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LE DEVELOPPEMENT DU BEBE ET SES PARENTS 

Il s’agit d’accompagner l’homme et la femme qui, à la naissance de leur bébé rentrent 
en apprentissage d’une mission difficile : être parents. 

Nous sommes dans une société qui a perdu en grande partie les repères innés du 
« comment faire » avec son tout petit. La cellule familiale s’est modifiée. Les générations 
ne sont plus sous le même toit et souvent très éloignées, les familles sont recomposées. 
Le groupe intergénérationnel, qui existe encore dans certaines cultures, sert de modèle 
et permet de transmettre naturellement les bons gestes, les bonnes adaptations aux 
besoins de leurs petits, dans les portages en particulier. 

Il existe de plus en plus de matériel de puériculture « nuisible » au développement du 
bébé et à ses bonnes expérimentations. Les bébés sont installés dans des supports 
inadaptés à leur évolution. Je citerai pour exemples : la balancelle qui clignote de 
toutes parts, fait des sons de mauvaise qualité, l’enfant se retrouvant submergé de 
stimulations trop fortes et inadaptées. Le trotteur, qui fait partie le plus souvent de la 
panoplie du bébé, va à l’encontre de l’évolution neuro-motrice du jeune enfant, 
pouvant avoir des conséquences délétères, à court et long terme, en particulier sur les 
« bébés à risque ». 

D’autres pays en interdisent la vente depuis plusieurs années, pas en Europe. 

Nous sommes dans une période où il faut, à l’aide d’études statistiques, prouver le 
bienfait de conduites naturelles et adaptées, comme par exemple la « méthode des 
bébés kangourou » qui consiste à mettre l’enfant né prématurément en peau à peau 
24H/24H pendant plusieurs semaines avec son parent. 1 

                                                   

1 Ceci a été mis au point par le Dr Edgar REY, puis développé par Madame le Dr Charpak à Bogota (de la fondation MMK. Livre : «Bébé kangourou, 
Materner autrement» ed O. Jacob) en Colombie, n’ayant pas suffisamment d’assistance technique nécessaire à la survie du tout petit. 



On constate que ces bébés ont une très bonne évolution, et sont parfois autonomes 
bien avant les bébés qui restent plus longtemps en incubateur et en service de 
néonatalogie chez nous. 

Il en est de même de l’évaluation des bienfaits du massage des bébés qui a été faite 
dans plusieurs études, alors que cela s’est toujours pratiqué de façon naturelle dans 
beaucoup de cultures (plusieurs études disponibles2). 

L’évolution motrice du bébé se construit en plusieurs étapes qui sont principalement 
l’enroulement sur l’axe du corps, qui une fois acquis dans les postures et les mobilisations 
guidées, permettra d’aller vers un contrôle des rotations de ceintures (épaules et 
bassin). 

A partir de cette étape, il va explorer et développer ses capacités motrices en étant 
mis au sol dans différentes positions (dos, côté, ventre, plus ou moins surélevé par des 
coussins).  

Il pourra ainsi évoluer du rouler-bouler au ramper à reculons, puis en avant. 

Toutes ces étapes vont l’aider à gérer la coordination de ses mouvements, les transferts 
d’appuis qui vont permettre le passage en position assise, le déplacement à quatre 
pattes, puis à genoux et ensuite le passage en position debout et le déplacement le 
long de supports (son lit, le parc, le canapé), étapes essentielles à son équilibration et 
ses coordinations pour aller vers son parent debout, sans aide. 

Si on accompagne son enfant sans anticiper les étapes (mettre assis, debout), en 
respectant la maturité de la commande de son cerveau, son tonus sera adapté au fur 
et à mesure de son évolution et ses articulations seront correctement sollicitées. 

Il est important de se souvenir que l’on ne marche pas avec ses jambes, mais avec son 
cerveau ! 

Il ne faut pas confondre cette évolution motrice qu’est le redressement avec le schème 
de recherche d’appuis et/ou de défense qu’est l’extension postérieure. Celui-ci 
s’exprime par une recherche des appuis nuque et talons, l’enfant se cambrant la tête 
en arrière dans une position inconfortable réflexe. 

