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Introduction
Les enfants funambules ? Curieux titre me diriez-vous, pour un mémoire sur
l’accompagnement des enfants prématurés. Pour vous expliquer le choix du sujet,
il faut revenir au début de l’histoire, en 2016. Au fil de ces lignes, vous découvrirez
alors le choix du titre.
Ce mémoire prend son origine dans un questionnement qui m’est apparu lors
de ma deuxième année. Je réalisais mon stage dans un Service d’Education
Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD), au sein duquel j’assistais à plusieurs
prises en charge en groupe et en individuel. Dans un groupe, je voyais deux enfants
porteurs d’une trisomie 21, évoluer dans des environnements familiaux et affectifs
différents. Un des deux enfants a particulièrement retenu mon attention, car il se
trouvait plus en difficulté que l’autre sur le plan affectif et d’un point de vue du
comportement. Le projet thérapeutique de ce groupe correspondait davantage
aux besoins moteurs de ces enfants, qu’aux problématiques affectives. Toutefois,
il me semblait indispensable pour cet enfant, de travailler sur les interactions
précoces, car une partie de sa problématique s’avérait provenir d’un défaut du
lien entretenu avec sa mère. Cet enfant entretenait une relation fusionnelle avec
sa maman qui l’empêchait d’être disponible pendant le groupe. Si j’avais eu la
possibilité de commencer un travail sur le lien mère-enfant, je n’aurais pas su par
où et par quoi commencer pour mener à bien ce travail.
J’ai alors choisi de m’orienter vers la petite enfance pour comprendre
comment s’établissent ou se modifient ces liens au sein de la thérapie
psychomotrice. J’ai eu la chance de pouvoir réaliser mon stage de troisième année
dans un Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) auprès d’enfants
prématurés pour qui, le lien mère-enfant peut être difficilement mis en place du
fait de leur hospitalisation. J’avais l’intuition que le travail auprès d’enfants et
leurs parents répondrait à bon nombre de mes questionnements. Dès le début de
mon stage, et, encore plus au fur et à mesure de la découverte du poste particulier
de ma maître de stage, psychomotricien au sein du suivi préventif, j’ai été
intéressée par les différents aspects de son travail.
J’ai pu me rendre compte, au gré des rencontres avec les autres
psychomotriciens du CAMSP, que chaque poste était bien défini et différent. Pour
mon mémoire, j’ai fait le choix de réfléchir sur le rôle spécifique de ma maître
de stage à partir d’un cas clinique, dont l’analyse ne peut donc constituer une
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généralité, mais qui permet de s’interroger sur ce qui fait la spécificité de ce
poste.
Le titre de mon mémoire résulte d’une métaphore des enfants prématurés que
nous avons accompagnés tout au long de l’année. Le grand prématuré chemine au
début de sa vie sur un fil entre la vie et la mort. Fragile et en proie à toutes sortes
d'agressions extérieures qui mettent sa survie en péril, il se fraye avec difficultés,
un chemin vers un avenir incertain, entre expériences et traumatismes. Je les
appelle «enfants funambules», car les artistes de ce nom, se munissent d’un
balancier pour éviter de chuter du fil, sur lequel ils avancent, à plusieurs mètres
du sol. Dans cette métaphore, le fil sur lequel évoluent les enfants prématurés,
correspond au développement psychomoteur harmonieux dit «normal». La chute,
quant à elle, désigne l’entrée de l’enfant dans le champ du handicap. Au travers
de ce mémoire, j’ai cherché comment le psychomotricien fait partie des
principaux acteurs intervenant dans le balancier, et comment il participe à la
diminution de l’amplitude des oscillations.
Le sous-titre vient éclaircir ce questionnement, par la signification première
du terme soutien qui désigne «l’action de soutenir quelqu’un, de lui apporter
appui, protection et secours»1.
L’enfant prématuré et sa famille tentent de surpasser, tant bien que mal, les
répercussions psychiques et physiques d’un traumatisme qui relève des conditions
de la naissance de cet enfant. Dans le cadre du suivi préventif, le psychomotricien
se propose d’être un support, un appui, une aide pour pallier les difficultés.
J’insiste sur cette définition du soutien, que je trouve éloquente, car elle illustre
parfaitement la représentation que je me fais de la psychomotricité dans ce cadre
particulier. Le psychomotricien n’est pas tout puissant, mais, par sa posture et
son cadre sécurisant, il peut accompagner ces familles vers un mieux, une vie plus
confortable, qui ne tient pas qu’à un fil. C’est pour moi l’essence même de cette
profession.

L’objectif

de

la

thérapie

psychomotrice

est

d’aborder

la

problématique psycho-affective, par l’intermédiaire du corps, pour permettre au
sujet de développer ses compétences afin de mieux comprendre, mieux se
connaître et ainsi s’adapter plus facilement à l’environnement et aux autres.
Dans le cas de la prématurité, comme du handicap ou d’autres champs encore,
la difficulté qui touche le sujet concerne toute sa famille.

1

REY A., REY-DEBOVE J., 2013, p.2415
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J’ai cherché pourquoi et comment accompagner en psychomotricité, les
enfants nés prématurément et leur famille, dans le cadre du suivi préventif d’un
CAMSP ?
J’ai exploré cette dimension de la psychomotricité à partir de bilans
psychomoteurs réalisés auprès d’un garçon né prématurément, que j’ai nommé
Adem. Au travers de son histoire, de mes rencontres avec sa famille et lui-même,
je me suis interrogée :
-

Pourquoi

les

grands

prématurés

de

moins

de

32

semaines

sont

systématiquement suivis au CAMSP ?
-

Quel est le rôle de l’évaluation neuropsychomotrice que nous réalisons auprès
de ces enfants que nous recevons ?

-

Comment et quand le psychomotricien peut-il intervenir dans le lien mèreenfant ?

-

Quel est son rôle et ses spécificités ? Comment et jusqu’où pouvons-nous
accompagner ces enfants et leur famille ?
Je tente d’éclaircir ces questions à partir de mes observations et des auteurs

qui ont fait mûrir ma réflexion. Le mélange entre clinique, théorie et discussion
semblait bien illustrer ma réflexion, ainsi que mon terrain de stage, où ces trois
éléments se croisent en permanence.
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Chapitre 1 :
La psychomotricité dans le milieu de la petite
enfance
Présentation contextuelle d’un stage en CAMSP et observations cliniques
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I-

CONTEXTE

1- Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Les CAMSP sont des structures dont les conditions d’agrément sont définies par
la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées no 75-534 du 30 juin
1975 et le décret no 76-389 du 15 avril 1976 (annexe XXXII bis), à la suite des
décrets no 56-284 du 9 mars 1956 et no 63-146 du 18 février 1963 définissant
l'agrément des Centre Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP). «Les CAMSP ont pour
objet le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premiers
et deuxièmes âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en
vue d'une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la
participation de celui-ci»2. Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action médico-sociale, les CAMSP ont le statut d’établissement médico-social.
Leur fonctionnement repose sur l’attribution d’un agrément.
Deux autorités de tutelles interviennent dans le fonctionnement des CAMSP.
D’une part, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et d’autre part, le Conseil
Départemental dont dépend l’établissement. Les CAMSP sont des structures dont
le statut peut être privé ou public. Dans le deuxième cas, ils sont implantés au
sein d’une structure hospitalière ou d’un centre de Protection Maternelle Infantile
(PMI). Leur financement est assuré par une dotation globale de l’assurance
maladie, dont 80% sont pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) et les 20% restants par le Conseil Départemental.
Le CAMSP dans lequel j’ai réalisé mon stage, a ouvert au public en 1993 et fait
partie des 334 CAMSP répertoriés sur le territoire français par le Fichier National
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS). Il s’agit d’un CAMSP polyvalent,
ouvert à tout type de déficiences et membre de la fonction publique hospitalière.
Il est lieu de prévention, de dépistage, de diagnostic, de cure ambulatoire, de
rééducation et d’orientation.
Cet établissement accueille des enfants âgés de 0 à 6 ans dits vulnérables,
susceptibles de présenter ou présentant des difficultés motrices, sensorielles,
mentales ou des handicaps associés. Le CAMSP propose deux types de suivis aux
familles. D’une part, il y a un suivi thérapeutique avec une prise en charge
hebdomadaire pour les enfants présentant les difficultés précédemment
énoncées. Au sein de ce suivi, un pôle spécifique a été mis en place pour accueillir
2

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4072/AN/560.asp
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deux à trois fois par semaine, les enfants présentant des troubles du spectre
autistique. D’autre part, il y a un suivi préventif régulier pour les enfants
présentant un risque neurodéveloppemental, tels une prématurité importante
(naissance à moins de 32 Semaines d’Aménorrhée [SA]), une souffrance fœtale ou
un retard de croissance intra-utérin (RCIU).
Les principales missions du CAMSP sont d’apporter à l’enfant une aide lui
permettant de développer au maximum ses capacités et ses potentialités, de
favoriser son épanouissement dans son milieu naturel en vue de son adaptation
sociale. L’accompagnement et l’écoute proposés par le CAMSP, à l’enfant et sa
famille, permettent d’élaborer avec les parents, un partenariat avec les différents
professionnels qui reçoivent l’enfant, à savoir les PMI, les médecins de ville, les
structures de la petite enfance, les écoles maternelles, etc.
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles et des enfants, le CAMSP
propose des consultations médicales, des entretiens, des séances individuelles ou
en petits groupes (parents-bébés, parents, fratrie) et des visites à domicile ainsi
que sur les lieux de vie de l’enfant. Une prise en charge pluridisciplinaire, précoce
et individualisée est davantage bénéfique pour les enfants. L’équipe est composée
de différents médecins (neuropédiatre, médecine physique et de réadaptation et
neurophysiologiste), d’un cadre socio-éducatif, de deux secrétaires médicales, de
deux agents de service hospitalier, d’une infirmière, d’une infirmière
puéricultrice, d’une assistante de service social, d’une éducatrice de jeunes
enfants,

de

deux

assistantes

sociales,

d’une

ergothérapeute,

d’une

kinésithérapeute, d’un neuropsychologue, de trois psychologues et de six
psychomotriciens. Des postes d’orthophoniste, d’éducateur spécialisé et de
pédopsychiatre

sont

vacants.

Le

travail

entre

les

différentes

équipes

pluridisciplinaires du département est renforcé par des temps informels et des
réunions mensuelles réunissant l’équipe du service de néonatalogie, de pédiatrie,
de maternité, des urgences, de la PMI et celle du CAMSP.
Le poste de psychomotricien est le corps de métier le plus représenté au sein
de l’équipe pluridisciplinaire du CAMSP. La quasi-totalité des enfants reçus dans
l’institution passe un bilan psychomoteur. Celui-ci détermine la nécessité d’une
prise en charge en psychomotricité ou non. Si elle est nécessaire, un projet
thérapeutique est proposé à l’équipe et à la famille afin de déterminer les
objectifs et les moyens de prise en charge. L’enfant peut être suivi en individuel
ou en groupe et, une ou plusieurs fois par semaine, voire de manière moins
régulière. Par exemple, dans le cadre du suivi préventif, les enfants peuvent avoir
13

une prise en charge mensuelle. Le psychomotricien peut surveiller de plus près
l’évolution de l’enfant et, si nécessaire, donner des conseils aux parents.
2- Le suivi préventif
Le terme «préventif» vient du latin praeventum, qui signifie «devancer» et
«qui est destiné à prévenir, empêcher un mal, une maladie» 3. La prévention est
souvent utilisée dans le champ médical pour une action de recherche ou
d’information visant à diminuer le taux des accidents de travail ou de maladies.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)4 classe la prévention selon trois
niveaux :
-

La prévention primaire ou protection spécifique est l’ensemble des mesures
applicables à une maladie ou groupe de maladies pour empêcher la survenue
de la maladie.

-

La prévention secondaire ou traitement est l’ensemble des mesures destinées
à interrompre un processus morbide en cours pour prévenir de futures
complications et séquelles, limiter les incapacités et éviter le décès.

-

La prévention tertiaire ou réadaptation est l’ensemble des mesures visant à
permettre aux personnes handicapées de recouvrer leurs fonctions initiales ou
d'utiliser au maximum leurs capacités. La réadaptation comprend à la fois des
interventions individuelles et des actions sur l'environnement.
Au CAMSP, nous recevons au sein du suivi préventif, des enfants à risque sur le

plan neurodéveloppemental de présenter des troubles en lien avec leur histoire
pré, néo, ou post-natale. La mission première est la prévention primaire, puisque
nous suivons régulièrement ces enfants afin de repérer des anomalies
développementales et d’empêcher qu’une maladie ou une difficulté ne s’installe.
Certains troubles psychomoteurs ou psychoaffectifs comportent des signes
précurseurs qui ne sont en aucun cas prédictifs. Ces signes sont «en quelque sorte,
une sonnette d’alarme. Ils nous alertent sur la probable émergence d’une
pathologie. C’est pour cela que, sur le plan psychomoteur, nous parlerons de
suspicion, c’est-à-dire d’un probable diagnostic que seule l’évolution conﬁrmera
ou inﬁrmera»5. Lorsque l’enfant nous montre de tels signes, nous tentons de les
limiter en intervenant avant la survenue du trouble possible.

3

REY A., REY-DEBOVE J., 2013, p.2019
http://www.who.int/whr/2001/chapter3/fr/index3.html
5
ALBERGE C., COLOMBIE B., LEUGER M., 2009, p.57
4
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Selon Sylvain Missonnier6, la prévention sera dite précoce, si elle se situe, dès
la naissance de l’enfant, au carrefour de la prévention primaire (réduire
l’incidence d’une maladie) et secondaire (en diminuer la prévalence). La
prévention psychomotrice au CAMSP est aussi secondaire, puisqu’elle s’attache à
dépister précocement les troubles s’ils sont installés, de façon à prendre les
mesures les plus appropriées pour soutenir le développement de l’enfant. Les
actions du CAMSP sont des «actions préventives à partir du moment où elles
interviennent auprès de l’enfant très jeune en construction et en plein
développement»7. Françoise Molénat dans son récit sur la prévention précoce nous
dit bien qu’«anticiper consiste, lors d’une situation de crise, à imaginer l’avenir» 8.
Au sein du suivi préventif, ma maître de stage les parents sur les installations
spécifiques à mettre en place en fonction des particularités de l’enfant, afin de
l’accompagner dans son développement (changer l’enfant de position, le mettre
plus souvent au sol, lui proposer des jouets, etc.). La psychomotricité préventive
précoce envisage l’enfant dans une dynamique d’évolution, de développement.
«Accueillir l’enfant prématuré (ou à risque sur le plan développemental) en tenant
compte de sa sensibilité, de ses compétences motrices, de sa capacité à être en
relation, nous amène à le considérer, non seulement dans l’état présent, mais
aussi à le projeter dans l’avenir en tant qu’être en évolution constante, engagé
dans un processus de développement»9.
La psychomotricienne et l’infirmière-puéricultrice du CAMSP rencontrent ces
familles dans le service de néonatalogie auquel le CAMSP est rattaché, afin de se
présenter et de présenter le suivi préventif. Si l’enfant est né dans un autre
hôpital, le premier rendez-vous aura lieu au CAMSP. Il a systématiquement lieu
lors des trois mois de l’enfant né à terme ou de son troisième mois d’âge corrigé,
s’il est né prématurément.
La psychomotricienne et l’infirmière accueillent l’enfant et sa famille pour
réaliser une évaluation neuropsychomotrice et faire le point sur les rythmes de
l’enfant (alimentation et sommeil), afin d’appréhender l’enfant dans sa globalité.
Ces informations peuvent donner des indications sur d’éventuels troubles de
l’oralité, d’autorégulation, etc. Le bilan débute par un entretien avec les parents
dans l’intérêt de rencontrer la famille, de présenter les modalités du CAMSP, s’il

MISSONNIER S., 2014
POTEL C., 2010, p.311
8
MOLENAT F., 2009, p.105
9
KLOECKNER A., 2008, p.182
6

7
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s’agit de la première rencontre, et de faire le point sur les évolutions de l’enfant
depuis sa sortie de l’hôpital.
Dans un deuxième temps, la psychomotricienne observe l’enfant en s’appuyant
sur des tests étalonnés et son observation clinique. Enfin, si des inquiétudes
parentales

persistent

ou

un

besoin

d’accompagnement

apparaît,

la

psychomotricienne propose un autre rendez-vous avant la consultation médicale.
Les parents peuvent aussi faire la demande à n’importe quel moment. Entre
chaque consultation médicale ayant lieu une fois par an, l’enfant est vu par la
psychomotricienne, à la demande du médecin. Après la consultation médicale, le
médecin peut demander un rendez-vous supplémentaire ou une consultation
conjointe avec un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire.
3- Ma place de stagiaire
En tant qu’étudiante présente une journée par semaine au CAMSP, au sein
d’une équipe de vingt-cinq professionnels, j’ai pu me forger tout au long de
l’année, une identité particulière qui m’était propre en tant que stagiaire. Je me
suis rapidement présentée à l’ensemble de l’équipe, en venant en réunion de
synthèse, sur un autre jour de la semaine. J’ai pu constater la complexité de
prendre sa place au sein d’une équipe de cette taille. Le temps de parole de
chaque professionnel est réduit et la capacité de synthèse et de précision me
semble nécessaire pour être écoutée.
La spécificité du suivi préventif implique la présence des parents lors du bilan.
J’ai trouvé ma place en intervenant verbalement seulement dans un premier
temps. Puis, j’ai, petit à petit, participé aux bilans d’enfants de deux à quatre
ans. Il me paraissait difficile au début de participer avec des enfants en bas âge,
car j’avais peur de ne pas réussir les manœuvres, ce qui aurait pu inquiéter les
parents. J’ai beaucoup observé ma maître de stage et nous avons travaillé ces
dites manœuvres, plusieurs fois sur nous et sur des poupons, afin que je me sente
plus à l’aise. Au fur et à mesure, j’intervenais pour décrire et expliquer aux
parents ce qui était fait avec l’enfant et ce que cela pouvait nous indiquer.
J’ai pu pratiquer les bilans, excepté les réactions posturales qui me
paraissaient les moins évidentes. Les prématurés sont des enfants souvent perçus
comme fragiles par leurs parents et régurgitent beaucoup lors de ces manœuvres.
J’appréhendais les réactions des parents qui me voyaient, sans diplôme, pratiquer
ces manœuvres impressionnantes, faisant régurgiter, voire pleurer leur enfant. Je
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me sentais fébrile dans mon approche et cela résonnait sans nul doute dans mon
attitude.
Lorsque je me suis sentie prête, j’ai pu constater que les désagréments
arrivent moins souvent que ce que j’imaginais et que les parents ne semblent pas
affolés par ceux-ci. J’ai fait face à une difficulté supplémentaire qui était
d’observer finement, tout en étant concentrée sur le protocole de la manœuvre
et sur la relation avec l’enfant, afin de faire un retour consécutivement. Avec le
temps, je m’aperçois que cette qualité fait suite à la pratique et l’expérience. Je
pourrais toujours m’entraîner sur un poupon, je ne progresserais qu’avec les
réelles réactions d’un enfant.
Cette année, nous avons aussi mis en place deux groupes de deux enfants au
sein du suivi préventif. Un groupe a lieu une fois toutes les deux semaines et
l’autre, une fois par mois. Dans le premier groupe, il s’agit de deux enfants nés
prématurément, présentant des difficultés d’organisations praxiques. Dans le
deuxième, nous recevons deux enfants nés prématurément, qui présentent des
troubles de l’attention. Nous recevons ces enfants pour leur permettre d’évoluer
favorablement, afin que leurs troubles ne les entravent pas dans leurs
apprentissages. Nous réévaluerons leurs compétences en fin d’année scolaire, afin
d’objectiver leur évolution avec des séances espacées et réadapter le suivi si
besoin.
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II-

LA DYADE MERE-ENFANT : L’HISTOIRE D’ADEM

1- Son histoire de vie
Adem est un enfant adressé au CAMSP par le pédiatre du service de
néonatalogie, dans le cadre d’une grande prématurité. Adem est un enfant
présentant un risque neuro-développemental.
Il s’agit de la première grossesse de la maman. Celle-ci est gémellaire
monochoriale et biamniotique*10. La maman subit une interruption sélective de
grossesse* à 4 mois et demi d’un des deux embryons pour malformation (mégavessie*, dilatation des uretères* et rein dysplasique*).
Adem, premier enfant du couple, est né le 15 avril 2016 à 28 semaines et 5
jours d’aménorrhée*. Il est né par césarienne en urgence, afin d’éviter une
souffrance fœtale*. Le jour de sa naissance, Adem pèse 1,3 kilogrammes, mesure
31,5 centimètres et son périmètre crânien est de 25,5 centimètres. Son score
d’Apgar* est de 9 à 1, 5 et 10 minutes. Dû à l’immaturité de ses organes vitaux, il
est transféré et intubé en réanimation de néonatalogie*. Il a une maladie des
membranes hyalines* et présente une insuffisance rénale initiale persistante avec
dilatation des cavités pyélocalicielles*. L’échographie transfontanellaire* révèle
une hémorragie intra-ventriculaire à droite, mais se normalise par la suite.
Après la mise en place d’un cathéter par voie ombilicale * et le passage en
ventilation spontanée, Adem présente une hyponatrémie*, normalisée par la suite.
Le fond d’œil* est normal. L’électroencéphalogramme* est anormal (ondes aiguës
occipitales) et indique la nécessité de débuter un suivi ophtalmique pour Adem.
Il sort de l’hôpital le 14 juin 2016 à l’âge de 2 mois, ce qui correspond à 36 SA.
Il pèse 2,430 kilogrammes, mesure 44,5 centimètres et son périmètre crânien est
de 31,5 centimètres. L’examen clinique* est normal.
2- Son environnement
Depuis son arrivée à domicile, Adem vit avec ses parents. Il est gardé à la
maison par sa maman qui est en congé parental durant la première année de son
fils. Les parents d’Adem sont français, d’origine tunisienne et opticiens tous les
deux. Le père a 24 ans et la mère a 22 ans. La mère a présenté un épisode de
pyélonéphrite* en 2012.
10

Tous les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le Glossaire p.95
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3- Son suivi
Adem se rend une fois par semaine à la PMI pour son suivi pédiatrique.
A 5 mois d’âge réel, Adem est revu par le médecin d’un service de néonatalogie.
Celui-ci observe qu’Adem présente une bonne tenue de la tête, un bon
redressement sur les avant-bras en décubitus* ventral, un tonus normal et un bon
suivi oculaire. Sur le plan neurologique, la dernière échographie transfontanellaire
d’Adem est normale. Sur le plan développemental, le médecin note un bon
contact visuel, des vocalises, des sourires et des jeux avec ses mains.
3.1 Son entrée au CAMSP
Lors de l’entretien d’admission au CAMSP, le 21 octobre 2016, la maman
raconte que tout se passe bien à la maison. Adem, âgé de 6 mois et 6 jours, est
décrit comme un nourrisson sage et qui mange bien (allaitement et biberon). Il
dort dans un lit, dans la chambre parentale et s’endort dans les bras de son papa
ou de sa maman. A la maison, Adem est souvent dans les bras ou installé sur le
ventre contre la maman pour favoriser «le peau à peau»*.
3.2 Ma première rencontre avec Adem
Le 11 octobre 2016, Adem, âgé de 6 mois (3 mois d’âge corrigé), a rendezvous au CAMSP pour un bilan psychomoteur, dans le cadre du suivi préventif. La
maman appelle pour annuler le rendez-vous car Adem est malade. La
psychomotricienne lui propose de le voir le 21 octobre 2016 à 13h15.
Nous installons deux tapis à côté du miroir, entourés par deux chaises, pour
les accompagnateurs. Nous libérons la table à langer. Nous préparons une boîte
dans laquelle nous mettons quelques jeux correspondants à l’âge d’Adem tels des
anneaux, tissus, cible contrastée, hochets légers, etc. Nous préparons aussi le
matériel nécessaire pour pouvoir prendre des notes et rédiger ultérieurement, un
compte-rendu précis.
A son arrivée, Adem est dans la poussette à côté de sa maman et de son
arrière-grand-mère. Nous faisons connaissance dans la salle d’attente. La maman
n’ayant pas le permis, a demandé à sa grand-mère de les conduire au CAMSP. Le
visage de la maman est fermé et elle semble inquiète. Adem est emmitouflé et je
ne vois qu’une petite partie de son visage. Avec ma maître de stage, nous saluons
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Adem et invitons les deux femmes à nous suivre dans la salle de psychomotricité.
Celles-ci s’installent sur les chaises, laissant Adem dans la poussette.
Nous commençons l’entretien avec la maman. Après quelques minutes, elle
prend Adem dans ses bras, tout en lui faisant des compliments. Elle le déshabille
et le pose sur ses genoux, face à nous. Je découvre un petit garçon brun au visage
fin avec des yeux bleus dont les paupières sont tombantes et une peau blanche,
plutôt pâle. Adem semble fatigué. La maman nous explique qu’il souffre, comme
souvent, d’une bronchiolite depuis deux semaines.
Après l’entretien, nous proposons à la maman de l’installer sur le tapis, afin
de voir tout ce qu’il sait faire. Elle allonge son fils sur le dos. Adem semble apeuré.
Il grimace, s’accroche au regard de sa maman, se tend et pleure. La maman, assise
à côté de nous sur le tapis, reprend Adem dans ses bras et le câline. Il se calme
rapidement. Elle le repose sur ses genoux, face à nous et face au miroir. Pendant
que nous échangeons avec la maman sur les évolutions d’Adem depuis sa
naissance, celle-ci regarde son enfant dans le miroir, semble fuyante et, répond
furtivement à nos questions.
-

«Comment s’est passé la rencontre avec Adem ? Cela n’a pas été trop difficile
?», demande la psychomotricienne.

