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COMPRENDRE ET FAVORISER LE 

DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 

 

Le développement psychomoteur dépend des connexions cérébrales au cours des premières 

années de la vie.  Les enfants sains peuvent découvrir seuls les positions et les déplacements 

qui conduisent à la marche, « ils sont programmés pour le faire » et leurs capacités globales 

sont considérablement enrichies si on les laisse se « mouvoir en liberté ». La répétition, 

l’entrainement et la diversité des mouvements favorise la qualité de l’apprentissage. Les 

expériences spontanées précédant l’acquisition de la marche sont très profitables. 

Le plaisir de voir le tout petit assis, pousser sur ses jambes, de le faire marcher incite l’adulte 

à lui proposer des exercices souvent trop tôt. De ce fait, il a plus de difficultés à apprécier le 

plat ventre et à passer les étapes : retournement, ramper, 4 pattes, exploration de l’espace, 

passage vers la position debout. Stimulés ou pas, tous les bébés en bonne santé 

parviennent à marcher sans que l’on ait besoin de leur apprendre mais l’attitude des 

personnes qui les entoure peut favoriser ou freiner l’installation d’une bonne motricité. Ce 

qui est important, ce n’est pas l’âge de la marche mais les étapes pour accéder à la marche 

(entre 9 et 22 mois). 

BUT : Trouver le chemin naturel qui conduit le nourrisson de la position couchée sur le dos à 

la marche autonome. 

Il ne s’agit pas de stimuler le bébé pour qu’il aille plus vite mais c’est un moyen d’entrer en 

relation avec lui à travers la motricité pour lui permettre de profiter au maximum de ses 

possibilités au bon moment.  

Le chemin le plus logique et le plus facile pour parvenir à la marche est, à chaque étape, de 

s’appuyer sur la précédente : à plat dos, le bébé se retourne sur le côté puis sur le ventre, 

pivote, rampe, s’installe à 4 pattes. C’est à ce moment qu’il découvre la position assise 

autonome ; Il peut alors choisir de s’y installer ou d’en sortir→ INDEPENDANCE. Il est 

important de savoir quitter une position pour ne pas rester coincé. 
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INTERÊT : -Travail des muscles pour permettre le mouvement et le maintien des positions. 

     -Travail des réactions de protection : automatiques et acquises 

     -Intérêt des enroulements : *rassemble ses bras vers l’axe du corps pour mettre à 

la bouche, se toucher les mains : fait le lien entre les parties droites et gauches 

       *relève les pieds en les attrapant 

       -Alternance des appuis 

       -Curiosité : c’est ce qui motive l’enfant 

       -Investi r l’espace 

 

 

REPERES : Entre 4 et 6 mois : se met sur le côté 

                                      Quand on l’installe à plat ventre, il relève la tête et prend appui 

sur ses avants bras. 

    Entre 6 et 9 mois : se retourne du dos sur le ventre et du ventre sur le dos 

                                      Pivote sur le ventre 

   Entre 7 et 11 mois : rampe 

            Marche à 4 pattes 

            S’installe assis tout seul et tient 

   Entre 10 et 14 mois : franchit les obstacles à 4 pattes 

              S’installe debout avec appui sur ses mains 

              Se déplace le long d’un support 

             Marche en poussant un support 

Entre 11 et 18 mois : marche seul 

 

LES POSITIONS : sur le dos : 1ère position : c’est la position préférée jusqu’à 4 mois. Le bébé 

peut s’étirer, découvrir ses mains, s’enrouler, saisir un objet qu’on lui tend mais regarde le 

plafond, ne peut pas reprendre ses jouets, les muscles du dos ne travaillent pas, ne peut pas 

se déplacer. Prend ses premiers appuis pour décoller les fesses. 

  Sur le côté : il peut regarder les jouets près de lui et les attraper. 

