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Intelligence perceptive du nourrisson : exemples choisis 
 
Yves Chaix, PU-PH Neurologie pédiatrique, Inserm U825, Toulouse 
 
 
Grâce au développement de paradigmes expérimentaux originaux, les chercheurs 
ont pu ces 50 dernières années, révéler des compétences cognitives et 
perceptives présentes précocement chez les nouveaux nés et les nourrissons. Les  
anciens modèles du développement ont ainsi été remis en question avec une 
évolution des conceptions  de nouveau-nés « incompétents » à la naissance 
ayant tout à apprendre à des nouveau-nés « compétents » devenant au cours du 
développement des êtres spécialisés dans le traitement de l’information. Notre 
exposé se centrera sur les compétences perceptives que possèdent les 
nourrissons qui leur permettront de mieux comprendre le monde complexe qui 
les entoure. Nous focaliserons le propos plus particulièrement sur deux modalités 
sensorielles: la perception visuelle et le traitement des visages et la perception 
auditive et le traitement de la voix et des phonèmes. Ceci nous permettra 
d’aborder la question de l’inter modalité dans la perception et de montrer une  
spécialisation progressive du nourrisson au cours du développement. Les liens 
avec la cognition sociale et le développement de l’attention sélective seront 
soulignés ce qui je l’espère devrait susciter de l’intérêt dans l’assistance.  
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La mémoire du corps chez le jeune enfant : l'impact des routines 
motrices sur la prise de décision 
 
James Rivière, Maître de Conférences, Université de Rouen 
 
 
Le corps a une mémoire. Il se souvient des actions motrices passées et des 
gestes précédemment exécutés. L’activité et l’expérience corporelles donnent en 
effet naissance à des traces mnésiques enracinées dans le fonctionnement de 
notre corps. Cette mémoire corporelle se manifeste sous la forme de routines 
motrices liées à l’instauration de couplages perception-action. La dimension 
corporelle ne devrait donc pas être ignorée dans l’exploration des processus de 
prise de décision mis en œuvre dans les épreuves sollicitant une réponse 
motrice. La recherche expérimentale en psychologie du développement a ainsi 
montré que des contraintes perceptivo-motrices affectent les choix explicites que 
font les nourrissons et les jeunes enfants dans certaines situations. Nous 
illustrons cela via trois types d’erreurs commises dans la prime enfance : l’erreur 
A non B, observée chez le nourrisson âgé entre 8 et 12 mois; l’erreur C non B, 
observée chez l’enfant âgé de 2 ans et demi; et les erreurs d’échelle, observées 
chez l’enfant âgé entre 2 et 3 ans. 
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Émergence de l’utilisation d’outil au cours de la deuxième année 
 
Jacqueline Fagard, Directeur de Recherche CNRS, Paris 
 
 
Utiliser un outil représente souvent un défi moteur et cognitif. Contrairement à 
l’apparition de l’utilisation d’outil au cours de l’évolution, qui a depuis longtemps 
retenu l’intérêt des chercheurs, l’émergence de l’utilisation d’outil au cours du 
développement n’est étudiée que depuis relativement récemment. Après avoir 
appris à contrôler sa main, puis à maîtriser l’utilisation de la cuillère pour 
manger, le bébé élargit peu à peu son répertoire d’utilisation d’outil. Cependant il 
faut attendre le milieu de la deuxième année pour observer l’utilisation d’un outil 
nouveau, comme par exemple pour rapprocher un objet désiré mais hors de 
portée.  
Une série d’études longitudinales et transversales sur des bébés entre 12 et 24 
mois nous a permis d’explorer les mécanismes qui permettent l’émergence de la 
capacité d’utiliser un râteau pour prendre un jouet placé hors de portée, soit 
spontanément soit après démonstration. Je décrirai les principales études de 
notre groupe nous ayant permis d’évaluer le rôle (1) de la familiarisation (outil 
familier vs. non familier ; familiarisation avec la fonction de l’outil vs. 
familiarisation avec son contrôle manuel); (2) des facteurs spatiaux de la relation 
entre l’outil et le jouet (contact vs. contiguïté sans contact vs. non contiguïté); 
(3) du contexte social de la démonstration (démonstration classique, vs. 
démonstration avec indices sur l’intention du démonstrateur, vs. démonstration 
humoristique). Plus de 200 bébés ont été testés dans des conditions variées.  
Nos principaux résultats montrent que les bébés ne comprennent pas 
spontanément l’utilité du râteau avant la fin de la deuxième année ; que la 
familiarisation visuelle sans manipulation propre permet mieux d’avancer l’âge 
du premier succès que la manipulation seule ; que la familiarité avec l’outil peut 
entraver son usage dans un contexte inhabituel. La démonstration classique 
n’aide pas à avancer l’âge de la réussite mais le contexte social de la 
démonstration peut influencer son efficacité. En particulier, nous avons montré le 
rôle positif du rire dans la capacité d’apprendre par observation.  
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Psychomotricité en médecine néonatale 
 
Aude Buil, Psychomotricienne, Evreux - audebuil@yahoo.fr 
 
 
Les axes de travail 
Des actions directes d’ordre préventives, thérapeutiques et éducatives auprès 
d’enfants nés prématurément et leurs parents durant l’hospitalisation et après. 
Des actions indirectes auprès des équipes soignantes et médicales dans le travail 
pluridisciplinaire quotidien et mener un travail de réflexion et de mise en pratique 
des «soins de développement» et autre amélioration des pratiques vers une 
individualisation des soins. 
 