-

«C’était le coup de foudre», répond la grand-mère de madame.

-

«Bien. Non. Je n’ai pas été choquée», rajoute la maman en continuant de
regarder son fils à travers le miroir.
Cette dernière est assise à genoux sur le tapis et se tient droite. Adem, assis

sur les genoux de sa maman est enroulé contre le buste de sa maman et sa tête
est complètement posée sur la poitrine de celle-ci.
-

«Comment est-il installé à la maison Adem ?» questionne la psychomotricienne.

-

«Dans les bras, tout le temps dans les bras», répond la maman avec un léger
sourire tout en continuant de regarder son fils dans le miroir.

-

«C’est lui qui demande les bras ? Ou c’est maman qui en a besoin ?» demande
ma maître de stage avec le sourire.

-

«C’est moi. Enfin, c’est les deux.» répond madame.
Nous sourions toutes ensemble. Puis, nous proposons à nouveau à la maman,

de remettre Adem sur le dos sur le tapis. Nous pouvons observer quelques
particularités dont nous ne tirons pas de conclusion car, à peine allongé, Adem se
remet à pleurer. A chaque pleur, madame reprend spontanément Adem dans les
bras pour le consoler. Elle nous raconte que depuis qu’il est malade, il a arrêté de
faire des choses comme attraper des objets. Nous proposons alors un autre rendez20

vous à Adem, dans de meilleures conditions pour lui, afin d’objectiver ses
compétences. Nous le fixons le 18 novembre 2016 à 13h15.
3.3 Le deuxième rendez-vous
Lors de cette deuxième rencontre, Adem a donc 7 mois et 3 jours soit 4 mois
et 10 jours d’âge corrigé. Il arrive porté dans les bras de sa maman et avec son
arrière-grand-mère. Elles sont debout dans la salle d’attente, discutent et la
maman est souriante. Adem ouvre peu les yeux et semble fatigué. Nous entrons
dans la salle de psychomotricité et madame nous explique qu’Adem est encore
malade depuis plus d’une semaine. Elle le met tout de suite en body, tout en lui
faisant des bisous. Rapidement, elle pose Adem sur le tapis en décubitus dorsal,
en restant à côté de lui. Aussitôt, celui-ci fait des grimaces, fixe sa maman du
regard et commence à pleurer.
-

«C’est toujours très ‘maman’ !», note la psychomotricienne avec le sourire.
Simultanément, madame le reprend dans ses bras, le rassure et le câline.

-

«Ah ça oui, trop même», intervient l’arrière-grand-mère, «on est tous comme
ça dans la famille».

-

«Ben oui, pourquoi on changerait ?», rétorque la maman. Puis, en s’adressant
à son fils «Hein ? Pourquoi on changerait ? On est bien comme ça tous les deux».
Adem se calme très vite dans les bras de sa maman. La psychomotricienne

propose à la maman de le garder sur ses genoux, face à nous, afin de ne pas trop
le brusquer et de lui laisser un temps d’adaptation, car il connaît encore mal cet
environnement. Nous sommes cinq adultes autour de lui (la maman, l’arrièregrand-mère, la psychomotricienne, l’infirmière du CAMSP et moi-même). La
psychomotricienne se saisit de ce moment pour demander si, à la maison, il
accepte d’être laissé sur son tapis d’éveil seul et que madame peut aller faire ce
qu’elle veut pendant ce temps-là. Elle répond par des mouvements de tête que
oui.
-

«Il est même allé dans les bras de sa mamie cette semaine, sans rien dire»,
ajoute-t-elle.

-

«Il reconnaît les personnes familières ?», demande la psychomotricienne.

-

«Oui, peut-être», répond la maman avec le sourire en reposant Adem, assis sur
le tapis.
Nous lui proposons de rester proche de lui et de ne pas l’allonger

immédiatement. Nous tendons un hochet à Adem. Celui-ci le regarde en jetant
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des regards sur chaque personne autour de lui puis, amène sa main droite vers
l’objet.
-

«D’accord. Est-ce qu’il met ses mains à la bouche Adem ?»

-

«Oui !»

-

«Et les objets, est-ce qu’il les attrape ou pas encore ?»

-

«Ceux de la maison sont trop gros, il les attrape, mais ils tombent. Il n’y arrive
pas encore».

-

«Vous pouvez regarder dans les grandes surfaces, parfois il y a des hochets
comme on a ici, qui sont plus petits. Vous pouvez lui proposer des tissus légers,
par exemple. On voit qu’il prend le temps d’observer le jouet avant de
l’attraper, c’est bien», observe la psychomotricienne.
Adem a acquis la préhension volontaire, ce qui n’était pas encore le cas au

premier rendez-vous. Il est capable de porter le jouet à sa bouche et de regrouper
ses mains sur le jouet.
-

«Et qu’est-ce qu’il devrait faire normalement ? Parce que là, il a 7 mois»,
demande l’arrière-grand-mère d’Adem.
La psychomotricienne explique alors que ce que nous regardons, ce sont les

compétences d’Adem par rapport à son âge corrigé, c’est-à-dire 4 mois. Nous
comptons l’âge corrigé d’Adem à partir du jour où il aurait dû naître à terme. A
cet âge, il devrait commencer à jouer avec sa maman, à attraper les jouets avec
des mouvements dirigés, c’est-à-dire prendre les objets volontairement, les
mettre à la bouche, etc. La mamie s’inquiète, car elle a entendu qu’Adem devrait
avoir rattrapé les autres enfants à ses un an et que, pour l’instant, il a les
acquisitions d’un enfant de 4 mois, alors qu’il en a 7. La maman lui explique que
la pédiatre a dit qu’Adem a les acquisitions d’un enfant de 4 mois, ainsi que la
taille et le poids. Elle ajoute qu’elle pensait aussi qu’il faisait plus grand. La
psychomotricienne explique alors que les enfants prématurés récupèrent leur
«décalage», qui est normal, autour de deux ans.
-

«Pour l’instant, on attend de lui, les acquisitions d’un enfant de 4 mois, même
s’il a une histoire de vie plus longue en réalité. Plus la prématurité est
importante et plus le décalage met du temps à diminuer.»
Puis, elle continue l’examen psychomoteur en amenant le jouet sur la droite,

sur la gauche, en haut et en bas d’Adem pour vérifier qu’il suit visuellement
l’objet. Sur le même principe, elle amène son visage de droite à gauche par
rapport à Adem. La poursuite oculocéphalogyre* est obtenue horizontalement et
verticalement

sans

difficulté.

Le

rapprochement

du

visage

de

la
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psychomotricienne fait pleurer Adem. Cette fois, la maman ne le prend pas dans
les bras tout de suite. Il ne se calme pas avec les mots et les caresses de sa maman.
La psychomotricienne vérifie auprès de la maman qu’il a bien mangé, bien dormi
et que toutes les conditions sont bonnes pour réaliser le bilan. Elle demande alors
comment cela se passe avec les autres médecins.
-

«D’habitude, il n’y a pas de problèmes. Sauf avec la pédiatre, mais comme elle
est très vieille, elle lui a peut-être fait peur.»

-

«Et la kinésithérapie respiratoire, cela s’est bien passé ? Comme les enfants
pleurent souvent, ils peuvent parfois garder un mauvais souvenir».

-

«Non, non, il pleurait, mais ça s’est toujours bien passé. Je ne sais pas …»,
répond la maman.
Lorsqu’il est dans les bras de sa maman, Adem peut nous montrer de bonnes

capacités d’interaction, il nous regarde, nous adresse des sourires et peut
vocaliser.
-

«Tu te calmes tout de suite dans les bras de maman en tous cas», remarque la
psychomotricienne.
Après l’avoir rassuré, madame réussit à le poser au sol, sur le dos, sans

nouveaux pleurs.
-

«Adem a tendance à garder une position tonique en rotation interne des bras
et avec les jambes en rotation externe quand il est dans vos bras», tout en
mimant la position de ce dernier.
La maman acquiesce d’un mouvement de la tête. Au sol, Adem peut sortir de

ce schéma pathologique, regrouper ses mains dans l’axe et les ouvrir. Il nous
montre des mouvements de pédalage. L’examen continue et, Adem est dans la
communication avec la psychomotricienne. Il la regarde, sourit, ou encore gémit
selon les manœuvres initiées par la psychomotricienne. Cette dernière le relève
en parlant directement à l’enfant :
-

«Oh, tu es expressif toi !»
Cela fait sourire la maman. Lors de ces manœuvres, Adem se remet à pleurer.

Cela semble difficile pour lui. Nous avons tout de même pu observer que le tonus
périphérique est sans particularité. Le tirer-assis ainsi que la manœuvre inverse
nous indiquent un tonus axial immature. Tenu assis, Adem parvient à contrôler sa
tête, contrairement au précédent rendez-vous. Madame le console encore une fois
et nous lui proposons de le garder un petit moment dans ses bras, pour le rassurer.
La psychomotricienne chante «les petites marionnettes» pour calmer Adem.
-

«Vous chantez parfois pour lui ? Il aime bien ces moments ?»
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-

«C’est seulement pour s’endormir, ou ‘bateau sur l’eau’ parfois.»
Adem semble apaisé après la chanson.

-

«On voit que cela le rassure. Est-ce qu’on essaye de s’allonger au sol
maintenant?» demande la psychomotricienne à Adem avec le sourire et une
voix douce.
Adem la fixe du regard et se laisse porter jusqu’au sol par la

psychomotricienne. Cette dernière recommence les manœuvres.
-

«Ouah, super ! Tu as réussi à te mettre sur le côté», valorise la
psychomotricienne.
Elle accompagne ses actes de paroles :

-

«Hop, on passe les bras devant pour se retourner.» Puis, «regarde, on va
s’enrouler. On regarde maman et tu tiens un peu l’équilibre ?»
Adem se laisse guider et semble soit empêché par son hypotonie, soit ne pas

être intéressé ou avoir envie d’aller sur le côté ou le ventre. Il participe peu aux
manœuvres. La psychomotricienne s’adresse alors à la maman :
-

«Vous pouvez l’appeler, ça va peut-être l’aider».
En décubitus ventral, il a besoin d’étayage pour prendre appui sur ses avant-

bras. Il reprend spontanément sa posture préférentielle avec les membres
supérieurs en rotation interne le long du corps. Il peut redresser sa tête un court
instant. L’enroulement de l’axe est difficile, Adem garde sa tête posée au sol en
hyperextension et les poings fermés lorsque nous le guidons. La position accroupie
montre un soutien de hanche encore faible. Le redressement accroupi-debout est
obtenu.

L’organisation

tonico-motrice

apparaît

encore

immature,

avec

notamment une légère hypotonie axiale. Au vu de l’angoisse générée chez Adem,
les réactions de suspension ne sont pas proposées. A la fin de ces manœuvres, la
psychomotricienne fait un retour à la maman sur ce qu’elle a observé en mimant
les positions lorsque cela est nécessaire :
-

«On voit que c’est encore coûteux en énergie pour lui tout cela. Lors des
manœuvres, il suit le mouvement et il sort de sa posture en batracien, mais il
participe encore peu. Il tient sa tête lorsqu’il est assis, c’est très bien, mais,
pour l’instant, on sent qu’il y a encore une immaturité au niveau du tonus axial
qui reste à surveiller.»
Elle le répète de différentes façons, pour que la famille repère les difficultés à

surveiller.
-

«Spontanément, il nous montre qu’il sait attraper l’objet et mettre ses mains
à la bouche. Il y a aussi un début de pédalage qui est intéressant. Nous
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regardons ces petites choses-là, car ce sont les prémices de ce qu’il fera plus
tard comme manger à la cuillère, se mettre debout, etc.»
-

«Hmm Hmm», répond la maman d’un air d’approbation.
Elle regarde Adem et sourit.

-

«On sent que son tonus de l’axe est un peu faible» ajoute la psychomotricienne
en regardant Adem qui fait des grimaces et dit «Oh, qu’est-ce qu’elle dit sur
moi la dame ? Je dis aussi que tu sais faire plein de choses et que tu deviens
un grand garçon».
Une nouvelle grimace de la part d’Adem et, maman le reprend dans ses bras.

-

«Oh, c’était trop long pour toi. J’ai trop insisté», interprète la
psychomotricienne.
Maman le réconforte par des petits balancements et des «chut, chut», ainsi

que des tapotes sur le bassin. La psychomotricienne recommence la chanson qui
avait apaisé Adem la première fois. Il arrête alors de pleurer.
-

«Tu écoutes quand même. Tu es tellement bien dans les bras de maman».

-

«C’est dur la vie, hein», chuchote la maman en parlant à Adem.
Puis, elle pose Adem, assis au sol entre ses jambes, face à nous. Elle le tient

par les côtes sous les bras et le dos d’Adem, enroulé, est soutenu par le ventre de
la maman. Cette position, soutenant son axe, semble lui permette d’être plus
mobile et il attrape le jouet de nombreuses fois.
-

«Tu aimes bien les jouets toi» dit la psychomotricienne à Adem. Puis, en
s’adressant à la maman «A la maison, il est souvent installé comme ça ?».
Madame répond qu’il est soit sur le dos sur son tapis d’éveil ou assis dans un

fauteuil devant la télévision. La psychomotricienne fait remarquer que ça l’aide
d’être soutenu, il porte moins son attention sur le maintien de son axe et, peut
se concentrer sur la préhension et la relation. La mère en profite pour expliquer
qu’il ne veut plus du transat. Adem grimace, car il ne réussit pas à attraper le
jouet, Madame le voit à travers le miroir et dit «Je suis là, chut». La
psychomotricienne ajoute :
-

«C’est un peu énervant quand tu n’y arrives pas trop. Celui-là (de jouet), il est
plus lourd et puis, tu fatigues aussi» et à la maman «J’ose pas continuer parce
que j’ai l’impression que c’est un peu dur pour lui».

-

«Oui, il est fatigué ! Il se frotte les yeux» répond la maman avec le sourire en
lançant un regard complice à son fils.

-

«Avec vous, il peut avoir des éclats de rire parfois ?», questionne la
psychomotricienne.
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-

«Oui, cela arrive souvent !»
Pour conclure, la psychomotricienne demande s’il y a des questions ou des

inquiétudes.
-

«Non. Je veux juste savoir si tout est normal.»

-

«Aujourd’hui, on n’a pas pu tout observer parce qu’il est inquiet quand il est
au sol. En tous cas, on voit qu’au niveau du tonus, c’est encore un peu
immature. C’est plus fragile que le reste. On va surveiller cela. Avec le temps,
il va faire plus d’expériences. Il y a des choses très positives et des petites
choses que l’on va surveiller. N’hésitez pas à le mettre sur son tapis d’éveil à
la maison pour qu’il puisse explorer son environnement.»
Un temps de silence s’installe. L’arrière-grand-mère et la maman semblent

inquiètes. La psychomotricienne explique la suite et donne des conseils à la
famille :
-

«Vous avez un rendez-vous avec le docteur en février. Je vous propose qu’on
se revoit au moins une fois avant ce rendez-vous. A la maison, vous pouvez
l’accompagner à se retourner etc. dans des petits jeux, de bisous, ou de
chansons. Pas comme des exercices, mais plutôt, quand il a envie de bouger,
vous voyez, vous pouvez faire comme ça», dit-elle, en montrant sur un poupon
quelques façons d’accompagner les niveaux d’évolution motrice de l’enfant.
«Le corps a une mémoire. Si on leur fait sentir le bon chemin dans leur corps,
c’est plus facile pour eux de retrouver le mode d’emploi».
Madame regarde et écoute avec attention tout en berçant Adem qui, dans une

attitude cyphotique*, s’est fondu dans les bras de sa maman. Après un échange
de regards et de sourires entre la maman et la psychomotricienne, cette dernière
conclut :
-

«Vous pouvez le rhabiller si vous voulez, avant qu’il ne s’endorme».
Pendant ce temps, la psychomotricienne en profite pour écrire dans le carnet

de santé d’Adem, pour lire ce qu’avait écrit la pédiatre et pour demander les
coordonnées de cette dernière, afin d’envoyer les comptes-rendus avec l’accord
de la maman.
Une fois changé, la maman se rassoit avec Adem dans les bras et demande :
-

«Imaginons, s’il reste comme ça, ça fera quoi ?»

-

«Est-ce qu’on peut le stimuler ? Qu’est-ce qu’on doit faire ?», interroge
l’arrière-grand-mère d’Adem.
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La psychomotricienne explique qu’il faut le laisser grandir, attendre la
maturation neurologique et que pour l’instant, la maman fait tout ce qu’il faut
faire et que nous allons le surveiller. La grand-mère demande aussitôt :
-

«De toute façon, il y aura des moyens d’agir ?».
La psychomotricienne répond qu’Adem pourra être suivi plus souvent au CAMSP

s’il présente des difficultés. Nous proposons un rendez-vous le 13 janvier 2017 à
13h15 afin de voir les évolutions d’Adem. Puis, nous raccompagnons la famille.
Après leur départ, nous nous questionnons sur l’accompagnement de cette
famille. Nous pensons qu’il est important de revoir cet enfant, souvent malade,
afin de surveiller ses acquisitions et sa maturation neurologique, car sa motricité
spontanée apparaît pauvre. Adem est dans le contact, mais semble très angoissé
dès lors qu’il n’est plus dans les bras de sa maman, ce qui peut être questionnant
pour son âge. D’un point de vue objectif, il présente une hypotonie axiale et des
difficultés d’ajustement tonique. Il a acquis la préhension volontaire.
3.4 Le troisième rendez-vous
Adem a 8 mois et 28 jours d’âge réel ce qui correspond à 6 mois et 5 jours
d’âge corrigé. En salle d’attente, il est accompagné de sa maman et de son
arrière-grand-mère. Il est assis sur les genoux de sa maman, face à elle et joue
avec ses mains. Sa maman le tient avec ses deux mains derrière le bas du dos et
Adem semble tenir seul son axe. Nous saluons la famille et les invitons à rentrer
dans la salle de psychomotricité. Les deux femmes s’installent sur les chaises et
la maman nous demande si elle doit mettre Adem en body. Nous lui proposons de
le garder un temps sur elle habillé pour commencer. Puis, nous demandons à la
maman comment va Adem depuis le dernier rendez-vous.
-

«Ça va bien, il a beaucoup évolué, je trouve. Il a beaucoup grandi aussi !»
répond la maman.
Adem est assis sur les cuisses de sa maman, il nous regarde tour à tour et se

tourne vers la personne qui parle. Il est en relation avec ce et ceux qui
l’entourent.
-

«Et comment ça se passe avec les personnes étrangères maintenant ?»,
interroge la psychomotricienne.

-

«Ça va mieux. Mais, la dernière fois, il était à côté d’un bébé de son âge qui
l’a touché et il n’a pas apprécié.» raconte-t-elle en rigolant.

-

«Sinon il commence à jouer avec les jeux de l’arche de son tapis d’éveil, il se
retourne du ventre sur le dos mais pas encore du dos, sur le ventre. Il a toujours
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la tête en arrière par contre, donc j’essaye de l’enrouler comme vous me
l’aviez montré, mais il n’a pas encore envie», continue la maman.
-

«Tu en as fait des progrès !», ajoute la psychomotricienne en regardant Adem,
toujours intéressé par ce nouvel environnement.

-

«Oui, j’ai vu qu’il n’évoluait pas parce qu’il était toujours dans mes bras, alors
je le mets plus souvent au tapis maintenant ou sur une petite couverture»,
confie la maman.

-

«Ce n’est pas trop dur pour Adem de se séparer de vous ?»

-

«Non, franchement ça va, il l’accepte bien, il joue et il rigole.»

-

«Il prend du plaisir à bouger alors», conclut la psychomotricienne. «On va
regarder tout ce que tu sais faire !», dit la psychomotricienne en s’adressant
à Adem. «Vous pouvez le mettre en body et venir avec nous sur le tapis si vous
le souhaitez» ajoute-t-elle en parlant à la maman.
Une fois installé tous les quatre sur le tapis, je commence à parler doucement

à Adem, qui reste la bouche fermée et les yeux grands ouverts. Adem se voit dans
le miroir et cela le fait rire. J’explique que :
-

«Je vais d’abord regarder ce que tu fais tout seul avec tes mains et avec tes
pieds».
Après un temps d’observation lors duquel je remarque que la motricité

spontanée est plus riche, je dis :
-

«Tu me montres comment tu pédales, toi ? Je vois que tu commences à jouer
avec tes pieds. Tu attrapes tes mains, tu les mets à la bouche. Tu regardes
maman. Et hop, regarde le hochet que je te montre».
Il s’intéresse tout de suite à l’objet et le regarde. Je lui présente l’objet face

à lui en le secouant et il parvient à l’attraper. J’observe que ses hanches sont
moins en rotation externe et que le schème de rotation interne des membres
supérieurs qu’il présentait au dernier rendez-vous est moins présent. Lorsqu’il est
en décubitus dorsal, il pousse sur ses pieds et pivote sur le dos. Je lui propose un
anneau qui se balance, plus difficile à attraper, qu’il saisit facilement. Adem est
capable de tenir un jouet dans chaque main et je lui propose un troisième jouet
qu’il regarde. Il ne parvient pas à relâcher l’objet. Je récupère les objets et je lui
propose un jeu de «coucou», en lui mettant une serviette sur son visage qu’il
parvient à retirer aisément. La maman raconte qu’il participe à ce type de jeu à
la maison et qu’il y prend beaucoup de plaisir. La préhension volontaire est
acquise dans différents plans de l’espace.
-

«Je te redonne un jouet pendant que je regarde tes jambes, tu es d’accord ?»
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Je commence alors l’examen du tonus passif. Je ne note aucune particularité.
-

«Regarde Adem, on va continuer notre petite gymnastique. Regarde la petite
coccinelle, on va la chercher ?»
Je l’incite, grâce au hochet en forme de coccinelle, à se retourner du dos sur

le ventre. Adem n’initie aucun mouvement vers cette direction. Pour l’aider, je
réalise un guidage en fléchissant le membre inférieur droit contre son buste pour
l’aider à tourner vers le côté gauche. Il reste en décubitus latéral et tient
l’équilibre malgré un schème en extension. Il a besoin d’un guidage plus poussé
pour arriver sur le ventre. Il revient seul sur le dos.
-

«Maintenant, la psychomotricienne va te faire faire de la gymnastique», lui
dis-je.
Le mouvement que nous avons entrepris pour changer de place semble le faire

paniquer, il manifeste des mimiques de déplaisir et se met à pleurer. La rotation
interne des membres supérieurs s’accentue. La maman le prend immédiatement
dans ses bras pour le réconforter.
-

«Ca va aller» lui chuchote-t-elle.
Malgré nos chansons, ainsi que les câlins et bercements de la maman, Adem

est inconsolable et la maman signifie que :
-

«D’habitude, il se calme tout de suite quand je le prends».
Adem est un garçon qui semble être sur le qui-vive et manquer de sécurité

interne. Nous arrêtons la séance car Adem continue de pleurer.
-

«Adem a fait beaucoup de progrès. Il évolue bien. Il faut continuer de lui laisser
explorer sa motricité. C’est bien aussi de lui proposer des temps avec l’arche
d’éveil comme vous le faites et aussi des temps sans l’arche afin de varier les
expériences. Il aura envie d’expérimenter les retournements etc.», explique
la psychomotricienne à la maman.

