
La petite histoire de Louis... 

Les de formations cra niennes peuvent apparaî tre 

de s la naissance ou e tre positionnelles et dans ce 

cas-la , elles apparaissent quelques mois apre s. Con-

cernant Louis, sa de formation cra nienne est due a  

une position antalgique (position prise pour atte -

nuer la douleur) qu’il a adopte e face a  un he man-

giome qui s’est ulce re  (saignement abondant entraî -

nant une plaie ouverte) derrie re son oreille droite. Il 

avait 6 mois passe s lorsque cette tumeur be nigne a 

cicatrise  mais la de formation cra nienne e tait bien 

pre sente. Suite a  un bilan me dical, Louis e tait en 

stade se ve re ce qui peut entraî ner diffe rents 

troubles en grandissant : psychomoteurs, neurologiques, auditifs etc. Face a  

cela, ses parents ont de cide  de lui faire porter une orthe se (« casque » me di-

cal) au plus vite afin de limiter tous ces risques. En revanche, ce type d’appa-

reillage cou te tre s cher et ils n’ont be ne ficie  d’aucune aide de la part des orga-

nismes de sante  jugeant que c’e tait simplement pour un aspect esthe tique. De 

plus, afin de re pondre au mieux aux besoins me dicaux de leur enfant, ils doi-

vent se rendre dans un centre me dical qui se trouve a  Beauvais. Habitant pre s 

de Morlaix (29) , cela leur engendre de nombreux cou ts supple mentaires.  

Restauration sur place 

Menu complet :   
 

- Une boisson  

- Un croque monsieur 

ou un Hot-dog  

- Un dessert 

Menu speed:   
 

 

Une boisson + Un plat  

OU  

Un plat + Un dessert 

Tarifs : 

- Boissons: 1€ 

- Hot-dog : 2€ 

- Super Hot-dog: 2€50 

- Croque monsieur : 2€ 

- Ga teaux / Confise-

ries : 1€ 


