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POPULATION

 Prématurés de moins de 33 SA (7 mois de grossesse)

 Les RCIU 33-36 SA<3ème Percentile

 Les souffrances anoxiques à terme

 Les maladies syndromiques congénitales



  de la grande prématurité : 1,2% des naissances

 + de progrès  survie bb d’AG très petit et faible poids 

  assistance à la procréation,  grossesses multiples

Prématuré : AG ≤ 37 SA

Grand prématuré : 27 ≤ AG ≤ 31+6 SA

Prématurissime : < 27 SA

30% des problèmes psychomoteurs de 

la petite enfance



QUELQUES  CHIFFRES

 60 000 naissances prématurés en France : 6,6 % des naissances

 Région parisienne : 3000 enfants commencent leur vie dans un service de 

soins intensifs en raison d’une grande prématurité, d’un très petit poids de 

naissance ou d’un problème vital.

 Dans le Val de Marne, cela correspond à environ 350 nouveau-nés par an.



Réseau Périnatal du  Val de Marne 

RPVM

Réseau de Suivi des enfants Vulnérables 

SEV

Réseau de santé périnatal parisien 

RSPP

Réseau Périnatal Naître dans l’Est Francilien

NEF
Réseau Périnatal du Val d’Oise

RPVO

Réseau Suivi des Nouveau-Nés 

vulnérables des Yvelines 

MYPA

Réseau Pédiatrique du Sud Ouest 

Francilien

RPSOF

Réseau périnatal d’Ile de France



EVOLUTION  DES  INCLUSIONS  DANS  LE  RÉSEAU



ORGANISATION



EVOLUTION  DES  DEMANDES  DE  PSYCHOMOTRICITÉ

DEPUIS  2014



PSYCHOMOTRICITÉ  :  ÂGE  DE  LA  DEMANDE



PSYCHOMOTRICITÉ : DEMANDE  EN  FONCTION  DU  TERME

Terme des demandes de psychomotricité

Nb demandes Cohorte

moins de 26 SA 26 35,6% 73

de 26 SA à 27 SA 27 21,1% 128

de 28 SA à 29 SA 28 18,2% 154

de 30 SA à 31 SA 27 10,0% 269

de 32 SA à 33 SA 17 7,9% 216

de 34 SA à 35 SA 4 10,8% 37

plus de 35 SA 22 24,2% 91

Terme inconnu 0 NS 0

TOTAL 155 15,7% 990



POURQUOI  CE DISPOSITIF  « PSYCHOMOTRICITÉ »

 1er constat : les enfants suivis par le réseau 
ont souvent besoin de psychomotricité

 Psychomotricité non remboursée par la SS

 Centres surchargés (CAMSP, CMP, CESSAD)

P r o j e t
► L’ARS propose de financer des soins de

psychomotricité pour les enfants suivis par le réseau

► 10 séances pris en charge par l’ARS



MOTIVATIONS  POUR  CE  DISPOSITIF

ETAT  DES  CONNAISSANCES

 1 - Les troubles neuropsychologiques des grands prématurés

Les troubles neuropsychomoteurs des grands prématurés

EPIPAGE 1 (1997) et EPIPAGE 2 (2011)

 2 - Les interventions préventives

 3 - La spécificité de la psychomotricité





Interruption du programme
normal de dmt cérébral

Détresse
respiratoire

Accidents 
hypoxiques

Infections 

malnutrition

Stress 

Douleur 

Posture 

 Responsables de la survenue des troubles neuro-développementaux

Contraintes
physiques

Contraintes
psychiques

NOS  PREMATURES …  UNE  NAISSANCE  PARTICULIERE,

UN  RISQUE  PLUS  ELEVE



Période prénatale

Période néonatale

Petite enfance

Age pré-scolaire

Age scolaire

Risque  de  troubles  d’apprentissage  scolaire

 Bagage génétique
 Chorioamnionite,
 Stéroïdes anténataux
 Age gestationnel
 Ventilation 
 Poids de naissance
 RCIU
 DBP
 Infections 
 Lésions cérébrales
 Chirurgie (canal artériel)
 Stéroïdes postnataux
 Mauvaise croissance post-natale
 RGO

 Précarité sociale
 Dépression maternelle
 Environnement familial



LES  TROUBLES  NEUROPSYCHOLOGIQUES  

DES  GRANDS  PRÉMATURÉS

 Troubles du développement relationnel et émotionnel plus fréquents 

 Altération de la dyade mère-bébé (Forcada-Guex 2006)