-

«Oui, déjà c’est mieux ! Il tient quelques secondes assis avec un appui. Il
commence à se retourner. C’est depuis que je l’ai lâché, il a bien progressé.
Mais, il va progresser encore plus, parce que là il dort dans sa chambre depuis
deux jours alors qu’avant il dormait dans ma chambre.»

-

«Tu deviens grand, dis-donc !», répond la psychomotricienne en regardant
Adem.
«Oui, même quand il est dans mes bras, je ne peux plus le garder contre moi

-

comme quand il était petit, maintenant il s’écarte, sauf quand il est fatigué,
mais, en général, il veut moins être dans les bras.»
-

«Tu as envie de grandir, toi !» je réponds.
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-

«Vous avez bientôt rendez-vous avec le médecin et nous nous reverrons peutêtre après la consultation en fonction de ce que dit le médecin pour surveiller
au mieux, les évolutions d’Adem.»
Nous nous disons au revoir alors qu’Adem est encore en pleurs.
Adem obtient un âge de développement de 5 mois ½ approximativement. Nous

ne pouvons coter ce test car l’examen est incomplet du fait de son anxiété. Il
progresse et le retard est moins important. Nous ressentons l’anxiété dans le lien
qui unit Adem et sa maman.
A la suite de la consultation avec le médecin, une prise en charge mensuelle
en psychomotricité est préconisée pour Adem afin de favoriser la construction
psychique d’Adem, tout en soutenant son développement psychomoteur global.
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Chapitre 2 :
Le traumatisme familial d’une naissance précoce
Exploration psychomotrice des observations cliniques
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I-

LA PREMATURITE

Adem est un grand prématuré présentant un risque neurodéveloppemental.
Pour l’accompagner, je dois tenir compte de son histoire de vie et de son
fonctionnement. Je tente dans cette partie de comprendre précisément les
particularités de la prématurité et ce qu’elles impliquent pour Adem et sa famille.
1- Qu’est-ce que la prématurité ?
L’OMS nous indique qu’«un bébé est considéré comme prématuré s’il naît avant
que 37 semaines de gestation se soient écoulées»11. À l’échelle mondiale, la
prématurité est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5
ans. Plus d’un bébé sur 10 naît prématurément dans le monde et plus d'un million
d’enfants décèdent chaque année, en raison de complications liées à la
prématurité. Beaucoup de survivants souffrent d’une incapacité à vie. Dans
presque tous les pays disposant de données fiables, les taux de naissances
prématurées sont en hausse. Les taux de survie présentent des inégalités
frappantes d’un pays à l’autre. Dans les pays à faible revenu, la moitié des bébés
nés à 32 semaines (2 mois trop tôt) décèdent en raison d’un manque de soins
réalisables et abordables, comme le maintien au chaud, l’allaitement et les soins
de base pour traiter les infections et les problèmes respiratoires. Dans les pays à
revenu élevé, la quasi-totalité de ces bébés survivent. Les principales causes des
naissances prématurées seraient des troubles complexes et multifactoriels,
provoqués

par

des

facteurs

physiopathologiques,

génétiques

et

environnementaux12. D’après l’Institut National de la Santé Et de la Recherche
Médicale (INSERM)13, il existe trois niveaux de prématurité :
-

La prématurité moyenne correspond à une naissance intervenant entre la
32ème et la 36ème SA révolue (7 à 8 mois de grossesse).

-

La grande prématurité correspondant à une naissance intervenant entre la
28ème et la 32ème SA (6 à 7 mois de grossesse).

-

La très grande prématurité se rapporte aux naissances intervenant avant 28
semaines, soit en deçà de 6 mois de grossesse.

11

http://www.who.int/features/qa/preterm_babies/fr/
BERNAL A.L., 2009
13
http://www.inserm.fr/thematiques/biologie-cellulaire-developpement-et-evolution/dossiersd-information/la-prematurite-un-monde-a-explorer
12
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En France, la réanimation n’est pas réalisée en deçà de 23 semaines mais, en
Italie par exemple, les prématurés sont réanimés quel que soit leur âge. Les
niveaux de prématurité sont importants à prendre en compte dans le suivi de ces
enfants, car leur développement psychomoteur en dépend. La maturation du
système nerveux central commence pendant la vie fœtale et continue après la
naissance. Au cours des quatre premiers mois de gestation, les neurones et la glie
prolifèrent et migrent pour former le tissu neuronal, ce qui constitue la période
d’histogenèse. Lorsque l’enfant naît prématurément, son développement in utero
est interrompu. La phase d’organisation, dans laquelle les cellules grandissent et
se différencient, doit se faire hors du ventre de la mère. Normalement, le cortex
s’organise en couches et des circonvolutions se forment avec la gyration, au cours
du troisième trimestre de grossesse. L’enfant prématuré continue son
développement neurologique, tout en faisant face à un nouvel environnement
dont il subit la pesanteur et autres stimulations malgré un équipement biologique
encore pauvre.
Lors du dernier trimestre de grossesse, le système de transmission synaptique
s’agence et le système auditif gagne en maturité. Le bébé perçoit les vibrations,
les sons et reconnaît les voix de ses parents. Il prend du poids et reçoit les
anticorps de sa mère, ce qui renforce son système immunitaire. Sa motricité se
met en place et il donne des coups de pieds. La morphologie du système nerveux
central s’achève. La myélinisation précoce (entre 24 et 34 semaines de gestation)
du système sous-corticospinal*, va permettre le maintien de la posture et de la
fonction antigravitaire, c’est-à-dire le tonus des muscles extenseurs des membres
inférieurs et de l’axe corporel. Ce système, dit archaïque est issu du tronc cérébral
et qualifié de système inférieur ou extrapyramidal. Il comprend des faisceaux issus
des noyaux du toit, de la formation réticulée et des noyaux vestibulaires. La
myélinisation est en direction ascendante caudo-céphalique. Progressivement, le
système corticospinal prend le relais. Qualifié de système supérieur ou pyramidal,
il comprend les zones corticales motrices, les cortex associatifs impliqués dans la
motricité et les voies corticospinales. La myélinisation se fait en direction
descendante céphalo-caudale, vers la moelle épinière, entre 32 semaines de
gestation et 2 ans très rapidement puis, beaucoup plus lentement jusqu’à 12 ans.
Il a un rôle prédominant dans la motricité fine, notamment dans l’exécution des
mouvements indépendants des doigts et dans la précision et la vitesse de la
manipulation. Il contribue au contrôle du tonus postural par le jeu des influences
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inhibitrices ou excitatrices sur le motoneurone et modère les réactions posturales
en hyperextension.
Une phase transitionnelle d’environ 3 mois se distingue autour du terme de 40
SA pendant laquelle le système supérieur prend le pouvoir. Le système inférieur
s’inhibe, les décharges motrices diminuent et des mouvements volontaires
peuvent alors se mettre en place. Avant 32 SA, l’état tonique du prématuré est
caractérisé par une hypotonie importante dont le renforcement se fait dans le
sens caudo-céphalique avec une évolution jusqu’au terme de 40 SA. Le nouveauné ne fait pas les mêmes expériences motrices qu’un fœtus du même âge
gestationnel et ne bénéficie pas de la flexion physiologique imprimée par les
parois utérines, ni de la stabilisation motrice. Si à 40 semaines d’âge gestationnel,
le tonus axial du prématuré est hypotonique et son tonus périphérique est plus
tendu, comme un enfant né à terme, l’attitude en quadriflexion est moins
marquée, du fait de la pesanteur. Après ces 40 semaines, le tonus axial croît en
suivant la loi céphalo-caudale, c’est-à-dire le sens de la myélinisation des fibres
nerveuses. Le tonus périphérique diminue en suivant la loi proximo-distale.
Nous pouvons imaginer qu’à sa naissance, Adem est petit, léger, avec une
acuité visuelle faible, une vision binoculaire sans accommodation et que la
lumière désorganise les mouvements de ses yeux. Il n’avait certainement pas
encore la capacité de dilater et rétracter ses narines et, de distinguer les odeurs
maternelles. Il pouvait réagir aux stimulations auditives externes sans reconnaître
les voix de ses parents. Tout le corps a des récepteurs tactiles et le prématuré est
sensible à la douleur. Les canaux semi-circulaires et le labyrinthe sont matures à
la naissance d’Adem mais, l’appareil vestibulaire est un système plurimodal qui
se met en place avec les informations visuelles, auditives et proprioceptives qui
sont encore pauvres. Malgré un système gustatif fonctionnel, les mouvements de
déglutition sont pauvres jusqu’à la 34ème semaine de gestation. Chez le prématuré,
les difficultés de régulation thermique sont importantes. Pour des raisons vitales,
Adem est très vite séparé de sa mère et transféré en réanimation de néonatalogie.
2- Le parcours de soins des enfants prématurés
Les organes des prématurés, notamment le cerveau, les poumons, le tube
digestif et le canal artériel, sont immatures à la naissance. En réanimation de
néonatalogie, les grands et extrêmes prématurés reçoivent, environ toutes les
deux heures, les soins nécessaires et adaptés à leurs risques et bénéficient d’une
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surveillance renforcée. Il s’agit de s’assurer de la bonne maturation des organes,
d’éviter leur endommagement possible et de faciliter la vie extra-utérine. Les
couveuses qui accueillent ces enfants reproduisent au plus près l’environnement
intra-utérin et préviennent les risques d’infection. La température est de
34°/35°C comme dans le ventre de la mère et le taux d’humidité dans
l’atmosphère de l’incubateur est à 80%. Le niveau sonore et lumineux est le plus
bas possible afin de ne pas créer d’alternance jour/nuit, ce qui pourrait entraver
le rythme veille/sommeil des nourrissons et augmenter le stress généré par les
stimulations extérieures. La posture physiologique en flexion est respectée. Le
«peau à peau» avec les parents est favorisé, car le contact corporel est le premier
mode de communication entre l’enfant et ses parents et cela le rassure.
Les étapes essentielles de la maturation du système nerveux central se font
entre la 24ème et la 32ème semaine de gestation. L’évolution du cerveau est
régulièrement surveillée à l’aide d’électroencéphalogramme ou d’imagerie
cérébrale. Un dépistage précoce d’éventuelles anomalies permet une prise en
soins immédiate.
Adem souffre d’une maladie des membranes hyalines, une des principales
causes de détresse respiratoire liées à l’immaturité de ses poumons, qui ne
sécrètent pas encore de surfactant*. Il est intubé par sonde nasale. Cette
respiration artificielle lui permet d’évacuer les sécrétions pulmonaires qu’il ne
peut expectorer seul car il n’a ni la force ni le réflexe de tousser. N’ayant pas
encore le réflexe de succion et une bonne coordination entre les mécanismes de
déglutition et sa respiration, un cathéter est introduit dans la veine ombilicale
d’Adem, pour pallier son immaturité digestive. L’alimentation et la prise de
médicaments se fait par voie entérale. Le contenu et le volume de ses urines sont
régulièrement contrôlés, car il présente une insuffisance rénale avec dilatation
des cavités pyélocalicielles qui peuvent être en lien avec sa prématurité et son
histoire génétique. Etant prématuré, les reins d’Adem sont immatures et
empêchent le transfert normal des urines depuis la vessie vers l’urètre. Sa mère
ayant présenté un épisode de pyélonéphrite quatre ans auparavant et son jumeau
ayant un rein dysplasique, il est possible que les difficultés rénales d’Adem soient
liées à son équipement génétique.
Lorsque l’état de santé d’Adem s’est stabilisé, il est entré en unité de soins
intensifs, dans lequel il est passé en ventilation spontanée. Lorsque l’examen
clinique est normal et qu’Adem est autonome sur le plan respiratoire et digestif,
il sort de l’hôpital quatre semaines avant la date prévue du terme.
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3- Les particularités sensorielles de l’hospitalisation
Malgré les moyens mis en place pour reproduire l’espace intra-utérin, les
stimulations externes, qu’a pu recevoir Adem pendant ces deux mois
d’hospitalisation, étaient nombreuses et dysstimulantes. L’utérus favorise la
protection et l’enroulement de l’enfant, donne des limites corporelles et les
muscles du dos sont actifs. Cet enroulement contient «ses réponses d’extension
suscitées par les variations des flux sensoriels»14. Les sons sont filtrés (60 décibels)
et la lumière est de basse intensité. Dans la couveuse, le prématuré perçoit des
stimuli sensoriels dont la nature, l’intensité, la fréquence ou la quantité sont
inadaptées au développement de son système neurologique. Le système sensoriel
est en permanence mis en éveil par les soins.
Adem est né lors de la fin de la période de synaptogénèse* de son cerveau et
au début de la myélinisation. Son cerveau est plus vulnérable et a plus de difficulté
à filtrer les stimuli que celui de l’enfant né à terme. Les réactions sont
généralisées et peu différenciées. «L’incubateur, dans une perspective sensorimotrice, est dysstimulant, n’offrant pas au nouveau-né des flux sensoriels
cohérents qui lui permettent de s’orienter dans son milieu»15. André Bullinger
explique que l’incubateur déforme les flux sensoriels et offre peu de moyen
d’exploration. Le prématuré, dont la motricité spontanée est pauvre, va faire peu
d’expériences vestibulaires car il est rarement porté et transporté. L’exploration
de la fonction gravitaire et des covariations entre les flux vestibulaires et tactiles,
à l’origine de l’élaboration de la verticalité, est limitée et dans un espace
restreint. Les flux olfactifs sont stables et ne permettent pas à l’enfant d’associer
une odeur à un objet et d’enrichir son vécu sensoriel. Les flux visuels sont arrêtés
par les parois de l’incubateur, car le prématuré ne perçoit que les contrastes. Les
flux auditifs sont réverbérés par les parois de l’incubateur et perdent leur origine
spatiale, nécessaire aux coordinations visuo-auditives. «Cette absence de liaison
auditivo-visuelle, au moment où se forme une nouvelle habileté sensori-motrice,
est pénalisante et pourrait avoir, dans la suite du développement, des
répercussions dans la maîtrise des relations spatiales»16.
«Pour tenter de réduire au minimum ces effets iatrogènes*, furent alors
proposés des programmes de ‘soins de développement’ dont le plus célèbre

14

BULLINGER A., 2015, p.87
Ibid, p.89
16
Ibid, p.84
15
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aujourd’hui est certainement le NIDCAP*»17. Ces programmes se basent sur les
travaux de Thomas Berry Brazelton et de l’observation comportementale du
nouveau-né. Heidelise Als, fondatrice du NIDCAP, explique que ce programme
considère le prématuré comme acteur de son propre développement, aidé par des
soins individualisés grâce à des observations comportementales très fines et
codifiées, en collaboration avec les parents qui deviennent co-acteurs de ces
soins.
Dans ces services de soins intensifs, «Le geste du soignant s’adaptera ainsi à
chaque enfant, afin de diminuer au minimum son stress en fonction de ses
capacités d’adaptation personnelle et de sa sensibilité. L’environnement sera
modifié, les stimulations, sonores et lumineuses, diminuées»18.
Malgré les moyens mis en place pour compenser l’espace intra-utérin, les
enfants comme Adem sont soumis à des stimulations difficilement représentables
psychiquement, qui s’ajoutent à leur immaturité fonctionnelle. J’imagine que cet
environnement est à l’origine de particularité dans leur développement pouvant
les pénaliser par la suite, car la mise en place des premières représentations est
faussée.
4- Les répercussions pour l’enfant
D’après l’OMS19, les bébés prématurés courent le risque de développer des
incapacités qui dureront toute leur vie. «Une naissance prématurée aura des
conséquences variables en durée et en intensité, selon le moment de sa survenue,
la localisation et l’étendue d’éventuelles lésions cérébrales, et selon les
agressions surajoutées»20. Les répercussions liées à la prématurité (motrices,
cognitives, comportementales, sensorielles, épilepsie)21 sont de natures diverses
et non systématiques.
En 1969, Jean Berges décrit les troubles du développement des grands
prématurés et les nomme le syndrome tardif de l’ancien prématuré. Avec ses
collaborateurs, «ils concluent que le devenir psychologique, à durée égale
d’hospitalisation, dépend des conditions sociales et affectives du milieu. Ils
montrent par ailleurs que la naissance prématurée a des incidences marquées sur
le développement des notions spatiales (schéma corporel, maîtrise des notions
17
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spatiales)»22. Cependant, des études mettent «en évidence que des troubles
sociaux, émotionnels ou cognitifs, des difficultés de comportement et des retards
dans les apprentissages scolaires […] seraient nettement plus élevés que dans la
population des non-prématurés»23.
Quels sont les risques de troubles du développement liés à la prématurité
aujourd’hui ?
D’après les études de l’INSERM, le tonus et la motricité contribuent à
l’organisation de la personnalité et à l’élaboration des capacités relationnelles du
bébé. Nous savons qu’il existe une intrication importante entre motricité,
capacités relationnelles et flux sensoriels. L’immaturité tonique et motrice des
enfants prématurés retentit sur leurs compétences relationnelles. La prématurité
peut être à l’origine de troubles physiologiques tels les troubles visuels et
notamment la rétinopathie du prématuré (ROP)*, la réfraction, la myopie,
l’amblyopie et le strabisme convergent. Pour Brian Darlow24, 77 % des prématurés
de moins de 28 SA présentent des difficultés visuelles de tout type. Ces difficultés
peuvent engendrer des troubles oculomoteurs qui perturbent la saisie visuelle,
l’exploration de la scène et certaines notions spatiales. La poursuite oculaire est
lente et irrégulière, la fixation d’un objet est instable, brève et entrecoupée de
saccades involontaires avec des anomalies positionnelles pour s’adapter. Il se
constitue en particulier des troubles de l’organisation dans l’espace à deux
dimensions (la page, le tableau, l’écran) alors que des notions spatiales de
langage, d’espace en trois dimensions sont mieux appréhendées. La saisie précise
d’une information est compromise, surtout si l’environnement visuel est très
riche. Ces enfants voient et regardent, mais ont une prise d’informations
gravement perturbée qui leur fournit de fausses informations. Le prématuré peut
présenter par la suite, des troubles des gnosies* visuelles, c’est-à-dire une
incapacité à décoder ce qui est vu. L’agnosie* des images est la plus fréquente et
passe volontiers inaperçue. Rarement isolée et souvent partielle, elle entraîne
chez l’enfant une confusion de désignation de certaines images proches. Il y a
alors une grande hétérogénéité dans les réponses données. Un ancien grand
prématuré qui a un bon niveau de langage et des difficultés à l’école peut avoir
des troubles gnosiques. Les grands prématurés ont un risque de développer une
dyspraxie visuo-spatiale, entraînant une motricité maladroite, des troubles de
reconnaissance à l’école. Les troubles neurovisuels et praxiques sont très
22
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fréquents chez les grands prématurés et présentent un retentissement important
sur les apprentissages scolaires. D’après Michèle Mazeau25, c’est souvent à l’école,
en moyenne ou grande section de maternelle, que les éducateurs attirent
l’attention des parents sur un retard graphique, une lenteur inhabituelle, un
enfant qui s’intéresse peu aux images, contrastant avec un langage riche et
adapté.
Un poids de naissance inférieur à 1,5kg, une ventilation assistée prolongée ou
une détresse respiratoire que connaissent souvent les prématurés, peuvent être à
l’origine d’un déficit auditif. Dans une population à haut risque de séquelles
neurologiques comme la prématurité, l’examen clinique doit être complet.
Plusieurs