Les actions psychomotrices 

Les évaluations psychomotrices durant l’hospitalisation 
Sur demande de l’équipe soignante, médicale et/ou des parents. Prescription 
médicale préalable nécessaire. Systématique à chaque début de prise en charge. 
Réalisées afin évaluer les compétences neuropsychomotrices et les capacités 
interactives d’un enfant. Réalisées majoritairement avec les parents, pour dès le 
départ repérer les compétences du prématuré en les ajustant à un contexte 
particulier, mais aussi ses fragilités et mieux apprécier le soutien à leur apporter. 

Les séances 
Après évaluation et mise en relief des besoins en psychomotricité de chaque 
enfant et sa famille. Prescription médicale préalable. 
Etayage des parents dans leurs fonctions parentales, en partageant des temps 
d’observation et d’écoute, leur permettant de créer avec leur enfant un espace 
relationnel où chacun peut communiquer. Ces séances sont réalisées dans le but 
de rendre les parents de plus en plus actifs et autonomes dans la compréhension 
du comportement de leur enfant, puis dans leurs interprétations de ces 
comportements et d’y répondre en temps réel.  
Cette rencontre avec le prématuré est également un moment privilégié où 
l’important est de se servir des compétences du prématuré en les ajustant à un 
contexte particulier. Le plaisir ainsi mis en évidence devant les parents étonnés, 
va se partager avec eux et revenir en feed-back. Ce qui les soutiendra dans la 
contenance, la pare-excitation et l’accordage tonico-émotionnel qu’ils 
développent. 
Soutenir le plaisir partagé lors des repas, le passage de l’oralité alimentaire 
passive à active, et le développement des praxies bucco-faciales. 
Proposer des séances sensori-motrices en favorisant les interactions 
comportementales qui vont être des points de repères que le bébé va intérioriser 
pour se structurer, se construire corporellement et psychiquement.  
Optimiser le développement psychomoteur de l’enfant hospitalisé en lui 
proposant d’expérimenter différents schémas de postures et mouvement. Le 
"savoir ressenti " durant la période néonatale sera pour le bébé un engramme, 
qui sera réutilisé aux différentes étapes de son développement psychomoteur. Il 
s’agit ici de lui permettre de développer une boîte à outil variée sur laquelle il 
pourra s’appuyer. 
Utilisation de médiations variées : Toucher-massage, portage, peau à peau, soins 
de nursing, bain thérapeutique, sollicitations sensorielles et motrices… 

Avec l’équipe soignante et médicale 
Travail sur l’amélioration des pratiques soignantes et médicales : augmentation 
des moyens non médicamenteux de lutte contre la douleur, place des parents 
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comme partenaires de soins, organisation des soins en quittant les protocoles 
vers une meilleure observation et donc individualisation des actions de soins, 
prévention posturale et développementale, adaptation de l’environnement 
hospitalier aux soins centrés sur l’enfant et sa famille. 
 
Dans ce cadre, la recherche en psychomotricité permet de mettre à l’épreuve nos 
intuitions cliniques et soutenir les changements de pratique auprès des 
nombreux professionnels exerçant dans ce type de service : 
En 2013, nous avons mené une étude expérimentale observationnelle 
prospective et monocentrique, centrée sur un changement d’installation du 
nouveau-né sur sa mère, lors des séances de peau de peau. Le premier objectif 
était de comparer l’installation innovante créée : Flexion Diagonale Soutenu 
(FDS) au positionnement usuel vertical dans les vêtements de sa mère. Le 
deuxième objectif était de définir une technique d’installation, cadrant la pratique 
du peau-à-peau, dans notre service de médecine néonatale.  
Quinze mères et leur bébé nés très prématurément (nés entre 25 et 32 semaines 
d’aménorrhée) ont été affectés à l'un des deux modes d’installation. 

Résultats 
Par rapport au positionnement usuel vertical dans les vêtements de sa mère, le 
positionnement FDS a conduit, chez le prématuré, à moins d'agitation motrice ou 
de vocalisations négatives, moins de somnolence rapportée et un sommeil plus 
profond, et aucun changement physiologique. On observe plus de regards et de 
sourires de la mère dirigés vers son bébé, une vocalisation maternelle et des 
toucher-caresses augmentés. Le bien-être des mères est soutenu par un risque 
de dépression maternelle diminué.  

Conclusion 
Lors des séances de peau à peau, la technique de positionnement FDS apporte 
des solutions aux problèmes inhérents à la position verticale dans les vêtements 
la mère habituel dans notre service. Une recherche longitudinale, contrôlée et 
multicentrique est actuellement en cours afin de confirmer et développer les 
résultats de cette étude pilote. 
 
Consultations post hospitalières 
Prévention et évaluation : dépistage de difficultés développementales, guidance 
parentale, aide à l’orientation pour une prise en charge extra-hospitalière.  
Consultations réalisées seule, mais aussi en binôme avec un pédiatre, 
psychologue, kinésithérapeute. 
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Signes d’alerte en psychomotricité du nourrisson vulnérable. 
 
