
A qui s’Adresser ?
Vous vous posez des questions pour votre enfant, 
contactez le réseau de Périnatalité Occitanie ou 
l’AKPMIP. Vous cherchez un pédiatre référent , 
contactez le Réseau de Périnatalité Occitanie.

Plus d’informations sur les sites internet :

•  www.akpmip.org
•  www.perinatalite-occitanie.fr  

akpmip@orange.fr 
contact@perinatalite-occitanie.fr

des renseignements utiles
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Votre bébé regarde
toujours du même côté, 

sa tête penche ou s’aplatit

Il faut s’en occuper 
rapidement

Les anomalies de position des bébés 
sont de plus en plus fréquentes

akpmip.org    ptitmip.fr 

quelques conseils
La nuit : dodo sur le dos !
Le kinésithérapeute référent donnera des conseils pour 
que cette position soit plus confortable pour votre bébé.

La journée : il faut alterner
les positions de bébé ! 
Pour bien se développer, votre bébé doit avoir des 
sensations variées et son corps doit être bien enroulé.

www.akpmip.org
www.perinatalite-occitanie.fr



QUE FAUT-IL FAIRE ?
Amenez-le rapidement voir votre médecin 
ou un pédiatre référent du réseau.

Le médecin confirme le diagnostic et adresse 
votre bébé à un kinésithérapeute référent 
régional pour la prise en charge. 

Le Réseau de Périnatalité Occitanie et 
l'Association de Kinésithérapie Pédiatrique de 
Midi-Pyrénées (AKPMIP) peuvent vous indiquer 
un professionnel référent pour la prise en 
charge, au plus près de votre domicile.

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur 

la 
vo

ie 
pu

bli
qu

e -
 Ill

us
tra

tio
ns

 - A
nn

e F
ioc

 : 
ww

w.
an

ne
fio

c.c
om

  - 
 M

ise
 en

 pa
ge

s :
 cr

ea
tio

n-g
rap

hiq
ue

-31
.fr

qu’est-ce qu’une 
AnomAlie de position ?

C’est une préférence de position asymétrique de la 
tête et du cou.

La tête s’aplatit, puis le corps peut s’incurver d’un 
côté, comme une virgule.

Le torticolis peut vite s’installer.

Le torticolis est presque toujours bénin.
Exceptionnellement il peut être lié à un autre 
problème de santé.

quels sont les risques ?

•   C’est inconfortable, parfois douloureux

• Ça peut s’aggraver

•   Ça ne guérit pas tout seul et la tête de votre bébé
peut rester plate

•   Votre bébé va être gêné pour regarder, bouger,
bien explorer le monde, et pour se développer.