consultations

sont

nécessaires

pour

repérer

un

trouble

du

développement. Les grands prématurés demandent un suivi prolongé sur le plan
respiratoire et neurologique. Ce suivi demande des moyens, du temps, des
compétences humaines et devrait dans l’idéal, être un suivi de proximité réalisé
par une équipe qui aurait à la fois des connaissances en néonatalogie et des
connaissances spécifiques neurodéveloppementales. C’est le principe du suivi
préventif du CAMSP qui reçoit les enfants prématurés de moins de 32 semaines et
permet une collaboration entre les différents partenaires de soins.
Une autre composante vient s’ajouter aux répercussions de la prématurité. Il
s’agit de la fragilité du système immunitaire de ces enfants. D’après sa maman,
Adem est fréquemment sujet à des bronchiolites, ne lui permettant pas d’être
suffisamment éveillé et disponible pour explorer son environnement comme le
ferait un enfant né à terme. Nous pouvons nous demander si, malgré les
stimulations proposées à la maison, Adem peut s’en saisir et se construire sa
propre perception du monde qui l’entoure, grâce à ses différentes expériences.
Je me questionne sur la représentation qu’il peut avoir de son corps, qui a été
objet de soins pendant l’hospitalisation et aujourd’hui, source de douleurs à
travers les bronchiolites à répétition.
5- Les répercussions pour les parents
Pour Sigmund Freud cité par Catherine Vanier26, la naissance et la découverte
de la différence des sexes sont les deux seules sortes de traumatisme. La
prématurité renforce le traumatisme de la naissance, car elle intervient dans un
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contexte d’urgence et la séparation entre la mère et l’enfant est immédiate. «La
violence de l’accouchement est encore aggravée par une autre violence, celle de
l’urgence de l’hospitalisation, entraînant une séparation très précoce»27. Les
conditions de la naissance peuvent être douloureuses pour les parents qui ont
fantasmés l’enfant idéal. Le processus de fantasmatisation de l’enfant à venir est
écourté. La prématurité fait partie de l’histoire du sujet et de celle de ses
parents.
Avant même sa naissance, l’enfant a une histoire et une place dans la vie
fantasmatique de ses parents. Le temps de la grossesse est nécessaire sur le plan
psychique pour que s’effectue ce passage du désir d’enfant à l’imminence de la
réalité de cet enfant. Neuf mois de fantasmatisation sont nécessaires. Michel
Soulé28 montre combien les troubles décrits chez des enfants nés prématurément
peuvent être en lien avec le contexte néonatal et l’interruption précoce et brutale
de la fantasmatisation chez les parents. «Tous les projets sont bouleversés, toutes
les anticipations rêvées par les parents […] volent en éclat»29.
Sur le plan fantasmatique, les parents d’Adem ont sûrement fait face à de
nombreux remaniements psychiques. Les deuils qu’ils ont eût à faire du fait de
l’interruption sélective de grossesse sur le deuxième enfant, puis de l’arrivée
prématurée d’Adem dans la vie aérienne, sont inévitables. «Si le deuil de l’enfant
imaginaire est toujours à faire au moment d’une naissance, dans le cas des enfants
prématurés, ce deuil semble rendu encore plus difficile, voire impossible» 30. La
mère n’est psychiquement pas prête à se séparer physiquement de son enfant,
car elle n’a pas fini de le penser, de se projeter dans l’avenir avec cet enfant. «Le
bébé qui vient de naître n’a rien à voir avec celui qu’elles avaient imaginé. Et
pourtant, il lui faudra bien passer du bébé imaginaire au bébé de la réalité. Si
c’est le cas pour toutes les naissances, c’est particulièrement le cas pour ces
bébés en danger»31. Ces enfants vulnérables sont transférés en réanimation
immédiatement après l’accouchement, ce qui ne permet pas aux mères de
rencontrer leur enfant, qui n’est plus dans leur ventre. «Tout se passe en effet le
plus souvent comme si le bébé était toujours dans leur ventre, comme si elles
n’avaient pas encore accouché. L’hospitalisation semble annuler toute possibilité
de séparation»32.
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Pour Vanier C., la fonction du service de réanimation serait «de rendre un
enfant vivant à une mère qui pourrait l’accueillir comme enfin séparé d’elle. Il
faut pour cela que le traumatisme de la naissance se symbolise, il faut qu’il puisse
s’inscrire»33. Il est important de prendre en compte le vécu des parents qui seront
les principaux acteurs dans le développement de l’enfant. Nous verrons
ultérieurement34 que ce défaut de symbolisation peut être à l’origine de troubles
des interactions précoces. Selon Brazelton B.T., les parents «sont affligés d'avoir
‘perdu’ l'enfant parfait qu'ils espéraient et ils sont désolés des défauts de celui-ci
qu'ils ont mis au monde»35. Ils se sentent responsables de ce qui arrive à leur
enfant et la dynamique relationnelle est très différente de celle d’un enfant né à
terme.
Les parents sont angoissés face à l’avenir incertain de leur enfant très petit
et maigre qu’ils ne peuvent pas toucher. La mère d’Adem nous raconte qu’elle a
pu porter son enfant seulement deux jours après l’accouchement. Le sentiment
de culpabilité émerge dans l’attente de l’évolution de l’enfant. «Le temps se
trouve suspendu et les jours ne sont plus comptés qu’au rythme des pesées du
bébé qui continue la grossesse sans elles [les mères], dans une couveuse qui couve
à leur place l’enfant qu’elles n’ont pas su retenir. […] Le travail avec les mères
est toujours un travail de deuil, de perte et de séparation»36.
«Tous les parents passés par le traumatisme, que représente la naissance d’un
bébé fragile, vont automatiquement le considérer comme un enfant vulnérable au
cours des années à venir»37. Brazelton B.T. ajoute que si l’enfant est surprotégé,
«sa qualité de vie et la dynamique de son autonomie de développement risquent
de se trouver sérieusement altérés»38. La représentation de l’enfant qui est passé
proche de la mort reste ancrée dans les pensées de ces parents, d’autant que ces
enfants sont souvent malades, comme Adem qui souffre de bronchiolites à
répétition. Lorsque le pronostic vital n’est plus engagé, les mères «se trouvent
confrontées au pronostic péjoratif des médecins qui se font de nos jours un devoir
– transparence oblige – d’annoncer aux ‘usagers’ tous les risques de handicap
encourus par leur minuscule bébé. Mais, pour chaque mère, les conséquences sont
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différentes et l’impact de l’évènement vécu dans la réalité ne peut se lire qu’à la
lumière du fantasme»39.
La

relation

parents-enfants

va

s’inscrire

à

partir

des

interactions

fantasmatiques*, c’est-à-dire qu’à peine conçu, le bébé est l’objet d’un mandat
familial qui peut perpétuer des vertus familiales ou réparer des drames. Jean
Laplanche cité par Marie-Sophie Bachollet et Daniel Marcelli40, explique que «le
bébé est un ‘herméneute’, un interprète/traducteur de l’émotionnalité de son ou
de ses partenaires». Si la mère d’Adem est angoissée quand elle est séparée de
lui, l’anxiété de son fils pourrait être, le reflet des émotions maternelles.
L’histoire des parents se réactive à la naissance du bébé et est projetée au sein
de la relation parents-enfants. «S’ils prennent conscience de l’angoisse causée
par la séparation, c’est une libération qui leur permet d’affronter leur réaction et
de la dominer»41. Le psychomotricien peut revenir sur les conditions de la
naissance lors des bilans du suivi préventif, afin de percevoir si les parents ont
besoin d’un accompagnement psychologique pour faire évoluer le vécu
traumatique et permettre un meilleur ajustement aux besoins de l’enfant.
«Au centre des préoccupations parentales, ils restent des enfants ‘miraculés’,
des rescapés qui n’auraient pas dû échapper à la catastrophe de la naissance. La
prématurité reste actuelle, comme nous l’avons vu, ce statut semble leur ‘coller
à la peau’, comme si l’angoisse des parents était toujours aussi vive qu’au moment
où leur bébé était entre la vie et la mort, dans le service»42. Le bilan d’Adem peut
être perçu comme un événement important pour ses parents puisqu’il permet de
faire le point sur son évolution depuis sa longue hospitalisation, et sur son devenir
neurodéveloppemental. Il est important que le psychomotricien prenne en compte
cette dimension lorsqu’il reçoit la famille pour réaliser un bilan.
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II-

LES OUTILS D’OBSERVATIONS

1- La mise en place du bilan
Avant de recevoir une famille, nous préparons la rencontre. Nous agençons la
salle, modifions la température et la luminosité afin de favoriser les conditions
d’examen et d’évaluer finement les compétences de l’enfant. Nous réfléchissons
sur ce que nous allons proposer à l’enfant en fonction de son âge et des
compétences acquises, notées dans son dossier. Grâce à ces informations, nous
préparons aussi des propositions adaptées, afin d’orienter notre attention vers ce
qui semble plus fragile dans son développement. Les informations positives,
notées dans le dossier d’Adem par le pédiatre de l’hôpital, nous décrivaient un
bon développement psychomoteur, ne nécessitant pas d’adaptations particulières
pour le recevoir.
Les circonstances du bilan induisent inévitablement des modifications de
comportement chez l’enfant. Les conclusions reflètent les observations faites au
moment du bilan et non pas une vérité absolue. «Le psychomotricien doit prendre
le recul nécessaire pour ne pas précipiter un diagnostic, tout en veillant à ne pas
passer à côté d’informations capitales pour le devenir de l’enfant»43.
Lors de la rencontre avec Adem, nous nous appuyons principalement sur deux
échelles afin de procéder à son évaluation quantitative : L’échelle neuromotrice
d’Amiel-Tison44 et l’échelle du Brunet-Lézine Révisé45. L’intérêt de se référer à
des normes est de situer l’enfant par rapport à sa tranche d’âge et de repérer ou
dépister d’éventuels troubles psychomoteurs. «L’évaluation neuropsychomotrice
apprécie la spécificité dynamique du nouveau-né en mettant en évidence ses
dysfonctionnements, mais surtout en s’efforçant de repérer ses compétences et
en faisant émerger ses potentialités.»46 Dans le cadre de la prématurité, nous
prenons en compte l’âge corrigé de l’enfant, c’est-à-dire l’âge qu’il aurait s’il
était né à terme et non son âge civil. L’âge civil ou réel correspond à sa date de
naissance. L’âge corrigé se calcule en soustrayant les mois de prématurité à la
date prévue du terme. Le développement neurologique de l’enfant commence le
jour de la fécondation. Les neuf mois de grossesses, correspondant au temps du
développement intra-utérin, participent au développement psychomoteur de
43
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l’enfant. Il faut nécessairement prendre en compte l’âge corrigé de l’enfant pour
évaluer son développement de manière objective.
Il me paraît intéressant de comparer l’âge de développement de l’enfant par
rapport à son âge réel, car l’enjeu est que le «décalage» normal, dû à la
prématurité, diminue durant les deux premières années. A partir de deux ans,
l’âge développemental de l’enfant sera évalué par rapport à son âge réel.
Surveiller si l’évolution du décalage (diminution, stable ou augmentation), grâce
aux tests standardisés, permet de mettre en place une prise en charge précoce,
si les difficultés persistent quand l’enfant grandit.
2- L’évaluation neurologique d’Amiel-Tison
Cette évaluation, de la naissance à 6 ans47, est un instrument de dépistage,
permettant au clinicien de s’appuyer sur des repères précis, afin d’identifier les
déviations possibles à chaque étape du développement. L’examen neuro-moteur
d’Amiel-Tison et de Grenier a pour objectif d’évaluer le tonus passif et actif, ainsi
que les réactions posturales. Selon Claudine Amiel-Tison, «une anomalie dans le
calendrier des acquisitions ne peut être interprétée qu’à la lumière de l’examen
neuro-moteur»48.
2.1 Motricité spontanée
Lorsque la maman installe Adem au sol, nous observons d’abord sa motricité
spontanée, c’est-à-dire ce qu’il fait seul avec ses membres inférieurs et
supérieurs, sans but fonctionnel et sans guidage. La motricité spontanée est riche
si elle est harmonieuse, composée de mouvements fluides des deux hémicorps.
Elle peut aussi être asymétrique, exagérée, saccadée, explosive, stéréotypée,
tant de termes qui définissent les particularités motrices de l’enfant.
L’observation de la motricité spontanée peut être révélatrice, même avant toute
manipulation, passive ou active. Dans le cas intermédiaire, l’attention doit se
porter sur l’impression globale de l’harmonie des mouvements, la façon dont
l’enfant explore son environnement, joue avec ses mains, ses pieds, etc. Lorsque
la motricité spontanée est riche, Nelly Thomas49 explique que nous pouvons
retrouver de la fantaisie dans les mouvements. Chez Adem, on observe une
47
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motricité spontanée pauvre, il exerce peu de mouvements avec ses jambes,
accroché au regard de sa maman, son corps reste stoïque.
2.2 Motricité dirigée
Pour l’inciter à se mouvoir et entrer en relation, nous lui proposons un hochet
avec lequel nous effectuons la poursuite oculocéphalogyre horizontale et verticale
que nous obtenons sans difficulté. Nous évaluons la préhension au contact*,
réflexe, en proposant le hochet sur le dessus de sa main, stimulant l’ouverture de
celle-ci et la préhension de l’objet. Ces manœuvres, si elles sont échouées,
peuvent nous indiquer une difficulté neurologique.
Nous pouvons observer ce que l’enfant fait avec l’objet en main. Si l’enfant
l’amène devant son regard, regroupe ses mains et l’apporte à la bouche, cela nous
indique la mise en place d’acquisitions. L’enfant regroupe les espaces qui
l’entourent et explore l’objet. «Les maîtrises successives des espaces oral, du
buste, du bassin, du bas du corps, sont autant de passages nécessaires qui donnent
à l’enfant les moyens d’habiter son corps en relation avec son milieu, et de
prendre possession du monde.»50 Pendant qu’il est occupé à découvrir le jouet,
nous pouvons évaluer le tonus passif de ses membres inférieurs car cela favorise
son relâchement.
2.3 Tonus passif
L’examen du tonus passif permet d’évaluer la maturation du système nerveux
central, mais il permet aussi de dépister les anomalies dues à une lésion du
système nerveux central. Nous le testons par des mobilisations passives lentes ou
rapides au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Ces manœuvres évaluent
l’extensibilité musculaire au repos. Au travers de cet examen, nous vérifions que
le tonus de l’enfant est favorable pour réaliser les schèmes moteurs de base. Un
enfant qui présente une tendance hypotonique ou hypertonique sera empêché
dans l’exploration de sa motricité et cela sera coûteux. Des expériences trop
fatigantes pour un enfant peuvent l’amener à un repli sur lui. Les manœuvres
décrites par Amiel-Tison C. (dorsiflexion du pied, angles adducteurs, angles
poplités et manœuvre du foulard) effectuées chez Adem, nous permettent
d’observer un tonus périphérique sans particularité à la mobilisation, malgré une
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posture donnant une impression d’hypotonie. Ces manœuvres entraînent
rapidement des pleurs et deviennent complexes à réaliser car Adem se crispe.
2.4 Tonus actif
Nous continuons l’évaluation par le tiré-assis qui nous donne des indications
sur le tonus actif d’Adem. Dans ce contexte, ce terme désigne l’activité motrice
de l’enfant dirigé par une mise en situation créée par l’examinateur, qui peut,
évaluer les groupes musculaires du cou et de la nuque. Adem parvient
difficilement à maîtriser la tenue de sa tête, ce qui met en évidence une
immaturité du tonus axial. En position assise, nous observons un meilleur contrôle,
qui diminue à nouveau lors de la manœuvre inverse du tiré-assis. Lors des
retournements guidés par la psychomotricienne, Adem participe peu et se tend.
Nous observons une hyperextension de l’axe. Nous ne pouvons conclure sur ses
compétences lors de cette manœuvre, car il pleure et n’est pas disponible. La
suite des réactions posturales globales n’est donc pas réalisée. Elles nous auraient
permis d’observer les adaptations tonico-posturales d’Adem lors de différentes
manœuvres (le redressement accroupi-debout, les suspensions ventrales et
latérales).
Lors du troisième rendez-vous, le tonus passif et actif d’Adem ne présente
aucune particularité lors des manoeuvres. Il s’adapte toniquement aux situations
proposées. D’un point de vue qualitatif, l’impression d’hypotonie persiste. Le
retournement dos ventre est difficile et nécessite un étayage exagéré, car Adem
ne participe pas. En décubitus ventral, il s’appuie sur ses avant-bras et soulève sa
tête. En décubitus latéral, il peut tenir l’équilibre, mais nous observons un schème
en extension dorsale. Il parvient à revenir seul du côté sur le dos par un
mouvement contrôlé. Les réactions posturales ne peuvent être effectuées car
Adem est inconsolable.
3- Le Brunet-Lézine Révisé (BLR)
Nous complétons nos observations par le Brunet-Lézine Révisé. Cette échelle
de développement psychomoteur de la petite enfance, s’adresse aux enfants de 2
à 30 mois. Elle permet d’observer les acquisitions de l’enfant par rapport à sa
tranche d’âge. Le test évalue quatre domaines grâce auxquels nous pouvons
observer la mise en place des différentes étapes du développement.
46

-

Le domaine postural est l’étude des mouvements de l’enfant et de sa motricité
globale.

-

Le domaine de la coordination analyse la préhension et le comportement de
l’enfant avec les objets. Nous observons la motricité fine, les coordinations
oculo-manuelles et bi-manuelles.

-

Le domaine du langage nous éclaire sur les fonctions de compréhension et
d’expression de l’enfant.

-

Le domaine de sociabilité évalue les capacités d’interaction de l’enfant avec
l’autre et l’environnement. Il s’agit dans ce domaine, d’explorer les capacités
d’imitation, de jeux symboliques et de l’autonomie.
Chaque domaine est évalué sous forme d’items et indique un âge de

développement auquel correspondent les acquisitions de l’enfant. A la cotation,
les compétences et les difficultés de l’enfant mettent en évidence son profil
psychomoteur, calculé à partir d’un quotient de développement. Cela nous
permet de voir si le développement de l’enfant est harmonieux ou hétérogène et
si son âge de développement correspond à son âge corrigé.
Lors du premier rendez-vous d’Adem, les items du domaine postural
correspondants à 2 mois étaient échoués. Nous avons pris en compte la
bronchiolite et l’anxiété d’Adem et proposé un autre rendez-vous, car nous ne
pouvions conclure sur ses compétences dans ces conditions. Pour illustrer les
capacités d’Adem à ses 4 mois et 10 jours, j’ai choisi de les représenter sur les
tableaux suivants. Les acquisitions observées sont notées + et, dans le cas
contraire, un – est figuré. J’ai noté NR, les items non proposés au vu de son
anxiété. Les résultats sont à modérer puisque la passation est incomplète. Les
tableaux suivants (2, 3 et 4 mois) nous donnent une indication sur son
développement qui semble hétérogène.
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Figure 1 : Acquisitions d’Adem en fonction des items de 2 à 4 mois du BLR
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Il y a un décalage visible entre son âge corrigé de 4 mois et 10 jours et son
âge de développement qui se situe entre 2 mois pour le domaine moteur et 4 mois
pour les autres acquisitions. Son immaturité tonique peut être à l’origine de son
retard moteur et de sa fatigabilité. Nous conseillons à la maman d’installer Adem
plus souvent au tapis, afin qu’il gagne en tonus et qu’il explore de façon plus
active ses capacités motrices. «La persistance des troubles toniques sous une
forme primitive lors d’un degré élevé d’évolution»51 est, pour Julian De
Ajuriaguerra, un état pathologique. L’hypotonie axiale d’Adem nous inquiète.
Nous le revoyons à 6 mois et 5 jours afin de surveiller son évolution. Adem est
encore anxieux et les résultats incomplets du Brunet-Lézine Révisé nous informent
que le décalage persiste entre son âge développemental et son âge corrigé.
Figure 2 : Acquisitions d’Adem en fonction des items de 5 et 6 mois du BLR
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Adem réussit tous les items de 5 mois. Il a acquis des items des domaines
posturaux et des coordinations de 6 mois, mais échoue aux items de langage. Son
évolution et ses progrès sur le plan moteur sont notables, car le domaine postural
était en retrait lors des précédents rendez-vous. Nous observons qu’il a progressé
sur le plan moteur au détriment du langage. Nous pouvons conclure qu’il a évolué
positivement, même si un décalage persiste.
Le psychomotricien peut s’appuyer sur ces résultats quantitatifs pour
comprendre dans quel domaine accompagner l’enfant, mais il est nécessaire de
comprendre le fonctionnement de l’enfant en procédant à une observation
qualitative pour comprendre comment l’accompagner.
4- L’observation qualitative
«L’observation psychomotrice […] peut, soit remplacer le bilan, soit le
compléter»52. L’observation qualitative peut se faire de différentes manières et
tout au long du rendez-vous. Nous observons la façon dont l’enfant réalise les
mouvements demandés dans les tests standardisés. Sur le plan moteur, nous allons
distinguer l’aisance motrice, la fluidité des enchaînements moteurs, la qualité des
coordinations, l’investissement corporel et l’adaptation spatiale, etc. de l’enfant.
Sur le plan corporel, nous nous intéressons à la façon dont l’enfant habite son
corps, à son adaptation tonique et relationnelle et à ses postures. «L’évaluation
éclaire également la dynamique relationnelle entre le nouveau-né et ses
partenaires, en tant que reflet du développement psychoaffectif du nouveauné»53.
L’aspect qualitatif nous renseigne sur les processus de mise en place des
manipulations et non la réussite en elle-même. «Les observations […] nuancent
ces objectivations et précisent cliniquement le contexte de ces désorganisations,
les difficultés d’inscription, les désinvestissements ou les retards» 54. Nous pouvons
observer de quelle façon l’enfant investit la relation, les interactions avec autrui
et la communication. Chez Adem, nous observons un schème en rotation externe
des membres inférieurs et en rotation interne des membres supérieurs. Si ce
schème est pathologique dans sa construction, il est intéressant de noter qu’Adem
peut sortir de cette position lorsqu’il est au sol. En analysant les situations, je
remarque que la relation vient jouer un rôle primordial. «L’évaluation d’un
52
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nourrisson doit être considérée comme une opportunité d’interaction avec lui, et
à travers la façon dont il utilise l’examinateur et ses matériels, on devrait obtenir
la meilleure compréhension de son mode de fonctionnement» 55. Lorsqu’Adem se
sent en danger, il se met rapidement dans cette position et son tonus augmente.
Nous pouvons assister à une diminution de ses compétences lorsque l’examinateur
le manipule.
L’observation qualitative permet de faire la part des choses entre ce qui est
réussi et ce qui est échoué. Elle joue un rôle fondamental pour comprendre le
«pourquoi» de l’échec et le «comment» accompagner l’enfant. Si les tests
standardisés nous situent l’enfant dans une tranche d’âge développementale et
dépiste des anomalies, l’observation qualitative est le pilier de la prise en charge
pour aider l’enfant. Chez Adem, l’anxiété est le facteur premier de ses échecs.
Pour objectiver véritablement ses compétences motrices, il est question de
travailler sur ses réactions tonico-émotionnelles et ses capacités relationnelles.
Adem est un enfant expressif et entre facilement dans la relation lorsqu’il est dans
les bras de sa maman. Nous conseillons à la maman de varier les dispositifs de
jeux à la maison, car c’est un lieu rassurant pour Adem, qu’il investit sans la
présence obligatoire de sa maman.
L’association de l’évaluation quantitative et de l’observation qualitative vient
éclairer le psychomotricien sur le fonctionnement de l’enfant. D’après Catherine
Potel, le psychomotricien peut se fier «à sa subjectivité et à ses capacités
d’analyse et de synthèse»56, si tant est qu’il ait «intégré les différentes étapes du
développement psychomoteur, mais aussi les subtilités des défenses mises en
œuvre dans un fonctionnement mental et affectif»57. A partir de ce postulat, il
peut inclure les parents lors de l’accompagnement psychomoteur, afin de
favoriser l’évolution du développement psychomoteur de l’enfant. La partie
suivante sur les interactions précoces permet d’appréhender plus précisément le
fonctionnement affectif d’Adem.
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III-

LES INTERACTIONS PRECOCES

Dès l’arrivée d’Adem dans la structure, je pouvais déjà observer les liens
entretenus avec sa maman. Il est souvent porté dans les bras et le collage avec sa
mère est frappant. "Pour le bébé, la position de portage est tout autant nécessaire
à l'organisation de l'axe corporel qu'au développement des interactions précoces
et des perceptions sensorielles.
psychomotrice"58.

Il permet l'installation d'une cohérence

Porter un bébé favoriserait son organisation au sein de

l’environnement et dans la relation. Pourtant, à chaque séparation physique,
Adem semble terrifié, comme s’il était arraché de son point de repère.
Immédiatement, sa maman le réconforte, voire anticipe ses pleurs. La grand-mère
maternelle, qui décrit leur rencontre comme un coup de foudre, me laisse penser
que l’un ne peut exister sans l’autre. La relation qu’ils entretiennent semble
intense. J’ai l’impression que la mère n’est pas disponible, enfermée dans cette
fusion, pour écouter la psychomotricienne.
Comment se mettent en place les interactions précoces dans un contexte de
prématurité ? Je me demande si l’hospitalisation a eu des répercussions sur la
mise en place des interactions entre Adem et sa maman, séparés dès les premiers
instants de vie. Adem peut-il se construire un Moi différencié de celui de sa mère
au sein de cette fusion ? Je tente ici d’analyser les interactions entre Adem et sa
mère, afin de comprendre l’anxiété d’Adem et d’appréhender la place que peut
prendre le psychomotricien pour soutenir au mieux cette famille.
1- Une rencontre post-natale
Depuis 1930, Melanie Klein59 a montré que le bébé n’est pas un être passif. Il
est doté d’une vie psychique et relationnelle propre. Les travaux de Brazelton
B.T.60 vont dans son sens en nous disant que l’enfant est inachevé, mais
compétent. Nous avons vu61 que l’enfant prématuré présente aussi des
compétences à sa naissance malgré sa grande vulnérabilité. Les interactions
précoces qui s’établissent rapidement, présentent une fonction de sociabilisation
et vont permettre à l’enfant de grandir. L’enfant a besoin de ces relations avec
son entourage pour se développer. Donald Woods Winnicott déclare qu’«un bébé
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seul, ça n’existe pas»62, car il est dans un état de dépendance absolue à son
entourage pour sa survie psychique et physique. Une étude a montré que la
relation constitue un soin vital pour un nourrisson car «malgré un cerveau intact,
un bébé meurt si on ne lui parle pas»63. L’enfant se développe dans un milieu qui
agit sur lui et ce milieu est aussi modifié par l’enfant. Cette interdépendance va
constituer les premières interactions entre le bébé et sa mère. Escalona S.K.64
définit la relation parent-nourrisson comme un processus bidirectionnel ou une
«spirale transactionnelle»65 dans laquelle les partenaires sont tous deux actifs et
interagissent. Ces interactions sont un «processus au cours duquel la mère entre
en communication avec son bébé en lui adressant certains ‘messages’ tandis que
le nourrisson, à son tour, ‘répond’ à sa mère à l’aide de ses propres moyens» 66. A
partir de leurs nombreux travaux sur les interactions précoces, Serge Lebovici,
Philippe Mazet et Jean-Pierre Visier67 ont défini trois niveaux d’interactions :
comportementales

(corporelles,

visuelles

et

vocales),

affectives

et

fantasmatiques. J’ai choisi d’entremêler ces niveaux interdépendants dans la
construction psychique pour comprendre les difficultés de séparation d’Adem.
2- La création d’un lien
A la naissance, l’enfant est mis dans les bras de sa mère. Les portages font
partie des premiers modes de communication, de dialogue entre la mère et son
enfant. Winnicott D.W.68 différencie deux façons de porter :
-

Le holding correspond au soutien physique et psychique de l’enfant par le
portage de sa mère.