        Il observe plus largement son environnement 

  Sur le ventre : jusqu’à 3-4mois, il n’est pas très à l’aise. Le bébé ne peut pas 

rester dans cette position plus que quelques minutes car elle est fatiguante. 

              A partir de 4 mois : il relève mieux sa tête, soutenu par les 

avants bras puis prend appui sur ses coudes : il peut parfois rester plus longtemps et 

s’occuper avec les jouets.  Permet d’observer et de mieux voir. C’est à partir de cette 

position que le bébé va se déplacer et s’asseoir : c’est la fondation sur laquelle repose toute 

la construction de la motricité. L’appui sur ses bras tendus va muscler ses bras et ses abdos 

et le prépare ainsi à la position debout. Cette position le prépare également à se protéger. 

              Vers 4-5 mois, il va *se retourner du dos sur le ventre et 

inversement : tension du corps va donner de la fluidité aux mouvements plus tard. 
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                                                                                        *puis ramper vers l’arrière, puis vers l’avant 

grâce à la traction sur les bras           * puis passer à 4 pattes ; renforce les 

muscles du cou, fait travailler les bras, explore l’environnement. Il va trouver son équilibre 

puis alterner ses appuis. Favorise la coordination droite/gauche et avant/arrière. 

  La position assise s’acquiert à partir du plat ventre et la maîtrise de la rotation 

vers 7-8 mois. C’est une position d’immobilité, elle ne conduit pas à la marche. 

ERREURS A EVITER : -Tirer l’enfant avec 1 ou 2 mains pour l’asseoir : ne correspond pas au 

mouvement spontané 

           -Il ne faudrait jamais montrer à un petit comment s’asseoir tant qu’il ne 

sait pas se sortir tout seul de cette position. 

           -La position assise est acquise, uniquement si, l’adulte peut laisser 

l’enfant au milieu d’une pièce sans coussin et sans craindre de le voir tomber et se faire mal. 

 La position à genoux : pour s’élever vers la hauteur 

               La position debout en mettant un genou permet l’escalade, le 

franchissement d’obstacles, la descente d’un canapé ou du lit, monter et descendre (à 

reculons) les escaliers puis la marche. 

         

ERREURS FREQUENTES : laisser le bébé trop longtemps dans le transat : le conforte dans la 

passivité : dans le transat, il ne peut pas se retourner, chercher des appuis, attraper les 

jouets….. 

     Proposer des positions assises ou debout à un bébé qui ne sait pas en 

sortir seul     Asseoir un bébé qui ne sait pas s’y installer seul. Mettre un 

enfant assis l’empêche de passer au 4 pattes. 

     Tirer le bébé avec les bras. 

     Faire marcher un enfant en le tenant par 1 ou 2 mains 

     Précipiter les étapes 

     Encourager le bébé à pousser sur ses jambes. 

     Utilisation du youpala : néfaste et dangereux.  Donne une mauvaise 

image de la marche, déforme les pieds car il n’y a pas d’alternance des appuis, pas de travail 

des bras, mauvaise appréhension de l’espace. 

      

          

 

L’intérêt d’un bon développement psychomoteur 

 

-Favorise l’autonomie de l’enfant et du futur adulte. L’enfant apprend à faire face à des 

difficultés en rapport avec ses possibilités 

-Sécurité : un bébé qui fait ses propres découvertes est un bébé qui va appréhender 

l’espace. La progression dans les difficultés va lui apprendre à gérer les dangers. 

-Confiance en soi : il apprend à gérer seul ses propres difficultés 
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-Persévérance : construit l’estime de soi 

-Culture de l’effort dans la répétition.  

-Concentration 

-Améliore la relation parentale : rassure l’enfant car il peut rejoindre seul ses parents. 

    Accepte de rester seul : relation plus sereine 

-Schéma corporel : développe la sensibilité tactile et profonde : la proprioception. Permet de 

prendre conscience de son propre corps. Travaille l’équilibre. 