Aude Buil, Psychomotricienne, Evreux  
Corine Alberge, Pédiatre Réanimation infantile Toulouse - coordination du réseau 
P’titMip de suivi des nouveau-nés vulnérables P’titMip 
Bruno Colombié, Psychomotricien, Kinésithérapeute 
 
 
La psychomotricité du nourrisson reste complexe, tant dans le dépistage que 
dans la prise en charge. La quasi-inexistence d’ouvrages scientifiques en la 
matière confirme cet état de fait… La maturité de l’enseignement et des 
thérapeutes permet d’avancer dans des approches cliniques qui relèvent encore 
trop de l’intuition. 
 
Le réseau de soins P’Tit Mip en Midi Pyrénées 
En 2005, la création du réseau de soins P’Tit Mip a permis incontestablement aux 
psychomotriciens d’approfondir leur savoir faire. 
De nombreux travaux en groupe de professionnels permettent peu à peu de 
structurer l’apport psychomoteur chez le tout petit, et ce, dans une dynamique 
pluridisciplinaire et une observation clinique qui s’affine de plus en plus, pour 
devenir pertinente et en adéquation avec d’autres équipes de recherche, sur 
d’autres réseaux de soins en France. 
Dans l’approche du nourrisson vulnérable, la psychomotricité prend toutes ses 
lettres de noblesse. Elle est impulsée et encouragée par des pédiatres passionnés 
qui, d’emblée, ont saisi la richesse du concept psychomoteur, en particulier dans 
son approche globale. 
 
Une rigueur scientifique 
L’exigence du réseau de soins a amené le psychomotricien de la clinique à la 
rigueur scientifique. En effet, un protocole expérimental en cours d’analyse, va 
tout prochainement (en mai/juin prochain) permettre de préciser l’impact de la 
psychomotricité chez le nourrisson vulnérable de 2 à 9 mois d’âge corrigé. 
Pour ce protocole expérimental, les psychomotriciens ont du s’accorder sur 
l’examen psychomoteur initial puis sur l’examen d’évolution et enfin, sur la prise 
en charge… Il a donc été nécessaire d’avoir le même langage et la même 
approche thérapeutique… ce qui n’était pas gagné d’emblée… dans une 
profession où encore trop de praticiens font « à leur idée », avec leur « feeling », 
sans substrat scientifique ! 
Avant même la publication des résultats de cette étude, force est de constater le 
progrès considérable que ce protocole expérimental auprès de 180 petits patients 
a suscité. En effet, une approche réfléchie et cohérente en psychomotricité a été 
indispensable. 
Cette approche scientifique permet donc d’asseoir l’intérêt de la psychomotricité, 
d’en préciser son originalité et surtout de préciser son efficacité. 
 
Pluridisciplinarité 
La psychomotricité se doit de préciser, dans une approche pluridisciplinaire riche 
et intense, son identité propre alors que ce concept est utilisé, à bon escient,  
par les autres professions qui gravitent autour du bébé ! 
La psychomotricité du nourrisson se définit clairement par ses objectifs 
thérapeutiques concernant essentiellement : 
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• la globalité de l’approche du nourrisson, de sa famille et de son 
environnement 
• la rencontre (la réappropriation) de bébé et de ses parents 
• l’accompagnement du nourrisson à risque vers la conquête de sa subjectivité 
dans l’appropriation des objets et des sujets qui l’entourent. 
Pour cela, le psychomotricien va œuvrer autour de trois axes : 
• le dépistage (l’examen neuro-psychomoteur),  
• l’élaboration du diagnostic psychomoteur (ou suspicion) 
• l’accompagnement thérapeutique. 
Concernant le dépistage, la réflexion depuis 2005 permet de répertorier plusieurs 
outils ou « portes d’entrées » pour affûter l’observation clinique, dont les signes 
d’alerte. 
Ainsi, le psychomotricien va prendre en compte des signes d’alerte lui 
permettant de stigmatiser toute incohérence sur la trajectoire développementale 
du nourrisson. 
Un signe d’alerte est « une sonnette d’alarme » qui, le plus précocement 
possible, doit permettre au thérapeute d’être le plus vigilant possible dans 
l’appréciation diagnostique de son petit patient. 
Ainsi, il pourra tout mettre être en œuvre pour minimiser, autant se faire se 
peut, l’impact d’une problématique développementale qui peut s’exprimer à 
distance dans le temps. 
 
Un socle commun de compétences 
Il est intéressant de noter que ce travail autour des signes d’alerte a fait 
également « bouger » les autres professions voisines. Les nombreuses 
formations transversales ont abouti à l’émergence d’un socle commun de 
compétences essentiellement centré sur les signes d’alerte. 
Il faut préciser ici qu’incontestablement la psychomotricité, par sa globalité 
d’approche, a largement contribué à l’élaboration de ce socle. 
 
Discussion 
En introduction et pour lancer la discussion, un diaporama reprendra les signes 
d’alerte dans leur histoire et montrera comment, aujourd’hui, ils aident le 
psychomotricien à étayer son approche du nouveau-né vulnérable. 
Rappelons ici que ces signes d’alerte ne sont qu’un outil de dépistage parmi tant 
d’autres et qu’ils ne cessent de s’affiner pour être les plus pertinents possibles. 
Le champ de recherche reste ouvert… 
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Bénéfice à 2 ans d’âge corrigé d’une prise en charge en 
psychomotricité précoce chez les prématurés de moins de 30 
semaines. Résultats préliminaires. 
 
