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À André

À nos enfants,
Emmanuel, Fabrice, Amandine

« Au fond, il n’y a que deux choses 
que nous puissions transmettre à nos enfants :

des racines et des ailes. »
Proverbe juif
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A u fil des années, l’analyse du développement psychomoteur du nou-
veau-né et du nourrisson s’est considérablement affinée. Seule une
connaissance approfondie du développement psychomoteur normal

de l’enfant permet d’en dépister les anomalies. L’objectif de cette analyse fine
du développement psychomoteur des premières années de vie est de pouvoir
définir s’il est nécessaire d’entreprendre une intervention pour soutenir l’enfant
dans son développement ou s’il est possible de rassurer les parents, notamment
face à un problème transitoire. Toutes les compétences acquises dans ce
domaine par les professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés et des
nourrissons contribuent à améliorer la qualité de la guidance parentale dès le
plus jeune âge. Dans les situations de grande prématurité, il est extrêmement
important d’effectuer cette guidance parentale très tôt après la naissance et de
la poursuivre après la sortie du service. Cette notion de guidance parentale est
aussi indispensable chez l’enfant à terme qui va bien, car la naissance d’un
enfant suscite beaucoup de joie mais aussi beaucoup d’angoisse chez les parents
qui vont découvrir progressivement les compétences de leur enfant. Ils suivent
ensuite avec attention les étapes de son développement jusqu’à l’acquisition de
la marche, qui est une étape majeure tant cette verticalisation permet à l’enfant
d’entrer de plain-pied dans le monde des adultes.

L’ouvrage de Michèle Forestier permet de proposer aux parents des informa-
tions pertinentes qui les aideront non seulement à mieux comprendre le déve-
loppement de leur enfant, mais aussi à le soutenir. En effet, ce texte, très bien
illustré et facile d’accès, constitue un excellent outil de guidance parentale : il
permet aux parents de se rassurer face à l’aspect normal de l’évolution de leur
enfant (grandes étapes du développement psychomoteur). Cet ouvrage les aide
aussi à soutenir le développement de leur enfant de façon active et appropriée,
notamment en précisant bien ce que l’on peut faire, mais aussi ce qu’il ne faut
pas faire. C’est particulièrement important à l’heure où les parents disposent
d’une information pléthorique (Internet, télévision, revues, etc.), mais qui n’est
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malheureusement pas toujours pertinente et contributive à l’amélioration réelle
de leurs connaissances.

Par ailleurs, si cet ouvrage sera très utile aux parents, il le sera aussi aux pro-
fessionnels de santé qui souhaitent se former pour intervenir dans le domaine
de la petite enfance, car il leur permettra de mieux comprendre certains aspects
du développement psychomoteur.

Il faut donc être particulièrement reconnaissant à Michèle Forestier d’avoir
élaboré cet ouvrage qui propose aux parents d’accompagner leur enfant dans
les premières étapes de son développement jusqu’à l’acquisition de la marche,
étape hautement symbolique.

Jean-Charles PICAUD
Professeur des universités, praticien hospitalier,

chef du service de néonatologie et de réanimation néonatale, 
hôpital de la Croix-Rousse, Lyon.
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K inésithérapeute depuis plus
de trente cinq ans, j’ai
accompagné de nombreux

enfants en difficulté sur le plan
moteur, au cours de leurs premiers
mois. 

La fréquence des visites, effectuées
sur une période assez longue, donne
au rééducateur le privilège d’une
découverte approfondie du bébé,
dans son quotidien. Grâce à cette
expérience, réalisée la plupart du
temps au domicile, donc en contact
direct avec les familles et leur envi-
ronnement, j’ai constaté que peu
de parents connaissent les étapes
conduisant un enfant vers la marche.
Pressés par l’entourage, qui ne
manque pas de donner son avis, ils ne
savent plus quels conseils suivre et se
demandent si leur bout de chou évo-
lue « normalement » ou pas. L’intérêt
manifesté par les parents à travers ces
échanges et l’enthousiasme des bam-
bins m’ont encouragée à réaliser cet
ouvrage.

De nombreuses recherches scienti-
fiques ont permis d’établir des
« échelles de développement » fai-
sant apparaître l’âge moyen des
acquisitions (Brunet Lésine, Gesell).
D’autres ont démontré l’importance
du développement des connexions
cérébrales au cours des toutes pre-
mières années de la vie. Les travaux
d’Emmi Pikler ont prouvé que les
enfants sains peuvent découvrir seuls
les positions et les déplacements qui
conduisent à la marche (ils sont
« programmés » pour le faire) et que
leurs capacités globales sont considé-
rablement enrichies si on les laisse
« se mouvoir en liberté ». Enfin, la
pratique et l’analyse des sports 
mettent en évidence l’importance de
la répétition, de l’entraînement et 
de la diversité des mouvements pour
la qualité de l’apprentissage.

