
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE  

  

 

 

 

 

 

Agathe CASSIN 

 

 

Travail Écrit de Fin d’Étude  

En vue de l’obtention du Diplôme d’ État de Masseur-Kinésithérapeute 

 

Année scolaire : 2015-2016 

 

 

 

Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et Réadaptation 

Pays de la Loire 

54, rue de la Baugerie – 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

LE PARENT, PARTENAIRE DE LA RÉÉDUCATION MASSO-KINÉSITHERAPIQUE LIBÉRALE 

D’UNE PATIENTE ÂGÉE DE DIX SEMAINES PRÉSENTANT  

UNE PLAGIOCÉPHALIE POSITIONNELLE ASSOCIÉE À UN TORTICOLIS CONGÉNITAL 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Agathe CASSIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Les travaux écrits de fin d’études des étudiants de l’Institut Régional de Formation aux 

Métiers de la Rééducation et de la Réadaptation sont réalisés au cours de la dernière 

année de formation MK. Ils réclament une lecture critique. Les opinions exprimées 

n’engagent que les auteurs. Ces travaux ne peuvent faire l’objet d’une publication, en 

tout ou partie, sans l’accord des auteurs et de l’IFM3R. 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Agathe CASSIN 

 
 

Remerciements 

Je tiens à remercier ma tutrice de stage pour son soutien indéfectible, mes relecteurs 

(MG, OC, LZ, FC, ES, PC), ceux qui m’ont inspiré LB et JC ; Mc B et YLL ; Sylvie pour son 

aide ; Margaux et Mme L pour leur confiance.  

  



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Agathe CASSIN 

 
 

 

Résumé  

 Ce travail écrit détaille la rééducation sensori-motrice d’une patiente présentant une 

plagiocéphalie postérieure d’origine positionnelle associée à un torticolis musculaire 

congénital. Le parent a un rôle prépondérant dans cette prise en charge. Il est le garant de la 

pérennité des modifications de son propre comportement et de l’environnement de son 

enfant. L’éducation thérapeutique est le principal moyen à la disposition du masseur-

kinésithérapeute pour atteindre cet objectif. Elle peut également impliquer la participation du 

médecin généraliste et de l’ostéopathe dans une démarche qui se veut interdisciplinaire.  

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This essay depicts the sensorimotor rehabilitation of an infant with a positional 

plagiocephaly associated with congenital muscular torticollis. The parent has a significant role 

in this therapy. He or she is responsable of sustaining the changes in their own behavior and 

his or her child environment. Patient education is the primary means available to the 

physiotherapist to achieve that goal. It may also involve the participation of the general 

practitioner and the osteopath in an approach that aims interdisciplinarity. 
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Plagiocéphalie positionnelle et torticolis congénital 

1 Introduction 

En 1992, l’American Academy of Pediatrics a lancé la campagne « Back to sleep », 

promouvant le couchage sur le dos afin de diminuer le risque de mort subite du nourrisson. 

Suite à cette recommandation, le nombre de déformation positionnelle du crâne a augmenté 

ainsi que son impact à long terme (1). La prise en charge rééducative s’est développée ces 

vingt dernières années pour répondre au besoin grandissant de ces enfants et de leurs 

parents.  

La plagiocéphalie postérieure d’origine positionnelle (PPOP) est une déformation du 

crâne du nourrisson. Elle peut apparaître lors des premiers mois de vie et est caractérisée par 

un aplatissement postérieur et latéral de l’os occipital (1). Les étiologies sont nombreuses : 

neurologique, traumatique, infectieuse, sensorielle etc. Cette déformation est associée à un 

torticolis dans 90% des cas (2,3). Le torticolis musculaire congénital (TMC) est caractérisé par 

la limitation d’amplitude en rotation homolatérale et en inclinaison controlatérale causé par 

la rétraction du muscle sterno-cléido-occipito-mastoidien (SCOM) (3). 

La masso-kinésithérapie a une place importante dans la prise en charge et la prévention 

des enfants présentant une PPOP et un TMC. Elle est composée de postures et de stimulations 

ayant pour but de retrouver les amplitudes physiologiques du cou, de limiter le temps de 

posture préférentielle en stimulant le développement moteur de l’enfant. Dans le même 

objectif, une éducation est dispensée aux parents quant aux modifications à appliquer à leur 

comportement ainsi qu’à l’environnement du nourrisson (4). 

La prise en charge (PEC) est souvent difficile pour les parents car cette malformation reste 

peu connue des médecins généralistes. En effet,  une thèse en vue de l’obtention du diplôme 

d’Etat de docteur en médecine datant de 2014 (5), met en avant que les médecins généralistes 

envoient préférentiellement les familles vers un ostéopathe, face à un diagnostic de PPOP. Ce 

fut le cas pour Margaux, un bébé de 10 semaines que nous avons pris en charge du 4 janvier 

2016 au 4 février 2016. Cette rééducation a été effectuée dans un cabinet libéral équipé et 

avec des professionnels formés dans le domaine pédiatrique. Margaux présentait une PPOP  
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droite associée à un TMC gauche. Sa mère, Mme L. s’étant renseigné sur internet, a insisté 

pour avoir une prescription kinésithérapique. 

Dans cette situation, il est difficile de rester impartial face aux pratiques des ostéopathes 

qui présentent un faible niveau de preuve scientifique (6).Il est aussi essentiel que les MK 

fassent reconnaitre leur rééducation auprès des médecins généralistes. Malgré tout, notre 

discours doit rester cohérent, car il important d’obtenir l’adhésion du parent pour la 

rééducation. 

Comment rendre le parent acteur de la rééducation masso-kinésithérapique libérale 

d’une enfant présentant une PPOP et un torticolis  dans une situation où la 

pluridisciplinarité n’est pas mise à profit ?  

