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740.000 bébés sont nés en 
France en 2020 (-1,8% en un an) 
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À l’âge de 5 ans, 32 % des grands prématurés étaient pris en 
charge par un centre spécialisé (CAMSP, CMPP, CMP, IME, Sessad) ou 
recevaient des soins spécifiques (kiné, orthophoniste, psychologue, 

orthopédie, aides techniques…) quand seulement 15 % des enfants 
nés à terme étaient dans ce cas. 
 

À ce même âge, 11 % des enfants  
grands prématurés étaient 
pris en charge dans un centre 
spécialisé alors qu’ils étaient 

 2 % des enfants nés à terme. 
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Quatre à cinq pour cent des enfants d’une tranche d’âge sont 
concernés par des troubles de l’évolution du langage, ce qui 
représente un enfant par classe. Un quart d’entre eux sont atteints 
de troubles sévères. 
 
Il s’agit là d’un problème de santé publique rendant nécessaire le 
développement d’actions médicales de dépistage, de diagnostic et 
l’élaboration de projets thérapeutiques mis en place le plus 
précocement possible. 

Près de 20% des enfants présentent des 
difficultés scolaires. 
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In utero naissent les attentes sensorielles  
Toucher, Gravité, Gout et Odorat; Ouïe et Vue  

La naissance , le moment ou l’enfant passe d’un état  

de  continuité à la discontinuité  
 

« L’enveloppe » pendant  la vie intra-utérine 

 
 L’utérus favorise l’enroulement 

 Limites  

 Muscles du dos actifs                                 

 Flux sensoriels adaptés  

 Contenant émotionnel maternel 
24/24h, sommeil adapté  

 Alimentation continue 
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Environnement  
humain 

Génétique  

INFLUENCE SUR LE  
Développement cérébral  



 

(Le Robert ) « émotion » vient de  motion  
  racine du latin emovere  

se mettre en mouvement 
 
La conduite de émotion un ensemble de conduites  bio -physio-
psychologiques  
 

Le mouvement et l’émotion au centre de toute 
 les acquisitions  

   Le Langage    
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Les expériences néonatales conditionnent 
la mémorisation à long terme 
 
= Périodes sensibles du développement  
Naissance        portage et échanges 
mère –enfant (parent – enfant) pendant 
le nourrissage  
Le développement des muscles intervenant dans 
l’alimentation dépendent de la qualité de ces échanges  

  
    = Dialogue Tonique    





  PERIODES SENSIBLES DANS 
        LE DEVELOPPEMENT SENSORI- MOTEUR 

Période pendant laquelle l’enfant est particulièrement 
réceptif à l’influence de certaines expériences 

 

Les systèmes sensoriels sont très sensibles aux 
manipulations de l’environnement, telles que les 
privations et les stimulations. 

 

Les afférences sensorielles sont critiques pour le 
maintien des capacités sensorielles et motrices  

    (R. Vasseur, P. Delion 2010) 

 

Reseau Seve  2 dec 2019 



La motricité constitue un 
véritable dialogue entre 

l’enfant et son 
environnement 

 

 

 

 

 

DIU SDD Montpellier 2021 



            L’ESPACE ORAL 
 
 
 
  Lieu d’exploration, d’incorporation, d’expression  
  Le premier espace que l’enfant investit  
  Lieu de transit  

 

Bullinger A., Le développement sensori-moteur de l’enfant et ses avatars – un parcours de recherche. Érès, 

Toulouse, 2004: p. 23-44, 49-60, 76-86, 151-159, 191-196.  

.Abadie V., L’approche diagnostic face à un trouble de l’oralité du jeune enfant. Archives de pédiatrie, vol. 11, 

2004: p. 603-605.  

  
• Les deux mains se rencontrent dans l’espace oral  
• Les objets passent d’un hémi espace à l’autre avec un passage 
  obligatoire  vers la bouche  
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ORALITÉ ET DÉVELOPPEMENTS 
PSYCHOMOTEUR ET RELATIONNELS 

Ils sont indissociables 
6mois        bimanuel 

              tenue axiale 

         (vocalisation) 

9 mois       jette 

                ramasse 

                se déplace 

 (babillage, attention conjointe) 

 

2 ans = 100 mots, connait les parties du corps « papa 
manger «  pointage proto –impératif  

3 ans = 300 mots !! Pointage proto déclaratif 
accompagné du mot pour montrer à l’autre  