 >70% versus <30% dans la population générale

 Nourrissons : moins de capacité à entrer en relation et à répondre positivement aux 

sollicitations de leur mère

 Mères : moins de capacité à percevoir les attentes relationnelles de leur bébé

 Ces altérations précoces sont prédictives de troubles ultérieurs du comportement

 Troubles du comportement (Delobel-Ayoub 2006,2009)

 20% versus < 10% population à terme

 Intolérance à la frustration, impulsivité, difficultés de concentration …

1



QUESTION DU  DEVENIR  À  LONG TERME  CONCERNE :

 Fonctions neuromotrices

 Fonctions sensorielles

 Fonctions cognitives

 Fonctions psychiques

 Troubles du comportement

 Troubles des apprentissages scolaires

 Troubles de la parentalité



LES  TROUBLES  DE  LA  PARENTALITÉ

► Retentissement psychologique sur la famille :

- traumatisme de la naissance d’un enfant prématuré : parents prématurés

- l’impact d’une séparation prolongée

► Nécessité d’un travail psychique complexe nécessitant de faire 

le deuil d’une « normalité »

- dominer par des sentiments d’incompétence, d’impuissance et de peur

A la sortie de l’hôpital, difficultés psychologiques perdurent chez les parents 

: « productions psychiques séquellaires »

Parents désemparés, ambivalents, n’arrivant pas à s’ajuster aux

Besoins de leur enfant, persistance de l’angoisse

► difficultés socio-familiale augmentent le risque



LES PARENTS …

 Sentiment de solitude

 L’inquiétude de ne pouvoir faire face aux besoins de l’enfant

 « shopping » médical

 En quête d’un savoir sur l’enfant

 Besoin de réassurance, incertitude sur leurs compétences 

parentales

Nécessité d’un soutien psychologique



EPIPAGE : 
ETUDE  EPIDÉMIOLOGIQUE  DES  PETITS  AGES GESTATIONNELS    

EPIPAGE 1

Grands prématurés nés dans

9 regions françaises en 1997

► suivi jusqu’à 8 ans

EPIPAGE 2 

Grands prématurés nés dans

21 regions françaises en 2011

► Suivi jusqu’à 12 ans
19



EPIPAGE 1  :  SUIVI  À  5 ANS

Taux d’incapacité d’autant plus élevé que la prématurité est importante

Incapacités 24-28 sa 29-30 sa 31-32 sa

Sévères 8% 3% 5%

Modérées 14% 10% 7%

Légères 26% 28% 22%

Sans handicap 52% 59% 66%

PRISE EN CHARGE SPECIALISEE :

- 42% pour les 24-28 SA

- 31% pour les 29-32 SA

- 16% pour les n-nés à terme



RECUEIL DONNÉES
Neuromoteur

Sensoriel

 Séquelles visuelles 

 Cécité uni- ou bilatérale

 Strabisme avec lunettes

 Séquelles auditives

 Sévère : 

surdité/hypoacousie bilat

 Modérée : 

surdité/hypoacousie unilat

I

II

III

IV

V

L’échelle GMFCS 
système de classification de la fonction motrice globale 

basé sur les mouvements volontaires en mettant l’accent 

sur la station assise, les transferts et la mobilité en 

fonction des activités de la vie quotidienne.



Résultats devenir neuromoteur et sensoriel

• N= 3600, soit 81% des survivants à 2 ans

• Survie à 2 ans

• Survie à 2 ans sans séquelle neuromotrice ou sensorielle

• Paralysie cérébrale chez les survivants

22-26 SA 27-31 SA 32-34 SA

6.9% 4.3% 1.0%

22-26 SA 27-31 SA 32-34 SA

51.7% 93.1% 98.6%

22-26 SA 27-31 SA 32-34 SA

48.5% 90.0% 97.5%



La prématurité déplace le QI mesuré à l ’âge scolaire de :

- 0,7 DS (10 pts) pour les grands prématurés 

- 1,5 DS (20 pts) pour les extrêmes prématurés

10085

< 27s

 37 s

70

< 32 s

130



LES  INTERVENTIONS  PRÉVENTIVES

 Interventions précoces pendant et après l’hospitalisation 

améliorent à moyen terme la qualité des interactions

 Mères de grands prématurés :

 Sous-sollicitation corporelle du bébé fréquente (angoisse 

persistante, état dépressif)