 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Anatomie du crâne et du SCOM chez le nourrisson  

 

  Le crâne est un ensemble d’os qui peut être divisé en deux parties : la boîte crânienne 

et la face. La voûte de la boite crânienne est composée des os pariétaux, temporaux, frontal 

et occipital (Fig. 1). Ces os se joignent au niveau des sutures, zones de contact et de croissance 

des os du crâne. La suture coronale se trouve entre l’os frontal et les os pariétaux, la suture 

sagittale entre les deux os pariétaux, la suture lambdoïde entre les pariétaux et l’occipital et 

enfin les sutures astériques entre les os pariétaux, occipitaux et temporaux (7). Les fontanelles 

sont des structures fibreuses se trouvant aux jonctions des sutures. Elles sont au nombre de 

six : l’antérieure, la postérieure, les deux antéro-latérales et les deux postéro-latérales (8).  
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Figure 1: Dessin de l'ostéologie du crâne du nourrisson vue supérieure et sagittale (9) 

L’ensemble du crâne forme une structure souple et malléable permettant le passage de 

la tête du nourrisson dans le pelvis de la mère lors de l’accouchement, puis la croissance du 

crâne. Cette croissance, permise par l’ouverture des fontanelles, augmente rapidement 

durant la 1ère année et est presque achevée à 5 ans. La fontanelle antérieure se ferme en 

moyenne à 1 an, et signe la fin de la période de forte croissance crânienne (8). Ce qui explique 

que si le crâne est encore malléable à un an. A deux ans, les déformations deviennent 

irréversibles. 

Le SCOM est le principal muscle mis en cause dans le TMC. Il est composé de quatre 

chefs musculaires, nommés d’après leurs insertions (10) : 

- Cléido-occipital 

- Sterno-occipital 

- Sterno-mastoïdien 

- Cléido-mastoïdien. 

Ce muscle de la loge latérale superficielle du cou réalise une inclinaison homolatérale, une 

rotation controlatérale et a une faible composante d’extension lors de sa contraction seule. 

Avec le SCOM controlatéral, ils sont fléchisseurs de cou. Ils sont innervés par le nerf crânien 

XI. 
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2.2 Développement psychomoteur du nourrisson 

Chez le nourrisson le développement moteur et le développement psychologique sont  

intimement liés. Les expériences sensorielles sont à l’origine des émotions et du mouvement.  

La motricité après la naissance est majoritairement sous-corticale. Les mouvements 

observés proviennent des réflexes ou des programmes moteurs primaires. Très peu de 

mouvements sont volontaires. Au cours du développement, la motricité réflexe diminue 

progressivement et laisse place à la motricité volontaire. Cette dernière se met en place de 

manière proximo-distale et cranio-caudale (11).  

La première acquisition motrice essentielle dans notre PEC est le tenu de la tête. 

Lorsqu’elle est maitrisée les nourrissons utilisent la position de leur tête pour gérer les 

mouvements antigravitaires et stabiliser leur contrôle postural (3). 

Les premières acquisitions sociales du nourrisson se créent au sein de la relation mère-

enfant. Les échanges de regards lors des temps de repas sont essentiels pour que le nourrisson 

s’ancre dans le monde. Ces liens permettent à l’enfant d’interagir avec l’extérieur et d’acquérir 

des expériences sensorimotrices (12). 

 

3.1 Etiologies de la plagiocéphalie et du torticolis 

La forme du crâne du nourrisson dépend aussi bien des facteurs génétiques que des 

facteurs environnementaux. Etant malléable, il est sensible aux forces extérieurs qui 

s’appliquent à sa surface.  

Au cours de la première année de vie, il est possible d’observer l’apparition de 

déformations du crâne. La plagiocéphalie correspond à un aplatissement postérieur et 

latéralisé de la boite crânienne. Elle est associée à l’apparition d’une bosse frontale 

homolatérale et d’un déplacement antérieur  de l’oreille homolatérale. Ces déformations 

secondaires apparaissent progressivement et leur intensité signe la sévérité de la PPOP. 

La PPOP résulte du déséquilibre des forces s’appliquant sur le crâne du nourrisson 

durant les premiers mois de vie. Elle est majoritairement provoquée par la position en 

décubitus prolongée sur des surfaces molles qui empêche le nourrisson de changer ses appuis 

et entraine alors un aplanissement de la surface crânienne. La campagne « back to sleep » ou 
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« dodo sur le dos » qui vise à diminuer le risque de mort subite du nourrisson a été le point de 

départ de cette hypothèse. Pour pallier l’augmentation de l’incidence des PPOP, l’ « American 

Academy of Pediatrics » a conseillé en 2003, de changer de position la tête du nourrisson 

d’une nuit sur l’autre comme mesure de prévention des déformations (13). D’après une revue 

systématique publiée en 2008, les autres facteurs de risques de la PPOP peuvent être  : la 

place d’aîné, l’accouchement assisté, le sexe masculin et la présence d’une position 

préférentielle de rotation cervicale (1). Parmi eux, un seul facteur socio-économique a pu être 

lié à la PPOP: le faible niveau d’étude de la mère qui serait susceptible d’augmenter le risque 

de développement d’une PPOP (14). 

L’hypothèse privilégiée de l’origine du TMC est l’ischémie du muscle SCOM au cours de 

la grossesse ou de l’accouchement. L’ischémie provoque une modification du tissu musculaire 

et l’apparition d’une tumeur fibreuse bégnine (palpable ou non) au cours des premières 

semaines de vie. La zone fibreuse n’ayant pas les mêmes qualités mécaniques élastiques, il en 

résulte une hypoextensibilité du muscle atteint (3). 

Les conséquences de la plagiocéphalie sont d’ordre esthétique. Il peut y avoir 

persistance  d’une asymétrie du crâne et de la face en déviation et affaissement global du côté 

pathologique. Associée au torticolis, la PPOP augmente le risque de désaxation des 

articulations temporo-mandibulaires, ainsi que la probabilité de développement de troubles 

de la sphère buco-facial qui peuvent nécessiter un appareillage (3). Des recherches sont 

actuellement en cours pour déterminer si le  déficit du développement moteur du SCOM 

atteint peut provoquer des déséquilibres de force et d’extensibilité cervico-thoraciques qui 

peuvent mener à des troubles posturaux et des douleurs rachidiennes chroniques à long 

terme (3). 

La PPOP n’as pas de conséquence sur le développement neuro-moteur de l’enfant. C’est 

un facteur de risque de retard de développement (apprentissage moteur, formation du 

schéma corporel) et de retard cognitif (difficultés d’apprentissage et difficultés scolaires), mais 

elle n’en est pas la cause (3). 
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2.3 Epidémiologie 

Une étude menée sur des nourrissons sains, nés à terme montre que 46,6% d’entre eux 

développent une PPOP entre 7 et 12 semaines, dont 78,3%  sont atteints d’une forme légère 

(15). D’après une revue systématique de 2008, la prévalence est entre 16 et 22.1% à 6-7 

semaines et 19,7% à 4 mois. La prévalence chute à 3.3% à 2 ans chez des enfants non traités 

pour leur PPOP. Ils est donc supposé que l’évolution naturelle de la déformation tend vers la 

normalisation de la forme du crâne (1). 

