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Le lien entre le positionnement et le 
développement moteur des bébés 
fragiles
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Kinésithérapeute Bobath 
Spécialisée en neuro-pédiatrie
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Le lien entre le positionnement et le développement moteur des bébés 
fragiles

Positionnement et handling
Observation
Motricité future
Individuel (ici: généralisé)
Premiers mois de vie
Dysharmonie (pas patho)

Introduction

- Travail en collaboration : équipe pluridisciplinaire et les parents  

- Signes d’appel

- Bébés fragiles plus à risque

- Prise en charge précoce / prévention

- Donner les bonnes informations sensorielles -> impact sur la motricité future! 
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Quels sont ces            

Difficultés

1) Trop d’extension

1) Hypotonie axiale

1) Asymétrie positionnelle

Positionnement / handling

Position 

Handling

Compétences

Regroupement 

Redressement contre la 
pesanteur

Symétriser + Toute amplitude 
des mouvements des deux 
cotés

Quels sont ces            

Difficulté

1) Trop d’extension :

- Mauvais équilibre f°-e°
- Réflexe de Moro (! diagnostic 
différentiel!) 
- Lien avec le reflux

Positionnement / handling

Position : Nidcap - cocoon -
dans un coussin d’allaitement 
-emmailloter

Handling : appui antérieur + 
regroupement

Compétence

Regroupement :

- Automatique jusque 3-4 mois
- Amener les mains à la bouche
- Flexion du bassin

http://developpementenfant.ca
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http://developpementenfant.ca/wp/mieux-positionner-mon-enfant/positionner-comment-faire/

Position : Nidcap - cocoon - dans un 
coussin d’allaitement -emmailloter

Handling : appui antérieur + 
regroupement

doomoo

Quels sont ces               

Difficulté

2) Hypotonie axiale

Positionnement / handling

Position : couché latéral, 
peau à peau

Moments d’éveil: sur le 
ventre

Handling : portage physio., 
moments de changer le 
bébé, informations 
proprioceptives

Compétence

Redressement contre la 
pesanteur

Bascule du bassin, mains dans 
l’axe 
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http://developpementenfant.ca/wp/mieux-positionner-mon-enfant/positionner-comment-faire/

Position : couché latéral, peau à peau
Moments d’éveil: sur le ventre

Handling : portage physio., moments 
de changer le bébé, informations 
proprioceptives, regroupé

https://www.oummi-materne.com/le-portage-oui-mais-
physiologique/

Quels sont ces               

Difficulté

3) Asymétrie positionnelle

- Prédominance d’un côté 
- RATC (=ATNR) (><ANTP)
- Perte amplitude
- Risque plagiocéphalie 
/torticolis nné

Positionnement / handling

Position : stimuler côté 
moins investi , symétriser 

Handling : symétriser, 
alterner portage dte gche

Compétence

Symétriser

Toute amplitude des 
mouvements des deux côtés
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1) Vigilant dans l’observation

1) Sensibiliser parents pour bonne stimulation 
(symétrie, mains en bouche, changement de 
position, alterner bras droit-gauche)

1) Investir le côté délaissé
(stimuler le côté moins investi)

Difficultés

1) Trop d’extension
2) Hypotonie axiale
3) Asymétrie positionnelle

Compétences

- Regroupement 
- Redressement contre la pesanteur
- Symétriser + Toute amplitude des 
mouvements des deux cotés

Handling / Positionnement 
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Dysharmonieux? 

Pas tous , ceux qui ont 1 pattern et qui se fixe 
dedans

Vision globale

Conséquence : retard moteur

- Pas tous les enfants , ceux qui ont 1 pattern et qui se fixe dedans

- “ Le mouvement pathologique se caractérise par les stéréotypies, le manque de choix/ 
libertés.(...) Une vision globale et holistique permet de mettre en lumière les problèmes 
essentiels. (...) La comparaison avec l’âge de l’enfant n’est pas un indicateur fondamental pour 
un diagnostic, il est un guide.(...) Certains enfants n’arrivent pas à passer d’un stade de 
développement à un autre, ou ils y arrivent mais avec des déficiences au niveau de l’équilibre, 
des appuis, de la sélectivité, des choix, de la coordination.” Geneviève Vienne

Quand doit-on lâcher prise?

Le bébé “normal”       ><     
Le bébé fragile 

Va compenser Besoin d’aide pour ne 
pas se fixer dans une             mauvaise posture

Avantage: ils sont suivis!!!Pour tous, il faut trouver l’équilibre entre ce qu’il y a à corriger, ou pas...
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Conclusion Quelle aide? 

1) Observation 

1) Re-diriger vers un professionnel

La meilleure solution : la prévention!

Le mot de la fin (faim...)

Aider les parents à regarder son bébé dans sa motricité et nous donner les 
bonnes infos pour un suivi, voilà notre rôle.

Grâce au bon positionnement et aux bonnes stimulations motrices l’enfant peut 
nous montrer déjà en néonat de superbes capacités.

Bébé a des capacités et si on leur donne les clés de nous les montrer c’est 
magnifique! 
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Merci!!Pour votre attention!

Manoëla Georlette, une kiné qui m’a beaucoup aidé à structurer ce ppt
Patrick Bailly, mon collègue kiné qui m’épaule à la clinique
Aline Mélotte, une sage femme qui m’a relu avec ses yeux de spécialiste
Pauline Slypen, une kiné qui m’a aidée à trouver les mots justes
À toute l’équipe de néonat. de la clinique St Pierre pour la bienveillance 
et la confiance qu’elle nous accorde. 