Corine Alberge, Pédiatre  
 
 
« L’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu’il se définit 
après… L’homme n’est rien, il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait »  
JP. Sartre  
 
Etats des connaissances actuelles 
Si la survie des grands prématurés s’est considérablement améliorée ces 
dernières années, le risque de troubles du développement reste élevé : paralysie 
cérébrale, troubles des coordinations générales, de la motricité fine, cognitifs, 
des fonctions exécutives, de l’attention, hyperactivité, troubles psychiques, 
difficultés d’ajustement socio-émotionnel, troubles du comportement. Le 
développement à long terme est influencé par la présence de lésions cérébrales 
(hémorragie ventriculaire, lésions de la substance blanche) et par l’altération 
précoce des trajectoires de développement cérébral (modification des structures 
et des connectivités cérébrales) dans un contexte d’immaturité, de privation de 
substrats maternels, d’inflammation, et dans un environnement inadapté. 
L’environnement sensoriel et affectif sont essentiels pour le développement 
cérébral. Les processus de prolifération,  d’élimination et d’affinement des 
synapses sont modulés par les expériences environnementales (travaux de JP 
Changeux et G Edelman).  Les nouveau-nés prématurés et les nouveau-nés à 
terme hospitalisés sont soumis à un environnement extrêmement dys-stimulant,  
stressant et inadapté sur le plan sensoriel, proprioceptif, vestibulaire et affectif. 
Chez l’animal nouveau-né les conséquences ont été bien étudiées. Le stress 
incessant augmente la production de cortisol, qui est associé à la destruction des 
neurones précurseurs de l’hippocampe, du cortex frontal [Plotsky ; Zang]. et à 
des volumes cérébraux réduits. [DeKievet; Smith, Nosarty]. L’agression 
sensorielle désorganise définitivement l’aire corticale primaire [Chang]. 
Les expériences dys-stimulantes sensorielles et sensitives se manifestent par des 
modifications très précoces de la régulation physiologique, du comportement, de 
la motricité, de la régulation  tonique (puis tonico-émotionnelle) qui perturbent 
les capacités d’exploration et d’interaction. Les travaux de H. Als ont montré que 
les soins de type NIDCAP permettent d’améliorer le devenir cognitif des enfants 
prématurés ou hypotrophes, ainsi que la connectivité cérébrale et son 
architecture [Als H, Anuty]. Les travaux de Prechtl et Hadders Algra  sur 
l’observation de la motricité générale ont également mis en évidence que son 
altération pendant les premières semaines de vie était  associée aux désordres 
neuromoteurs mineurs (NMD) et aux difficultés de coordination et 
d’apprentissage scolaire [Hadders Algra M]. 
Nous pouvons actuellement émettre l’hypothèse que les perturbations précoces 
des trajectoires de développement cérébral ont un retentissement en cascade à 
long terme, comme en témoigne la persistance des modifications cérébrales, 
associée aux difficultés cognitives et comportementales. Des mécanismes de 
plasticité cérébrale compensatrice peuvent être mis en jeu, expliquant ces 
modifications mais aussi la capacité pour certains enfants d’accéder à un niveau 
fonctionnel opérant.  
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Afin d’améliorer les trajectoires développementales de nombreux programmes 
d’intervention précoce ont été développés, qui varient selon le type, l’intensité et 
la durée d’intervention, et sur la durée de suivi des enfants (voir références 
bibliographiques).  Cette hétérogénéité rend  l’interprétation complexe et difficile. 
Les méta-analyses de Spittle en 2007 et de Orton en 2009  [Spittle AJ; Orton J] 
rapportent un bénéfice variable.  Les interventions intensives et prolongées et 
celles portant sur les interactions parents–enfant semblent bénéfiques sur le 
développement cognitif et comportemental. 
Nous avons mené un programme de recherche sur la prise en charge en 
psychomotricité précoce s’est déroulé d’octobre 2008 à juillet 2014. Il s’agit d’un 
projet de recherche pilote sur le plan international financé par le PHRC national 
(protocole de recherche clinique). Il concerne un programme d’intervention 
précoce en psychomotricité pour les très grands prématurés par des 
psychomotriciens formés spécifiquement. Cette prise en charge avait pu être 
débutée dans le cadre de l’expérimentation du Réseau en 2007 (financement 
FAQSV : fonds d’aide à la qualité des soins de ville).  
 
Résultats préliminaires du protocole de recherche clinique 
Objectif : évaluer le bénéfice de la psychomotricité précoce chez les très grands 
prématurés à 2 ans d’âge corrigé.  
Population : 162 prématurés ont été inclus à l’hôpital des enfants de Toulouse, 
domiciliés en Midi-Pyrénées, indemnes de lésions neurologiques sévères 
(hémorragies cérébrales de grade III et IV, leucomalacies périventriculaires 
étendues). 
Protocole : étude randomisée simple aveugle.  2 groupes d’enfants ont été 
définis :  
• un groupe intervention bénéficiant d’une prise en charge en psychomotricité 

entre 1-2 mois d’âge corrigé et 9 mois d’âge corrigé. Les enfants bénéficiaient 
de 20 séances au total,  toutes les semaines pendant 4 mois puis tous les 15 
jours pendant 4 mois. 

