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Contexte

A

L

es mesures préventive de couchage des
nourrissons sur le dos ont fait augmenter
l’incidence de la plagiocéphalie (PC) de façon
très significative .
Les pratiques de prévention et de prise
en charge de la PC en soins primaires sont
hétérogènes.
L’expérience vécue des parents d’enfants
atteints n’a pas encore été étudiée.

Objectifs:
◆ Explorer le point de
vue des parents autour
de la PC en terme
d’expérience vécue,
de représentations
et d’attentes vis
à vis de leur médecin
généraliste (MG).

Méthodes

B

• Étude qualitative
• Entretiens individuels semi-dirigés
auprès de parents d’enfants atteints,
de moins de 3 ans, en Languedoc
Roussillon.
• Recrutement : Cabinets
de MG + Cabinets de kinésithérapieostéopathie.
• Obtention d’un consentement
éclairé oral et écrit.
• Analyse thématique par théorisation
ancrée + triangulation des données.
Avis du comité d’éthique non requis.

PREMIÈRE ÉTUDE QUALITATIVE FRANÇAISE SUR CE SUJET
15 ENTRETIENS ANALYSÉS, SATURATION À 13.
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Résultats

C

Représentations
parentales polymorphes :

2

Attentes envers
leur MG :

• Informations dès la grossesse,

• Méconnaissance

• Conseils simples de prévention

• Angoisse
• Poids du regard extérieur
• Culpabilité
• Acceptation du diagnostic :
le plus souvent difficile.
• Se sentent peu informés
et accompagnés

• Orientation si besoin vers des
professionnels paramédicaux
formés et remboursés par les
caisses ou les mutuelles.
• Supports d’information
plébiscités : plaquette
papier et site internet.

Biais possibles de mémorisation ou de désirabilité

Conclusion

D

Les parents sont en grande demande
d’information sur la PC et sa PEC au
sein d’un parcours bien identifié et
remboursé.
De prochains travaux de thèses
élaboreront un site internet dédié.
La HAS est en cours de rédaction de
recommandations aux parents et aux
professionnels.
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