Dans 90% des cas, la PPOP est associée à un torticolis (3). Ce dernier est retrouvé chez 

16% des nourrissons (16). Ce qui en fait une des déformations les plus diagnostiquées chez le 

nourrisson (avec le pied-bot et la dysplasie de hanche). Le torticolis congénital peut être 

osseux, positionnel ou musculaire. Le TMC est le plus fréquent (3). Les autres déformations 

associées sont celles du rachis, des hanches (dysplasie de hanche) et des pieds (3).  

2.4 Diagnostic  

Le diagnostic est généralement posé par le médecin généraliste ou le pédiatre. Il ne peut 

pas être confirmé par une radiographie. Les scanners et IRM, obligatoirement accompagnés 

d’une anesthésie générale, sont jugés trop nocifs pour les nourrissons. Le diagnostic est donc 

strictement clinique. 

Le principal écueil du diagnostic de la PPOP est de la confondre avec une plagiocéphalie 

postérieure causée par une pathologie neurologique ou néoplasique (3). Le diagnostic 

différentiel requiert aussi d’écarter la plagiocéphalie par craniosténose ou synostose. Lors de 

la fusion d’une suture lambdoïde, le crâne du nourrisson se déforme, un méplat apparait. La 

bosse est diamétralement opposée au méplat et l’oreille homolatérale dévie en postérieur 

contrairement aux déformations de la PPOP (Fig. 2). Le traitement est strictement chirurgical.  

 

 

 

 

Figure 2 : Dessins comparatif de crâne en vue supérieure : plagiocéphalie par craniosténose à 
gauche et positionnelle à droite.(17) 
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Le torticolis est caractérisé par une limitation d’amplitude cervicale en rotation et en 

inclinaison. La différence est faite entre le torticolis osseux (limitation d’amplitude 

irréductible), positionnel (limitation d’amplitude réductible) et musculaire (sensation de 

raideur, arrêt mou) (18).  

2.4.1 Traitements orthopédiques et chirurgicaux 

Un grand nombre de professionnels de santé peuvent être impliqués dans la prise en 

charge de la PPOP, car les déformations ont des répercussions sur les différents systèmes. Le 

pédiatre est le chef d’orchestre de la PEC interdisciplinaire (19). Le nourrisson peut être pris 

en charge par le MK, l’ostéopathe, l’orthoprothésiste, l’ophtalmologiste ou l’orthophoniste. 

Traitement orthopédique  

Le matelas de correction est conseillé pour réduire la déformation (20). Il permet d’agir 

sur la déformation du crâne et sur le torticolis, contrairement au casque qui n’agit que sur la 

forme du crâne. Le casque est souvent prescrit pour les déformations sévères, ou pour les 

nourrissons âgé de plus de 6 mois an (21). D’après une étude publiée en 2014, la thérapie par 

casque n’est pas recommandée chez les nourrissons souffrant de déformation allant de 

modérée à sévère à cause de plusieurs facteurs : le traitement par casque serait aussi efficace 

que l’évolution naturelle de la déformation, le prix élevé et les risques d’effets secondaires 

très élevés (irritation de la peau, douleur, odeurs désagréables, sueurs ou gêne dans les 

contacts parents/enfant) (21). 

 Traitement chirurgical 

Le traitement chirurgical est, comme toutes opérations, à risque. La cranioplastie n’est 

envisagée que dans les cas de déformations majeures et après l’âge de 15 mois (après la 

fermeture des sutures et l’épaississement des os du crâne). Il représente un dernier recours à 

la déformation. Le risque de complication étant de 36% (22). 

3 Prise en charge d’une patiente présentant une plagiocéphalie postérieure d’origine 

positionnelle 

3.1 Bilan initial 

Suivant l’examen neurologique d’Amiel-Tison  (Annexe 1) (11). 
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3.1.1 Anamnèse 

Margaux est née le 25 octobre 2015 à 36 (+4 jours) semaines d’aménorrhée. La 

prématurité étant définie par une durée d’aménorrhée inférieure à 37 semaines révolues 

selon l’OMS, Margaux est considérée comme prématurée tardive. Elle est âgée de 10 

semaines au moment du bilan, soit 7 semaines d’âge corrigé. Son poids est de 5,01 kg, sa taille 

est de 57,5 cm et son périmètre crânien est de 38,5 cm. Sa mère, Mme L, a 28 ans et est 

technicienne niveau BAC+2. M. L est entraineur sportif. La conception et l’accouchement se 

sont déroulés sans aide médicale. La grossesse s’est déroulée sans complication. 

L’accouchement a eu lieu par voie basse avec présentation par le siège. La plupart de ces 

informations ont été récoltées dans le carnet de santé. 

Margaux n’a ni trouble du sommeil, ni de trouble de l’alimentation. Elle est nourrie au 

sein, dort sur le dos. Sa mère la porte dans les bras. A l’exception des déplacements en voiture 

où elle est placée dans un siège coque. 

Mme L. a consulté son médecin généraliste après avoir remarqué la déformation de la 

face et du crâne de Margaux, ainsi que son positionnement anormal : « la tête tournée ». Elle 

s’est renseignée sur internet sur « la tête plate » et le torticolis congénital et a déjà modifié 

ses comportements suivant les conseils trouvés sur internet. Elle a également commandé un 

coussin pour positionner Margaux sur son côté gauche pendant son sommeil (Fig. 3). Elle a 

aménagé l’environnement de la chambre à coucher (Fig. 4).  

 

Figure 3: position spontanée dans le siège et position corrigée par le coussin 



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Agathe CASSIN 

9 
 

 

 

3.1.2 Observations : postures et motricité spontanée 

Margaux, dans un siège de transport rigide type « cosy », présente une rotation droite 

et une inclinaison gauche de la tête. Elle est calme et éveillée soit l’état 3 de l’échelle d’état 

d’éveil du nouveau-né de Prechlt et Beintema (Annexe 2).  

En décubitus dorsal sur le plan d’examen, elle présente une inclinaison gauche de la 

tête, ainsi qu’une concavité de l’axe corporel vers la droite. Sa motricité est variée et 

harmonieuse au niveau des membres inférieurs.  Une absence de rotation active du cou vers 

la gauche est observée, ce qui empêche Margaux de porter sa main gauche à la bouche. Ses 

expressions faciales sont symétriques et variées. 