-

Le handling fait référence aux manipulations du corps pendant les soins,
l’habillage et les échanges cutanés multiples.
Dans les deux cas, l’enfant reconnaît que quelqu’un prend soin de lui. Pour

Winnicott D.W., le potentiel inné du nourrisson, ne peut se révéler qu’avec les
soins maternels. «Par l’expérience que fait le bébé d’être rassemblé dans les bras
de sa mère, il se construit le sentiment d’être rassemblé ; par l’expérience d’être
porté, il se sent porté, même en l’absence de sa mère, et il peut ensuite se porter
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; par l’expérience d’être contenu, il peut ensuite se contenir»69. Si l’enfant ne
parvient pas à se construire ces sensations d’être rassemblé, porté ou contenu,
les temps passés en dehors des bras de sa mère peuvent être angoissants. En effet,
ces expériences participent à la mise en place de la sécurité interne, de la
capacité d’autorégulation, afin que l’enfant soit capable de s’apaiser seul en
grandissant.
Dans un contexte de prématurité, la mère n’est pas la seule à répondre aux
besoins de l’enfant, car l’équipe soignante procure les soins vitaux à l’enfant. Le
holding et le handling sont adaptés et transformés du fait des appareils
nécessaires à la survie de l’enfant. L’hospitalisation ne favorise pas ces portages
car le nourrisson est peu mobile pour s’ajuster et rapidement fatigable. Les
parents ont à trouver leur place au milieu de ces dispositifs médicaux et du
personnel hospitalier. Nous pouvons imaginer que pendant son hospitalisation, le
holding était assuré par ses parents et le handling principalement par les
infirmières et les aides-soignantes, même si les parents sont de plus en plus invités
à procurer les soins. Si tant est que les couveuses assurent un environnement
facilitant pour l’enfant prématuré, celui-ci ne bénéficie pas des mêmes conditions
qu’un enfant né à terme. L’enfant prématuré ne peut être porté aussi souvent.
«Un nourrisson qui a connu un holding suffisamment bon n’a rien à voir avec un
nourrisson qui n’en a pas bénéficié»70.
Pour pallier ce manque évident de portage, la mère d’Adem raconte qu’elle
passait beaucoup de temps en «peau à peau» avec lui à l’hôpital. «Le peau à peau
chez les nouveau-nés prématurés participe à la construction du lien parentprématuré qui est très difficile à établir précocement du fait des conditions
mêmes de la naissance. Dans les services, le peau à peau tend à devenir le moyen
privilégié pour donner leur place aux parents, soutenir la construction du lien
parent-prématuré, et encourager un dialogue entre les parents, leur enfant et
l’équipe soignante»71. Cette méthode de portage a été le support des premiers
dialogues corporels spécifiques entre Adem et sa mère.
Pour Daniel Stern72, dans chaque relation, il existe un accordage affectif
unique pour une dyade donnée, qui témoigne de «la réalisation d’un échange
intersubjectif à propos d’affects»73. Il se crée des patterns qui sont des séquences
interactives, des réponses sélectionnées par la mère et des stimuli sélectionnés
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par l’enfant. Stern D. définit les cris comme affects intenses associés à un
sentiment

d’urgence.

Nous

remarquons

que

la

détresse

d’Adem

fait

immédiatement agir la maman qui tente par un contact apaisant de le rassurer.
Adem reconnaît cette façon particulière d’être porté par sa maman puisque, dans
les bras de la psychomotricienne, il continue de pleurer. «La préoccupation
constante de Wallon a été de bien montrer l’importance de la fusion affective
primitive qui s’exprime au travers de phénomènes moteurs, dans un dialogue qui
est le prélude du dialogue verbal ultérieur et que nous avons appelé ‘dialogue
tonique’»74.
3- Le langage du corps
Dès la naissance, les relations entre l’enfant et le monde se font à travers des
relations tonico-émotionnelles. Pour Henri Wallon, «les émotions sont une
formation d’origine posturale et elles ont pour étoffe le tonus musculaire» 75. S’il
apparaît un mode de communication unique pour une dyade mère-bébé, c’est
parce que les portages constituent un dialogue tonique au sein duquel émergent
des émotions. Le dialogue tonique désigne «l’ensemble des échanges médiatisés
par la manière dont l’enfant est tenu, soutenu, maintenu par le parent et la
manière dont le bébé y répond ; il y a ainsi une véritable interaction entre les
postures des partenaires et donc le tonus musculaire de chacun d’eux» 76. La
dynamique de ce dialogue apparaît dans les postures et l’état tonique des
partenaires et la manière dont l’un s’ajuste à l’autre.
Pour Marianne Jover, cité par Jacques Rivière, «le tonus est l’état de légère
tension des muscles au repos, résultant d’une stimulation continue réflexe de leur
nerf moteur. Cette contraction isométrique (la tension augmente, mais pas la
longueur) est permanente et involontaire»77. Le tonus assure la cohésion du corps,
le soutien et l’expression de l’éveil, de la vigilance, de la motivation et de
l’intention. Il est une donnée personnelle et singulière, intimement liée au
développement neurologique. «Au travers de multiples expériences affectives,
sensorielles et motrices l'enfant va se construire autour de son axe corporel pour
accéder à la verticalité humaine»78. La constitution et la conscience de cet axe
dépend du tonus des muscles de l’axe et sa construction participe au sentiment
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d’unité corporelle. Il varie de façon individuelle, sous l’influence de facteurs
génétiques, environnementaux et dépend de la vie affective et psychique.
Le tonus du jeune enfant est un outil de communication, qui s’établira
d’autant mieux qu’il est stimulé par la relation. «[Le dialogue tonique] est, et
reste, le langage principal de l’affectivité ; pour cette raison, il joue ainsi un rôle
déterminant dans l’acquisition de la notion de corps vécu»79. Il contribue à ce que
le bébé se forge une véritable enveloppe corporelle, de manière active, qui va
déterminer les limites entre le soi et le non-soi. «Tout se passe comme si l’enfant
cherchait sa posture dans la manière dont sa mère le tient» 80. L’enfant
communique avec son entourage par son tonus, son état émotionnel et affectif et
se constitue conjointement une représentation unifiée de lui. Les réactions
tonico-émotionnelles sont un mode de communication infra-verbal qui, par
ajustements corporels interactifs entre l’enfant et sa mère, rend possible le
dialogue tonique.
Toutefois, l’ajustement de l’enfant prématuré est difficile du fait de son
immaturité motrice. «Les pathologies de la fonction tonique actualisent et
consomment les altérations de l’interaction corporelle mère-bébé»81. Adem
présente une hypotonie axiale qui a pu impacter ses réactions toniques et favoriser
la fusion physique, car il se fond contre le buste de sa mère. L’hypotonie * rend
difficile l’acte moteur et peut entraîner un défaut d‘utilisation du corps avec un
désinvestissement de la motricité. L’hypotonie peut entraîner une position
particulière de l’entourage. «Un enfant qui ne tient pas, mou, peut amener à
modifier le comportement des parents dans une dynamique conflictuelle de désir
de fusion et de rejet problématique pour l’avenir des relations entre la mère et
le bébé et son développement»82. Il n’est pas rare de voir un défaut des
interactions précoces chez des enfants, comme Adem, présentant un retard de
développement ou des troubles toniques.
D’après Amiel-Tison C., il existe des anomalies neuromotrices transitoires qui
peuvent, chez les prématurés, concerner le tonus axial, la persistance des réflexes
archaïques, une mauvaise tenue de tête, etc. Ces anomalies «peuvent entraîner
[…] des problèmes d’ajustement postural quand cette mère prend son bébé, et
des sensations de ne pas être solide […], maintenu de l’intérieur et de ne pouvoir
contrôler ses mouvements, peut engendrer un sentiment de désorganisation,
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d’incomplétude et de vide. Ainsi une distorsion relationnelle peut-elle venir se
greffer sur ces anomalies neuromotrices»83. Il y a un lien fondamental entre les
expériences corporelles d’Adem et ses vécus psychiques. Dans cette perspective,
son immaturité neuromotrice serait plus en lien avec son impossibilité
d’intériorisation du sentiment d’être porté, contenu, même en l’absence de sa
mère, que les particularités des portages lors de l’hospitalisation.
Le nouveau-né prématuré ne bénéficie pas du schème de base en
enroulement, permettant la sécurité interne, corporelle, puis psychique venant
renforcer son sentiment d’unité corporelle. L’hypotonie axiale d’Adem peut
favoriser cette demande permanente d’être porté, contenu et rassuré par sa
mère. Elle semble être un repère auquel il est attaché et qu’il reconnaît comme
une personne qui satisfait ses besoins.
4- Un attachement fusionnel
John Bowlby84 identifie un besoin d’attachement chez l’enfant. Il fait le
postulat que les nourrissons sont biologiquement prédisposés à s’attacher à la
personne qui s’occupe d’eux. Le bébé aurait des potentiels d’actions innés, prêts
à être activés, s’adressant progressivement à une figure de plus en plus
discriminée : la mère ou son substitut. L’attachement est défini comme «un
équilibre entre les comportements d’attachement envers les figures parentales et
les comportements d’exploration du milieu»85. Ce lien précoce repose sur des
fondements biologiques et des propriétés motivationnelles comparables à la
satisfaction des besoins primaires, mais indépendant de ceux-ci. L’enfant qui est
bien attaché à une figure parentale est à même d’explorer son environnement en
sécurité. Il est certain qu’Adem discrimine le visage de sa mère parmi les autres,
car il s’accroche à son regard en permanence. Ce lien d’attachement ne lui permet
pas de découvrir le monde, car il ne parvient pas à trouver la sécurité lui
permettant de jouer sans regarder sa mère.
Les comportements d’attachement ont une double fonction : celle de
promouvoir la proximité et celle d’activer le système motivationnel de caregiving*
du parent. «Le sentiment de maternalité ou de paternalité n’est pas là d’emblée.
Il est stimulé, éveillé, nourri par le bébé et la relation au bébé. C’est le bébé qui,
parce qu’il est gratifiant, émouvant, attendrissant, parce qu’il émerveille son
83

MAZET P. et STOLERU S., 1988, p.216
BOWLBY J., 1978
85
Ibid
84

57

parent, stimule le sentiment de parentalité»86. La mère d’Adem explique qu’elle
est la seule à pouvoir l’apaiser immédiatement habituellement, car même son
père n’y parvient pas. Dans ces mots, je perçois ce système motivationnel qui
semble valoriser la maman sur le plan narcissique, comme une joie d’être la seule
à avoir cette place, ce pouvoir.
Dans son étude, Bowlby J. décrit trois phases de réaction visibles et
immédiates chez l’enfant entre six mois et quatre ans face à une séparation. La
première, la phase de protestation, illustre le comportement d’Adem. Elle débute
dès la séparation et peut se prolonger de quelques heures à plusieurs semaines.
C’est une période où l’enfant manifeste une profonde détresse et où il tente
d’utiliser ses ressources disponibles pour retrouver sa figure d’attachement. Lors
du bilan, Adem manifeste cette détresse dès lors que sa mère l’installe sur le tapis
et ses pleurs s’arrêtent dans les bras de sa maman.
Le système d’attachement rend compte du maintien de la proximité avec sa
figure d’attachement et de son corollaire interne, le sentiment de sécurité. Ce
n’est que lorsque les besoins d’attachements sont satisfaits, que le jeune enfant
peut s’éloigner en toute sécurité de sa figure d’attachement pour explorer le
monde qui l’entoure. Selon Bowlby J., ce lien d’attachement, une fois intériorisé,
servirait par la suite de modèle à toutes les relations intimes et sociales du sujet.
A la maison, Adem vit avec sa maman et est souvent porté. S’il a peu
d’expériences de séparation permettant le développement de cette sécurité
interne, nécessaire pour son autonomie et sa sociabilité, le lien d’attachement ne
s’est peut-être pas intériorisé. Il se sent en insécurité lorsqu’il se trouve à distance
de sa mère, expliquant les pleurs face à la psychomotricienne.
Dans les quatre étapes du développement de l’attachement décrites par
Ainsworth M.D., Blehar M.C., Waters E. et al.87, la première, dite de préattachement entre zéro et trois mois, est la phase où le nourrisson va activer ses
comportements d’attachement sans discrimination d’une figure d’attachement
particulière. L’objectif est avant tout la proximité avec l’adulte et l’activation de
son système de caregiving. Selon cette perspective, l’hospitalisation d’Adem
n’aurait pas été un frein à la mise en place de l’attachement puisqu’il est sorti de
l’hôpital à l’âge de deux mois. Brazelton B.T. ajoute que le tout premier
attachement se met en place «au cours du cinquième mois de grossesse, où la
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mère va ressentir les premiers mouvements subreptices de son futur bébé […] Il y
a maintenant un être séparé, la possibilité d’une relation»88.
Selon Antoine et Nicole Guédeney89, plusieurs conditions sont nécessaires pour
que l’enfant construise des figures d’attachement, en lesquelles il a confiance et
avec lesquelles il se sente en sécurité :
-

La répétition des conditions d’attachement de la part des figures
d’attachement (réponses par du contact physique et de la compréhension aux
appels de l’enfant)

-

La continuité des personnes dans les soins apportés à l’enfant

-

La prévisibilité et la cohérence des réactions des personnes qui s’occupent
de l’enfant

-

Des séparations limitées en fonction de l’âge de l’enfant
Ces conditions peuvent faire défaut pendant l’hospitalisation du fait du «turn-

over» de l’équipe soignante, des manipulations imprévisibles et des séparations
durables. Ces discontinuités peuvent être à l’origine de la difficulté d’Adem à
intérioriser ce lien d’attachement. Toutefois, depuis sa sortie de l’hôpital, une
certaine continuité s’est mise en place, ce qui aurait pu permettre l’installation
d’une sécurité interne.
5- Une préoccupation maternelle primaire désorientée
La mère du nouveau-né est en proie à ce que Winnicott D.W.90 appelle la
préoccupation maternelle primaire. Il s’agit de la période particulière, de
quelques semaines précédant l'accouchement et le suivant immédiatement,
pendant laquelle la mère se montre tout spécialement «capable de s'adapter aux
tous premiers besoins du nouveau-né, avec délicatesse et sensibilité»91. Winnicott
D.W. nomme object presenting la façon de laisser l’enfant trouver l’objet de sa
satisfaction et de s’en accommoder pour permettre l’illusion de l’avoir créé.
L’enfant se trouve dans l’illusion de toute-puissance que sa mère lui donne en
s’adaptant à ses besoins. Wilfred Ruprecht Bion92 ajoute une autre compétence
qui est la capacité de rêverie de la mère, lui permettant de témoigner d’un accueil
inconditionnel de ce que projette son enfant. Elle pourrait transformer ces
éléments bruts, non assimilables dit éléments bêta grâce à la fonction alpha. Elle
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contient les éléments bêta et restitue à son enfant «une représentation élaborée
et transformée des sensations-images-émotions, rendues ainsi représentables,
tolérables et utilisables pour constituer des pensées»93.
Les besoins primaires du prématuré consistent avant tout, en des soins vitaux
et médicaux qui ne peuvent être procurés par la mère. Celle-ci intervient donc
dans un deuxième temps et n’est pas présente chaque fois que l’enfant est soumis
aux éléments non assimilables dont parle Bion W.R.. Il est donc difficile pour la
mère de s’approprier le rôle de contenant, de pare-excitation* et de fonction
psychique de la peau*, qui découlent de la préoccupation maternelle primaire et
qui sont des organisateurs précoces de l’appareil psychique de l’enfant. La mise
en place de cette capacité maternelle a possiblement été désorientée pendant
les deux mois d’hospitalisation d’Adem. «L’adéquation des réponses après
l’accouchement impose à la mère de vivre un premier temps fusionné au rythme
de son bébé, s’adaptant en cela à la grande vulnérabilité de son nourrisson» 94.
Cette fusion, n’ayant pas pu se mettre en place après l’accouchement, pourrait
avoir perdurée depuis le retour à la maison.
6- La construction d’un Nous
A la naissance, «le nourrisson […] n’a pas encore conscience de son existence
propre, distincte de celle de sa mère»95. Il ne fait pas de différence entre le Moi
et le non Moi, entre le corps de sa mère et son propre corps.
Le Moi est un terme psychanalytique désignant «la personnalité de l’individu,
dont il a conscience et qu’il affirme»96. Pour Freud S., le Moi apparaît comme
l’appareil de régulation et d’adaptation à la réalité. C’est un «médiateur entre le
monde et le Ca (pôle pulsionnel de la personnalité)»97. Le Moi est l’instance à
l’origine du sentiment d’être soi avec une identité propre et reconnue par
l’entourage. Cette identité personnelle se construit à partir de l’être sensorimoteur qu’est le bébé et désigne «une construction dynamique de l’unité de la
conscience de soi au travers de relations intersubjectives, de communications
langagières et expériences sociales»98.
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La dyade mère-enfant vit pendant quelques mois en état de symbiose. Cet état
symbiotique «d’indifférenciation, de fusion de la mère, dans lequel ‘je’ ne se
différencie pas encore du ‘non-je’, et où l’intérieur et l’extérieur n’en viennent
que graduellement à être perçus comme différents»99 est nécessaire au bébé pour
distendre le lien ultérieurement. «L’enfant doit s’attacher pour pouvoir se
détacher»100. Ce n’est qu’après cette période, que Winnicott D.W.101 nomme
dépendance absolue, que vient celle de la dépendance relative dans laquelle va
s’ouvrir la fusion et permettre la construction du Moi. Cette défusion dépend de
l’arrivée d’un tiers dans la relation, qui est le père. Cette première séparation
s’inscrit dans la construction psychique, car elle s’accompagne de carences
d’adaptation mineures de la mère. Elle accepte de ne plus être totalement
gratifiante et devient «suffisamment bonne»102. Elle présente des défaillances
transitoires que l’enfant est capable de supporter. L’environnement est assez
contenant et bon pour permettre à l’enfant de développer, en sécurité, sa
tolérance à la frustration, l’anticipation psychique et donc la représentation.
Nous voyons que la mère d’Adem ne présente pas encore les défaillances
transitoires de la mère «suffisamment bonne» lorsqu’elle anticipe ses pleurs. Elle
se trouve encore dans la période de préoccupation maternelle primaire en
répondant dans l’immédiateté aux besoins d’Adem. «Il serait regrettable qu’un
petit humain continue à faire l’expérience de l’omnipotence, alors que son
appareil psychique est devenu capable d’affronter les frustrations et les
défaillances relatives de l’environnement»103. Cela peut perturber la construction
psychique, en ce sens où l’enfant ne fait pas l’expérience d’attendre et de se
représenter ce dont il a besoin. «La décharge motrice est là pour suppléer à la
carence de symbolisation. L’enfant, le bébé y a recours pour ne pas exploser ‘à
l’intérieur’»104. Si Adem ne peut se représenter ses besoins, les symboliser, il n’est
pas étonnant de le voir pleurer si souvent pour extérioriser son mal-être.
L’environnement doit accompagner l’enfant dans sa capacité d’être seul.
Winnicott D.W.105 décrit cette expérience de l’enfant d‘être seul en présence de
quelqu’un d’autre et de vivre ses propres pulsions et désirs dans la sécurité, en
présence de l’autre, qui n’attend rien particulièrement de lui. «Parce que le
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rythme du bébé change, parce que ses sens l’ouvrent au monde, parce que sa
maturité lui permet des ajustements toniques et posturaux plus autonomes, la
mère va se permettre de vivre un ‘défusionnement’ progressif de manière
positive»106. L’expérience d’omnipotence du prématuré est bouleversée par les
soins et les dysstimulations sensorielles. Il est possible que l’hospitalisation et la
représentation d’un bébé fragile par sa maman, ait favorisé le maintien de la
fusion et ainsi perturbé la maturation affective d’Adem. Ce n’est qu’au troisième
rendez-vous que la mère raconte qu’Adem n’est plus collé à elle quand elle le
porte, qu’il se tient droit et semble avoir moins envie d’être porté. Il existe un
lien entre les capacités motrices et la maturation affective.
Par la suite, sa mère raconte qu’il peut vomir ou s’arrêter de respirer si elle
ne vient pas le porter quand il l’appelle. Le manque d’expériences de frustration
a possiblement entravé la mise en place d’une sécurité interne chez Adem. Pour
Françoise Dolto, l’insécurité «est à relier à la perte d’amour de ses parents, réelle
ou redoutée, où comptent surtout, au-delà d’une peur justifiée, la détresse de la
solitude et de l’abandon»107. Je relie cette peur de la solitude aux enveloppes
décrites par Anzieu108. Il explique que, durant les premières semaines de la vie
aérienne, c'est toujours le corps de la mère, les interactions qu'elle a avec son
bébé qui vont étayer, soutenir l'adulte en devenir en lui servant d'appui extérieur.
Ces interactions se font de deux manières, par les peaux respectives et par
l'enveloppe sonore. Au cours de l'enfance, les structures psychiques se mettent en
place permettant au Moi de s'installer. Cette construction progressive se fonde sur
les expériences sensitives passées, notamment les perceptions et sensations
épidermiques partagées entre le bébé et sa mère.
Les dysstimulations sensorielles et les particularités des portages inhérentes à
l’hospitalisation pourraient avoir empêché Adem de se constituer un Moi-peau
sécure. Le besoin de porter et d’être porté de ces deux partenaires, favorisant
leur fusion, pourrait engendrer un vécu d’arrachement chez Adem lorsqu’il est
physiquement séparé de sa mère. Le fait que la maman n’ait pas pu «porter» Adem
dans son ventre pendant neuf mois pourrait être à l’origine de son besoin de le
prendre souvent dans ses bras à la maison. Il me semble qu’Adem est rarement
porté par quelqu’un d’autre, car la mère raconte «qu’il est même allé dans les
bras de sa grand-mère», qui apparaît présente auprès de cette maman.
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7- Une place pour le père ?
Je n’ai jamais rencontré le père d’Adem, car il travaille et ne pouvait venir
aux rendez-vous. Il m’est donc impossible de parler de la relation qu’il entretient
avec lui. Je m’en remet à Catherine Druon qui explique que «le père, dans toutes
les naissances, à terme ou prématurée, ‘tient’ et ‘contient’ le couple mèreenfant»109. Elle ajoute que, dans les naissances prématurées, «c’est le père qui
joue le rôle initiateur, habituellement tenu par la mère dans une naissance à
terme»110, car il est le premier à rencontrer l’enfant. Nous l’avons vu111, sa
présence est primordiale dans la construction psychique de l’enfant. Selon
François Sirol, la préoccupation paternelle, comme maternelle, se renforce tout
au long de la grossesse : «elle résulte essentiellement d'un processus de pensée,
elle est amorcée par l'annonce, renforcée par l'image échographique, confirmée
par l'accouchement et actualisée à la vue du bébé à la naissance»112.
Dans le discours de la mère, il n’apparaît pas de tiers, le père : «Adem dormait
dans mon lit» ; «il fait assez chaud chez moi pour le mettre au sol» ; «on est bien
tous les deux». Autant d’exemples qui m’ont parfois questionnée sur une
éventuelle rupture du couple, expliquant l’absence du père dans le discours de la
mère. Finalement, j’apprendrais lors de la prise en charge, que les parents
d’Adem vivent ensemble. «La langue ‘maternelle’ n’est pas l’apanage exclusif des
mères. Le père trouve naturellement sa place dans cette langue première s’il
s’inscrit dans la dyade mère-enfant comme existant et psychiquement investi par
la mère. […] Le père va lui aussi enrichir la sensorialité de l’enfant par des
rythmes, des tonalités masculines, riches de leurs différences»113. N’étant pas
présent dans le discours de la mère, le père est-il inscrit dans la dyade mèreenfant ?
Le psychomotricien s’appuie sur ce qu’il perçoit de

cette spirale

interactionnelle parents-enfants pour comprendre le développement affectif de
l’enfant. L’intrication du développement moteur, affectif et relationnel est tel
qu’il m’est difficile de percevoir ce qui serait le plus pertinent à proposer à Adem
dans un premier temps.
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Est-ce son immaturité affective qui l’empêche d’explorer son environnement
et évoluer sur le plan moteur ?
Est-ce l’immaturité neuromotrice qui favorise la symbiose et entrave le
processus d’individuation ?
Il me paraît impossible de répondre à ces questions complexes sans faire de
raccourcis. L’importance de cette rencontre se situe dans la manière dont on va
accompagner Adem et sa famille plutôt que dans la réponse de l’origine de ses
difficultés.