 À la sortie : programme d’intervention en psychomotricité 

s’intéresse au couple mère-enfant et sollicite les compétences 

maternelles et du nourrisson
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SPÉCIFICITÉ  DE  LA  PSYCHOMOTRICITÉ

 Intègre toutes les dimensions :

 Développementales, somatiques, psycho-affectives, relationnelles

 À travers l’observation : interactions, motricité spontanée, tonus, réactions posturales 
globales, exploration de l’environnement, réponses sensorielles, habitudes de la vie 
quotidienne …

 Rôle de guidance :

 Créer des situations pour permettre au bébé d’exprimer ses compétences

 Valoriser ses compétences auprès de ses parents et leur proposer des « outils », 
« situations » d’accompagnement pour son dmt (plaisir ludique et corporel)

 Donner la possibilité aux parents de s’exprimer sur leur vécu autour de la naissance 
prématurée
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LE  PRONOSTIC  DES  ENFANTS  DÉPEND

 La précocité du diagnostic

 La stimulation de l’enfant et mise en œuvre des 

soins nécessaires

 L’accompagnement de la famille

• Plasticité cérébrale

• Maturation neurologique

Période de la 
petite enfance



L’OBJECTIF  DE  L’INTERVENTION  PRÉCOCE

• Prévenir ou de minimiser les limitations physiques, cognitives et 

émotionnelles des jeunes enfants désavantagés en raison d’une exposition à 

différents facteurs de risque environnementaux ou biologiques 

(Case-Smith, 2010)

• Elle inclut des composantes éducatives et thérapeutiques et se conceptualise 

en une méthode d’intervention systématique et planifiée basée sur les besoins 

de l’enfant durant ses premières années de vie.



Intérêt du diagnostic et accompagnement 
précoces

P R E V E N I R

Risques de 
surhandicap

Favoriser le 
développement

Favoriser la 
maturation 

Le diagnostic et l’intervention précoce constitue le 1er axe du 3ème plan autisme (2013-2017)



SIGNES  D’ALERTE

 Signes précoces vers 3-4 mois (AC)

 Motricité pauvre et stéréotypée

 Absence de tenue de tête à 4 mois AC

 Mains fermées

 Strabisme et/ou mauvaise poursuite oculaire

 Autour de 9 mois (AC)
 Absence de tenue assise

 Préhension maladroite

 Pas de déplacements (retournements, ramper)

 Autour d’un an (AC)
 Ne s’assoit pas seul

 Se met debout sans passer par le chevalier servant

Calcul en âge corrigé jusqu’à 2 ans





LES  INDICATIONS
À LA  VISITE  DE  3-4 MOIS  OU 6-9  MOIS

 Développement moteur insuffisant ou dysharmonieux :

 Hypotonie axiale

 Hypertonie (ex. du plan postérieur)

 Posture asymétrique

 Retard dans les niveaux d’évolution motrice

 Inhibition motrice

 Hyperactivité motrice et/ou motricité saccadée, explosive, désordonnée



 Éléments éventuellement associés :

 Plagiocéphalie

 Irritabilité ou enfant difficile à calmer ou consoler

 Soutien parental à apporter : installation du bébé, portage, jouer avec lui …

 Inquiétude et inhibition parentale face aux expériences corporelles avec le bébé

 Ou au contraire comportement fusionnel avec angoisses de séparation

 NB : les troubles du sommeil et de l’alimentation sont des 
manifestations associées fréquentes mais ne constituent pas en elles-
mêmes des indications de psychomotricité



NON   INDICATIONS 

 Problème moteur avéré : paralysie cérébrale, asymétrie 

posturale liée à une contrainte mécanique (indication kiné 

motrice)

 Aspects psychologiques nécessitant un travail spécifique 

 Problématique relevant d’une équipe institutionnelle 

multidisciplinaire



LES  INDICATIONS  À  LA  VISITE  DES  1 AN

 Retard des acquisitions motrices sans anomalie neuromotrice évidente 

 Hyperactivité, 

 Activités ludiques limitées

 Développement cognitif limité souvent associé à :

 Une plainte sur le comportement (intolérance à la frustration)

 Besoin d’un soutien parental sur le plan éducatif



L’APPROCHE  PSYCHOMOTRICE  DU  JEUNE  ENFANT

Avoir une bonne connaissance du développement normal de l’enfant

Maitriser les concepts psychomoteurs

Avoir une « culture » réseau



L’approche

psychomotrice

Stimulation

psychomotrice

Eveil psychomoteur

Sollicitations 

psychomotrices
Activités

psychomotrices

ELAN PSYCHOMOTEUR
(Monique PERRIER GENAS)