Margaux présente des déformations de la face et du crâne (Fig. 5) : 

- Un méplat postérieur du côté droit 

- Une oreille droite antépositionnée  

- Une bosse frontale droite 

- Une fente palpébrale droite plus grande  

- Une désaxation faciale 

Figure 4: Aménagement de l'environnement : la chambre à coucher 
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Nous observons aussi une diminution de la densité capillaire correspondant à la zone 

d’appui préférentiel sur le quart postérieur droit du crâne. 

 

Figure 5: Vue supérieure du crâne avec tracés au début de la rééducation (prise dans un miroir) 

3.1.3 Tests et mesures 

L’augmentation du périmètre crânien (PC) est un signe de croissance cérébrale. Il est 

important de comparer le PC aux moyennes qui dépendent de l’âge et du sexe du nourrisson 

selon des déviations standards. Le PC de Margaux est dans la norme. 

La palpation du crâne révèle des fontanelles antérieure et postérieure normalement 

ouvertes et des sutures faiblement marquées. 

La palpation des SCOM ne révèle aucune grosseur, un tonus plus élevé est retrouvé au 

niveau du SCOM gauche. L’amplitude est limitée en rotation gauche et inclinaison droite. 

L’arrêt est mou et accompagné de co-contraction de défense du muscle SCOM droit, et signe 

de douleurs (RGO, extension globale). La distance menton – articulation acromio-claviculaire 

est utilisée pour déterminer l’amplitude de rotation cervicale : 10 cm à gauche et nulle à 

droite. 

 Les tests d’abduction ne révèlent pas de dysplasie de hanche. 

Le tonus musculaire passif est testé au niveau des membres supérieurs par le test du 

foulard et du retour en flexion (11). L’amplitude est identique des deux côtés. Les coudes de 
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la patiente ne dépassent pas l’axe corporel. Ceci correspond à l’hypertonie physiologique des 

nourrissons de moins de 2 mois.  

Le tonus musculaire passif est testé au niveau des membres inférieurs par le test de 

l’angle poplité et du retour en flexion. L’angle poplité entre la cuisse et la jambe est de plus 

de 100° des deux côtés. Une telle mesure est considérée normale pour son âge. 

Le tonus des deux hémicorps est comparable, mais la motricité volontaire de Margaux 

est plus développée à droite. 

Le tonus musculaire du tronc est testé en flexion et en extension passive. Il est retrouvé 

chez la patiente un tonus conforme à son âge, soit une flexion modérée et une extension 

minime. Dans le plan frontal, Margaux présente une attitude préférentielle en inclinaison 

gauche. 

Les capacités de maintien de la tête sont évaluées par le test du tiré-assis. La tête ne 

reste pas dans l’axe, une inclinaison gauche apparait lors de la flexion. 

Les suspensions ventrales, dorsales et latérales droite et gauche sont identiques au 

niveau des membres, mais la tête est mieux soutenue lors de la suspension vers la droite qui 

induit une inclinaison gauche de la tête.   

La position assise n’est pas testée. Elle ne correspond pas à des capacités de 

développement en accord avec l’âge de la patiente (11). 

Tous les programmes moteurs primaires sont présents : la succion non nutritive, le 

grasping, la marche automatique, les réflexes toniques asymétriques du cou et le réflexe des 

points cardinaux. Le réflexe de Moro ayant été observé spontanément, il n’a pas été utile de 

le déclencher. La présence des programmes moteurs primaire montre que la motricité est 

majoritairement sous-corticale et que le tronc cérébral est efficient (11). 

Les différents sens sont testés. L’audition est normale, Margaux réagi aux bruits. Elle 

réalise une poursuite visuelle en fixant le visage de l’examinateur dans la limite de ses 

amplitudes cervicales. 

Les résultats de ces tests concordent avec un système neurologique et sensoriel 

fonctionnels. 
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3.2 Diagnostic masso-kinésithérapique  

Margaux est un bébé de 10 semaines, 7 en âge corrigé, présentant une PPOP droite 

associée à un TMC gauche. Ils se traduisent par une déformation du crâne et de la face. Un 

scanner prénatal a détecté une position vicieuse dans l’utérus (Annexe 3) : tête en inclinaison 

gauche. Cette dernière a pu entrainer un raccourcissement du muscle SCOM gauche, objectivé 

par la diminution d’amplitude rotatoire cervicale homolatérale. De plus, ce positionnement 

intra-utérin cause un différentiel de stimulation sensorielle en faveur de l’hémicorps droit, qui 

expliquerait son utilisation préférentielle par la suite. Après la naissance, la rotation droite 

préférentielle a provoqué une augmentation des contraintes sur le côté postérieur droit et 

donc l’apparition d’un méplat crânien sur cette même zone. Les tests neurologiques écartent 

d’autres étiologies. L’association de la déformation crânienne et des déficits musculaires 

provoque une diminution du champ visuel (tronqué à gauche) et une sous-exploration de 

l’environnement gauche. Chez l’enfant, l’activité manuelle se réalisant sous contrôle visuel, il 

en découle une sous-utilisation de la main gauche. Il existe donc chez Margaux un risque que 

la mise en place de l’axe œil-main-bouche soit compromise, alors qu’elle est capitale dans le 

développement psychomoteur de l’enfant. 

3.2.1 Problématique professionnelle 

Comment favoriser la normalisation de la forme du crâne et des amplitudes articulaires 

cervicales en rendant le parent acteur de la rééducation sensorimotrice ? 

3.2.2 Objectifs et principes 

Les objectifs de la prise en charge sont : 

- Modifier durablement les comportements parentaux et l’environnement de Margaux 

- Normaliser la forme du crâne (Diminution du décalage entre les oreilles) 

- Récupérer des amplitudes physiologiques en rotation et inclinaison (en comparaison 

avec le controlatéral) du rachis cervical 

- Accompagner la mise en place de la jonction œil-main-bouche et de l’axe corporel 

Principes : 

- Indolence 
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- Respecter le stade de développement de l’enfant en fonction de son âge 

- Favoriser la motricité libre (23) 

- Inscrire la famille dans la PEC 

- Rassurer les parents quant à l’avenir de la déformation 

 

3.3  Prise en charge  

La rééducation est avant tout sensorimotrice, les perceptions sensorielles sont le moteur 

du mouvement. Les stimulations utilisées sont visuelles,  auditives, gustatives, tactiles et 

olfactives. Elles doivent être adaptées au stade de développement du nourrisson : 

- Au niveau visuel, la capacité de poursuite présente chez Margaux à 10 semaines, est 

utilisée. Une fois le regard fixé sur un objet, elle le suit des yeux à condition que le 

mouvement soit assez lent. Grâce au réflexe oculo-céphalogyre,  des mouvements de 

la tête sont observés. La vision du nourrisson n’est pas mature à 2 mois. Les objets à 

couleurs contrastées et les visages captent donc plus facilement leur regard (24). Mme 

L. est mise à profit, en effet son visage est celui qui attire le plus facilement Margaux. 

Le jouet qui capte le mieux le regard de Margaux est un chat à raillures noires et 

blanches associés à des grelots. Le thérapeute peut aussi apauvrir l’information visuel 

en shuntant le champ visuel droit. La stimulation tactile provoque une réaction de 

poussée opposée, le blocage est donc réalisé sans contact avec la joue droite (Fig.). 