•  un groupe d’enfants témoins ne bénéficiant pas de psychomotricité.  
Les 2 groupes bénéficiaient de la prise en charge habituelle en kinésithérapie 
lorsque cela était nécessaire. 
Contenu de la prise en charge : La prise en charge consistait à favoriser le 
développement psychomoteur de l’enfant par l’accompagnement des interactions 
parents-enfant, par la mise en forme du corps (soutien postural, limitation des 
schémas d’extension de l’axe corporel), et par le renforcement de la sensori-
motricité, de l’intégration sensorielle et des coordinations.  
• Soutien postural : La mise en forme du corps et le soutien postural son 
essentiels chez les grands prématurés. On observe chez la quasi-totalité de ces 
enfants dès les premières semaines de vie un déséquilibre de tonus axial en 
faveur du tonus extenseur du tronc cérébral et aux dépens du tonus fléchisseur 
cortical car sa maturation est plus tardive. Des tensions musculaires axiales 
postérieures s’installent rapidement et persistent en l’absence d’intervention. 
Elles renforcent l’incapacité de mise en œuvre du tonus en flexion. Les 
prématurés mémorisent à long terme ce schéma corporel en extension et la 
régulation tonico-émotionnelle en réponse aux stimulations sensorielles se 
manifeste régulièrement par ce schéma d’extension, que l’émotion soit positive 
ou négative. L’attitude en extension de l’axe corporel entrave les capacités 
relationnelles d’interaction, et exploratoires sur son propre corps et vers 
l’environnement, car l’enfant est limité dans les capacités motrices nécessaires à 
la mise en œuvre des canaux sensoriels (par exemple orienter son regard vers 
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un interlocuteur, vers une source sonore, répondre à une stimulation tactile...). 
De plus les premières coordinations oculo-bucco-manuelles sont très rapidement 
perturbées. 
• Soutien du développement sensori-psycho-moteur : il reposait sur 
l’observation du comportement sensoriel de l’enfant en situation libre ou dirigée, 
de la motricité spontanée générale et dirigée, des coordinations précoces œil-
mains bouche, des capacités exploratoires sur son propre corps et vers 
l’environnement,  de la relation entre les hémicorps et entre le haut et le bas du 
corps, de sa réactivité aux manipulations (toucher, mobilisation dans les trois 
plans de l’espace), et de ses capacités d’interaction avec ses parents, avec le 
professionnel, seul ou sur stimulation. La tolérance physiologique à la stimulation 
ou à la mobilisation était également prise en compte. Un aménagement de 
l’installation et  un soutien postural par la mise en forme du corps étaient 
apportés à l’enfant pour faciliter la fluidité motrice, la réponse à la stimulation 
sensorielle, et l’interaction. L’objectif était de soutenir l’appétence exploratoire et 
relationnelle, d’améliorer l’intégration sensorielle et perceptive, les coordinations 
précoces et les compétences cognitives, de compenser les difficultés motrices 
entravant les acquisitions. 
• Accompagnement parental : Il soutenait l’investissement de l’enfant par les 
parents et l’interaction favorisant ainsi le processus de parentalisation et la 
qualité de l’attachement. Les capacités de communication sont présentes chez le 
prématuré pendant les premières semaines ou premiers mois de sa vie, mais 
elles s’expriment faiblement. Le psychomotricien soutenait l’apprentissage des 
parents à l’observation  des compétences de l’enfant. Ceci permettait de 
renforcer les compétences des parents dans leur rôle et leur confiance en leurs 
propres compétences, ainsi que la sensibilité émotionnelle maternelle à l’enfant. 
La proximité relationnelle installée entre les parents et le professionnel 
permettait aux parents d’exprimer leurs inquiétudes, leurs angoisses et leur 
culpabilité face à la prématurité et au traumatisme de cette naissance. La 
valorisation des compétences de l’enfant et des parents par le professionnel avait 
un effet apaisant et rassurant. 
Les situations dans lesquelles l’enfant était en difficulté étaient aussi nommées, 
mais sans préjuger d’un quelconque caractère péjoratif, afin de permettre aux 
parents de s’ajuster aux capacités et aux besoins de l’enfant : ajustement de la 
relation, des stimulations, soutien dans la motricité et la mise en forme du corps, 
soutien dans la sensorialité, les coordinations et les capacités exploratoires. 
Formation des professionnels : les psychomotriciens qui ont participé à l’étude 
ont reçu un cycle de formation préalable assuré par trois psychomotriciens, une 
pédiatre et une psychologue. Ils ont ensuite pu tester leurs compétences auprès 
de 120 très grands prématurés dans le cadre du projet expérimental initial 
financé par les FAQSV. 
Evaluation : Tous les enfants et leurs parents ont été évalués avant la sortie de 
néonatologie et jusqu’à 2 ans d’âge corrigé. L’évaluation finale a été faite à 2 ans 
d’âge corrigé (AC) et une évaluation intermédiaire a été faite à 9 mois d’AC. Elle 
concerne le développement psychomoteur par l’échelle de Bayley III (évaluation 
principale), les liens précoces parents-enfants (entretien semi-directif à partir 
d’échelle qualitatives), l’anxiété, la dépression (échelle HAD, évaluation 
psychologue), le stress post traumatique (questionnaire PPQ), les facteurs 
sociaux. Un nouveau projet de recherche sera déposé pour poursuivre 
l’évaluation du devenir à l’âge scolaire (7-8 ans).  
L’échelle de Bayley III comporte 5 domaines d’évaluation : motricité (score 
global motricité fine et générale), développement cognitif, langage (score global 
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compréhension et expression), ces 3 domaines sont évalués par le 
psychomotricien, et développement de la communication et du comportement 
social, évalués par auto-questionnaires parentaux. 
Résultats préliminaires : Les analyses sont encore en cours et les résultats 
définitifs présentés sont préliminaires. Les données ne seront pas initialement 
analysés par rapport à la norme car la validation française de l’outil est en cours 
(PHRC Bayley III en cours INSERM 1027 Toulouse). 
• Développement psychomoteur : amélioration du développement moteur 
(moyenne ± ET) (témoin= 77.8 ± 11.3 versus intervention 81.5 ± 10.0 ; 
p=0.03) et cognitif (témoin = 87.8 ± 8.2 versus intervention 91.1 ± 8.8 ; 
p<0.04) à 9 mois d’AC. Résultats restant significatifs après ajustement sur le 
sexe, l’AG et les stress post traumatique. Pas de différence à 2 ans AC mais 
l’analyse préliminaire ne porte que sur 105 enfants. Les scores de langage 
paraissent abaissés dans les deux groupes (témoin 81.8 ±10.6 versus 
intervention 82.2 ± 10.1). Le milieu social défavorisé est associé à un score de 
langage de – 10 points de quotient de développement. Les enfants seront classés 
ultérieurement par rapport à la norme française. La moyenne de la norme 
américaine est à 100 pour tous les domaines. 
• Motricité spontanée : tendance  non significative à l’amélioration de la 
motricité spontanée (données médicales du réseau P’titMip) dans le groupe 
intervention : anomalie de la motricité spontanée des membres supérieurs 
observées chez 22,2 % du groupe témoin et 12,2% du groupe intervention 
(p=0,18). Prise en charge en kinésithérapie motrice plus fréquente (non 
significatif) dans le groupe témoin (33 versus 23 %) alors que l’atteinte du tonus 
moteur est plus fréquente (tendance) dans le groupe intervention. 
• Stress post traumatique : pas de différence selon les groupes à l’inclusion (fin 
d’hospitalisation) et à 9 mois d’AC. 40 à 45 % des mères présentent un stress 
post traumatique lié à la survenue de la prématurité. 
• Anxiété maternelle : Très fréquente chez les mères (un peu moins chez les 
pères) dans les 2 groupes : témoin 74%, intervention 68% à l’inclusion, elle 
persiste à 9 mois d’AC avec une tendance à être moins fréquente dans le groupe 
intervention (79% témoin, 69% intervention ; p=0.2) et persiste à 2 ans (61% 
vs 55%). L’entretien psychologique montre un dépistage de l’anxiété plus 
important que l’auto-questionnaire HAD (1,5 à 2 fois plus fréquent).  
• La prise en charge en kinésithérapie motrice n’influence pas les résultats. 

