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Merci d'utiliser ce document pour vos fins personnelles

seulement.

 

Merci de référer les gens de votre entourage

qui pourraient être intéressés vers mon site web,

et ainsi respecter l'intégrité de mon travail.

 

Merci infiniment!

Audrey Sénéchal
Pht, M. Sc., Att. MIC RPP



Comme la plagiocéphalie se présente très tôt

dans la vie de bébé, il est fortement recommandé

de s'informer, de façon préventive, dans le but

d'observer toute apparition de plat à l'arrière de la tête

ou encore l'adoption d'une préférence positionnelle.

 

Certaines astuces peuvent même prévenir l'apparition

et/ou l'aggravation de la plagiocéphalie positionnelle,

alors pourquoi s'en passer!

 

La prise en charge rapide est primordiale

afin d'assurer une bonne récupération et minimiser

l’impact sur le développement moteur de l’enfant.

 

Dans certains cas, une consultation en physiothérapie

est nécessaire afin d'évaluer la répercussion sur les

habilités motrices de bébé et donner des exercices adaptés

pour améliorer les amplitudes de mouvement

et rétablir la souplesse musculaire.

 

Enfin, comme parents, vous demeurez les experts

de votre enfant et êtes les mieux placés

pour intégrer les exercices au quotidien. 

 

Alors, on fait équipe?

L A  P R É V E N T I O N  D ' A B O R D  !
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Maman de deux jeunes enfants et diplômée à la maîtrise en

physiothérapie, la maternité m'a transformée, au point de vouloir

redéfinir qui je devais servir. C’est d’ailleurs ce qui m’a amenée à

orienter ma pratique auprès des femmes et des enfants.

 

C'est donc un privilège pour moi de vous accompagner dans votre

rôle de parents qui, avouons-le, vous demande d'être l'expert de

bien des domaines! Le sommeil, le développement moteur, la

nutrition, le langage, et j'en passe! Mais je vous assure, vous avez

tout ce qu'il faut pour accompagner chacune de ces sphères de

développement. 

 

Dans cette aventure, je souhaite par dessus tout que vous fassiez

confiance à votre instinct, et que vous vous accordiez une place

importante dans ce cheminement. Parce qu'après tout, bébé a

besoin d'être guidé et stimulé, mais surtout d'être aimé et se sentir

en sécurité.  

 

Merci infiniment pour votre confiance.

 

Amour, douceur et bienveillance.

M E R C I  P O U R  V O T R E  C O N F I A N C E !

Audrey Sénéchal
Pht, M. Sc., Att. MIC RPP



L A  P R É V E N T I O N  A U

C O E U R  D E  N O S  A C T I O N S

P R É V E N T I O N  P L A G I O



Afin d'éviter l'aplatissement du crâne de bébé, il est primordial de

varier les positions le plus possible lors des périodes d'éveil. 

 

 

 

Placer votre bébé sur le ventre pour qu’il puisse jouer et ce, plusieurs

fois par jour. Pour ce faire, utiliser une surface de jeu ferme comme

un tapis ordinaire ou un tapis d'activité posé au sol.

 

L'éveil sur le ventre aidera votre bébé à :

Se développer harmonieusement

sur le plan moteur

Développer le contrôle des muscles

du cou, de la tête et du tronc

Explorer l’horizon pour un meilleur

contact visuel

Apprendre à rouler, atteindre des

objets, puis ramper

 

 

 

 

En effet, le maintien de la position ventrale est un pré-requis essentiel

pour ramper, s’asseoir et marcher à quatre pattes.

 

Petit  à petit, on souhaite atteindre le maintien de la position ventrale

pour un total de 45 à 60 minutes par jour, découpé en courtes

séquences. 
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VARIER LES POSITIONS

P R É V E N I R  P L U T Ô T  Q U E  G U É R I R

POSITION SUR LE VENTRE

Soyez sans crainte, la recommandation

d’éviter de coucher un bébé sur le ventre

s’applique seulement pendant le sommeil.



Comme bébé dort beaucoup dans les premières semaines de vie, il

est nécessaire de varier les contraintes exercées sur sa tête lors

des périodes d'éveil. 

On néglige souvent l'utilisation de la

position sur le côté. En alternant le

côté d'une fois à l'autre, on s'assure de

varier les zones de pression sur le

crâne de bébé. La tête et le corps

doivent tous les deux être tournés

dans la même direction. 