Dans une société où l’on propose 
aux enfants de plus en plus jeunes 
des activités motrices telles que la 
natation, la danse, la gymnastique,
etc., on oublie que les expériences
motrices spontanées précédant l’ac-
quisition de la marche peuvent lui
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être très profitables. C’est le premier
jeu sportif que pratique le bambin, et
avec quel enthousiasme !

Le plaisir de voir leur tout-petit assis,
de le faire pousser sur ses jambes, de
le faire marcher, incite les adultes à
lui proposer ces exercices souvent
trop tôt. De ce fait, il peut avoir plus
de difficultés à apprécier le plat ven-
tre et à passer par les étapes qui sui-
vent : retournements, ramper, quatre
pattes, exploration de l’espace, pas-
sage vers la position debout. stimu-
lés ou pas, tous les bébés en
bonne santé parviennent à mar-
cher, sans que l’on ait besoin 
de leur apprendre, mais l’attitude
des personnes qui les entourent peut
favoriser ou freiner l’installation
d’une bonne motricité.

Cet ouvrage a pour objectif de présen-
ter le chemin naturel qui conduit le
nourrisson de la position « couché
sur le dos » à la marche autonome, et
tout le bénéfice qu’un bon développe-
ment moteur peut lui apporter. Il
propose des conseils pour la vie quo-
tidienne et des jeux moteurs simples,
faciles à mettre en pratique, afin de
donner au tout-petit toutes les
chances d’être à l’aise dans son corps
avant de savoir marcher.

L’observation approfondie des tout-
petits et les échanges avec les parents
et les professionnels de la petite
enfance, au cours de ces dernières

années, m’ont convaincue de la perti-
nence d’un ouvrage axé sur l’analyse
des étapes et sur la prise en charge
motrice des enfants. Il pourra être
utilisé par tous, tout au long de l’évo-
lution du bébé :
� les parents, souvent mal infor-
més, qui ne savent pas comment s’y
prendre ;
� les grands-parents, la plupart
du temps bien présents auprès de
leurs petits-enfants, mais peut-être
pas toujours bien documentés sur
l’évolution des pratiques ;
� les personnels des crèches, les
assistantes maternelles, parfois
déroutés par la difficulté de convain-
cre les parents du bien-fondé d’un
accompagnement correct. Ils trouve-
ront là des arguments concrets pour
étayer leur discours, et aussi des
conseils pratiques pour aider leurs
petits ;
� les rééducateurs, kinésithéra-
peutes, psychomotriciens, avec
lesquels je souhaite partager mon
expérience. Cet ouvrage pourra leur
servir de support pédagogique pour
guider les parents et ils y trouveront
des idées pour leurs prises en charge ;
� les pédiatres et les médecins, qui
pourront ainsi mieux conseiller les
parents sur les gestes à faire ou à évi-
ter pour aider les tout-petits à utiliser
au mieux leurs capacités motrices ; 
� les ostéopathes : il est important
que leur travail auprès des bébés soit
suivi d’un développement moteur
bien construit.

14



Pour chacun, comment tirer le

meilleur profit de cet ouvrage ?

� Après une lecture globale, s’en
servir au fur et à mesure de l’évo-
lution de l’enfant, afin que les étapes
s’installent dans l’ordre et que les mau-
vaises habitudes ne se prennent pas.
� L’analyse de chaque étape est ac-
compagnée de « jeux moteurs ». Il
ne s’agit pas de stimuler le bébé
pour qu’il « aille plus vite », mais
c’est un moyen de jouer, d’entrer
en relation avec lui, à travers la
motricité, afin de lui permettre de
profiter au maximum de ses possibi-
lités, au bon moment. Si l’enfant se
trouve en difficulté, cette petite gym-
nastique douce et ludique, pratiquée
au fur et à mesure, lui sera d’autant
plus utile.
� Les exercices proposés sont adres-
sés aux parents, afin de rendre la lec-
ture plus agréable. Si l’intervention
d’un rééducateur peut s’avérer néces-
saire dans certains cas, c’est au quo-
tidien que l’enfant construit sa
motricité, et les parents (ou person-
nels de la petite enfance) restent les
mieux placés pour conduire le petit
sur le bon chemin de la marche, en
l’observant, en le laissant découvrir
seul ses possibilités, mais aussi par-
fois en l’accompagnant de plus près
pour l’aider, si cela s’avère nécessaire.
� Les conseils concernant la vie quo-
tidienne du bébé permettront d’éviter
les erreurs qui pourraient gêner la
découverte de la « motricité libre ».

� Les chapitres 9 et 10 analysent
d’une manière plus précise les pro-
blèmes les plus fréquents et proposent
des moyens pour tenter d’y remédier.