 
Discussion 
Etude montrant pour la première fois le bénéfice précoce d’une prise en charge 
en psychomotricité précoce chez le prématuré.  
Les hypothèses pouvant expliquer la perte du bénéfice à 2 ans sur l’échelle de 
Bayley. (non encore confirmée car analyse en cours) pourrait être l’absence 
d’efficacité à long terme, la nécessité d’une prise en charge prolongée (le 
questionnaire aux psychomotriciens participant montre la nécessité de 
poursuivre l’intervention dans presque 100% des cas), ou une efficacité qui ne 
peut être mise en évidence du fait de l’absence d’outils qualitatifs dans 
l’évaluation précoce du développement précoce. L’étude MTIP (Programme 
Mother–Infant Transaction Program) a montré le même type de résultats 
concernant le profil évolutif entre 9 mois et 2 ans, mais retrouvait une 
amélioration du devenir à l’âge scolaire (QI à 5 ans et 9 ans, index de stress 
parental) (Rauh VA. Clin Perinatol 1990;17:31–45.Achenbach TM. Pediatrics 
1993;91:45–55). Un nouveau projet de recherche sera déposé pour évaluer le 
devenir à l’âge scolaire. 
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Le stress post traumatique est retrouvé chez 40 à 45 %, comme cela a été 
montré dans la littérature. Il se traduit par la culpabilité, l’anxiété, et l’évitement 
de situations douloureuse, l’hypervigilance émotionnelle, l’hypersensibilité, la 
réactivité et l’irritabilité (Pierrehumbert B. Ann médico-psycho 2004; 162: 711). 
L’anxiété est une difficulté majeure des mères et  qui perdure de manière figée 
dans le temps. Un soutien des liens précoces parents-bébé paraît indispensable. 