64

Chapitre 3 :
La psychomotricité : Une approche globale, un
accompagnement spécifique
Particularités du rôle du psychomotricien au sein du suivi préventif du CAMSP
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I-

PREVENTION OU THERAPIE PSYCHOMOTRICE ?

1- Le rôle du psychomotricien
Le rôle du psychomotricien s’établit en fonction du thérapeute et de l’objectif
qu’il se donne. «La psychomotricité n’étant pas une technique définie de façon
rigide […], elle va prendre des colorations différentes selon la personne qui
l’exerce, les théories qui l’animent, le cadre dans lequel elle intervient» 114. Dans
cette partie, j’expose ma propre représentation de la psychomotricité qui a
émergé en observant ma maître de stage dans ce domaine particulier. Les
psychomotriciens favorisent le développement psychomoteur des enfants pour
qu’ils puissent être en relation avec eux-mêmes, avec autrui et avec
l’environnement, sans prédire le point d’arrivée précis dans les étapes du
développement. Il s’agit d’atténuer ou d’éviter les souffrances et de leur
permettre d’habiter leur corps de façon sereine et agréable. «Dans un travail
thérapeutique, non éducatif ou strictement comportemental, il s’agit, non pas de
gérer, mais de comprendre la situation, ou d’en avoir d’autres représentations,
afin de pouvoir la faire évoluer autrement»115.
1.1 Au sein du suivi préventif
Dans le cadre de ce suivi, le rôle du psychomotricien est de prévenir des
troubles, c’est-à-dire de «prendre les mesures nécessaires pour éviter un mal, un
danger»116. D’après l’expression populaire française, «Mieux vaut prévenir que
guérir !» L’évolution d’un prématuré est une loterie à part entière. «Deux enfants
de même terme, au même poids de naissance et présentant une symptomatologie
similaire, n’évoluent pas forcément de façon identique, même s’ils bénéficient de
la même qualité de soins»117. Nous ne pouvons prédire s’il y aura des séquelles. Si
elles peuvent être dépistées, nous ne pouvons pas toujours les soigner. Toutefois,
jusqu’à la troisième année de l’enfant, il existerait une période sensible pendant
laquelle «le cerveau présente alors une réceptivité maximale à des expériences
spécifiques. Passée cette période, il devient difficile, voire impossible, pour la
structure cérébrale considérée, de reprendre un développement normal si elle n’a
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pas bénéficié de ces stimulations spécifiques»118. Pour mettre en place
précocement une prise en charge, il nous faut repérer les troubles afin d’éviter
ou limiter leur aggravation, leurs comorbidités et le risque de surhandicap qu’ils
peuvent générer.
1.2 La posture
Le rôle du psychomotricien débute dès son arrivée en salle d’attente lors de
l’accueil de la famille jusqu’à ce qu’il la raccompagne dans cette même salle. Sa
posture est importante tout au long de la rencontre. Elle se définit par l’attitude
corporelle générale dont fait preuve le psychomotricien. «Selon Wallon H., la
posture est déterminée par l’organisation tonique spécifique du moment, ou tonus
postural, lui-même sous-tendu par l’émotion»119. Agnès Servant-Laval ajoute que
«la posture est une ‘façon de se tenir’, ‘une façon d’être’ et désigne également
une situation ou une manière de se comporter, corporelle aussi bien que
psychique»120. Elle passe par le regard, l’intonation, les mots employés avec
précaution malgré la spontanéité des réponses, l’expression faciale, l’engagement
psychocorporel, l’écoute, l’importance donnée à l’enfant et à sa famille et les
réactions qu’il opère.
1.3 Le cadre thérapeutique
La posture est un socle pour créer une alliance thérapeutique avec la famille
et l’enfant. Elle traduit la solidité du cadre instauré par le psychomotricien
comme preuve d’appui psychique. «Le cadre, c’est aussi et avant tout la
disponibilité psychique du thérapeute qui va faire appel, à l’intérieur de lui, à sa
propre capacité à être, en même temps, un réceptacle et un séparateur» 121. Les
patients perçoivent rapidement si cette dimension est présente. «Le cadre d’une
activité, quelle qu’elle soit, c’est ce qui définit le lieu et le temps de cette
activité»122. Le cadre thérapeutique est ce qui contient une action thérapeutique
dans un lieu, dans un temps, dans une pensée» 123. Les conditions constituant le
cadre, comme le définit Potel C., sont très concrètes en termes d’espace, de
matériel, de temps, d’encadrement et de fonctionnement institutionnel. «Le
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psychomotricien est symboliquement ce passage du un au trois, de l’espace
commun de la relation mère-bébé à l’espace tiers où le thérapeute intervient pour
interagir avec le nourrisson, en passant par l’obligation ‘médiation du deux’, de
l’acceptation d’ouvrir l’espace unique en deux espaces distincts, mais toujours
reliés pour qu’advienne le troisième»124. Le lien fusionnel entre Adem et sa mère
entrave les limites de dedans/dehors permettant la séparation progressive
nécessaire

au

processus

d’individuation.

«Les

maturations

symboliques

s’élaborent toujours difficilement quand les parents sont eux-mêmes pris dans des
confusions de limites et de repères, ou imbriqués dans des liens à leur enfant qui
font barrage à l’individuation»125. Le psychomotricien «favorise le regard de la
mère sur l’enfant […] dans sa globalité expressive, performante, désirante. […]
Or, ce regard est empêché si la distanciation mère-bébé n’est pas établie»126. A
chaque bilan, les pleurs d’Adem écourtent notre temps d’observation, notamment
parce que nous ne pouvons pas observer tous les items des échelles de
développement. «La thérapie peut être […] un facteur d’amorce d’un processus
de distanciation permettant à l’enfant de reprendre un cours plus favorable à la
réalisation de sa nécessaire individuation»127.
1.4 L’inscription temporelle
Le psychomotricien s’inscrit dans une dynamique temporelle, car il est à
l’écoute du rythme des patients qu’il reçoit. Ma maître de stage commence par
un entretien avec les parents, renforçant la qualité d’écoute pendant la
rencontre. Ce temps permet à l’enfant de découvrir et de s’adapter au nouvel
environnement et nouveaux visages, que nous lui proposons sans être brusqué.
Nous observerons plus facilement les compétences réelles de l’enfant s’il se sent
en sécurité. L’alliance sera rendue plus facilement possible, si les parents
ressentent une certaine douceur et empathie envers leur tout-petit, preuve
d’adaptation à son rythme. Dans le cas contraire, ils peuvent facilement être en
désaccord avec les professionnels de santé. Le même psychomotricien suivra la
famille tout au long de son parcours au CAMSP. Cette alliance est importante car
elle constitue les prémices d’une relation de confiance durable.
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1.5 Le regard global
L’observation de l’enfant et, de ses interactions avec sa famille, s’effectue
du début jusqu’à la fin de la rencontre, et pas seulement lors du bilan. La
spécificité du psychomotricien s’inscrit, entre-autres, grâce à cette observation
qualitative, notamment car cela revient à prendre en compte le patient dans sa
globalité, principal soubassement de la profession. «Ces examens psychomoteurs
demandent une attention, une concentration et une écoute très fines, ainsi
qu’une observation affûtée et habituée aux mouvements du bébé, à sa tonicité,
à son engagement dans l’espace, à ses modes d’être corporels et préverbaux»128.
Si le psychomotricien appréhende le fonctionnement psychique et physique de
l’enfant, il pourra s’adapter plus facilement à ses réactions et, instaurer un cadre
sécurisant et contenant pour l’enfant. Sans cela, le bilan pourrait être difficile à
mener. Le mal-être d’Adem illustre cette difficulté de proposer tous les items du
bilan. Chaque rendez-vous est écourté car il est angoissé et pleure.
Pour aider les enfants, le psychomotricien va privilégier et s’appuyer sur le
discours et la demande des parents qui sont présents au quotidien avec l’enfant.
Les observations des parents sont très riches et souvent très fines. Nous apportons
un regard spécialisé sur le développement psychomoteur de leur enfant pour les
soutenir dans leur parentalité. Les prématurés sont des enfants qui demandent
souvent à être davantage stimulés, car leur histoire néonatale pèse lourdement
sur leur développement.
Pour que les parents puissent entendre et prendre en compte notre regard,
afin d’épauler de façon adaptée leur enfant, il me semble que le psychomotricien
joue un rôle fondamental dans la compréhension de plusieurs éléments :
-

Pourquoi leur enfant a-t-il besoin de cet étayage supplémentaire ?

-

A quoi cela lui servira-t-il concrètement ?

-

Comment peuvent-ils faire en tant que parents ?
Je pense que l’observation conjointe129 permet de répondre aux deux

premières questions dans un premier temps. La compréhension, l’acceptation des
difficultés et les conseils leur permettent de savoir comment agir. Par le soutien
de la parentalité et l’alliance instaurée avec les parents, le psychomotricien peut
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les accompagner à trouver leur place et leur rôle auprès de leur enfant, afin de
l’aider au quotidien.
J’ai décliné le rôle du psychomotricien en trois «missions» distinctes, afin de
faciliter l’analyse de ce processus : l’observation conjointe, l’apport de conseil et
le soutien de la parentalité. En réalité, l’intrication de ces fonctions, tout au long
du bilan, est telle, qu’elles ne sont pas dissociables. En effet, il serait surprenant
de commencer par une observation conjointe, puis un apport de conseils et enfin,
le soutien de la parentalité. D’une part, il me semble que l’authenticité du
psychomotricien serait mise à mal. D’autre part, ces fonctions, intimement liées,
peuvent avoir diverses conséquences les unes sur les autres.
Le rôle du psychomotricien engendre un processus psychique qui s’opère chez
les parents. Le psychomotricien peut donc faire des allers-retours dans la
construction de son bilan, s’il se rend compte que certains éléments n’ont pas été
compris. Par exemple, après avoir expliqué les difficultés repérées chez Adem, sa
mère nous demande s’il est «normal». Il nous a donc paru nécessaire de revenir
différemment sur nos explications précédentes, car, parfois, les parents ont
besoin de temps pour entendre les difficultés.
Le psychomotricien est avant tout un thérapeute du corps et de la relation. Il
est primordial de s’adapter au rythme des parents, de prendre en compte leur
culture, leurs façons de faire et de voir les choses. «La communication tonique
primaire reste à la base de la capacité de l’humain à être empathique avec
autrui»130. Il convient de comprendre que le psychomotricien, de par sa posture
et son expression corporelle, partage des informations, des manières de faire qui
semblent reçues par les parents sans recourir au langage. «Les soins […] offrent
des possibilités d’accompagnement, de partage et d’échange, modulables de
façon subtile et évolutive dans des registres variés : verbal, non verbal, faire
ensemble, regarder faire, être regardé, partager des émotions ou s’en
défendre»131. C’est sans doute ce langage du corps, au travers de la
communication infra-verbale, qui est le plus difficile à analyser et expliciter dans
cet écrit. «N’est-ce pas à cette place où le corps est parfois le seul moyen
d’exprimer ce qui fait souffrance, que la thérapie psychomotrice trouve son
intérêt pour l’enfant ?»132.
2- L’observation conjointe
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L’observation conjointe consiste à repérer avec les parents les différentes
façons de faire et de réagir de l’enfant. «Le thérapeute se positionne comme un
observateur, un lecteur des mots du corps qui s'enchaînent, cohérents ou non,
pour raconter l'histoire de la rencontre entre le corps de la mère et le corps de
l'enfant»133.
2.1 Partage des observations et identification
Ma maître de stage invite systématiquement les parents à venir s’installer
avec nous sur le tapis, à hauteur de l’enfant. Cette démarche permet de les
inclure et de les rendre acteurs, ce qui facilite le partage des observations.
Souvent à cette place, les parents se sentent davantage libres d’intervenir quand
nous leur proposons de participer aux manœuvres avec l’enfant. Potel C. 134
explique l’importance des jeux au sol avec les parents, qui peuvent investir le jeu,
enrichir les échanges et être attentifs aux progrès de leur enfant. La mère d’Adem
participe aux manœuvres, en l’appelant, en le regardant et en le rassurant quand
cela est nécessaire. «Les parents peuvent être tour à tour spectateurs et acteurs
de l’examen de leur enfant en sollicitant ses capacités à jouer ou en le
calmant.»135 Il y a un réel partage qui facilite l’alliance et «l’évaluation devient
pour [les parents] un support identificatoire»136. Au troisième rendez-vous, la
mère d’Adem explique qu’elle a repris à la maison «ce que vous m’aviez montré»,
«comme vous aviez fait». La présence des parents dans ce type de suivi est
essentielle. Il s’agit aussi de ne pas oublier l’enfant quand on fait un retour aux
parents, de continuer à être en relation avec lui. Dans ce processus
d’identification dont parle Thomas N., explorer une situation dans laquelle deux
adultes et l’enfant ont une place, pourrait être une clé pour cette maman. Nous
pouvons imaginer que cela inciterait cette relation fusionnelle à laisser une place
plus grande pour le papa. «Les parents reprennent les activités en miroir. C'est
peut-être une étape nécessaire pour qu'ils puissent découvrir leur propre manière
de réagir et d'entrer en contact avec lui»137. Le psychomotricien propose une
lecture de l’enfant, c’est-à-dire qu’il interprète ce qu’il semble ressentir. Dans le
cas d’Adem, nous insistons sur la lecture de son anxiété excessive qui nous
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préoccupe. Dans la perspective de Thomas N., dans laquelle nous sommes un
support identificatoire, il est important de reprendre ce que font les parents si
cela est bénéfique pour l’enfant afin qu’ils continuent. Nous pouvons aussi
appuyer la véracité des observations des parents en restant cohérent avec la
réalité. Les parents peuvent se sentir reconnus et valorisés dans leur parentalité,
car nous validons leurs observations.
Pour affiner les observations, ma maître de stage s’appuie sur les items de
bilans et l’observation qualitative138. Les observations peuvent être faites au
moment de la manœuvre, immédiatement après ou à la fin de la rencontre en
fonction du protocole et de l’importance de l’observation. Dans le cas de la
poursuite oculocéphalogyre, les observations sont transmises après la manœuvre,
car elle s’effectue sans parler pour respecter le protocole et ne pas entraver
l’épreuve.
2.2 Mise en évidence de l’enfant compétent
Il s’agit de montrer aux parents que leur enfant est compétent. Comme nous
l’avons vu139, les parents d’enfants prématurés ont souvent l’impression que
l’enfant est «fragile». «Bien qu’à partir d’un certain âge, les médecins ne
raisonnent plus en ‘âge corrigé’, les parents, eux, n’annulent pas si facilement
cette correction. Comme si leurs enfants, même âgés de dix ou douze ans, étaient
toujours en danger, toujours aussi fragiles, toujours aussi inquiétants» 140.
Beaucoup de parents, comme la mère d’Adem, nous parlent souvent du poids et
de la taille de leur enfant au premier abord, tel un signe de bonne santé. Le
psychomotricien tente de proposer une lecture des capacités motrices et
relationnelles de l’enfant et de le présenter comme un être en devenir, venant
petit à petit remplacer la vision de l’enfant malade, qui doit prendre du poids.
«Considérer le patient dans ses deux dimensions [corps et psyché] a toujours
constitué l’axe fondateur d’une démarche psychomotrice»141. Les sourires de la
maman d’Adem lorsque nous énonçons ce qu’il sait faire, me laisse imaginer
qu’elle est fière de lui. «Mettre en mot, mettre du sens sur les capacités
relationnelles, motrices et ludiques de l'enfant en pointant les progrès aide les
parents dans leurs capacités parentales»142. Notre vision est celle d’un enfant actif
138

Cf. Supra p.39 (Chap.2 – I-5)
Cf. Supra p.50 (Chap.2 – II-4)
140
VANIER C., 2013, p.171
141
POTEL C., 2010, p.98
142
MERO S., THOMAS N., 2010, p.65
139

72

et acteur qui cherche à comprendre ce qui l’entoure et devenir un sujet
autonome.
2.3 Comprendre les difficultés
Il est important que le psychomotricien montre et explique aux parents ce
qu’il

observe

pour

favoriser

le

processus

d’identification.

Lorsque

la

psychomotricienne dit à la maman d’Adem que nous allons voir «tout ce qu’il sait
faire», cela permet de montrer qu’on regarde les compétences de l’enfant et ses
particularités. Il s’agit de ne pas être dans l’attente. Bien que le psychomotricien
connaisse la grille des acquisitions, l’enjeu est de comprendre l’enfant et de
repérer ce qui fait défaut. Nous ne cherchons pas simplement à savoir s’il sait
faire ou non, mais pourquoi il n’y arrive pas. L’observation conjointe va permettre
d’expliquer les difficultés, s’il y en a, entravant le développement de l’enfant. Il
ne s’agit pas seulement de les énoncer, car si les parents ne les perçoivent pas,
ils ne comprendront pas. L’observation conjointe va être un appui pour la
compréhension des difficultés. Il me semble que la mère d’Adem s’est montrée
moins fuyante après avoir observé avec nous les compétences de son fils. «[Le
psychomotricien] est le ‘traducteur’ de la motricité de l’enfant, aﬁn que parents
et enfant puissent communiquer dans une langue commune : le dialogue du
corps»143. Utiliser un langage «traduit»144, expliquer au fur et à mesure et,
s’assurer que les parents aient compris ce que nous observons fait partie, à mon
sens, du rôle du psychomotricien. Plus tard dans la prise en charge, la mère
d’Adem nous parlera de «l’hypotonus du dos» de son fils. Elle utilise un terme,
certes déformé, mais dont elle semble avoir compris le sens et l’enjeu. Le
psychomotricien grâce à ses connaissances sur le langage corporel est à même de
percevoir s’il est clair dans ses propos ou non, en observant les réactions des
parents. Prendre le temps d’éclaircir ce qui semble flou pour les parents, c’est
gagner du temps sur l’évolution de l’enfant. Parfois, il peut être difficile pour les
parents de comprendre pourquoi nous nous attendons à ce qu’il participe aux jeux
de «coucou» ou encore qu’il attrape ses pieds par exemple. En expliquant aux
parents que ce sont les prémices d’acquisitions futures, qui font sens pour eux
(séparation, marche, etc.) cela rend l’acquisition plus importante à leurs yeux.
Par exemple, le jeu du «coucou» permet à l’enfant de se représenter que si
143
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quelqu’un ou quelque chose est caché, il ou elle n’a pas disparu. Cette
compétence est appelée la permanence de l’objet. Si certaines étapes sont
sautées, l’enfant pourrait avoir des difficultés par la suite. Une fois les difficultés
mises en évidences, nous proposons aux parents des conseils leur permettant
d’accompagner leur enfant au quotidien.
3- Permettre aux parents d’agir au quotidien
«Est-ce qu’on peut le stimuler ? Qu’est-ce qu’on doit faire ?», demande la
grand-mère d’Adem. Les parents sont souvent demandeurs de conseils pour agir
et aider leur enfant. Certaines adaptations à la maison peuvent favoriser le
développement de l’enfant, car il peut répéter au quotidien des expériences
bénéfiques, sous le regard de ses parents. L’observation qualitative et le bilan
sont les principaux outils qui permettent à ma maître de stage de repérer les
particularités du fonctionnement psychomoteur de l’enfant. Grâce à ses
observations et ses connaissances, elle peut déterminer les domaines à stimuler
davantage, permettant ainsi à l’enfant de progresser.
En s’ajustant à la demande de la famille, la psychomotricienne donne des
conseils en indiquant par quelles étapes commencer. Nous expliquons à la maman
que l’anxiété et l’hypotonie d’Adem l’entravent dans ses acquisitions. Nous ne
faisons pas l’inventaire des difficultés pour éviter le risque de déclenchement d’un
déni et faciliter la coopération. J’ai divisé cette partie selon les conseils que nous
avons donnés à la maman. Nous lui avons proposé différents temps de jeux
correspondant au développement moteur global, psychique et des coordinations.
Les conseils découlant de l’observation conjointe, ne sont pas excessivement
nombreux, tout en répondant à la demande de la famille. Ils sont présentés sous
forme de jeux et non d’exercices, afin d’encourager l’exploration dans le plaisir
et éviter la surstimulation. Il s’agit de transmettre à cette maman des outils, tout
en évitant que certains d’entre eux ne transforment sa place de parent en celle
d’un rééducateur. Pour Suzanne Robert-Ouvray145, le fait de donner un rôle à la
mère de responsabilité dans l’étayage psychocorporel de son enfant, permet de
l’amener à être plus disponible pour s’occuper de lui.
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3.1 Sur le développement moteur
La psychomotricienne explique aux parents comment mettre en place de
nouvelles stimulations, si tant est qu’elles aient un sens pour eux. L’enjeu de
l’observation conjointe est de faire prendre conscience aux parents de l’intérêt
de ces stimulations, afin qu’ils s’approprient les conseils que nous leur donnons.
Par exemple, nous avons proposé de mettre Adem plus souvent au sol pour pallier
son hypotonie axiale. Un enfant qui est souvent allongé sur un sol suffisamment
dense pour faire l’expérience du repoussé, travaille sa régulation tonique. Par ses
découvertes motrices, il équilibre son tonus entre l’axe et la périphérie, en
explorant les diverses nuances toniques dans les différentes musculatures, au
service des coordinations de plus en plus fines et complexes. Ce travail quotidien
aura davantage d’impacts sur la maturation tonique qu’une simple séance
régulièrement, car «le bébé a besoin de répéter de nombreuses fois la même
structure de coordination avant que celle-ci soit installée et opératoire»146.
Nous conseillons à la maman, lorsqu’elle joue avec Adem, de l’accompagner
dans les retournements, car «le développement psychomoteur n’est pas le seul
résultat de la maturation du système nerveux central, aboutissant à des
compétences innées et à des stades de développement progressifs déterminés
génétiquement. […] Il est la résultante d’interactions circulaires entre
compétences perceptives, présentes très précocement d’une part, et sollicitation
de l’environnement d’autre part.»147 La démonstration sur le poupon permet à la
maman de visualiser le bon chemin pour aider l’exploration. Elle pourra être plus
disponible dans la relation et dans le jeu si la manœuvre est bien comprise.
3.2 Sur le développement psychique
Si Adem est plus souvent au sol dans un espace qu’il connaît, et dans lequel il
se sent en sécurité, il pourra faire des expériences motrices, seul et jouer.
«Lorsque l’enfant joue, il entre dans une aire intermédiaire, où la réalité
intervient non plus comme une contrainte, mais se voit remodelée en fonction de
ses besoins internes, tout comme le nourrisson avait besoin, en raison de son
immaturité, de cette illusion de ‘toute-puissance’. L’enfant peut distinguer la
réalité de ses désirs propres, mais le jeu est un moyen d’exister en tant que ‘soi’,
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malgré les contraintes de la réalité auxquelles il doit s’adapter»148. Cet espace va
jouer un rôle dans sa construction psychique et dans son sentiment de continuité
d’existence*, même en l’absence de sa mère. «Il faut concevoir l’espace comme
un vrai réceptacle contenant les expériences sensorielles et motrices où l’enfant
va pouvoir se vivre dans son corps»149. Ses progrès moteurs interviennent aussi
dans cette construction psychique. «C’est par l’appropriation subjective de son
corps – avoir un corps qui devient de plus en plus autonome et au service du désir,
de la découverte, des expériences et de la curiosité – que l’enfant prend
possession de lui-même. […] Il devient sujet de son désir, être vivant, différencié
et séparé»150.
3.3 Sur le plan des coordinations
Pour que les conseils fonctionnement, il faut les adapter et les ajuster, c’està-dire qu’ils correspondent au plus près aux particularités de l’enfant. Par
exemple, la mère d’Adem se questionne sur la taille des objets dont il dispose à
la maison, car il ne parvient pas à les attraper. Nous lui conseillons, dans un
premier temps, de lui proposer des jeux moins gros pour faciliter la préhension. Il
s’agit à mon sens, d’un conseil qui pourrait convenir à de nombreux enfants. Les
particularités d’Adem nous informent que son immaturité tonique semble le
fatiguer rapidement, ce qui diminue le temps de manipulation. Du fait de son
hypotonie axiale, les postures sont coûteuses pour Adem, car il doit maintenir son
axe et contrôler la tenue de sa tête.
Nous proposons à la maman de l’installer en position bouddha151, assis sur elle.
Cette position favorise l'enroulement du bébé. Une des mains de l'adulte est
placée sous les fesses du nourrisson et maintient les jambes fléchies et
rassemblées sur le bassin de celui-ci. L'autre main peut être placée sur le ventre
de l'enfant. Il est important que la tête de l'enfant reste dans l'axe du corps. Cette
position lui permet de se sentir soutenu, sécurisé, favorise son ouverture vers le
monde extérieur et facilite la détente musculaire axiale et périphérique.
Maintenir l'enfant par sa base lui apporte un sentiment de confiance.
Nous expliquons à la mère d’Adem, que dans cette position, elle maintient
son dos, ce qui lui permet de se concentrer sur les manipulations. Maintenir son
dos lui permet d’être libéré de la fonction posturale et de condenser son énergie
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sur les jeux de manipulation. Le recours à la relation bonne et chaleureuse,
reconnue dans un lien rassurant, permet aussi à Adem, porté par sa mère, de
s’organiser, de retrouver son désir de jouer et sa curiosité tournée vers
l’extérieur. Nous donnons de l’importance aux différentes postures et aux enjeux
qu’elles génèrent. «La posture est le support de l’activité motrice spontanée, des
coordinations sensorimotrices et de la vie relationnelle»152.
Les conseils présentent une fonction rassurante pour les parents, car ils leurs
permettent de se sentir aptes à aider leur enfant à se développer au mieux malgré
ses difficultés. Toutefois, je pense qu’il est nécessaire que les parents se sentent
soutenus par les professionnels pour s’appuyer sur leurs conseils. Dans le cas
contraire, il me semble qu’ils n’investiraient pas nos conseils et pourraient se
sentir jugés ou dévalorisés par exemple. La psychomotricienne est la première à
rencontrer les familles au sein de ce suivi. De quelles manières son rôle fait-il
soutien auprès des familles ?
4- Soutenir la parentalité