Remarque

L’accompagnement, pendant de très
nombreuses années, d’enfants por-
teurs de handicaps très divers m’a
montré à quel point il était difficile,
pour les parents, de prendre
conscience du problème, mais aussi
d’être entendus dans leur crainte par
les professionnels. L’attitude assez
fréquente est d’attendre que le retard
se comble et de « faire quelque
chose » si ce n’est pas le cas. Ce par-
cours du combattant, comme ils l’ex-
priment si bien, pourrait être allégé
par une meilleure information sur
l’évolution et les gestes à mettre en
place dès les premiers mois. Compte
tenu de la richesse de la prise en
charge précoce des difficultés, transi-
toires ou pathologiques, il ne peut
qu’être bénéfique de les prendre en
compte très tôt, qu’il y ait ou non un
vrai problème. 
La modeste ambition de ce livre
est donc d’aider tous les enfants,
qu’ils soient en bonne santé ou
qu’ils présentent une patholo-
gie, en permettant à leur entou-
rage familial et professionnel de
mieux les observer, de s’émer-
veiller devant leurs exploits mo-
teurs, mais aussi d’agir au bon
moment en cas d’inquiétude.
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«J’étais bien au chaud dans
le ventre de ma maman,
j’avais de l’espace pour faire
des galipettes et je ne m’en
privais pas. Bercé par le son
de sa voix et les battements de
son cœur, je la sentais parfois
s’apaiser et je me préparais…
Je savais que j’allais me faire
câliner un peu plus encore.
Une voix grave me
parvenait à travers mon
enveloppe d’eau. C’était la
voix de mon papa…, moment
de bonheur où je sentais vibrer
leur amour. J’étais si content
quand je sentais sa main
toucher le ventre de maman !
Je m’amusais à donner
des petits coups pour jouer
avec lui, et parfois, je m’arrêtais
de gigoter, pour me blottir au
creux de ce contact si bon…

Peu à peu, je me suis senti
à l’étroit. Je voulais toujours
faire de la gymnastique et
j’avais de moins en moins de
place. Alors est venu le moment
où j’ai compris qu’il fallait
quitter ce nid douillet pour
enfin découvrir le visage de mes
parents et naître au monde !
Cela a été une épreuve
de me faufiler pour voir
le jour, mais dès que je suis
sorti, j’ai reconnu tout de suite
la musique du cœur de maman,
la douceur de la peau de son
ventre. Je me suis imprégné
de son parfum. J’ai retrouvé
cette main qui me faisait jouer,
celle de mon papa, je me suis
blotti contre elle. J’ai senti
confusément que cet
instant était un des plus
intenses de ma jeune vie.
Je me suis laissé aller à mon
bonheur, baigné par cet amour
qui m’avait fait naître…

L’éveil à la vie 
« Avant de te concevoir, nous te désirions déjà.

Avant que tu naisses, nous t’aimions déjà.
Avant que tu n’aies une heure, nous aurions pu mourir pour toi !

C’est ça, le miracle de la Vie ! »
Maureen Haukins
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«Je me suis détaché

du corps de maman et

je me retrouve enveloppé par

des linges tout doux. J’ai bien

chaud. Je me sens en même

temps très lourd : je ne peux

plus flotter ! J’ai une

impression de vide autour

de moi mais j’ai plus d’espace

pour bouger. Je vais pouvoir

apprendre à utiliser cette

liberté pour découvrir

le monde !

L’histoire que je vais vous

raconter, celle de mon

développement moteur,

est le meilleur chemin que

je puisse prendre pour

passer de la position

« couché sur le dos » à ce

merveilleux moment où

je ferai mes premiers pas. 

Quel que soit l’âge auquel

j’y arriverai, le plus

important, c’est d’évoluer

à mon propre rythme.

Il n’est pas utile de me mettre

assis très tôt, ni de m’entraîner

à marcher. Même si cela me

permet de me lâcher un peu

plus tôt, cela risque de

me priver de beaucoup

d’expériences, de plaisirs,

de découvertes que je ne peux

faire qu’à ce moment-là de

ma vie ! Et puis, je marcherai

debout pendant longtemps,

alors que je ne pourrai pas me

déplacer à quatre pattes plus

tard. J’ai envie d’en

profiter au maximum

quand c’est le moment !

J’attends que mes parents

m’écoutent, m’observent, me

donnent des petits coups de

pouce quand c’est nécessaire. 

Je suis capable de me déplacer

sans aide très tôt, à condition

d’être bien entouré et guidé.

Il suffit que ceux qui

s’occupent de moi

connaissent les gestes

simples et les attitudes qui

me permettront de bouger

en toute liberté.

J’apprendrai à me mettre

debout tout seul… Si mes

parents me laissent faire,

je vais vite les épater !
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