- Favorise le travail des yeux. 

-Connaître et investir l’espace : donne la notion de distance et d’orientation.  Il perfectionne 

son orientation (notion bas/haut, droite/gauche, devant/derrière) 

-Richesse des découvertes : manipulations très variée, travail des bras et des mains tout en alternant 

les appuis : tous les muscles et toutes les articulations travaillent. Fait développer le thorax et 

augmente capacité respiratoire. 

Plaisir et habitude du mouvement : plus bébé bouge, plus il va être à l’aise dans son corps. Prévient 

les problèmes de dos, les troubles de la coordination, les « dys… » 

 

 

Comment accompagner le bébé ? 

 

Comment saisir le bébé ? Toujours poser le bébé sur le dos 

                                              Faire des retournements pour le soulever 

      Tourner le bébé vers l’avant : tenir le bébé en position verticale dos 

contre vous      Limiter le portage 

L’aménagement de l’espace favorise la sécurité (prises, placards, escalier, angle...) 

Plaisir : accompagner le bébé doit être un plaisir partagé 

Périodes d’éveil : placer la main derrière la tête pour favoriser le regard vers l’adulte 

        Alterner les positions, lui proposer régulièrement des petits temps sur le 

ventre.  L’aisance à plat ventre est la fondation du développement psychomoteur. 

             Installer l’enfant au maximum par terre sur le sol dur, éviter les tapis 

   Jouer et répéter les mouvements 

                  Proposer banc, chariot de marche          

                  Porteur : favorise la gymnastique de l’enjambement, le passage à la position 

debout, permet d’être un bébé actif. Idéal pour apprendre à se mettre debout et apprendre 

à marcher.               Laisser monter les escaliers à 4 pattes. Apprendre à l’enfant à descendre 

pour qu’il ne se mette pas en danger. 

Sommeil: pas dans le transat ou autre dispositif contraignant 

                  Dormir à plat dos sur un matelas ferme pour ne pas s’y enfoncer et pouvoir bouger 

librement. Matelas préformé : pour les 1ères semaines, bien adapté pour le prématuré, à 

utiliser uniquement pour le sommeil. 

Le change : est un moment d’échanges, de retournement, d’enroulements, de découverte 

des pieds. 
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Dès le premier mois, profiter du change pour passer quelques minutes sur le ventre et 

apprendre à l’enfant à apprécier la position sur le ventre 

Eviter la station prolongée dans le transat 

 Repas : dans les bras de l’adulte pour les biberons 

               Dans le transat face à vous pour les repas à la cuillère. 

               Assis dans la chaise haute quand l’enfant maintien bien son dos 

Des vêtements qui n’entravent pas la mobilité .Adapter les vêtements pour favoriser la 

liberté de mouvements (attention jean serré) 

Les chaussures empêchent le déroulement du pied et la construction de la voûte plantaire. 

Privilégier des chaussettes anti dérapantes ou des petits chaussons en cuir souple. Pas de 

chaussures à l’intérieur, privilégier les pieds nus ce qui permet *de travailler tous les muscles 

des pieds et renforce la bonne position           *la connaissance de son 

corps. 

Résister à l’entourage  qui n’a pas connaissance de ces données. 

Accepter que l’enfant régresse : c’est parce qu’il n’a pas assez confiance pour aller plus loin, 

il a besoin de se rassurer avant de passer à l’étape suivante. 

L’accompagnement est le plus important, partager ces moments de découverte avec l’enfant 

pour qu’il y prenne plaisir. 

Observer l’enfant pour savoir où il en est et lui proposer des activités en rapport avec son 

développement. Il faut respecter le rythme de chaque enfant. 

 

 

Pour approfondir le sujet, lire : de la naissance aux premiers pas de Michèle FORESTIER 

(kinésithérapeute spécialisée dans la rééducation des troubles psychomoteurs) 

        Consulter son site internet (vidéo, explications) 


