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Formulaire initial en physiothérapie (volet pédiatrique torticolis-plagiocéphalie) 

 
Nom et prénom  
Date naissance  
Téléphone  
Courriel  
Adresse du domicile  
Nom mère  
Nom père  

 
1. L’enfant vit avec :    
     2 parents biologiques  Oui           Non  

 Garde partagée : la mère :       _____ jr/sem.  le père :      _____ jr/sem. 
 

2. L’enfant fréquente la garderie :  
Non    Oui       _____ jr/sem. 

 
3. La maman est : droitière   gauchère :   
 Le papa est :      droitier   gaucher :          

 
4. Quelle est la position de la tête de votre bébé lorsqu’il dort sur le dos ? 

 tournée à droite    tournée à gauche      tournée aussi souvent à droite qu’à gauche    centrée    
 penchée à droite         penchée à gauche      penchée aussi souvent à droite qu’à gauche  centrée    
 

5. Quelle est la position de la tête de votre bébé lorsqu’il est éveillé ? 
 tournée à droite     tournée à gauche        tournée aussi souvent à droite qu’à gauche       centrée   
 penchée à droite          penchée à gauche       penchée aussi souvent à droite qu’à gauche     centrée   
 

6. La tête de votre bébé est-elle aplatie ? Non       Oui   
 Où : _________________________________ 

 
7 Est-ce que votre bébé vous suit des yeux ?   
 à droite   à gauche    autant à droite qu’à gauche   

 
8. Regarde-t-il souvent en haut et vers l’arrière ?  Oui     Non    

 
9. Dans une journée, combien de temps votre bébé passe-t-il dans chacune des positions lorsqu’il est éveillé ? 

 Oui (minutes) Non  Oui (minutes) Non 
couché sur le dos  ________  assis dans la balançoire  _________  
couché sur le ventre  ________  assis dans la chaise haute  _________  
couché sur le côté droit  ________  dans la sauteuse (« jolly 

jumper ») 
 _________  

couché sur le côté gauche  ________  dans la soucoupe 
(«exerciser ») 

 _________  

assis dans son siège de 
bébé 

_________  dans la marchette  _________  
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10. a) Si l’enfant boit au sein :  
     mieux au sein droit    mieux au sein gauche        aussi bien à droite qu’à gauche  
 

 b) Si votre bébé boit au biberon, vous le tenez sur le bras      droit        gauche  

  et la tête est tournée     à droite      à gauche    centrée    
 

11. De quel côté approchez-vous votre bébé ? 
 De son côté droit De son côté gauche Autant un que l’autre 
dans son lit    
sur la table à langer    
dans son siège de bébé    
dans la poussette    
dans le siège d’auto    
dans le bain    

 
 
12. Maman transporte bébé :       Papa transporte bébé : 

sur le bras droit  gauche  sur le bras Droit    Gauche  

sur le devant de l’épaule droite  gauche  sur le devant de l’épaule Droite  Gauche  

autre : ____________________  autre : __________________  
 
 

13. Est-ce que votre bébé … 
 Oui (lesquels ?) Non 
a des allergies  __________________________________________  
prend des médicaments  __________________________________________  
a des problèmes médicaux  __________________________________________  

 
 

14. Est-ce que votre bébé a subi des examens médicaux (joindre les résultats si disponibles) ? 
 Oui (quand ?) Non  Oui (quand) Non 
radiographie du cou  _____________  radiographie des hanches  __________  
échographie du cou  _____________  Autres : __________________________________ 

 
15. Développement moteur de votre bébé : il a déjà …? 

 Non Oui (à quel âge?) 
fait son premier sourire communicatif   ________________ 
soulevé sa tête, couché sur le ventre   ________________ 
tenu un jouet avec ses 2 mains, couché sur le dos   ________________ 
roulé du ventre au dos vers la droite   ________________ 
roulé du ventre au dos vers la gauche   ________________ 
roulé du dos au ventre vers la droite   ________________ 
roulé du dos au ventre vers la gauche   ________________ 
tenu assis seul   ________________ 
pris la position du 4 pattes   ________________ 
pris la position assise par lui-même   ________________ 
fait des déplacements assis sur les fesses   ________________ 
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marché à 4 pattes   ________________ 
pu se tirer debout   ________________ 
marché debout autour des meubles   ________________ 
poussé un chariot ou autre en marchant   ________________ 
marché sans appui   ________________ 
Autres : __________________________   ________________ 
utilisé une main plus que l’autre (D    ou   G )   ________________      

 
 
 

16. Votre bébé reçoit, ou a-t-il reçu, d’autres traitements ? 
 Non Oui (quand ?)  Non Oui (quand ?) 
physiothérapie   ______________ ostéopathie   ____________ 
chiropractie   ______________ autres   ____________ 

 
 

17. Vous a-t-on déjà enseigné un programme d’exercices? Non  Oui   Par qui?: ____________________________ 
 
 

18. Quels sont vos besoins? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
______________________________________________                 _______________________ 
Signature du parent                                   Date 
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