- Margaux est stimulé via l’audition par des grelots, des mousses, les rires et bruits de 

bouche, la voix. L’intonation  utilisée est importante, elle se doit d’être joviale, 

encourageante et félicitante.   

- La stimulation gustative à l’eau sucrée s’associe à celle du réflexe des points cardinaux 

(voir plus bas) . La fonction antalgique du glucose et l’autosatisfaction apportée par la 

succion sont des aides à la rééducation (20). 

- Le thérapeute augmente le flux sensoriel du côté gauche pour provoquer la rotation 

gauche : caresse, pression, contact au niveau du visage, des mains, des membres. Le 

thérapeute utilise aussi le reflexe des points cardinaux en stimulant la joue et la 

commissure gauche des lèvres pour provoquer une rotation du même côté.  
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- L’odeur de la mère a un pouvoir calmant sur le nourrisson. C’est pourquoi certains 

temps de postures sont réalisés dans les bras de Mme L. 

Afin que la PEC soit réalisée dans les meilleurs conditions, il est important de choisir 

l’horaire optimal, entre les repas et les siestes. En effet, les temps post-prandiaux ne sont pas 

propices à la concentration, les reflux et l’endormissement étant fréquents. De même, une 

séance trop proche du prochain repas verra la concentration en souffrir. Les séances de 

Margaux étaient donc placées à 10h30 après l’allaitement de 9h30 et la sieste durant le trajet 

entre le domicile et le cabinet.  La lumière et la température sont aussi des facteurs importants 

de l’environnement. La lumière ne doit pas être directe, car elle capte le regard de l’enfant. 

Pour que la température de la pièce soit agréable pour Margaux qui réalise les séances en 

body, le thérapeute allume le radiateur avant la séance. Toujours dans un but de relâchement, 

la position en enroulement global est utilisée (rétroversion du bassin, rachis en flexion, 

membres supérieurs ramenés contre le thorax). 

La rééducation est caractérisée par ses différents étirements. Les temps posturaux 

sont  entrecoupés de pauses où Margaux peut exprimer librement sa motricité et être calmée 

dans les bras de sa mère. 

La posture dans l’axe est corrigée manuellement. Margaux est intallée en décubitus, le 

bassin en rétroversion contre le sternum du thérapeute. Une prise en coupe est réalisée avec 

les deux mains au niveau du crâne.  L’inclinaison gauche de la tête est diminuée par des appuis 

fermes mais non résistifs. La guidance est progessivement diminuée pour que la position soit 

maintenue activement. 

Les étirements du SCOM gauche sont réalisés selons deux modalités. Margaux étire de 

manière active son SCOM, lorsqu’elle est fait une rotation cervicale gauche. Ses étirements 

peuvent être réalisés dans plusieurs positions : décubitus, assis, décubitus latéral et 

procubitus. Ce mouvement est obtenu grâce à des stimulations qui ont été détaillées 

précédemment. La limite de cette technique est que la position, contraignante pour Margaux, 

n’est pas maintenue plus de quelques secondes. Ces étirements sont donc complétés de 

temps posturaux dans les bras de la mère. La tête tournée vers la gauche est maintenue par 

le contact contre le torse du parent. Cette position a plusieurs intérêts : Margaux est plus 
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calme dans les bras de sa mère (odeur), le bras gauche peut être libéré, il se trouve dans le 

champs de vision et peut être intégré à une activité. 

La découverte de l’hémicorps et de l’environnement gauche. Pour augmenter l’interêt 

de Margaux pour son hémicorps gauche, le thérapeute peut shunter le champ visuel droit à 

l’aide de sa main (Fig. 6). 

 

Figure 6: Posture en rotation gauche, découverte du champ visuel gauche et développement 

du schéma moteur avec main gauche à la bouche 

L’éducation thérapeutique tient un rôle central dans la rééducation. Elle permet aux 

parents de péréniser les effets de la prise en charge au-delà de la rééducation. Ainsi les risques 

d’augmentation de la déformation et de récidives sont diminuées. Plusieurs notions sont déjà 

connues de Mme L. avant le début des séances. Cela a donné lieu à un échange sur nos 

connaissances respectives : Mme L. quant à sa fille et à ses recherches ; le thérapeute quant 

à son savoir et son experience de la PPOP. 
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Les comportements des parents et l’environnement sont visés : ils peuvent être 

orientés vers un objectif réhabilitatif. Les parents peuvent favoriser la découverte du côté non 

préférentiel par l’installation d’éléments stimulant dans l’espace gauche de Margaux : 

- L’installation des jouets 

- L’installation du lit par rapport aux sources d’activités et de lumière  

- Le contact lors du portage et de l’allaitement 

- La position de Margaux pendant le change, les jeux et autres interactions  

La recommandation de temps d’éveil en procubitus est abordé, mais il n’est pas encore 

conseillé de le réaliser à domicile, sachant que Margaux n’a pas encore la capacité de relever 

la tête. 

Certaines modifications visent aussi à faciliter la motricité libre : 

- L’épaisseur du matelas (la surface est assez ferme pour permettre les rotations 

cervicales de l’enfant. La tête ne doit pas laisser d’empreinte profonde dans le 

matelas). 

- Le mouvement ne doit pas entravé par un trop grand nombre de jouet dans le berceau. 

- La limitation de l’installation au siège cosy durant les trajets en voiture. 

 

3.4 Bilan final 

Bilan réalisé le jeudi 4 février  2016, soit à J30 du début de la prise en charge.  

3.4.1 Anamnèse  et recueil du vécu parental 

La mère de Margaux est satisfaite de la PEC jusqu’à maintenant. Elle trouve que sa fille 

à une position plus « normale », qu’elle se retourne moins souvent dans la position 

préférentielle décrite. Mme L. ne voit plus la déformation au niveau postérieur du crâne et la 

discerne encore un peu au niveau du front. Elle constate également une harmonisation de 

l’ouverture des yeux. 