Cette attitude est plus fréquente chez le bébé né trop tôt, mais elle peut aussi être 
présente chez tous les bébés, en particulier lorsqu’ils ont mal au ventre, qu’ils sont en 
colère… Ceci renforçant leurs sensations douloureuses au lieu de les apaiser.  

Bien sûr le bébé aura toujours un besoin fondamental de se sentir soutenu et enveloppé 
par l’adulte, c’est cette sécurité émotionnelle qui va lui permettre d’évoluer. 

                                                   

2 http://www.kirazen.com/etudes.htm 



Le parent est là pour le réconforter, le féliciter, le motiver, le sécuriser, face à toutes ses 
découvertes. 

Nous savons qu’il y a des conséquences sur le développement psychomoteur à plus 
long terme d’un bébé non contenu, tant sur le plan physique que psychique. 

Le portage, entre autres à l’aide de l’écharpe JPMBB permettra de retrouver et 
développer les bonnes attitudes 

Le petit de l’homme a la particularité de naître dans une grande immaturité par rapport 
aux autres mammifères. Les biologistes estiment que la nature a dû faire un compromis 
pour que sa naissance se déroule par les voies naturelles. Ainsi, la gestation du bébé 
humain se poursuivrait hors utérus encore pendant neuf mois, âge vers lequel il 
commence à se déplacer.  

« L’hominisation est liée à la bipédie et à la station érigée, qui entraina la libération de 
la main,  la descente du larynx, mais aussi le raccourcissement du bassin de la femme 
dont le canal pelvien maintenant trop étroit par rapport au volume du cerveau du 
nouveau-né, entraina un déclenchement  prématuré de l’accouchement du petit de 
l’homme avant maturité complète de son cerveau.   Pour Raymond Houdart, c’est un 
événement d’une importance prodigieuse, trop souvent sous-estimé, dont il croit 
pouvoir fixer l’origine à environ un million et demi d’années, lorsque le cerveau d’Homo 
Erectus a atteint un volume dépassant les capacités du canal pelvien. Car c’est à ce 
cerveau immature à la naissance que l’homme doit son exceptionnelle capacité 
d’apprentissage, qui constitue sans nul doute le fait majeur de l’hominisation... et 
pourquoi pas le propre de l’homme ».  

Le bébé, après neuf mois passés dans un milieu aquatique contenant, se trouve d’un 
instant à l’autre dans un milieu terrien qui lui demandera plusieurs mois d’adaptation et 
de maturation pour accéder à une certaine autonomie motrice, alimentaire… ne 
devant sa survie qu’à la présence de l’adulte, au mieux ses deux parents.  

Lorsqu’il s’agit d’un bébé né trop tôt, de très petit poids, ou ayant souffert autour de la 
naissance, les choses se compliquent encore. 

LES SPECIFICITES DU BEBE EN NEONATALOGIE : PREMATURE, ENFANT 
MALADE, PORTEUR DE HANDICAP… 

J’englobe dans le terme Néonatalogie tous les services accueillant les bébés 
(réanimation, soins intensifs...) 

Le bébé né trop tôt n’a pas eu cette contenance en flexion in utero nécessaire 
suffisamment longtemps. Il est propulsé, voire « échoué », d’un milieu contenant et 
aquatique,à un milieu terrien où la pesanteur va l’écraser. N’ayant pas le tonus 
nécessaire pour maintenir et mobiliser son corps en flexion, il va développer un schème 
en extension contraire à son développement neuro-moteur. 



Pourquoi faut il empêcher l’enfant de se mettre en extension ?  

Parce que cette mise en jeu de leur tonus augmente : 

• les effets du reflux gastro-œsophagien (plus fréquent de 40% chez l’enfant 
prématuré). Il sera réduit à 10% s’il est bien posturé. (Dr Chantal Féraud) 

• Les difficultés de digestion.  

• Les difficultés de coordination mains-œil qui permettent plus tard de bien 
coordonner les gestes pour manger, écrire...  

• L’ hyper-sensibilité et l’irritabilité du bébé. 

• Les complications orthopédiques surajoutées en cas de handicap moteur, 
augmentant les rétractions musculaires, leurs effets douloureux, et nécessitant 
alors des interventions chirurgicales supplémentaires. 