 
 

Retombées de l’étude pour la pratique professionnelle et pour l’expertise 
dans le réseau :  
La prise en charge en psychomotricité précoce pour les bébés vulnérables s’est 
développée dans notre réseau et se développe dans d’autres réseaux depuis 
notre expérimentation. 
L’accompagnement psychologique parental et le soutien des liens précoces 
expérimentés par le PHRC a pu se développer dans le réseau P’titMip au décours 
du protocole de recherche et apparaît comme une nécessité en complément de la 
psychomotricité. Des consultations conjointes pédiatre-psychologue et des prise 
en charge conjointes psychomotricien-psychologue ont été mises en place depuis 
la mise en place de l’étude. Elles permettent d’apporter des regards 
professionnels croisés sur le développement de l’enfant et les liens parents-
enfants et d’offrir des soins plus appropriés. 
La mise en place de ce projet a permis de former spécifiquement les 
psychomotriciens à la prise en charge précoce. Ces compétences nouvelles 
permettent également d’améliorer la prise en charge précoce d’enfants 
présentant d’autres types de pathologies, au sein du réseau P’titMip 
(hypotrophes, pathologies néonatales,  prématurité modérée, précarité ...) et à 
l’extérieur du réseau (enfants adoptés, syndrome de Prader Willi, trisomie 21, 
troubles du développement). 
Les observations fines et précises réalisées lors du protocole et les regards 
croisés pluri-professionnels ont permis d’enrichir et d’affiner notre approche du 
développement de l’enfant et des déviances très précoces, ainsi que les 
difficultés du lien parent-bébé. Cette expérience nous a amenés à élaborer 
différents référentiels sur l’observation des signes d’alerte précoces du 
développement, des facteurs de vulnérabilité psychique, et du lien parent-bébé. 
L’amélioration de nos compétences nous a incités à mettre en place un diplôme 
universitaire et à reprendre un nouveau cycle de formation pour les 
psychomotriciens (prévu fin 2015). 
La généralisation de l’évaluation précoce pluri-professionnelle apparaît désormais 
comme une évidence.  
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Réflexion sur la place du psychomotricien dans la prise en charge 
de la douleur chronique chez l’adulte 
 
Céline Rizzo, Psychomotricienne 
Carole Ducuing, Psychomotricienne, Formatrice IFPT 
 
La douleur chronique est définie par la Haute Autorité de Santé comme étant une 
douleur persistante ou récurrente dont la durée perdure au-delà de ce qui est 
habituel pour la cause initiale présumée. Généralement on parle de douleur 
chronique dès 3 mois. La réponse au traitement est fréquemment insuffisante et 
elle entraine progressivement une détérioration des capacités fonctionnelles et 
relationnelles du patient dans sa vie quotidienne (HAS, 2009). 
 
Quelles sont les composantes de la douleur chronique ? 
Plusieurs composantes entrent en jeu dans ce phénomène et la perception 
douloureuse peut-être modulée à ces différents niveaux (Matillon & Agence 
Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé, 1999). 
• La composante sensori-discriminative englobe les voies physiologiques 

permettant de définir les aspects quantitatifs et qualitatifs de la douleur. 
• La composante affective et émotionnelle traduit l’aspect désagréable de la 

sensation douloureuse et les affects associés à celle-ci. 
• La composante cognitive regroupe les pensées, croyances, représentations 

du sujet par rapport à sa douleur ainsi que ses stratégies de coping mises en 
place face à des situations de stress (Serra	  &	  Monestès,	  2012).	  

• La composante comportementale réunit les manifestations verbales et non 
verbales de la douleur. 

Il faut également s’intéresser aux comorbidités de la douleur chronique 
(dépression, troubles anxieux, troubles du sommeil) fréquentes et importantes à 
prendre en compte dans le suivi car elles entretiennent le cercle vicieux de la 
douleur. Chaque professionnel peut s’intéresser à un ou plusieurs de ces 
domaines. Une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée est nécessaire.  
 
Comment l’évaluer ? 
Evaluer la douleur chronique revient à évaluer ses quatre composantes ainsi que 
ses comorbidités. Cette évaluation pluridisciplinaire comprend un entretien semi-
structuré précis retraçant l’histoire de la douleur, des questionnaires ou des 
échelles évaluant les divers domaines. Le psychomotricien fait un bilan afin de 
répertorier plus précisément les répercussions corporelles de la douleur et les 
domaines psychomoteurs touchés ou épargnés ainsi que les stratégies 
compensatrices mises en place par le sujet. Il s’appuie sur des mises en situation 
écologiques, des tests et des échelles standardisés. Ces indications serviront à 
guider le thérapeute dans ses axes de prise en charge et dans ses choix d’outils 
thérapeutiques. 
 
