Votre médecin traitant, pédiatre ou votre
service de Protection maternelle infantile
peuvent vous aider.
Ils peuvent aussi vous orienter vers
un kinésithérapeute formé pour soigner
votre bébé.

POUR EN SAVOIR PLUS
Comment trouver le professionnel
le plus proche de chez vous ?
Contactez l'association AKPB
contact@akpb.fr
www.akpb35.com

La tête plate

Comment trouver votre service
de Protection maternelle infantile ?
Le Département compte 22 services
de Protection maternelle infantile.
Vous pouvez trouver le plus proche
de chez vous sur
www.ille-et-vilaine.fr/pmi
ou en contactant le service Info sociale
en ligne au 0 800 95 35 45
(Numéro vert : appel gratuit)

comment
l'éviter ?

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
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SI LA TÊTE DE VOTRE BÉBÉ
S’APLATIT OU SI VOUS N’ARRIVEZ PAS
À SUIVRE CES CONSEILS,
DEMANDEZ DE L’AIDE

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

IL EST IMPORTANT
DE NE PAS ATTENDRE
POUR DEMANDER UN AVIS.
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Votre bébé regarde toujours du même côté ou dirige
souvent sa tête vers l’arrière ? Une déformation de sa
tête peut s'installer.
Cela ne se résout pas toujours tout seul.
Voici quelques conseils.

COMMENT INSTALLER VOTRE BÉBÉ ? LES BONS RÉFLEXES AU QUOTIDIEN.
Sur les temps d’éveil,
variez les positions au sol sur un tapis ferme
dès la naissance.

Porter son bébé ne le rend pas capricieux.

QUELLES POSITIONS ÉVITER ?
Bloqué assis ou dans le transat
votre bébé ne pourra pas bouger librement.

SUR LE DOS
avec ses jeux posés
au sol, bébé tourne
la tête !

Pour faire dodo,
bébé reste sur le
dos !
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SUR LE CÔTÉ
pour l’aider à
se détendre, se
regrouper et jouer.

Gardez le cosy
pour la voiture,
sortez la nacelle
pour les balades.

SUR LE VENTRE
selon la tolérance
du bébé !

Des signes peuvent
vous alerter : par exemple,
si vous observez que votre
bébé ne tourne pas
sa tête seul et qu'il se tient
"en virgule" toujours
du même côté.

Le biberon c’est
comme la tétée...

...changez de bras
régulièrement.

Pour le change,
passez par le côté.

LE PLANEUR
Si bébé est en
tension, les bras
écartés, revenez
à une position
sur le dos plus
confortable.