 = interaction 

 ( pointage absent = trouble de la communication ) 

Milieu humain 
donne du 

sens aux états 
tonico 

émotionnels 





 

« 

 
 
 
 
Jusqu’au moment où survient la parole, 
 le mouvement est le seul élément que 
 l’enfant possède pour témoigner de sa vie 
 psychique »     
                                                                            
                                H. Wallon 1956 
 
 
Partage émotionnel , l’enfant va vers les choses qui  
font plaisir , s’éloigne de ce qui ne fait pas plaisir  
 
 
 
Hennemann 1984 : motricité, émotion, reflexion 
Jeannerod 2004 : émotion , représentation , mouvement 
Rizzolatti 2012 : Mirror neurons transforme sensory  
representation in mouvement   

 
 

 

                                                                                                  

Le langage verbal, forme accomplie de la communication, s’enracinerait 
dans le moteur         (  Robichez-Dispa & Cyrulnik, 1992) 
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« Le langage verbal, forme accomplie de la 
communication, s’enracinant  dans le moteur » 
(Robichez-Dispa & Cyrulnik, 1992) 

Le pointage et les débuts du langage 
 
apparaissent en même temps que la station  debout  
et à la marche 
 
• Main libérée de la locomotion 

Apparition de comportements d’attention conjointe = 
prédictif d’un développement  langagier (Mundy et al, 1990) 
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Dialogue  
Tonique  



Neurones 
miroirs 

Emotion 

Motricité 
Communi 

cation 

Langage 



SOUTIEN CONTENANT 

Dialogue tonique: ajustement, 

 partage tonico-émotionnel 

 

 

Soutiens posturaux: facilitation 

 de l’activité spontanée de l’enfant 

  

 

Inter-Manual Transfer of Shapes in Preterm Human Infants from 33 to 34+6 Weeks 
Post-Conceptional Age. Lejeune. F., Marcus. L., Berne-Audéoud. F., Streri. A., 
Debillon. T. & Gentaz. E. - Child Development. Publié en ligne le 30 mars 2012. 



• Fixation des sondes ! 

• Sollicitations oro-faciales précoces dès le début 
de l’alimentation sur sonde 

• Contact au sein (si allaitement maternel) dès que 
possible 

• Soins de bouche limités ou avec du lait 

SOLLICITATIONS ORALES 



CONCEVOIR DES                                 
SOINS DE PRÉVENTION 

Modifier les 
évènements 
environnementaux 
dystimulants, générant du 
stress 

Soutenir l’organisation 
neuro-développementale 

Accompagner, soutenir 
les parents dans la 
compréhension de leur 
enfant 
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C’est le nombre et la qualité des échanges avec l’enfant qui conditionne  
les  apprentissages  
 - Mots et tonalité de la voix 
 - tonus  et attention de l’adulte  
 - ambiance globale  

                    On apprend par essai – échec  
           et recherche de solutions  
             = jeux   
Que fait l’écran  ?  
 - images rapides , incompréhensibles  
 - sans partage émotionnel  --)   l’écran est personne  
 - très lumineux , bruitant , discontinu   
 - pas de cohérence  des  stimuli 
 - image = pas de manipulation , pas de recherche de 
  solution ,pas de perception tactile  en 3D (= pas d’espace)  
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Jeux  =  
 à plusieurs ou même seule   
 être acteur , metteur en scène  
 et scénariste  
 faire semblant « pour de vraie 
 et pour de faux «  
 laisser la place à l’autre =    
 attendre,aller jusqu’à la fin du jeux 
 Ecran =  histoire plate sans personne  
  
 
          



3
3

 



3
4

 

Si plus de 30 min/ jour  d’exposition aux écrans tout confondu 
 
Retard de Langage et difficultés psychomotrices car difficultés, 
voir  
Incapacité de partage d’émotions 
Avec  

 - instabilité psychomotrice  
 - troubles de l’attention  
 - agitation  
 - colères , intolérance à la frustration  
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Interactions  Intra -familiales  
 
La télévision reste allumée 4 heures par jour 
dans un foyer (moyenne ~ 6 h ) 
 
L’enfant entend 25 % de mots en moins  
 
chaque jour   
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Favoriser une Motricité libre, active et partagé  …… 
pour arriver  du Mouvement au Langage  
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Soutenir  précocement 
 la communication par les signes  

( motricité et émotion partagé) 
 

Urgence communication  
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Serge Tisseron 

Pédopsychiatre  
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