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 DE LA PRÉFÉRENCE ROTATOIRE DE LA TÊTE 
À LA PLAGIOCÉPHALIE

Préambule au déroulé pédagogique :

1  - Le DP est découpé en séquences
2  - Chaque séquence est rattachée à une durée en minutes
3  - Chaque séquence définit un objectif
4  - Le contenu de chaque séquence est détaillé
5  - Les moyens et méthodes sont définies pour chaque séquence
6  - Une méthode d'évaluation est rattachée à chaque séquence   

Contenu de la séquence

Contenu de la séquence

Séquence 2 - Durée : 120' - Objectif : Introduction et points de repères sur le
crâne du nouveau-né

Séquence 1 - Durée : 90' - Objectif : Développement - Organogenèse - 
Croissance du nouveau-né

Journée une - Matinée - Début 09H00 fin 12H30 - Durée 3H30 = 210'

Plan du cours journée une - Intervenant : Donnadieu K. - Bech- Cadenat F. 

Développement de la tête osseuse
Organogenèse
La croissance de la tête foetale
Croissance du crâne
Ostéologie du nouveau-né
La croissance du crâne

Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Partie 2 - Introduction et points de repères sur le crâne du nouveau-né

Partie 1 - Développement - Organogenèse - Croissance du nouveau-né

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM
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Contenu de la séquence

Contenu de la séquence

Journée une - Après-midi - Début 14H00 fin 17H30 - Durée 3H30

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

2Institut Supérieur d’Ostéopathie 
Le Campus du Soleil CD 15 - Rte de Boujan 34500 BEZIERS 
Tél : +(33) 04 67 30 75 57

Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Le bassin maternel
Le canal pelvi-génital
Le detroit supérieur
Application obstétricale
Lle plan du detroit supérieur
Diamètre de l’excavation
Limites et formes de l’excavation pelvienne
Limites sacrées et les flèches
Le detroit inférieur
Le diamètre de l’orifice inférieur de l’excavation
Le diamètre du detroit inférieur ou pubo coccygien
Les mouvements du bassin
Examen clinique obstétrical
Étude paraclinique du bassin obstétrical

Introduction
Repère crânien
Les protubérances
Les fontanelles
Les repères craniomètriques
Les synchondroses et les sutures
Le crâne du nouveau-né
Les sutures
Os suturaux et variations crâniennes
Mesures du mobile foetal

Séquence 4 - Durée : 120' - Objectif : Le bébé - l’accouchement - la césarienne -
les causes possibles du déclenchement de la plagiocéphalie

Séquence 3 - Durée : 90' - Objectif : Le bassin obstétrical

Partie 3 - Le bassin obstétrical



Plan du cours journée deux - Intervenant : Donnadieu K. - Bech- Cadenat F. 

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Partie 4 - Le bébé - l’accouchement - la césarienne - les causes possibles du 
déclenchement de la plagiocéphalie

Les mesures du mobile foetal
Coupe d’une femme enceinte
Les différentes présentations de bébé
Accouchement en position du sommet principes
Accouchement en position du sommet OIDA
Accouchement en position du sommet OIDP
Accouchement en position du sommet OIGP
Accouchement en position du sommet OIGA
Résumé du dégagement de la tête en OIGA et OIDA
Accouchement en position du sommet dans les variétés postérieures 
Les différentes présentations défléchies
La manoeuvre de vermelin
La manoeuvre de bracht
La manoeuvre de mauriceau
La manoeuvre de lovest
Déformations de la tête selon les présentations
Évolution du foetus
La césarienne

Contenu de la séquence

Séquence 6 - Durée : 120' - Objectif : Le nouveau-né à la maternité

Contenu de la séquence

Journée deux - Matinée - Début 09H00 fin 12H30 - Durée 3H30

Séquence 5 - Durée : 90' - Objectif : Le nouveau-né à la maternité

Partie 5 - Le nouveau-né à la maternité

Examen du nouveau né le score d’apgar 
Recherche des reflexes archaîques



Contenu de la séquence

Partie 8 - Les techniques thérapie manuelle pour le nouveau-né - les 9 
manoeuvres de base