L’enfant bien porté, bien installé pourra alors s’apaiser, n’ayant plus à lutter contre la 
pesanteur pour se contenir. 

Ainsi détendu, plus submergé par des douleurs envahissantes, il peut consacrer son 
énergie à découvrir d’autres sensations positives (voir, sentir, toucher…) et ainsi s’ouvrir à 
la communication, au monde extérieur, et avoir un sommeil récupérateur. 

Danielle Salducci, ancienne kinésithérapeute, a créé deux cocons : 

Un qui s’adapte au bébé en couveuse et permet le confort préventif de l’installation en 
flexion. 

Un cocon en forme de mousse creusée, qui existe en trois tailles : sortie de couveuse et 
sortie de néonatalogie (qui sont fournis par les services en prêt ou à la vente à prix 
coûtant) et sortie de maternité pour les bébés nés à plus de 3 kilos, qui sont vendus dans 
la plupart des magasins de puériculture. Attention aux imitations qui n’ont pas les 
mêmes avantages. 

Ils permettent de poursuivre ces installations préventives de confort en position dorsale 
et latérales jusqu’à l’âge de 4 mois et limitent les plagiocéphalies (tête plate) qui ont 
beaucoup augmenté depuis la consigne internationale de « ne coucher le bébé que 
sur le dos et sur un matelas ferme » 

LE PORTAGE  

« Ce petit, il faut parler à sa peau, il faut parler à son dos qui a faim et soif autant que 
son ventre » Frédéric Leboyer, (Shantala) a dit cela au sujet du massage, mais ceci est 
juste aussi pour les portages. 



Dans les services, la proposition faite aux parents de porter leur bébé en peau à peau 
est essentielle (mais elle ne doit pas être imposée). C’est le seul soin qui ne peut être 
donné que par ses parents. Cela laisse une empreinte d’une trace positive forte dans 
leur peau souvenir, tant du côté du parent que du bébé. 

C’est un soin relationnel privilégié qui permet aussi :  

• une bonne thermorégulation du bébé, 

• un éveil à l’alimentation au sein,  

• un sommeil apaisant, 

• des sensations tactiles positives… 

L’écharpe est un support très intéressant à développer dans les services de soins pour 
aider les parents à rencontrer leurs bébés, les calmer, les rassurer, les éveiller : autour de 
l’alimentation, du corps à corps ou du peau à peau. 

Le portage en écharpe répond à la nécessité de proposer un mouvement 
d’enroulement  du corps avec la notion de sécurité de base : l’enfant est tenu sous sa 
base (fesses et cuisses) ainsi que sa nuque et sa colonne vertébrale, favorisant la 
perception de l’axe corporel. Le bébé se retrouve en « motricité libérée », et peut se 
détendre.  

 

La contenance à la fois enveloppante et souple de l ‘écharpe JPMBB, grâce à son tissu, 
permet au bébé d’éprouver une sensation de globalité et d’unité corporelle proche de 
celle in utero. 

Sa texture unique permet totalement de faire éprouver au bébé et son parent cet 
accordage physique total qui va aider à leurs constructions réciproques de parents et 
de bébé. 

La contenance qu’elle permet est, pour moi, proche de ce que propose la paroi 
utérine de la mère. A la fois ferme et élastique. Le parent portant son bébé avec cette 
écharpe va être aidé à vivre et porter psychiquement son bébé. 

 

Lorsque le parent et l’enfant ont pris l’habitude de se rencontrer ainsi, ils vont adopter 
ce moyen au retour à la maison. 

L’écharpe de portage est très utile aussi lorsqu’il y a des jumeaux. La maman, si elle est 
seule dans la journée, peut porter un bébé dans l’écharpe s’il en a besoin et être 
disponible à l’autre bébé où à elle même, ayant ses deux mains libres. 



L’évolution de l’imagerie a permis de voir de façon très réelle le comportement du 
bébé in utero. Il nous montre alors comment il se construit dans sa motricité spontanée, 
étayé par la paroi utérine, ayant des gestes lents et harmonieux facilités par le liquide 
amniotique, alternant des temps d’éveil et de sommeil  

Je tenais à proposer mon point de vue, car à l’heure actuelle il existe plusieurs systèmes 
pour porter un bébé. 

