
 

Kookie Learning | 38 rue de la Rotonde – 13001 Marseille | Numéro SIRET: 88397247300028 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93132042213 auprès du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

	
PAGE 1 / 2 

Kookie Learning SARL 
Organisme de formation certifié Qualiopi 

38 rue de la rotonde – 13001 Marseille 
www.kookielearning.com 

Programme de formation 

Intitulé : Prévention, mesure et prise en charge des déformations crâniennes positionnelles 

Organisme de formation :  Kookie Learning SARL (flavie@kookielearning.com) 
38 rue de la Rotonde – 13001 Marseille 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93132042213 auprès du Préfet 
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Certification Qualiopi B01837 
Siret: 883 972 473 00028 – APE : 85.59B4 

Intervenants :  

Date et lieu :  formation intégralement à distance sur le site www.kookielearning.com 
Durée : 7 heures 

Objectifs pédagogiques : 

Pré-requis : la formation est ouverte à toute personne répondant aux critères exposés ci-
dessous (public visé), sans autre prérequis spécifique. 
Justificatif professionnel obligatoire pour valider l'inscription: copie du diplôme ou preuve 
d'enregistrement répertoire ADELI ou copie de carte professionnelle 

Public visé : ostéopathes, chiropracteurs, kinésithérapeutes et tout professionnel de la santé 
destiné à intervenir dans la prévention et la prise en charge des déformations 
crâniennes positionnelles 

Contenu détaillé :  

Partie 1 – Évolution naturelle des déformations crâniennes positionnelles (DCP) 
• Épidémiologie, incidence et prévalence des DCP dans différentes populations d’enfants et 

adolescents 
• Évolution des DCP au cours de la croissance 
• Le cas particulier des brachycéphalies 
• À quoi être attentif dans le contexte clinique ? 
• Réflexions sur la prévention et la prise en charge actuelle. Besoins en terme d’études prospectives, 

perspectives d’avenir. 

Prévention, mesure et prise en charge 
des déformations crâniennes 

positionnelles 

Formation Ouverte et A Distance  

• Gianni Marangelli – ostéopathe DO 

• Léna Quistrebert – ostéopathe DO 

• Marion Foubert – kinésithérapeute DE 

• Alexis Guéry – ostéopathe DO 

• Paola Tavernier – ostéopathe DO 

• Marco Gabutti – ostéopathe DO 

•  

• Actualiser ses connaissances en matière de prévention et de prise 
en charge des déformations crâniennes positionnelles (DCP) 

• Favoriser une prise en charge précoce, pluridisciplinaire et 
adaptée des DCP 

• Se familiariser avec les différentes méthodes de mesure des DCP 
• Comprendre l’évolution spontanée des DCP 
• Connaître les potentielles conséquences de DCP non traitées 
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Partie 2 – Prévention et prise en charge des DCP 
• Recommandations de la Haute Autorité de Santé 
• Comment favoriser la prévention à chaque période périnatale 
• Le rôle des parents 
• Torticolis congénital et postural 
• Analyse critique du matériel de puériculture 
• Prise en charge pluridisciplinaire des DCP 
• Quand recourir à la kinésithérapie et à l’ostéopathie 
• La question des orthèses 

Partie 3 – Évaluation et mesure des DCP 
• Outils de diagnostic d’élimination 
• Pourquoi mesurer une DCP ? 
• Quelles dimensions mesurer ? 
• Les différents index d’asymétrie crânienne 
• Avec quels outils de mesure ? 
• Fiabilité et praticité des différentes méthodes de mesure 
• Différentes échelles et classements 
• Applications concrètes en cabinet libéral 

Partie 4 – Collaboration interprofessionnelle pour la prévention et la prise en charge des DCP 
• Qui sont les différents acteurs de la prévention ? 
• Qui sont les acteurs de la prise en charge ? 
• Pourquoi consulter un ostéopathe, un kinésithérapeute ? 
• Les niveaux d’évolution motrice 
• Les réflexes archaïques 
• Réflexe tonique asymétrique du cou 
• Éducation thérapeutique 
• Motricité libre 
• Complémentarité des prises en charge, optimisation des résultats 

Partie 5 – Conséquences potentielles à long terme des DCP 
• Revue de littérature sur les conséquences à long terme 

o Des dolichocéphalies 
o Des brachycéphalies 
o Des plagiocéphalies 

• Troubles esthétiques 
• Conséquences sur l’appareil manducateur 
• Conséquences sur le langage, la vue, le développement, la posture 
• L’action de l’ostéopathe 
• Principe de précaution 

Moyens pédagogiques et d’accompagnement : 

• Documents supports de formation projetés fournis aux participants 
• Exposés théoriques sous formes de vidéos préenregistrées 
• Mise à disposition d’une bibliographie détaillée pour chaque partie traitée 

Type d’évaluation : par QCM en ligne. 
Un QCM par partie, comprenant chacun cinq questions. Le QCM est accessible après le 
visionnage de l’intégralité de la vidéo. Le QCM est considéré validé si au moins trois réponses 
sur cinq sont correctes. 

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022 
 