4.1 Par l’écoute et l’empathie
Par sa posture d’écoute, le psychomotricien offre un espace de paroles aux
parents, à mon sens, indispensable à la mise en place de ce soutien. Il s’agit de
«prêter attention à ce que quelqu’un dit pour l’entendre et le comprendre»153. A
la place d’une série d’interrogations, ma maître de stage débute l’entretien par
une question globale, afin de privilégier et de cibler les préoccupations de la
famille. «Le psychomotricien est également là pour écouter et accueillir les
angoisses parentales. Il peut être perçu comme le soutien nécessaire sur lequel
les acteurs s’appuient pour construire cet indispensable lien parent-enfant»154.
Les parents se saisissent et investissent cet espace s’ils sentent que le thérapeute
accueille leurs ressentis, leurs vécus, leurs questions et leurs inquiétudes.
Toutefois, les questions globales apparaissent souvent trop vastes pour les parents
qui ne semblent pas savoir quoi répondre.
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Ma maître de stage poursuit par un entretien semi-directif, constitué de
questionnements orientés et affinés, ce qui lui permet de donner de l’importance
aux observations et aux dires des parents. Le psychomotricien reçoit ces
informations et a la «faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de
percevoir ce qu’il ressent»155 c’est-à-dire de faire preuve d’empathie. En
s’appuyant sur les éléments qu’amènent les parents, nous pourrons initier
l’observation conjointe et les inclure comme acteurs dans la prise en charge. Par
sa posture physique, assis au sol, à hauteur de l’enfant, le psychomotricien
suggère une dimension d’égal à égal. «Raisonner en termes de soutien, c'est aussi
pouvoir partager avec les parents la confiance dans le développement de leur
enfant»156. Ce partage accompagne la mise en place de la confiance et participe
à l’instauration de l’alliance.
4.2 Par les réactions et les réponses
Les indications des parents permettent au thérapeute d’émettre des
hypothèses, qu’il pourra ou non réfuter par la suite, faisant avancer sa réflexion
sur le fonctionnement de la famille. Cette réflexion est le support de son travail
et lui permet de comprendre comment réagir pour que les parents se sentent
soutenus. Par exemple, la mère d’Adem explique succinctement au premier
rendez-vous qu’elle n’a pas été choquée la première fois qu’elle a vu son fils.
Nous avons choisi de ne pas rebondir immédiatement sur cette phrase, car la mère
semblait fuyante. Ce comportement semblait donner à notre question sur leur
rencontre, un caractère d’intrusion. Pour établir une relation de confiance, nous
avons jugé plus pertinent de changer de sujet. Je pense que nous renvoyons à la
maman l’idée que nous entendons que ce n’est peut-être pas le moment d’en
parler et que nous respectons son choix. «L'essentiel, pour nous, c'est
l'instauration d'une alliance véritable avec l'enfant et ses parents. Ce temps est
marqué par l'attention, la réceptivité ; nous pouvons entendre, mais aussi, et
surtout, observer»157. Un deuxième exemple de ce premier rendez-vous vient
illustrer cette écoute du psychomotricien et sa prise en compte des dires des
parents. Lorsque la maman d’Adem nous explique qu’il n’attrape plus les jouets
depuis qu’il a une bronchiolite, nous approuvons en lui proposant un second
rendez-vous. «Tout comme leur enfant, il est indispensable que les parents soient
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entendus ; on ne peut accompagner efficacement le premier sans se placer à
proximité des seconds»158.
Le psychomotricien ne connaît pas toujours les réponses aux questions des
parents, notamment quand cela concerne le devenir de l’enfant. Si nous n’avons
pas de solution, il me semble primordial d’approfondir la question avec eux, afin
d’éviter de laisser les parents seuls face à leurs doutes et leurs appréhensions. Il
s’agit parfois d’écouter leurs angoisses ou de mettre des mots sur leurs
inquiétudes. Ce travail n’est pas simple si nous voulons continuer dans cette
perspective de soutien. Il faut choisir les mots employés avec précaution et tenir
compte de ce qu’ils vont induire chez les parents. Pour éviter le déni, il me semble
judicieux de s’adapter à ce qu’ils sont capables d’entendre, à leur temporalité.
L’observation conjointe y contribue largement, car si les mots viennent des
parents et s’ils peuvent décrire les difficultés de leur enfant, ils sont prêts à les
entendre. Dans un premier temps, la mère d’Adem énonce des explications quant
aux difficultés de son fils, comme la bronchiolite dont il souffre. J’attribue un rôle
défensif aux raisons ponctuelles qu’elle nous expose pour justifier les difficultés
d’Adem. «Les parents confrontés aux processus pathologiques de leur enfant,
expriment de manière variée leur blessure narcissique»159. A mon sens, cette mère
se trouvait dans le déni lors du premier rendez-vous. Le déni est une notion
théorisée par Freud S., pour désigner la non-considération d’une partie de la
réalité160. «Le travail important des parents est de s’en rendre compte [des
difficultés], de les accepter et de se les approprier, pour pouvoir aider leur enfant
à évoluer sereinement et harmonieusement»161. Le psychomotricien participe à
l’accompagnement de l’élaboration de ce processus grâce à son soutien.
4.3 Par les observations
Pour les parents, il y a une dimension narcissique mise en jeu lors des bilans.
Les parents sont ravis d’entendre les capacités de leur enfant. Dans les cas de
prématurité, ces compétences seront entendues comme preuve de bonne santé
de l’enfant. «Il s’agit la plupart du temps d’une réelle découverte, merveilleuse,
émouvante, et rassurante pour les parents. Ils ont besoin de sentir que, malgré le
début de vie extrêmement difficile qu’a connu leur enfant, il n’est pas si ‘à
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part’»162. Les parents sont valorisés et se perçoivent davantage «suffisamment
bons» pour leur enfant. Ce passage entre la vision somatique et développementale
de la santé de leur enfant participe à un meilleur investissement de celui-ci.
«C’est en nous appuyant sur ses capacités révélées et en les mettant en valeur
auprès des parents, que l’on va susciter et accompagner leur nouveaux liens
d’attachement à cet enfant, et cela de manière objective»163. Nous tentons de
représenter l’enfant comme un être en devenir, afin de remplacer celle du corps
souffrant. «Par son regard porté sur l’enfant, le soignant donne place et valeur à
l’enfant ‘réel’, l’humanise aux yeux de sa mère». Il devient un enfant compétent
qui grandit et gagne en autonomie. Chez Adem, ce gain d’autonomie sera
bénéfique pour sa construction psychique et pourrait diminuer son anxiété.
4.4 En accompagnant la considération de la réalité
«L’originalité de la psychomotricité est de prendre en compte le corps
traumatisé du bébé, d’en parler avec les parents, de chercher conjointement ce
que l’on peut faire pour ce bébé, dans le but d’une réappropriation, afin qu’ils
retrouvent le plus rapidement possible une place essentielle de soutien de leur
enfant»164. Ce processus peut prendre du temps. «L’urgence du psychomotricien,
c’est de prendre le temps de l’instant présent»165. Le psychomotricien doit
percevoir ce qui n’a pas ou mal été compris pour le reprendre avec les parents. Il
faut prendre le temps de réexpliquer et laisser du temps aux parents pour mûrir
la situation. Les rendez-vous, rares, doivent être de qualité. Cette qualité dépend
du temps accordé à la famille. Le thérapeute se doit de rester ouvert jusqu’à la
salle d’attente pour montrer qu’il est présent et disponible.
Nous voyons que la mère d’Adem a eu besoin de temps pour cheminer et son
discours a changé au fil des rendez-vous. Lors du dernier rendez-vous, elle prend
plaisir à nous raconter les progrès d’Adem et les modifications qu’elle a opérées
au quotidien lui permettant cette évolution. A ce rendez-vous, ses premiers mots
seront «il a beaucoup grandit aussi». Elle explique avoir remarqué qu’il n’évoluait
pas, car il était toujours dans ses bras. Elle nous fait part de ses nouvelles
acquisitions (retournements ventre/dos et maintien de l’axe) depuis qu’il est plus
souvent installé sur un tapis. Elle nous raconte qu’il ne veut pas encore se
retourner du dos sur le ventre, malgré son accompagnement comme nous lui
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avions montré. Je remarque que cette maman prend en compte les réactions
d’Adem et qu’elle s’appuie de manière adaptée sur les conseils que nous lui avions
donnés. Elle essaye de l’accompagner dans le jeu quand il en a envie. Elle semble
avoir compris comment l’aider sans en faire trop, ni trop peu. Elle insiste sur le
fait que ce soit plus facile maintenant pour Adem de se séparer d’elle, qu’il
demande moins souvent à être porté et qu’il dort seul dans sa chambre. Elle pose
des questions, nous confie qu’elle n’a pas trouvé de jeux moins gros en grande
surface, etc. Elle relate spontanément les nouveautés depuis le dernier rendezvous et semble investir cette relation.
Le rôle de la psychomotricienne pendant ces bilans a véritablement été le
soutien de la parentalité dans l’accompagnement psychomoteur d’Adem. Lors de
la prise en charge, elle nous demande si c’est grave qu’Adem ne s’assoit pas
encore seul, car le pédiatre était inquiet et elle ne sait pas quoi en penser. La
relation de confiance semble être mise en place. La confiance désigne le
«sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement à quelqu’un d’autre» 166. La mère
d’Adem donne de l’importance à nos observations sur le développement de son
fils et nous fait part de ses questionnements. Il s’agit pour moi d’une preuve que
jusqu’ici, nous avons su répondre à ses demandes et qu’elle se permet de nous
solliciter à nouveau pour éclaircir ses incompréhensions. Il me semble que ces
qualités particulières expliquent pourquoi «la psychomotricité demeure parfois le
seul moyen d’entrer en relation avec certains parents»167.
4.5 En instaurant l’alliance thérapeutique et le travail pluridisciplinaire
Les parents se réjouissent de voir les progrès de leur enfant dans nos séances.
Ils associent ce plaisir aux professionnels qui les valorisent et les soutient dans
leur parentalité. Pour cela, il est nécessaire que les parents perçoivent leur propre
rôle. Nous ne nous substituons pas à eux, mais nous apportons un regard
supplémentaire sur le développement psychomoteur de leur enfant. «La guidance
parentale les aide à devenir les parents qu’ils souhaitent être, tout en considérant
les besoins et les intérêts de l’enfant. Elle s’accompagne d’une information
relative à l’état des connaissances en matière de développement des enfants et
de leurs besoins tout en valorisant les différentes ressources des parents» 168.
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Lorsque la relation de confiance s’est véritablement installée, cela facilite
l’acceptation des difficultés de l’enfant par les parents, car le lieu de soins
devient un pilier. Nous avons vu169 que la signification du terme «soutenir»
implique d’être un appui présent pour aider à faire face aux difficultés. Nous
devenons une ressource psychique soutenante et contenante pour la famille. Le
sentiment d’effondrement possible des parents est diminué par ce soutien. La
disponibilité et la bienveillance des parents envers leur enfant en sont
consolidées. A mon sens, l’objectif du soutien de la parentalité est atteint lorsque
les parents sont capables de nous solliciter s’ils se sentent démunis ou s’ils en
ressentent le besoin. Lorsque les parents n’investissent pas encore le lieu de soin,
il me semble important d’insister sur le fait que toute l’équipe du CAMSP est
disponible pour les aider. Ils peuvent demander, s’ils le souhaitent, des rendezvous avec nous ou avec un autre professionnel.
A la fin des bilans, la psychomotricienne transmet à l’écrit, avec l’accord de
la maman, une synthèse dans le carnet de santé de l’enfant pour faciliter le lien
pluridisciplinaire avec l’équipe du CAMSP et les autres structures qui suivent
l’enfant (PMI, médecin de ville etc.). Les parents peuvent sentir qu’il y a du lien
et de la communication entre les différentes structures de soins qui les
accompagnent et les soutiennent. «La solidité du lien entre le bébé et ses parents
passe par la qualité des liaisons que tissent entre eux les différents professionnels
qui interviennent auprès de la famille»170.
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II-

LES APPORTS ET LES LIMITES DE CE SUIVI

En France, le nombre de naissances prématurées a augmenté de près de 15%
depuis les années 2000. Ces enfants sont suivis dès leur naissance et pendant
plusieurs années. «Ce phénomène révèle des inégalités flagrantes entre les
territoires, la prise en charge médicale et sociale de la prématurité variant
fortement d’un région à une autre. Dans ce contexte, de nombreux collectifs
appellent à la mise en place d’un ‘plan prématurité’, pour apporter une réponse
adaptée au développement de la prématurité»171. Les familles que je rencontre
au sein du suivi préventif, dans lequel je réalise mon stage, sont souvent dans un
contexte socio-économique précaire et nécessitent cet accompagnement, car
elles n’ont pas les moyens d’intervenir autrement auprès de leur enfant. Cette
partie répond à mon dernier questionnement sur les bénéfices et les limites
d’intervention de ce suivi particulier.
1- Les apports
1.1 Répondre à l’action médico-sociale
Le CAMSP est un établissement médico-social qui doit, de ce fait, répondre à
l’action médico-sociale. Celle-ci est définie par l’article L. 116-1 du code de
l’action sociale et des familles. Elle «tend à promouvoir, dans un cadre
interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale,
l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets.
Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres
de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de
précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en
espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale,
les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens
de l'article L. 311-1»172. Les bilans réalisés dans le cadre du suivi préventif
répondent en partie à cette action par l’évaluation continue des besoins et des
attentes, par des rendez-vous réguliers avec les enfants vulnérables et leurs
171
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familles. Comme nous l’avons vu avec Adem, le travail psychomoteur a pour but
d’accompagner ces familles et de favoriser leur autonomie.
1.2 Une place pour la psychomotricité
D’après

le

décret

de

compétences

du

6

mai

1988173,

relatif

à

l’accomplissement des actes de rééducation psychomotrice, le psychomotricien
est habilité à intervenir au sein du suivi préventif. Il réalise des «bilans
psychomoteurs» ayant pour but principal le dépistage.
Si des difficultés sont repérées, il peut proposer d’autres rendez-vous et
participer à «l’éducation précoce et aux stimulations psychomotrices» de
l’enfant. Ces

rendez-vous

supplémentaires

permettent

de

veiller

au

développement harmonieux de l’enfant au sein de sa famille, grâce à un
accompagnement attentif et adapté des parents.
Lorsque les difficultés persistent, le psychomotricien peut proposer un projet
thérapeutique dans un but de «rééducation des troubles psychomoteurs» dont les
troubles de la maturation et de la régulation tonique, les dysharmonies
psychomotrices, les troubles tonico-émotionnels. Dans cette perspective, les
activités proposées par le psychomotricien visent une amélioration de l’usage
d’une fonction psychomotrice qui s’est mal intégrée au cours du développement.
La dernière attribution du décret consiste en la «contribution au traitement
des troubles des régulations relationnelles», entre autres, qui pour moi fait écho
au travail sur les interactions précoces réalisées lors de ces rencontres.
Les compétences décrites dans le décret confirment la place du
psychomotricien au sein du suivi préventif. Il offre un soutien préventif et éducatif
et débute une prise en charge adaptée s’il y a des besoins. Ces besoins sont
souvent confirmés après plusieurs bilans qui mettent en évidence si les troubles
sont transitoires ou non.
La culpabilité et la peur produite par la prématurité peuvent aussi entraîner
des difficultés éducatives chez les parents, dont ils nous font part. «Les enfants
prématurés ont vécu des choses certainement plus difficiles que les autres et ce
n’est peut-être pas sans répercussions sur eux. […] Combien les anciens
prématurés

sont

des

enfants

‘surprotégés’,

des

enfants

‘rois’» 174.

La

psychomotricité trouve toute sa place dans l’accompagnement des parents pour
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les aider à comprendre l’importance de leur cadre éducatif et les méfaits de la
surprotection.
1.3 Quand le bilan devient une médiation
«La médiation, corporelle ou autre, propose un espace ‘entre’ et un objet
commun à partager et à créer, cet objet se faisant en quelque sorte témoin de la
relation existante entre deux personnes ou entre les membres d’un groupe» 175. En
plus de son rôle de dépistage, le bilan, au sein du suivi préventif, a un rôle de
médiation, car il va permettre le partage d’un jeu entre le psychomotricien et
l’enfant. L’observation conjointe va enrichir ce partage du jeu et des observations
avec les parents. Lors du premier rendez-vous, le bilan va «permettre au sujet de
se présenter à l’autre et d’ouvrir la relation d’une part et de participer à
l’élaboration d’un diagnostic d’autre part»176. Le bilan psychomoteur n’est pas
seulement un outil d’évaluation dans ce cadre particulier. Au cours de mon stage,
j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup de prématurés dont le développement
semblait fragile. Avant de prescrire une prise en charge psychomotrice et de ce
fait, inquiéter les parents, il est intéressant de pointer, lors du bilan, les
difficultés et de trouver, avec les parents, des moyens d’accompagner l’enfant au
quotidien. Le bilan va donc être un support sur lequel le psychomotricien s’appuie
pour engager un travail thérapeutique et en cela, devenir une véritable médiation
entre l’enfant, sa famille et le thérapeute. «Un cadre de médiation corporelle
donne une place privilégiée aux expressions du corps. Penser cela, c’est supposer
que le passage par l’acte ‘moteur’, psychomoteur ou la sensorialité (sensations,
éprouvés, ressentis) participe au travail de symbolisation, primordial à la
construction psychique»177.
1.4 Un travail pluridisciplinaire
Dans ce suivi préventif, ma maître de stage est la première thérapeute à
recevoir les enfants et leur famille. Cependant, son travail s’inscrit au sein d’un
cadre institutionnel. Lorsqu’elle repère des troubles importants, elle intervient
auprès de l’équipe en réunion de synthèse pour présenter l’enfant. Cette réunion
permet une réflexion d’équipe et des échanges autour de la situation de la famille,
afin de répondre au mieux aux besoins. Cette discussion peut permettre d’avancer
175
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la consultation avec le médecin, ayant lieu seulement une fois par an, et ainsi,
favoriser une prise en charge précoce.
Les connaissances sur les missions des thérapeutes de l’équipe, permettent à
ma maître de stage d’orienter la famille vers un autre professionnel ou de
proposer une co-consultation ultérieurement. «Un cadre thérapeutique s’intègre
dans une institution qui a un projet global pour les patients, s’appuie sur le travail
d’une équipe où chacun est censé avoir sa place et sur un certain nombre de règles
qui lui permettent une cohérence de fonctionnement et de pensée» 178. Par
exemple, lorsque nous avons présenté Adem en réunion de synthèse, nous avons
proposé de mettre en place un soutien psychologique pour la maman. Nous
pensons qu’il serait bénéfique pour sa maman de débuter un travail
psychologique, afin de favoriser le processus de séparation-individuation d’Adem.
Il nous semblait difficile, en psychomotricité et notamment du fait de la présence
de la grand-mère maternelle, de l’accompagner sur cette dimension. De plus, la
psychologue axe son travail sur la représentation, alors que la psychomotricienne
travaille sur la problématique de la mise en corps. Ces deux professions sont donc
complémentaires dans leurs approches sur le lien mère-enfant. Lorsque ces
rendez-vous sont refusés par les parents, nous proposons des co-consultations, car
c’est parfois plus facile pour eux d’accepter quand une relation de confiance est
mise en place avec un des deux professionnels.
Dans le fonctionnement du CAMSP, la liste d’attente pour un suivi
hebdomadaire en psychomotricité, se fait par date d’ouverture du dossier du
patient. Les prématurés qui nécessitent de prise en charge dans le suivi
thérapeutique en sont donc «prioritaires». Le suivi préventif permet l’ouverture
de leur dossier lors du rendez-vous des 3 mois d’âge corrigé avec la
psychomotricienne. Lorsque les difficultés sont repérées, avérées et le besoin de
prise en charge validé par le médecin, ces enfants sont souvent bien placés sur la
liste d’attente, car leur dossier est ouvert depuis longtemps. Leur admission au
sein du suivi thérapeutique se fait plus rapidement et le début de la prise en
charge en est davantage précoce.