De quels outils dispose le psychomotricien ? 
La relaxation, le biofeedback et la méditation de pleine conscience sont des 
techniques intéressantes car elles permettent de décentrer son attention de la 
douleur, diminuer le tonus musculaire, les réponses physiologiques du stress et 
les ruminations. La méditation permet également de prendre de la distance par 
rapport à ses pensées et ses émotions et de prendre conscience de nos 
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fonctionnements mentaux automatiques (Marchand, 2009 ; Morley et al., 1999 ; 
Veehof et al., 2011). 
D’autres techniques restent encore peu renseignées sur le plan scientifique. C’est 
le cas de la thérapie par le miroir et de l’imagerie motrice, surtout testés sur des 
sujets atteints de douleurs fantômes ou de syndrome douloureux régional 
complexe (SDRC) (McCabe et al., 2003). L’utilisation de l’imagerie motrice seule 
reste controversée. Cependant ces différentes techniques ont été combinées 
dans le « Programme de motricité progressif » de Moseley (2004) et 
sembleraient fonctionner pour certaines douleurs. D’autres techniques 
s’adressent plus particulièrement aux sujets ayant une attitude hyperactive ou 
aux personnes ayant diminué de manière importante leurs activités à cause de la 
douleur. C’est le cas du « pacing » (fractionnement des activités) qui consiste à 
mieux gérer son temps entre les moments d’activité et les moments de repos 
afin d’augmenter l’efficacité du sujet durant l’action tout en limitant les douleurs.  
 
Conclusion 
Dans la vie quotidienne, la douleur est vécue comme une entité où les différents 
domaines qui la composent sont mêlés et où il est difficile de faire la part des 
choses. Le modèle des quatre composantes permet aux cliniciens de ne rien 
oublier autant dans l’évaluation que la prise en charge. Les sujets douloureux 
chroniques ont essuyé plusieurs échecs avec des interventions unidisciplinaires. 
Il convient désormais de préciser la place de chaque professionnel afin de mettre 
en place un suivi coordonné, complémentaire et synergique pour optimiser les 
chances d’améliorer ce vécu douloureux qui dure parfois depuis des dizaines 
d’années. 
C’est dans cette prise en charge plurielle que le psychomotricien trouve sa place. 
Par son intervention portée sur la prise de conscience corporelle, il essaye de 
réguler les paramètres corporels liés à la douleur (tonus, gestualité, posture, 
communications non verbales). Le psychomotricien prend en compte les aspects 
psychologiques (affectifs et cognitifs) qui entrent en jeu dans ce vécu 
douloureux. Il s’intéresse également au corps engagé dans une action et une 
relation, c'est-à-dire qu’il se préoccupe de la spécificité contextuelle de la douleur 
et de ses conséquences fonctionnelles en terme d’autonomie dans les activités de 
la vie quotidienne. Il peut intervenir sur les causes de la douleur (par exemple en 
aidant le sujet à gérer la répartition de ses activités), sur la douleur elle-même 
(en intervenant sur la modulation des voies neurophysiologiques comme avec la 
thérapie par le miroir) ou sur ses conséquences (prendre en charge une anxiété 
réactionnelle à l’aide de la relaxation). 
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Acquisition des bouclages horaire et antihoraire chez un enfant 
prés-scripteur 
 
Mélanie Gentric, Psychomotricienne 
Régis Soppelsa, Psychomotricien, Formateur IFPT 
 
 
Dès que l’on produit un geste, les différents segments de notre corps doivent se 
coordonner. On peut décrire des invariances spatio-temporelles qui sont la 
signature de cette coordination. Une organisation stable est appelée un patron de 
coordination. Les  conformations optimales sont peu nombreuses car le 
répertoire moteur du sujet ne permet l’apparition que de quelques schémas 
moteurs privilégiées (Zanone & Kelso, 1992). Ces structures motrices ne sont 
pas toujours les plus efficaces, elles ont néanmoins tendance à persister malgré 
l’augmentation des exigences du milieu. Ainsi pour faire tourner une corde à 
sauter dans le jeu de corde à sauter à trois, il est nécessaire  d’imprimer à la 
corde une rotation ; ce mouvement est impossible chez l’enfant petit qui produit 
une translation de la main qui rend la rotation de la corde impossible. En terme 
dynamique, on peut dire que le patron de coordination le plus stable n’est pas 
obligatoirement le plus efficace. C’est par exemple le cas dans la marche chez le 
jeune enfant où, au départ, la dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire 
n’est pas présente, ce qui transforme l’enfant qui commence à apprendre à 
marcher en un plantigrade maladroit. Après un temps de pratique, la dissociation 
des ceintures intervient et la marche devient plus économique (Dedieu, 2012).  
Il existe donc des situations où le patron de coordination efficace n’est pas le 
plus stable. Il est parfois nécessaire de faire émerger et de stabiliser une 
coordination instable parce que c’est la plus économique d’un point de vue 
énergétique. C’est le cas pour la production de l’écriture latine où le style 
manuscrit tend à engendrer des boucles dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre alors que le patron de coordination stable dans cette conformation de 
membre est le bouclage horaire (dans le sens des aiguilles d’une montre).  
Ce protocole à cas unique montre comment on peut faire apparaitre le patron de 
coordination antihoraire chez un enfant de grande section de maternelle chez qui 
aucune des deux coordinations (horaire et antihoraire) n’existe. La prise en 
charge s’est effectuée sur 11 séances. Le travail a porté sur l’acquisition de 
mouvement large antihoraire avec le bras. Des aides utilisant l’effet pragmatique 
du langage sous forme d’onomatopées ont été utilisées. Les résultats montrent 
une acquisition du bouclage antihoraire et horaire  au niveau graphique avec une 
perte du bouclage antihoraire à l’arrêt de l’action thérapeutique ce qui indique 
l’efficacité de la méthode rééducative. 
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