SANTÉ ET SÉCURITÉ
PRÉVENTION ET SUIVI DE LA « TÊTE PLATE »
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1/2 journée, 3h30

Intervenant(s) : Rémy LACLAU
Diplôme d’Ostéopathe
Formation complémentaire : Ostéopathie Périnatale,
Ostéopathie pédiatrique, Ostéopathie en libéral
Collaboration en cabinet avec Sage- femme
Formateur

Date(s) et lieu(x) : ANGLET / BAYONNE
Samedi 20 Juin (9h-12h30)
Samedi 17 Octobre (9h-12h30)
Tarif : 150€

Méthodes pédagogiques :
-Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
-Documents supports de formation projetés
-Exposés théoriques sur PDF
-Etude de cas concrets
-Quiz en salle

DESCRIPTION
Axée sur le nourrisson, cette formation est un échange autour d’un sujet méconnu ou peu évoqué, qui permet de
comprendre l’évolution du crâne du bébé.
Cette matinée offre des bases théoriques mais surtout des conseils pratiques et directement applicables pour donner au
bébé un cadre de développement psychomoteur idéal et optimal.
OBJECTIFS







Contextualiser et comprendre le syndrome de la "Tête plate"
Avoir des notions de base en anatomo-physiologie crânienne du nourrisson
Reconnaître les signes et les attitudes pouvant signer un syndrome de la tête plate et les situations à risque
Connaitre des outils de prévention et de traitement des déformations crâniennes chez le nourrisson
Savoir utiliser des outils de prévention et de traitement
Savoir évaluer son rôle vis-à-vis des parents (Accompagnateur / Alerteur)

PROGRAMME
Prérequis : aucun
I.

Introduction au syndrome de la "Tête plate"
-Tour de table: Idée reçues, préjugés, échanges
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II.

Pourquoi en parler ?
-Contexte
-Raisons
-Conséquences
-Votre rôle

III.

Une tête bien faite
-Comment est fait le crâne du bébé ?
-Comment grandit le crâne du bébé ?
-Comment se déforme le crâne du bébé?

IV.

La prévention : la clé !
-Comment prévenir ?
-Comment traiter ?

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION



Questions orales et écrites (QCM) en début et fin de formation.
Quizz durant la formation
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