178

POTEL C., 2010, p.323

86

2- Les limites
La particularité du suivi préventif est de recevoir les familles ponctuellement
pour réaliser des bilans de contrôle. Ce suivi est suffisant pour les enfants qui
évoluent positivement et n’ont donc besoin que d’une surveillance de leur
développement. Cependant, comme nous l’avons vu, le bilan n’a pas pour seul
objectif le dépistage, et est davantage bénéfique lorsqu’une relation de confiance
est mise en place. Le temps est aussi nécessaire pour que les parents puissent
penser et prendre du recul sur les observations que nous faisons ensemble. Il est,
dans beaucoup de situations, intéressant de revoir les parents régulièrement, mais
cela n’est pas toujours possible. La demande étant de plus en plus grande, malgré
un fort taux d’absentéisme, il peut s’avérer complexe de recevoir rapidement les
familles.
Ma maître de stage, à temps plein sur le CAMSP, travaille à mi-temps au sein
du suivi thérapeutique et à mi-temps au sein du suivi préventif. Dans le temps du
suivi préventif, elle reçoit les familles pour faire des bilans, elle rencontre les
familles en néonatalogie et des temps sont consacrés aux réunions de synthèses,
aux rédactions de bilan et aux liens avec les différents partenaires. Lors du
rendez-vous de 3 mois d’âge corrigé de l’enfant, l’infirmière est aussi présente
pour répondre aux questions des parents, notamment sur l’alimentation et le
sommeil. La réalité des conditions ne permet pas de consacrer un temps, que nous
pourrions qualifier de prise en charge, dans lequel nous reverrions les familles qui
en présentent le besoin. Il serait intéressant d’avoir un temps-plein de
psychomotricité au sein de ce suivi pour favoriser un meilleur accompagnement
de ces familles.
Les enfants qui présentent des éléments préoccupants, des difficultés
qualitatives ou un léger retard psychomoteur ne nécessitant pas un suivi
hebdomadaire, ne correspondent pas aux réalités de ce que nous pouvons proposer
au sein du suivi préventif. En effet, un suivi individualisé serait plus indiqué et
adapté. Par exemple, nous avons pu mettre deux suivis en place cette année, car
les horaires spécialement libérés, convenaient aux familles. Toutefois, bien
d’autres enfants mériteraient un suivi préventif de ce type mais, les réalités du
terrain ne le permettent pas.
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Conclusion
Aujourd’hui, le nombre de naissances prématurées est en constante
augmentation. Dans les services de néonatalogie, de nombreux équipements et
soins adaptés se mettent en place, pour faciliter les premiers instants de vie de
ces enfants vulnérables, présentant un risque neurodéveloppemental. Malgré ces
améliorations, la prématurité reste un véritable traumatisme pour ces bébés qui
nécessitent, durant leurs premières années, un suivi particulier, afin de veiller à
leur bon développement psychomoteur.
Mon stage m’a permis de découvrir, tout au long de l’année, en quoi consiste
la surveillance développementale et quelles sont les spécificités d’intervention du
psychomotricien au sein du suivi préventif d’un CAMSP.
J’ai rapidement compris que les bilans réalisés par ma maître de stage,
n’avaient pas pour seul objectif le dépistage, la mise en évidence d’éventuelles
anomalies ou le répertoriage de l’enfant par rapport à la tranche d’âge de
développement, correspondant à ses acquisitions. Lorsque j’ai assisté aux
premières rencontres avec les familles d’enfants prématurés, cette dimension me
paraissait évidente. Toutefois, il m’était encore difficile de comprendre
précisément ce qu’il se passait réellement pendant ces rendez-vous. Ce mémoire
est né de ce large questionnement quant au rôle si spécifique du psychomotricien,
dans un suivi qui se veut préventif, mais dans lequel une part de thérapeutique
est inévitable.
Mon premier outil de compréhension a été l’observation de l’ensemble des
partenaires présents lors du bilan (enfant, famille et psychomotricien, voire
infirmière) et de leurs interactions. Dans un premier temps, j’ai tenté de démêler
les fils cliniques grâce à la recherche de théorie. En découvrant les conditions de
naissances de l’enfant, il me semblait plus facile d’aller à la rencontre de ces
familles et de leur enfant.
Par son regard global, la psychomotricité permet d’évaluer autant le
développement moteur et cognitif que relationnel. Le psychomotricien possède
des qualités particulières, lui permettant de procéder à une lecture fine du
nourrisson et de ses interactions avec son entourage et son environnement. Dans
le même temps, il peut observer les réponses de l’entourage aux réactions de
l’enfant. Cet intérêt particulier à ce qui fait de chaque individu un être humain
unique, rend le psychomotricien méticuleux dans l’accompagnement de ces
enfants et leurs familles. Grâce au partage de ses connaissances, à sa disponibilité
et à son attitude humaine et empathique, il offre un soutien fondamental à ces
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parents, leur permettant de trouver leur place et leur rôle auprès de leur toutpetit. Ce soutien est davantage perçu par les parents quand le psychomotricien,
lui-même, se sent soutenu par l’institution dans laquelle il s’inscrit amplement.
Lorsque le besoin dépasse ses compétences, le psychomotricien peut orienter les
familles

vers

un

thérapeute

plus

adapté

ou

réfléchir

avec

l’équipe

pluridisciplinaire sur ce qui peut être proposé pour aider la famille en question.
J’ai pu largement enrichir mes connaissances pendant ce stage, car nous avons
peu de cours sur ce type de suivi durant notre formation universitaire. Les bilans
standardisés de la petite enfance imposent une connaissance rigoureuse des
protocoles, afin d’observer de manière détaillée les réactions de l’enfant, tout en
restant disponible dans la relation avec celui-ci. Les enfants prématurés que j’ai
pu rencontrer, ont souvent un profil de développement dysharmonieux à la
cotation des tests. La population de référence étant constituée d’enfants nés à
terme, l’âge des acquisitions ne correspond pas toujours au développement des
enfants prématurés. Il nous serait donc bénéfique d’en connaître davantage sur
les missions préventives. De plus, la prévention tend grandement à se développer
dans le domaine de la psychomotricité, auprès des enfants comme des personnes
âgées, et son fonctionnement mériterait d’être au programme dans nos écoles.
Combien de professionnels se trouvent en difficulté pour trouver leur place dans
les postes en crèche, par exemple, où la prévention est souvent un des objectifs
principaux

pour

les

psychomotriciens,

spécialistes

du

développement

psychomoteur ?
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Glossaire
Agnosie : Déficit intellectuel spécialisé, se traduisant par un trouble de la
reconnaissance de l’environnement sensoriel tactile, auditif, visuel, spatial, etc.
Le sujet ne reconnaît pas ce qu’il voit, ou ce qu’il entend, ou ce qu’il touche,
selon la zone du cerveau atteinte.
Aménorrhée : Absence de menstruation.
Apgar : Le score Apgar est une évaluation de la vitalité d'un nouveau-né au
moment de sa naissance. Il consiste en une note globale attribuée à un nouveauné suite à l’évaluation de cinq éléments spécifiques qui sont le rythme cardiaque,
la respiration, le tonus, la couleur de la peau et la réactivité. Chacun des éléments
est noté à 0, 1 ou 2 points, selon les conditions observées. Le résultat total permet
l’appréciation globale de l’état de santé du nouveau-né. Le résultat maximal est
de 10, suggérant la meilleure condition de santé possible, alors qu’un score en
dessous de 7 réfère à une détresse.
Bronchiolite : Infection respiratoire d’origine virale (essentiellement liée au virus
respiratoire syncytial). La contamination se fait par l’intermédiaire de
l’écoulement nasal (gouttelettes émises au moment de la toux) ou par les mains
(en milieu hospitalier ou dans les crèches, mais aussi à la maison).
Cyphotique : Relatif à une déformation en forme de voussure de la colonne
vertébrale : angulation à convexité postérieure (la bosse regarde vers l’arrière).
Décubitus : Attitude du corps allongé sur un plan horizontal.
Dilatation des cavités pyélocalicielles : Etirement de l’ensemble comprenant les
calices et le bassinet (ou pyélon) du rein. Cet étirement empêche un transfert
normal de l'urine depuis la vessie vers l'urètre.
Dilatation des uretères : Malformation à l’origine d’un dysfonctionnement dans
la transition entre le haut appareil urinaire et la vessie.

95

Caregiving : Bowlby J. désigne par caregiving la manière de prendre soin d’un plus
petit que soi ou de plus vulnérable.
Cathéter par voie ombilicale central (KTVO) : Dispositif médical constitué d’un
très fin et long tuyau (cathéter) introduit dans la veine ombilicale. Il est utilisé
dans le but de perfuser l’enfant en attendant une bonne tolérance digestive, mais
aussi pour introduire des médicaments. Il est conservé en général 5 jours et peut
être ensuite relayé soit par un cathéter central ou une voie veineuse périphérique.
Examen clinique : Ensemble de bilans sanguins, radiographies, échographies,
fibroscopies, etc., éventuellement prescrits pour le nourrisson par le pédiatre.
Echographie Transfontanellaire (ETF) : Examen de contrôle de la morphologie
du cerveau permettant de repérer d’éventuelles pathologies.
Electroencéphalogramme (EEG) : Méthode d’exploration cérébrale qui mesure
l’activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu,
souvent représenté sous la forme d’un tracé appelé électroencéphalogramme.
Comparable à l’électrocardiogramme qui permet d’étudier le cœur, l’EEG est un
examen indolore et non-invasif qui renseigne sur l’activité neurophysiologique du
cerveau au cours du temps et en particulier du cortex cérébral, soit dans un but
diagnostique en neurologie, soit dans la recherche en neurosciences cognitives.
Fonction psychique de la peau : Esther Bick décrit la fonction psychique de la
peau179 dans le développement du bébé. Elle montre la nécessité de l’expérience
d’un objet contenant, auquel le bébé puisse s’identifier afin de se sentir
suffisamment contenu dans sa propre peau.
Fond d’œil : Examen simple permettant d'examiner le fond de l'œil. Il permet
d’observer la rétine et ses vaisseaux, la papille optique (tête du nerf optique), la
macula. Il permet de vérifier qu'il n'existe pas d'hypertension intracrânienne.
Gnosie : Faculté permettant de reconnaître, par l’un des sens (vue, toucher,
etc.), la forme d’un objet, de se le représenter et d’en saisir la signification.
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CICCONE A., 2001, p.92
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Grossesse gémellaire monochoriale biamniotique : Développement de vrais
jumeaux qui partagent le même placenta, en étant dans deux poches amniotiques
distinctes dans le ventre de leur mère.
Hyponatrémie : Taux anormalement faible de sodium dans le sang.
Hypotonie : Il s’agit d’une «diminution de la résistance au muscle à son
allongement passif. Elle se traduit par une augmentation du ballant de
l’extensibilité»180.
Iatrogène : Maladie, état ou effet secondaire occasionnés par un traitement
médical.
Incubateur : L’incubateur ou “couveuse”, est une enceinte chauffée et
humidifiée utile aux prématurés pour maintenir leur température. La température
est régulée à l’aide d’une sonde thermique posée sur la peau du bébé.
Interactions fantasmatiques : Il s’agit de «l’influence réciproque du déroulement
de la vie psychique de la mère et de son bébé»181.
Interruption

sélective

de

grossesse :

une femme enceinte de jumeaux,

mais

portant

Avortement pratiqué

sur

seulement

des

sur

l'un

deux fœtus, parce qu'il est porteur d'une maladie pouvant constituer une raison
médicale pour interrompre la grossesse au-delà du délai légal, mais que l'autre est
sain, si bien qu'il n'est pas possible d'avorter de ce dernier par la même occasion.
Maladie (ou syndrome) des membranes hyalines : Pathologie qui affecte les
nouveau-nés,

en

particulier

les bébés

prématurés.

Elle

se

manifeste

principalement par une insuffisance respiratoire (dyspnée), et une coloration
bleue de la peau et des muqueuses (cyanose).
Méga-vessie : Maladie rare caractérisée par une vessie distendue et volumineuse
avec des parois minces et lisses.

180
181

CARRIC J.C., 2001, p.81
LEBOVICI S. et STOLERU S., 1983, p.316
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Myélinisation du système sous-corticospinal : Formation d’une substance
lipidique et protéique formant une gaine autour des fibres nerveuses directes ou
indirectes, unissant la circonvolution frontale ascendante (cortex moteur) à la
moelle épinière. La myélinisation permet l’accélération de la conduction des
messages nerveux.
Néonatologie : Discipline médicale qui vise à prendre en charge les bébés nés
prématurément et les bébés nés à terme présentant une pathologie.
Newborn

Individualized

Developmental

Care

and

Assessment

Program (NIDCAP) : Programme néonatal individualisé d’évaluation et de soutien
du développement, mis au point par Als H.
Pare-excitation : La fonction de pare-excitation décrite par Freud S.182, consiste
à protéger l’organisme contre les excitations en provenance du monde extérieur
qui, par leur intensité, risqueraient de le détruire. Dans les premiers temps, c’est
là mère qui endosse le rôle de pare-excitation pour l’enfant. Elle apprécie la
sensibilité individuelle de son bébé et aménage l’environnement de telle sorte
qu’il soit protégé des stimulations excessives pour lui à un moment précoce de
son développement.
Peau à peau : «Le peau à peau est décrit en salle de naissance comme un contact
précoce, dès les premières minutes de vie, et prolongé (90 à 120 mn) entre la
mère et son enfant. Le nouveau-né est idéalement placé nu, dos couvert après
séchage, sur le ventre de sa mère»183.
Poursuite oculocéphalogyre : Décrit le mouvement des yeux et de la tête sur
180°. L’objectif de cette poursuite est de vérifier le mouvement des yeux et de
la tête de l’enfant sur 180°, en lui proposant une cible contrastée. Cette
manœuvre se fait en silence car l’enfant doit suivre visuellement la cible ou
l’objet, et non pas une voix ou une sonorité.
Préhension au contact : Lorsque l’adulte place un hochet au «contact» de la face
postérieur de la main de l’enfant, cela stimule l’ouverture de la main. L’adulte

182
183

Laplanche J. et Pontalis J.B., 1967
Fléchelles O., Lochelongue V., Pignol J., 2008, p.60
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propose le hochet dans la paume de la main de l’enfant et celui-ci le referme. Il
retient le jouet quelques secondes : c’est la préhension involontaire, appelée
aussi préhension au contact.
Pyélonéphrite :

Infection

bactérienne

qui

atteint

le rein :

on

parle

de néphrite tubulo-interstitielle. Généralement, l'infection atteint initialement
les urines et la bactérie touche les cavités rénales en remontant le long des voies
urinaires. Sa prévalence chez les femmes est d'environ 5%. Fréquente chez les
jeunes femmes.
Rein dysplasique : Maladie qui affecte le développement normal des structures
internes du rein du bébé. La dysplasie rénale ne permet pas au bébé de se
développer normalement.
Rétinopathie du prématuré (ROP) : Maladie vasoproliférative de la rétine
touchant les prématurés.
Sentiment de continuité d’existence : Winnicott184 relie le sentiment de
continuité de l’existence aux soins parentaux et, en particulier au holding
maternel, qui permet à l’enfant de passer de la non-intégration de sa personnalité
à l’intégration à travers des stades de dépendance d’abord absolue, puis relative,
vers une indépendance de plus en plus grande.
Souffrance fœtale : Etat pathologique du fœtus, soit par manque d'oxygène
(hypoxie), soit par alimentation insuffisante.
Surfactant : Film tensio-actif tapissant la face interne des alvéoles pulmonaires
permettant la respiration. Par défaut de maturation des poumons, le prématuré
ne fabrique pas encore cette substance et peut développer un risque de détresse
respiratoire.
Synaptogenèse : Période de formation des synapses. Bien qu’elle se produise tout
au long de la durée de vie d’une personne saine, une explosion de la formation
des synapses se produit au cours du développement précoce du cerveau.

184

WINNICOTT D.W., 1958
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Annexe 1
Complications et handicaps à court et à longs terme liés à la prématurité, OMS.

I

Annexe 2
Evaluation Neuropsychomotrice inspirée de l’échelle d’Amiel-Tison

NOM :
Date naissance :

/ /

PC :

PRENOM :

Sexe : M – F

Poids naissance :

Âge gestationnel :

Poids :

Taille :

Position habituelle de sommeil : DORSALE – VENTRALE – LATERALE – PROCLIVE
Mode de garde : PARENTS – CRECHE – NOURRICE – AUTRES :

Examinateur :
AC :

Date de l’examen :

Conditions d’examen satisfaisantes : OUI – NON

Âge réel :

Remarques :

Comportement global pendant l’examen
Etats comportementaux :
Sommeil calme – Sommeil agité – Veille calme – Veille agitée – Veille agitée
+ cris
Coopérant/attentif – Hyperexcitable – En constante agitation – Léthargique
Qualité du cri :
Normal – Strident – Faible – Geignement répétitif
Consolabilité en cas d’état de veille agitée + cris :
Facile à consoler en 5sec – Facile à consoler entre 5 et 10 sec – Difficile
après 10 sec
Comportement :
Vocalise – Rit aux éclats – Peu expressif
Saisit au contact – Passe main-bouche – Passe main dans l’autre – Centre mains
sur objet

II

Activité motrice spontanée :
Quantitatif : Normale (amplitude, fréquence, durée) – Pauvre –
Exagérée – Nulle
Qualitatif : Harmonieuse – Saccadée, explosive, désordonnée –
Intermédiaire
Attitude motrice spontanée : Bras tendance chandelier – Bras attitude
chandelier – Opisthotonos – Ciseaux – Direction préférentielle de la tête :
DROITE - GAUCHE
Mouvements isolés des extrémités :
Mains : Ouvertes/fermées, giration – Fermées
Pouce adductus : inconstant D – G, constant D – G
Pieds : rotation, flexion/extension OUI – NON
Orteils en griffe : D – G
Mouvements anormaux : Trémulations – Clonies – Soubresauts – Autres :

Fonctions neuro-psycho-sensorielles
Réceptif aux stimuli visuels et auditifs de l’examinateur :
Réponse soutenue (regard accrochable et prolongé, réactivité dirigée)
Réponse modérément soutenue
Orientation visuelle par rapport à une cible contrastée :
Fixation oculaire :

Poursuite oculocéphalogyre : latérale – horizontale

Obtenue facilement

Obtenue facilement

Discontinuité

Discontinuité

Absente

Discontinuité

Signes oculaires :
Strabisme : Convergent D – G

Divergent D – G

Réaction à la stimulation auditive à l’aide d’un stimuli (clochette) :
Présent D – G

Absent D – G

III

Examen du tonus passif
Flexion ventrale répétée de la tête : Normale – De plus en plus limitée
Flexion ventrale du tronc : Normale – Exagérée – Impossible
Extension dorsale du tronc : Normale – Exagérée
Extension latérale du tronc : Normale – Exagérée – Asymétrie D – G
Signe du foulard :
Bras droit : Normal – Limité – Exagéré
Bras gauche : Normal – Limité – Exagéré

Extension de la jambe : Complète D – G

Asymétrie : D – G

Incomplète D – G

Talon-oreille : Normal – limité – exagéré

Angle poplité : Normal D – G

Limité D – G

Exagéré D – G

Asymétrie D – G

IV

Angles des adducteurs : Normal – Limité – Exagéré – Asymétrie D – G

Angles de dorsi flexion du pied :
Normal – Contraction phasique – Contraction tonique – Asymétrie D – G

V

Examen du tonus actif
Tiré-assis évalue fléchisseurs du cou :
Normal – Pénible – Passage passif - Chute en avant impossible*
Contrôle de la tête : Présent – Absente
Mis en position assise : Tête et dos droit – Attitude cyphotique

Manœuvre inverse du tiré-assis évalue les extenseurs du cou :
Normal – Pénible – Passage passif – Chute en arrière trop bon*
Hypertonie des extenseurs de la nuque : Association des 2*
Réactions posturales globales
Soutenu par la nuque en position semi-assise :
Attentif – Fixation oculaire – Poursuite oculaire – Détente des MS – Tendance
des MS en chandelier – Attitude des MS en chandelier
Retournement dos-ventre guidé par les MI :
Dissocié – En bloc (pas de rotation – Plus ou moins dissocié
Dégagement volontaire des bras – Dégagement des bras avec aide
Décubitus ventral : lève tête – Appuie sur ses avant-bras
Observations :
Retournement ventre-dos guidé par les MI :
Mouvement dissocié tête-bassin très net – plus ou moins net
Observations :

VI

Tiré-assis latéral :
Redressement de la tête : D – G
Appui : épaule D- G

Coude D – G

Appui : poing fermé D – G

Avant-bras D – G
Main ouverte : D – G

Redressement jusqu’à la position assise D – G
Asymétrie D – G
Redressement global : accroupi-debout
Redressement des MI - Du tronc – de la tête
Bon appui plantaire – Orteils en griffe – Mouvements de poussées en arrière
Suspension ventrale : Normale – Insuffisante (sous l’axe) – Exagérée (audessus de l’axe)
Observations :
Suspension latérale : MI s’écartent franchement, le tronc se redresse D – G

CONCLUSION
Evaluation normale : OUI – NON
Signes prédictifs de risque :
Modérée
Tendance hypotonique

Sévère

Membres inférieurs
Membres supérieurs
Axe corporel

Tendance hypertonique

Membres inférieurs
Membres supérieurs
Axe corporel

Excitabilité : OUI – NON
Troubles visuels : OUI – NON
Enfant à revoir : OUI – NON

Date :

Observations :
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Brunet-Lézine Révisé – Feuille de niveau
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RÉSUMÉ :
Les conditions de naissance et d’hospitalisation de l’enfant prématuré
peuvent perturber son développement psychomoteur, tant sur le plan moteur et
affectif que relationnel. Aujourd’hui, la psychomotricité intervient davantage
dans le champ de la prévention, ce qui lui permet de trouver sa place au sein d’un
dispositif accueillant de jeunes enfants (0-6 ans) présentant un risque
neurodéveloppemental. Ce mémoire propose d’explorer les répercussions
possibles de la prématurité sur l’enfant et sa famille. Nous verrons quels sont les
outils utilisés par le psychomotricien pour repérer les troubles psychomoteurs. A
la suite de cette étude, il sera question du rôle spécifique du psychomotricien
dans un suivi préventif, auprès de l’enfant, des parents et des professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire au sein de laquelle il évolue.

Mots-clés :
Psychomotricité – Prématurité – Soutien de la parentalité – Prévention –
Développement psychomoteur – Interactions Précoces – Bilan

SUMMARY :
The conditions of birth and hospitalization of the premature child can
disrupt his psychomotor development as much on the motor and emotional level
as relational. Nowadays, psychomotricity intervenes in the field of prevention,
which allows it to find a place within a system welcoming young children (0-6
years) with a neurodevelopmental risk. This paper suggests exploring the possible
repercussions of prematurity on the child and his family. We will check the tools
used by the psychomotor therapist to identify psychomotor problems. As a result
of this study, we will discuss about the specific role of the psychomotor therapist
in a preventive follow-up with the child, parents and professionals of the
multidisciplinary staff with which he evolves.

KEY WORDS :
Psychomotricity – Prematurity – Support for Parenting – Prevention – Psychomotor
Development – Early Interactions – Test
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