Espace de soin

Espace thérapeutique

Espace temps propice à 

l’animation du lien 

parents-enfant

bébé

psychomot.parents

Recevoir leur

histoire de la

prématurité

Mettre du

sens



Parents de bébé prématuré :

- Longue histoire néonatale

- Séparation

- Traumatisme

- Fragilité somatique du bébé

- Doute sur le devenir

Démuni dans la rencontre avec leur bébé

- Petit poids

- Hypotonie

- Excitabilité

- Holding + handling difficile

Bébé Mère

Moins de capacités à 

entrer en relation et à 

répondre positivement 

aux sollicitations de la 

mère

Moins de capacités à 

percevoir les attentes 

relationnelles du bébé

► les interventions préventives précoces pendant et après l’hospitalisation

améliorent à moyen terme la qualité des interactions

basées sur l’étayage des relations parent-bébé



1ère rencontre en psychomotricité

O B S E R V A T I O N

Avec tous les sens

- Regarder

- Écouter

- toucher

Attitude de

disponibilité

corporelle

et psychique

Réceptif aux manifestations

toniques et corporelles 

de l’enfant

Les 1ers mois du bébé

C’est par son corps et sa gestuelle

▼
► manifeste ses états psychiques

► sa capacité à organiser et enrichir ses perceptions

► enrichir sa relation à son environnement



Rythmicité

des rencontres

Engagement 

mutuelle

Continuité

du lien

Sécurité

relationnelle

LE CADRE  THERAPEUTIQUE

Il faut que l’enfant se sente bien pour proposer des situation ludiques

► plaisir à s’engager dans la relation, le jeu, la motricité



L’attention du bébé est soutenue

par la recherche du plaisir sensoriel

Expression

corporelle

Modulation et régulation de son tonus postural

(maintien de la tête, station assise, …)

Mère comme 
régulateur

Assure la 
continuité

Relation de 
contenance

Développement de

l’attention conjointe



CONSTRUCTION DE L’AXE CORPOREL

Phase du regroupement actif  déterminante pour la qualité du développement

0-3 mois

L’unité entre 

l’hémicorps 

droit et 

gauche

3-6 mois

Jonction 

croisée entre 

le haut et le 

bas du corps

6-9 mois

Conquête de 

la verticalité 

et de la 

stabilité

Contrôle de

l’axe corporel

Équilibre entre 

regroupement-extension
 combine mvt

d’enroulement et de torsion

 

rapproche les      oppose et

ceintures         dissocie les

ceintures

Regroupement maximal
Position dorsale

 attrape ses pieds

 les porte à la bouche

 peut saisir pied D/main G

jonction croisée

9-12 mois

Affinement 

des 

ajustements 

posturaux

Phase de variabilité

secondaire ou 

d’adaptation



utilise les info 

sensorielles pour

affiner la réponse

motrice la plus adaptée



TRAVAIL  AUTOUR  DES  APPUIS  POSTURAUX

Renforcer l’enroulement Renforcer l’équilibre des chaînes

musculaires ant et post et les

postures asymétriques

Cocon

Soutien postural

- Développe ses capacités relationnelles

- Rapprochement des mains au centre (bouche)

- Dirige plus facilement son regard

- Confort et apaisement



ENROULEMENT  - DÉTENTE



TRAVAIL  DES  CHAINES  MUSCULAIRES

Les niveaux d’évolution motrice

► Succession de redressements, de maintiens

et de déplacements qui vont des positions

de décubitus à la station debout et à la   

marche

► Passage d’une position à l’autre = 

enchaînements neuro-moteurs

► Apprentissages moteurs doivent être 

répétés +++   

● Geste fait par hasard, répété, devient un

désir conscient

● Geste maladroit devient fluide, efficace 

► nouveaux mouvements



RETOURNEMENT



LA   STATION   ASSISE



SOLLICITATIONS   TACTILES   DOUCES

MOBILISATIONS

Ouverture/fermeture du corps

Extension/flexion

Bébé bien regroupé

Postures asymétriques Toucher sensoriel



SOLLICITATIONS   TACTILES   DOUCES

MOBILISATIONS



DU COTE DU VESTIBULAIRE ET DU KINESTHESIQUE

Portage – bercement – hamac improvisé



OUVERTURE   AU   JEU

« le rôle du jeu dans le développement de l’enfant est 

essentiel. Il est le moyen d’expression, de communication 

et de construction de soi »  Winnicott

Le jeu permet à l’enfant de développer ses capacités :

Sensorielles, motrices, intellectuelles, affectives, sociales et sa personnalité

Le jeu commence dès le début de la vie : plaisir, relation avec l’environnement.