Il est clair que le type de portage « harnais» a le désavantage de proposer une posture 
péjorative au développement de l’enfant, et des sensations négatives. Gardant le seul 
intérêt que le bébé soit contre son parent. 

Le portage est un des moyens donnés aux parents pour favoriser leur rencontre avec 
leur bébé, et aider au bon développement psychomoteur de l’enfant qui va se 
construire à partir des expériences sensorielles et toniques proposées par l’adulte. 

Privé de relations humaines, le bébé n’a pas la capacité à survivre, ayant besoin d’être 
nourri sur le plan alimentaire et aussi dans son besoin vital d’être au contact de l’adulte 
pour être réchauffé, bercé, porté, regardé, écouté… 

L’immaturité du bébé humain à la naissance nécessite pendant plusieurs mois de lui 
proposer des installations rassemblées en flexion, comme dans le ventre de sa maman. 
Cette étape de regroupement est essentielle pour son développement psychomoteur 
ultérieur. Il a besoin de sentir ses limites corporelles dans cette attitude pour mieux gérer 
son tonus dans un deuxième temps. Cela lui évite d’être déstabilisé et stressé dans des 
sensations d’éparpillement que l’on peut observer, par exemple, lorsqu’on le met sur la 
table à langer, nu, sans aide. Il cherche désespérément des appuis pour se stabiliser. 
Son hypotonie axiale (tête, tronc) nécessite la poursuite d’attitudes enroulées, du buste 
et du bassin ainsi que les bras et les jambes regroupés vers l’axe du corps pour éviter les 
bras en croix, et les jambes tendues. 

C’est une aide aux parents pour apaiser leur enfant qui est gratifiante. 

Cela va les soutenir dans l’accordage à leur bébé. Ils seront plus détendus en 
contenant leur bébé. 

Le dialogue corporel est facilité dans cet enveloppement sensoriel sécurisant. 

Cela permet une « spirale positive » : 

Le parent et l’enfant se posent physiquement dans des attitudes adaptées, diminuant 
les tensions musculaires et le stress. 

Le bébé va éprouver son système sensoriel dans le prolongement de sa vie utérine : il 
est au chaud, bercé (son système de l’équilibration est mis en jeu) par les mouvements 
du parent qui peut vaquer à ses occupations.  

Il est enveloppé par l’odeur repérée de son parent. 



Sécurisé par les vibrations et le son de la voix de son parent. 

Il peut alterner des moments d’éveil attentif et des phases de sommeil récupérateur. 

Ces propositions contenantes et sécures vont permettre au bébé de ne plus lutter 
contre les forces externes déstabilisantes, à la recherche permanente d’appuis. 

En effet son seul mode de défense en réaction à une sensation négative ou de douleur 
sera l’extension postérieure, associée aux pleurs. 

Il pourra consacrer son énergie à ses besoins physiologiques et aller à la rencontre de 
l’autre sur des temps d’éveil. 

L’écharpe va donc favoriser une bonne construction neuro-sensori-motrice du bébé 
avec ses parents. 

Si depuis plus de vingt ans les psychomotriciens sont allés en amont rencontrer les bébés 
et leurs parents dans les services, c’est que nous recevions plus tard des enfants ayant 
des difficultés spécifiques : 

• Une instabilité psychomotrice 

• Une irritabilité sensorielle importante 

• Des difficultés de coordination mains/œil 

• Des difficultés de concentration, d’attention 

• Des difficultés à rentrer dans les apprentissages scolaires 

• Des troubles du schéma corporel 

• Des troubles de l’équilibre 

• Des difficultés d’accordage parents/enfants 

• Un pourcentage d’enfants maltraités plus important dans cette population 

Toutes ces difficultés ayant aussi des répercussions à l’âge adulte. 

Je souhaite terminer ce chapitre sur un proverbe chinois : 

« Les parents ne peuvent donner que deux choses à leurs enfants: des racines et des 
ailes ». 

Les professionnels ont à prendre place à leurs côtés dans ce long chemin. 