Contenu de la séquence

Journée deux - Aprés-midi - Début 14H00 fin 17H30 - Durée 3H30

Séquence 8 - Durée : 90' - Objectif : Les techniques thérapie manuelle pour
le nouveau-né - les 9 manoeuvres de base

Séquence 7 - Durée : 120' - Objectif : Les déformations du crane

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

4Institut Supérieur d’Ostéopathie 
Le Campus du Soleil CD 15 - Rte de Boujan 34500 BEZIERS 
Tél : +(33) 04 67 30 75 57

Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Partie 6 - Les déformations du crane

Normalité du crane du nourrisson
Les différentes asymètries du visage
Les différentes asymètries du crane
Les bosses frontales
Les asymétries occipitales
Les déformations de la bouche et de la joue 
La symètrie oculaire
Les préférences rotatoires de la tête
Les plagiocéphalies

Partie 6 - Le nouveau-né à la maternité

Développement normal du bébé 
Évolution normale de l’enfant
La lésion du crane du nouveau-né 
Étiologie des lésions
Conclusion
Approche du nourrisson
Approche du nourrisson mise en condition 
L'examen du nouveau né
Le traitement



Contenu de la séquence

Plan du cours journée trois - Intervenant : Donnadieu K. - Bech- Cadenat F. 

Journée trois - Matinée - Début 09H00 fin 12H30 - Durée 3H30 = 210’

Séquence 9 - Durée : 90' - Objectif : Les techniques de thérapie manuelle
pour le nouveau-né - les techniques d’équilibration

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Clinique et interrogatoire
L’écoute et le traitement

2  - Les techniques d’équilibration
Équilibration occipito-sacrée
Équilibration fronto-occipitale globale 
Équilibration fronto-occipitale variante 
Équilibration fronto-occipitale : Faux du cerveau 
Équilibration fronto-occipitale tente du cervelet 
Équilibration occipito-faciale
Technique globale pour les os de la face
Ouverture du conduit lacrymo-nasal 
Équilibration maxillo-faciale 
Équilibration bilatérale des temporaux
L’équilibration occipito-sacro-sternale

1  - Les 9 manoeuvres de bases
Décompression des condyles occipitaux 
Équilibration occipito-sacrée
Les normalisations cervicales
Les normalisations cervico-thoraco-lombaires 
Pompage et modelage du sacrum
Pompage et modelage de l’occiput
Désengagement du foramen magnum 
Diaphragme thoraco-abdominal et pelvien
Diaphragme thoracique haut



Contenu de la séquence

Equilibration lombo-sacrée
Equilibration des membres inférieurs par rapport au bassin et à la colonne lombaire
Equilibration bilatérale des iliaques par le membre inférieur l’ergothérapie

Journée trois - Après-midi - Début 14H00 fin 17H30 - Durée 3H30 = 210’

Séquence 11 - Durée : 90' - Objectif : Les techniques de thérapie manuelle
pour le nouveau-né - les techniques spécifiques - techniques d’invagination -
les techniques pures de plagiocéphalie et torticolis
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Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Séquence 10 - Durée : 120' - Objectif : Les techniques de thérapie manuelle
pour le nouveau-né - les techniques de remodelage - de SSB - techniques
spécifiques

5  - Les techniques spécifiques
Le roulement alternatif des temporaux
Le roulement bilatéral des temporaux
Équilibration bilatérale des iliagues par le bassin
Équilibration bilatérale des iliaques par les membres inférieurs
Équilibration bilatérale des iliaques en procubitus
Équilibration du sacrum entre les iliaques

4  - Les techniques sur la SSB
Équilibration de la S.S.B intrabuccale
Équilibration de la S.S.B à 4 doigts
Équilibration de e la S.S.B fronto-occipitale
Expansion de la base crânienne
Compression du quatrième venticule
Équilibration occipito-vertébrale

3  - Les techniques de remodelage
Remodelage global du crane
Pratique du remodelage crânien
Pompage modelage du frontal
Pompage modelage du sacrum
Pompage modelage de l’occiput



Contenu de la séquence

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM

Moyens - Méthodes - Évaluations : PDF - Vidéos - QCM
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

9  - Pour conclure
Clinique des enfants et nouveau-né
Syndrome du bébé secoue
Conclusion