Margaux est âgée de 13 semaines au moment du bilan, soit 10 semaines en âge corrigé. 

Elle pèse 5,660 Kg, mesure 61 cm et son périmètre crânien est de 41 cm. 

Margaux ne présente aucun trouble du sommeil ou de l’alimentation. 
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3.4.2 Observations 

Margaux, installée dans son siège cosy, présente une légère rotation droite du cou. Elle 

présente un état d’éveil côté à 3 sur l’échelle de Prechlt et Beitema (26) (Annexe 2). Sur la 

table en décubitus, son tronc est droit, une inclinaison gauche du cou est toujours présente. 

Elle réalise des rotations droite et gauche sans distinction. Des mouvements variés, amples et 

fluides sont réalisés par tous les membres. 

L’observation du crâne et de la face révèle que les déformations moindres (Fig. 7). 

L’aplanissement occipital droit est toujours présent, mais de moindre intensité. Le décalage 

entre les deux oreilles est diminué. Le nez est dans l’axe par rapport au plus grand diamètre 

de la tête. La bosse frontale droite aussi est diminuée. 

 

Figure 7: Vue supérieure du crâne à J+30 de la rééducation (prise dans un miroir) 

3.4.3 Tests et mesures 

La palpation des sutures révèlent des fontanelles normalement ouvertes. 
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La palpation des SCOM révèle toujours un tonus plus élevé à gauche. L’amplitude en 

rotation est limitée en rotation gauche et inclinaison droite. L’arrêt est mou et accompagné 

de contraction du muscle SCOM droit, La distance menton – articulation acromio-claviculaire 

est de 4,5 cm à gauche et nulle à droite. 

 

Figure 8 : Posture spontanée avant et après la rééducation  

Le bilan utilisé initialement est réalisé à la fin du stage. Les résultats sont comparables à 

l’exception du test du tiré assis, où Margaux réalise une flexion dans l’axe et dans les 

suspensions latérales qui provoquent des réponses symétriques au niveau de la tête. 

 

4 Discussion 

4.1 Analyse de la rééducation sensori-motrice 

C’est l’approche sensori-motrice qui a été envisagée lors de cette rééducation. Les 

perceptions sensorielles sont considérées comme étant à la fois le but et l’origine du 

mouvement. En suivant les principes de motricité libre d’Emmi Pikler (23), l’enfant doit être 

capable de modifier ses appuis lorsqu’il est en décubitus. L’incapacité de Margaux à modifier 

ses appuis n’est pas d’origine neurologique (Annexe 1). Elle s’explique par l’hypoextensibilité 

du SCOM gauche d’une part et par une perturbation du schéma moteur d’autre part.  
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L’objectif est de favoriser la motricité afin de gagner dans les secteurs qui lui sont 

inconfortables. Les conditions de relâchement mis en pratique lors de la rééducation sont 

basées sur les principes établis par Bullinger. Le handling (la manière de maintenir Margaux) 

est importante, il faut optimiser sa position par une rétroversion de bassin et un enroulement 

globale. L’enfant se sent en sécurité, il est calme, attentif et peut fixer son regard, utiliser ses 

mains, découvrir son environnement (12). C’est le principe de « prothèse de rassemblement », 

porter l’enfant fermement, avec des appuis larges et dans une position d’enroulement 

apporte une sécrurité physique et psychique (12). Ils se traduisent respectivement par un état 

de relachement et de bien-être.  

Ce bien-être est recherché par la création d’un lien soigné/soignant. La psychanalyste 

Marie Couvert souligne que « le bébé recherche activement les stimuli relationnels » (12). Il 

est donc important que le thérapeute s’engage professionnellement dans cette relation. Cela 

peut se traduire par des mimiques, des tonalités de voix et par le contact (comme expliqué ci-

dessus). Ces procédés visent aussi à activer les neurones miroirs de Margaux afin de provoquer 

un engagement en réponse (particulièrement pour les mimiques) (27). Ce lien ainsi créé 

permet de capter l’attention de l’enfant et de l’intégrer en tant que personne à la rééducation. 

Le lien mère-enfant a été mis à profit, sur les mêmes principes, en demandant à Mme L. de 

participer à la réalisation des stimulations. 

Les étapes du développement psychomoteur de l’enfant permettent de guider la prise en 

charge. En effet, à deux mois, la motricité de Margaux est majoritairement sous-corticale. Ses 

mouvements sont contrôlés en grande partie par ses schémas moteurs primaires et très peu 

par sa volonté. C’est pourquoi ces programmes sont utilisés pour initier le mouvement. Cette 

période de vie est aussi importante car elle voit la mise en place d’un répertoire de 

mouvements. Nous essayons d’enrichir ce répertoire en stimulant la patiente. L’engagement 

moteur est orienté vers la découverte de ses capacités et de son environnement. Un des buts 

de la rééducation est que Margaux réalise des rotations gauches de la tête, qui n’avait pas été 

observée en actif lors du bilan initial. L’expérience se doit de rester indolore. Selon le principe 

du Darwinisme Neuronal présenté par Eldelman, les expériences considérées positives auront 

tendance à être reproduites, contrairement aux expériences négatives qui seront évitées (28). 

Il était donc important de rendre les temps en rotation gauche et inclinaison droite agréables 

pour Margaux, afin qu’elle investisse volontairement cet espace à l’avenir. De plus, il est 
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intéressant qu’elle associe son temps avec le thérapeute à un temps de plaisir, afin qu’elle 

reste disposée et attentive pendant les séances. 

Les étirements ont pour objectif d’augmenter l’amplitude articulaire active et passive (29). 

Lors de la rééducation, ils ont été réalisés en actif pour ne pas déclencher de sensations 

désagréables (Darwinisme neuronal). Ce dernier a été testé par Taylor et Norton dans la PEC 

des TMC. Ils ont mis au point « un programme qui [vise à] augmenter l’amplitude active  afin 

d’augmenter l’amplitude passive sans douleur et résistance […]. Le choix pour ce programme 

est basé sur l’expérience négative de l’étirement passif » (30). Les résultats de leur étude 

randomisée étaient satisfaisants dans 96% des cas.  L’efficacité de l’étirement est mise en jeu 

par le contexte de la PEC pédiatrique. Les étirements permettant le plus grand gain 

d’amplitude demandent des contractions volontaires (29) et sont inconfortables. Ils ne 

peuvent être réalisés avec un nourrisson. 