Les sens sont opérationnels : attirance pour les visages, regards, voix, mouvement, couleurs 

contrastées, textures différentes

C’est par les sollicitations sensori-motrices que l’enfant s’ouvre 

au jeu par la proximité corporelle et émotionnelle



LES  INDICATEURS PRÉDICTIFS 

RÉSEAU  P’TITMIP, TOULOUSE

• 1- liberté corporelle

• 2- fluidité motrice

• 3- regroupement

• 4- déliement poignet/doigt, cheville/orteils

• 5- dissociation

• 6- coordination œil-main-cou

• 7- contact corporel

• 8- « confort psycho-affectif »

• 9- expressivité-interaction-émotionnel-sourire

• 10- curiosité-comportement exploratoire



Liberté corporelle

Fluidité motrice

Regroupement 

Déliement poignet/doigt, cheville/orteils

dissociation

Contact corporel

Capacité du bébé à se mouvoir dans l’espace à partir d’une bonne intégration orthopédique

(pas de limites articulaires)

Permet des mouvements harmonieux, souples et gracieux

Capacité de réunir vers la bouche les mains et les pieds

Déliement chevilles/orteils par la manœuvre de la godille

En particulier entre la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne lors de mises en 

situations posturales précises 

Apprécier comment l’enfant accepte d’être touché, manipulé





E V A L U A T I O N    P S Y C H O M O T R I C E 

                                 R é s e a u   S E V                       
 

NOM du psychomotricien : ……………………………..……………………….   Tél : ………………………………………………………………. 

 Evaluation initiale     Evaluation fin de PEC              Mail : …………………………………………………………… 

 

 

NOM et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………….. Né(e) le : ……………………………………….. 

Terme de naissance : ………………………………………….     Poids de naissance : …………………………………………………. 

Date évaluation : …………………………………Age réel : ……………………………   Age corrigé : …………………………………… 

Médecin pilote : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mode de garde : ……………………………………………………………   Fratrie : ………………………………………………………………………. 

 

TONUS – POSTURE - MOTRICITE 

 Normal                      Pathologique :   Hypotonique    Hypertonique 

NEM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COORDINATION OCULO-MANUELLE (COM) 

 Normal                     Pathologique 

Observation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LANGAGE – COMMUNICATION – INTERACTION 

 Normal                      Pathologique 

Observation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOMMEIL 

 Normal                    Petites difficultés             Difficultés importantes 

Observation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ORALITE – ALIMENTATION  

 Normal                   Petites difficultés              Difficultés importantes 

Observation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C O N C L U S I O N 
 

         Au niveau postural       normal    petites difficultés  difficultés importantes 

        Au niveau des COM       normal    petites difficultés  difficultés importantes 

           Au niveau langage      normal    petites difficultés   difficultés importantes 

   Niveau cmt-interaction      normal    petites difficultés   difficultés importantes 

    Au niveau du sommeil     normal     petites difficultés   difficultés importantes  

  Au niveau alimentation     normal     petites difficultés   difficultés importantes 

 

BILAN FIN DES 10 SEANCES : 

- Progrès    oui certain   oui modeste      non 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Poursuite de la PEC psychomot. :    oui      non 

- Fréquence du suivi :   1 à 2 fs/sem     1 fs/15j 

- Orientation, laquelle : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



PERSPECTIVES 

 Établir un référentiel commun en Ile de France

 Convaincre les pouvoirs publics de l’utilité du dispositif

 Obtenir une extension pour les enfants plus grands

 Évaluation du dispositif « psychomot » : démontrer l’utilité du 

dispositif



LE  TRAVAIL  EN  RÉSEAU  :  TISSER  DES  LIENS

Le premier « berceau »

Les passerelles étayantes

Les pilotes intrépides

Les relais accueillants

Les équipes

hospitalières

Travail au tapis

HAD, PMI …

Médecins,

Psychomotriciens,

Psychologues PMI

Autres structures

CAMSP, CMP, 

Psy libéraux, kiné …



M e r c i …
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