8  - Les principales douleurs de la maman
La lombalgie de la femme enceinte
La cicatrice réactive sur épisiotomie ou césarienne
Les syndrome postural du post-partum
L’utérus rétroversé
La latéroversion de l’utérus

7  - Les techniques pures de plagiocéphalie et de torticolis
Les différents types de torticolis
Technique de la  S.S.B intrabuccale
Torsion spiralée de la dure-mère spinale
Le segment supérieur de la dure-mère spinale
Le torticolis congénital
Le torticolis congénital isole
Le torticolis congénital sévère
Traitement de la plagiocéphalie non synostosique

6  - Les techniques d’invagination
Invagination gastrodudénale
Invagination caeco-colique
Invagination iléo-caecale

Séquence 12 - Durée : 120' - Objectif : Techniques mécaniques et protocole
final de traitement
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

Conclusion au déroulé pédagogique :

Chaque séquence se termine par la partie question diverses et la réponse à un qcm de 
compréhension et réflexion correspondant à la partie enseignée. Le stagiaire pourra ensuite 
grâce à notre plateforme reprendre en détail la totalité de l'enseignement et des qcm reliés à 
chaque acquis.

En fin de formation, l’apprenant a la capacité de :
1  - Pratiquer un diagnostic complet des plagiocéphalies et torticolis
2  - Reconnaître les déformations osseuses et les traiter
3  - Proposer un traitement adapté des plagiocéphalies, torticolis et préférence rotatoires de la tête
4  - Analyser et rédiger le compte-rendu de fin de consultation en axant sur les diagnostics et le 
        traitement
5  - Le cas échéant, orienter la patiente vers un médecin spécialiste
4  - Expliquer des exercices relatifs à la correction des déformations crâniennes

Contenu scientifique :
Anatomie, physiologie - Accouchement - Développement de l'enfant de 0 à 1 ans - Physiopathologie 
du torticolis et de la plagiocéphalie - Traitement de l'ensemble des déformations crâniennes du 
nourrisson.

Contenu technique et pratique :
Un polycopié de 276 pages, reprenant le descriptif des techniques enseignées.
Un accès à une plateforme de formation médicale en ligne reprenant sur des nouveau- nés avec 
70 vidéos, PDF et QCM l'ensemble des techniques enseignées.
QCM et QUIZ. Chaque acquis est relié à un questionnaire comportant entre 7 et 20 questions. Soit 
un total 500 questions sur l'ensemble de la formation.

MODALITÉS PRATIQUES
DATE DES 3 JOURS DE FORMATION                 4/5/6 SEPTEMBRE 2020 
LE TARIF DE LA FORMATION EST DE                600 €
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Formation compatibles demandes FIF-PL
et crédit d’impôt Formation

ISOGM BÉZIERS - LE CAMPUS DU SOLEIL - CD 15 ROUTE DE BOUJAN 
34500 - BÉZIERS - 04 67 30 75 57

Lieu du stage

Tarif et prise en charge des formations

Intendance - Tarifs - Prise en charge des formations

Notre organisme (IRFOR) est titulaire de plusieurs labels : DATADOCK et QUALIOPI permettant 
une prise en charge FIFPL.
Dans ce cas l'ensemble des cours pouvant être pris en charge par le FIFPL bénéficient d'un 
numéro dit "NACPRO"
Vous retrouverez sur notre plateforme "formedlive" dans la plaquette de préinscription zone 
"informations complémentaires" la manière de faire prendre en charge votre formation.

Notre organisme (IRFOR) est aussi organisme de DPC (ODPC N°9726)
Dans ce cas l'ensemble des cours pouvant être pris en charge par le DPC bénéficient sur la 
plateforme DPC d'un numéro de ce type "9726_ _ _ _ _ _ _"

Cette accréditation vous permet de choisir sur la plateforme du DPC 
(https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc) et de vous y inscrire.
Vous retrouverez sur notre plateforme "formedlive" dans la plaquette de préinscription zone 
"informations complémentaires" la manière de vous inscrire à un cours ayant le label DPC et 
les conditions financières associées.

Pour ceux qui le désirent un repas de groupe est prévu le midi à la Brasserie BARBA située à côté 
de l'école pour un montant de 21 €
Le repas du soir est libre lui aussi mais les stagiaires qui le désirent peuvent diner avec les enseignants.