Il a été difficile de quantifier l’apport de la prise en charge. Au niveau du TMC, l’amplitude 

rotatoire cervicale a été mesurée par rapport à la distance menton – articulation acromio-

claviculaire (MAC). En 1 mois, la distance MAC gauche a diminuée de 5,5 cm (qui présente 4,5 

cm de plus que la distance MAC droite). Cette mesure  est d’une fiabilité relative du fait des 

imprécisions de l’examinateur (choix des points de mesure), de l’instrument de mesure (règle)  

et du sujet (mouvements perpétuels de Margaux).  

La sévérité de la PPOP et son évolution ont été appréciées visuellement de manière 

observationnelle directe et sur photos.  La limite des tracés sur photos, tels que dans ce travail 

écrit est la différence d’échelle (manque d’un repère d’échelonnage) et la différence de plans 

transversaux entre les prises. Ce qui rend difficile la mesure objective. Différents outils 

d’évaluations sont décrits dans la littérature. Un des outils est l’échelle d’Argenta (31). Cette 

échelle côte entre 1 et 5 la déformation crânienne à partir d’observations visuelles. L’intérêt 

de cette méthode est sa simplicité, sa rapidité et le fait qu’elle ne nécessite aucun matériel 

(Fig. 9). Il peut cependant y avoir une grande variabilité inter et intra-thérapeute quant à 

l’appréciation des déformations. Les différentes techniques basées sur des moulages et des 

tracés permettent de quantifier la déformation. Cependant, elles sont plus coûteuses en 

temps et en matériel, ce qui n’est pas toujours compatible avec la PEC libérale. Dans le cas 

particulier de Margaux, un des critères de réussite que nous avons souhaité mettre en avant 
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est la satisfaction parentale. L’origine de la PEC étant une observation de Mme L. sur la 

statique cervicale et la forme de la tête, il nous semblait important que les parents aient, dans 

la mesure du possible, une impression d’harmonisation de ces facteurs. Une partie de cet 

objectif est atteint à J30 de la rééducation, Mme L. affirmant ne plus percevoir le méplat 

postérieur et la différence d’ouverture des yeux. 

      

4.2 La prévention et l’éducation thérapeutique 

L’éducation thérapeutique présentée dans ce mémoire diffère de l’Education 

Thérapeutique de Patient (ETP). Cette dernière est propre à la PEC des maladies chroniques 

(32). Elles partagent pourtant toutes deux une volonté commune : rendre le patient (dans 

notre cas les parents) acteur de la prise en charge et modifier les comportements au-delà de 

la rééducation (32).  L’éducation thérapeutique s’apparente aussi à une prévention secondaire 

et tertiaire dans son but d’éviter l’aggravation et la récidive de la pathologie, symbolisée ici 

par la déformation crânienne. 

 L’éducation thérapeutique a un rôle primordial dans la PEC. Dans le cas d’une PPOP 

idiopathique, elle peut d’ailleurs être le seul traitement mis en place (33). L’éducation 

Figure 9 : Echelle d'Argenta : classification selon la sévérité de la PPOP (32) 
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comprenait une explication de la pathologie, de ses causes, ses conséquences et des actions 

à mettre en place pour lutter contre l’aggravation de la déformation (34). Dans notre cas, 

l’éducation a été intégrée au cours des séances. Mme L., disponible grâce à son congé 

maternité, était notre interlocutrice principale au cours de la PEC. S’étant déjà beaucoup 

renseignée, nous avons surtout vérifié la bonne mise en place des modifications de son 

comportement et de l’environnement de sa fille. Sa grande implication a été un atout pour 

notre rééducation. Nous avons aussi adapté l’éducation thérapeutique afin de rassurer Mme 

L, dont la forte implication pouvait être un signe d’inquiétude. Nous avons donc insisté sur le 

bon pronostic général pour les déformations crânienne dans le cadre d’une PEC précoce (3). 

L’écoute du parent est donc primordiale : ses craintes et ses attentes nous permettent 

d’adapter l’information qui est transmise.  

Il aurait pu être intéressant de donner un support d’éducation thérapeutique efficace. 

Celui-ci aurait permis au parent de s’autocorriger, de se remémorer en se basant sur un 

support fiable entre les séances ou après la fin de la rééducation. Le support aurait pu être 

papier, l’intérêt étant de pouvoir l’avoir à disposition au domicile (par exemple accroché au-

dessus de la table à langer), mais avec le risque de le perdre. Mme L. étant à l’aise avec 

l’utilisation d’internet, un site de prévention lui correspondrait bien. Au niveau du support 

papier, plusieurs planchettes ont été réalisées. Dans un article publié en 2014 dans Kiné 

Scientifique, Matthieu Roussen a proposé une fiche d’éducation thérapeutique pour prévenir 

la PPOP (34). Le titre étant « Mon bébé à le crâne plat d’un côté, que faire ? », nous pouvons 

supposer que cette fiche à un but de prévention secondaire : dépister précocement et 

empêcher l’aggravation de la déformation. Dans l’article dont cette fiche est extraite, les 

auteurs comparent différents supports papiers de prévention. Cette fiche est réalisée après la 

comparaison de différentes planchettes préexistantes, afin qu’elle soit complète (définition, 

conseils, exercices, temps de jeu sur le ventre et autre traitement en cas d’aggravation), 

simple d’utilisation (photos) et  compacte (tient sur une page A4 recto-verso) (34). En 

combinant le support papier et internet, l’Union Régionale de Masseurs-Kinésithérapeutes 

(URMK) Rhône-Alpes a mis en place une politique de prévention du TMC. Cette campagne est 

composée d’affiches (35) présentant le concept du torticolis et renvois vers une page web (36) 

via un flash code (Fig. 10). Ce procédé astucieux permet de multiplier les médias de 

prévention, et donc supposément d’atteindre une plus grande population. 
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Figure 10 : Adresse et flash code du site de prévention contre le torticolis congénital (35) 

Au sein de la rééducation, une des modifications importante à venir pour Margaux, est 

le temps d’éveil en procubitus surveillé. Il est recommandé de répartir sur la journée au moins 

15 minutes de temps d’interaction, où l’enfant est sur le ventre : « tummy time » (4). Ce 

procédé permet de stimuler le développement psycho-moteur de l’enfant, il a une valeur 

curative et préventive (4).  