Il est également possible d'utiliser la position sur le côté dans la

chaise vibrante, la balançoire ou encore la poussette, en s'assurant

d'alterner le côté. 

Bien que l'utilisation de la position sur le dos soit à limiter en période

d'éveil, elle n'est pas interdite pour autant. C'est d'ailleurs à partir de

cette position que bébé pourra joindre les mains pour attraper un

jouet ou encore lever les jambes pour toucher ses genoux et

attraper ses orteils.  
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VARIER LES POSITIONS

P R É V E N I R  P L U T Ô T  Q U E  G U É R I R

POSITION SUR LE CÔTÉ

aboutkidshealth.ca

Pour faciliter le maintien de la position, il est recommandé d'utiliser un

accessoire qui longe le dos de bébé, sans toutefois s'appuyer sur la

tête. En voici quelques exemples:

1/2 «nouille» de piscine

Sac magique

Rouleau de serviette

Bas rempli de riz

Contre la cuisse du parent

Appuyé au mur ou contre le divan

POSITION SUR LE DOS



Atteindre un jouet

Porter les mains à la bouche

Toucher ses genoux

Attraper ses pieds

Rouler du dos au ventre

En période d'éveil, le temps passé sur le dos devrait idéalement se

faire au sol, sur un tapis d'éveil par exemple. Aligner la tête de bébé

au centre, le nez en ligne avec le nombril, ou encore faites-lui travailler

la rotation de la tête des 2 côtés. Vous pouvez utiliser votre visage

ou un jouet contrastant (jouet noir et blanc et/ou rouge) pour qu'il

vous suive des yeux. 

 

Comme mentionné plus haut, la position sur le dos n'est pas à bannir,

car des apprentissages moteurs en découle également.  

 

Lorsque bébé est allongé sur le ventre, sur vous ou au sol, ou

encore dans le porte-bébé, assurez vous qu'il puisse tourner la

tête autant d'un côté que de l'autre. 

Lorsque vous lui présentez des jouets ou les placez près de lui,

faites-le autant à droite qu'à gauche. 

Lorsque vous approchez bébé, dans son lit, dans la poussette ou

dans le bain, assurez-vous de le faire des deux côtés. 

Enfin, alternez le bras sur lequel vous portez bébé ou le côté ou

vous lui offrez le biberon.  

Non seulement il faut s'assurer de varier les positions, mais il faut

également porter attention à varier les mouvements de la tête de

bébé. 

 

De positions

De mouvements

D'environnements

VARIÉTÉ

© MöM&Cie Physiothérapie pédiatrique et périnéale

Audrey Sénéchal, Pht, M. Sc., Att. MIC RPP

VARIER LES POSITIONS

P R É V E N I R  P L U T Ô T  Q U E  G U É R I R

VARIER LES MOUVEMENTS DE LA TÊTE



Il est vrai que ces accessoires peuvent parfois être salvateurs! Ils

permettent tantôt à bébé de s'assoupir, tantôt à vous libérer les bras

le temps d'une douche rapide. 

 

TOUTEFOIS, IL EST NÉCESSAIRE DE LIMITER LA DURÉE À

LAQUELLE BÉBÉ EST DÉPOSÉ DANS CES « CONTENANTS ». 

 

Il s'agit en effet d'un autre moment où l'arrière de sa tête est

complètement appuyée contre une surface, d'autant plus que

l'inclinaison du siège vibrant et de la balançoire ont tendance à faire

pencher la tête d'un côté en raison de son poids et de la faiblesse

des muscles du cou en jeune âge. 

 

Lorsque bébé y est déposé, assurez-vous que sa tête est bien

alignée (nez en ligne avec le nombril), ou encore qu'il passe autant de

temps la tête tournée à droite qu'à gauche. 

Si vous aviez un seul accessoire à vous procurer pour les périodes

d'éveil, je vous recommanderais sans doute le tapis d'éveil. Et encore!

Un simple tapis posé sur un sol ferme fait l'affaire. 

 

Cet accessoire simple s'avère très pratique dès les premières

semaines de vie de bébé, afin de développer son éveil. Il permet de

mettre bébé sur le ventre comme sur le dos, et de le laisser explorer

son environnement de façon sécuritaire. 

 

Il permet également aux parents d'avoir les mains libres pour

quelques instants! 
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LIMITER L'UTILISATION D'ACCESSOIRES

P R É V E N I R  P L U T Ô T  Q U E  G U É R I R

SIÈGE VIBRANT, BALANÇOIRE,

OUI MAIS ...




