés  
ou à ses pieds, pas au  
dessus de son visage  
en alternant régulièrement  
les emplacements.

en temps d’éveiL