  

4.3 Pluridisciplinarité  

 Chaque acteurs de santé doit favoriser à son niveau l’interdisciplinarité (19) : créer une 

collaboration entre les différentes disciplines, en partageant « les concepts, les objectifs, les 

méthodologies des uns et des autres » (37). Dans notre cas, quels sont les différents freins à 

cette coopération ? L’incidence de la PPOP a augmenté à partir de 1992. C’est une 

déformation positionnelle relativement récente et dont les modalités restent encore 

méconnues. Philippe Borgne montre dans sa thèse que 17% des médecins généralistes qu’il a 

interrogé, associe la PPOP à la fermeture d’une suture crânienne (étiologie de la 

plagiocéphalie par craniosténose) (5). D’autres imprécisions sont mises en avant : par exemple 

seulement 26% des médecins interrogées reconnaissent que l’utilisation prolongée du siège 

cosy est un facteur de risque de la PPOP (35% le déconseillent activement). La rééducation de 

la PPOP et du TMC est aussi méconnue. Cela peut être expliqué par sa nouveauté, mais aussi 

par un désengagement des thérapeutes. En effet, la crainte quant au déficit de compétences  

pousse des MK à éviter de prendre en charge des enfants présentant des PPOP (38). Cette 

inquiétude est aussi retrouvée chez les médecins généralistes : 26% des médecins interrogés, 

ne voulant pas poser un mauvais diagnostic ou mal conseiller la famille, orientent les familles 

vers un pédiatre.  

Toujours selon cette enquête, les médecins généralistes sont 54% à avoir recours à un 

ostéopathe pour traiter un nourrisson présentant une PPOP. 
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Les principes de l’Evidence-Based Practice (EBP) commencent à se diffuser dans la recherche 

masso-kinésithérapique dans les années 90  (39), afin de passer d’une pratique empirique à 

une pratique basée sur des preuves scientifiques. L’effet de la prise en charge masso-

kinésithérapique a été le sujet de plusieurs études. Ce processus, encore inachevé dans la 

profession masso-kinésithérapique, est plus difficile pour l’ostéopathie, sa pratique n’étant 

pas unifiée. Il n’est pas question de valoriser une discipline par rapport à une autre. Les 

techniques sont différentes. Les deux professions sont manuelles, mais l’ostéopathie base son 

action sur les mouvements des os du crâne (40). Les traitements ostéopathiques et masso-

kinésithérapiques ont un même objectif (la santé du patient), mais des techniques différentes, 

visant des parties du corps différentes. La complémentarité des deux professions est donc 

possible. L’inconvénient des techniques d’ostéopathie crânienne est qu’a l’heure actuelle, les 

résultats d’évaluations sont discordantes et ne permettent pas de conclurent sur l’efficacité 

des techniques (6,40). La réalisation et l’évaluation d’études approuvant ou réprouvant leurs 

efficacités est complexe car les caractéristiques de réalisation de ses techniques varient selon 

les courants (6). De plus la réalisation de recherches dans le milieu pédiatrique pose un 

problème éthique (consentement éclairé, vulnérabilité) (41). 

5 Conclusion 

Cette rééducation s’inscrit dans un cadre particulier : la PEC d’un nourrisson en cabinet 

libéral. Ce cadre est source d’opportunités. La rééducation pédiatrique est ludique et peut 

être, malgré les notions de pathologie, un temps agréable pour le nourrisson, le parent et le 

thérapeute. La présence de l’enfant, au centre de cette rééducation, nécessite une forte 

implication du parent et du thérapeute. La relation de confiance avec l’enfant doit être 

constamment renouvelée. Lui offrir une stabilité de lien permet que le traitement soit bien 

vécu et reste efficace tout au long de la PEC.  

Dans le cadre de la PEC de Margaux nous avons pu aborder une spécificité de la 

rééducation pédiatrique : l’inclusion, en plus du thérapeute et du patient, d’une troisième 

personne qu’est le parent. Celui-ci est un membre à part entière de la relation thérapeutique 

puisqu’il exprime ses attentes et ses craintes concernant le nourrisson. Il est primordial pour 

le MK d’intégrer le parent au processus de soin, afin qu’il devienne un partenaire rééducatif. 

L’éducation thérapeutique est un des moyens à sa disposition : un  travail d’écoute et 
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d’information peut permettre de négocier l’adhésion du parent. Il faut cependant garder à 

l’esprit que la finalité de cette participation active est l’autonomisation. C’est pourquoi les 

conseils prodigués sont toujours ancrés à des situations de la vie quotidienne comme le 

change. Le MK peut donc éduquer le parent lors des séances, l’impliquer dans la réalisation 

des exercices et vérifier la transposition des recommandations au domicile de l’enfant.  

Nous avons pu aborder la notion d’interdisciplinarité. Celle-ci implique une coopération 

qui s’établit grâce à des connaissances et des objectifs communs dans le but d’optimiser la 

prise en charge. Une étude récente  montre l’efficacité de  la PEC MK (4) (score PEDro : 8/10), 

mais elle semble cependant peu connue du public et des médecins. Nous pouvons supposer 

qu’un manque de confiance des MK dans leur capacité à prendre en charge des enfants 

présentant une PPOP et/ou un TMC, causerait un sous-investissement du champ 

thérapeutique. Les solutions se trouvent peut-être dans la formation et dans la revalorisation 

de nos capacités. A titre personnel, le déroulement de cette PEC et le travail d’analyse effectué 

a posteriori ont contribués à une prise de confiance dans nos capacités d’actions en pédiatrie, 

domaine qui peut parfois paraitre difficilement abordable lors de son apprentissage 

théorique.  

 Il nous faut cependant rester humble  dans notre pratique, car comme pour 

l’ostéopathie, la masso-kinésithérapie a connu des remises en question de nombre de ses 

techniques. Le remplacement progressif des connaissances empiriques par des savoirs 

scientifiques répondant aux critères de l’Evidence-Based Practice est un processus minutieux, 

dont la progression repose sur des délais incompressibles. Les études scientifiques de haute 

qualité, vers lequel ce processus tend, sont la source de la légitimité de nos actes (39).  
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Annexe 1 : Bilan neuro-moteur d’Amiel-Tison (11) 
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Annexe 2 : Echelle d’état physiologique du nourrisson de Prechtl et Beintema (42) 

Etat 1 : Yeux fermés, respiration régulière, pas de mouvement. 

Etat 2 : Yeux fermés, respiration irrégulière, pas de mouvement 

Etat 3 : Yeux ouverts, peu de mouvement 

Etat 4 : Yeux ouverts, beaucoup de mouvements 

Etat 5 : Yeux ouverts ou fermés, l’enfant crie 
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Annexe 3 : Scanner de Mme L. à J-2 de l’accouchement 


