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Pédiatrie II Au delà de 10 mois

Sur le plan psycho relationnel

Il interagit avec son environnement et s’exprime 
avec son corps.

A noter :

Il est important de ne pas laisser pousser  
bébé sur ses jambes  
(ne pas le mettre debout)  

tant que la station assise n’est pas acquise. 

Il est préférable de laisser l’enfant  
faire son développement moteur seul.

Le trotteur ou «youpala»  
est fortement déconseillé.
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Vers l’acquisition de la marche.

Sur le plan moteur 

Il est capable de se mettre assis tout seul,  
puis il se met debout en s’agrippant puis marche  
en se tenant aux meubles (en cabotage) puis seul.

Le portage

Le portage se fait en fonction du poids de l’enfant 
soit comme précédemment, soit à cheval enfant 
face au porteur ou sur les hanches.
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Vers la tenue de tête et la détente des membres, 
pour un enfant né à terme :

0-3 mois 3-6 mois

Sur le plan psycho relationnel 

Son sourire est devenu un sourire de communication. Il 
observe de plus en plus son environnement  
et peut exprimer son désaccord. 

Aspects sensoriels : la vision, l’audition, l’odorat  
et le toucher jouent un rôle dans la préhension.
C’est la découverte de l’espace de préhension !  
Il attrape des 2 mains d’une façon indifférenciée  
et porte tout à la bouche.

7-10 mois 

Il aime attirer l’attention de ses proches et joue 
à imiter. Il fait la différence entre son entourage 
et les étrangers. Il a peur de « l’étranger ».
Sur le plan sensoriel : la vision, l’audition,  
l’odorat et le toucher jouent un rôle dans la 
préhension et dans les déplacements.

La maman répond aux états émotionnels de son 
enfant pour satisfaire ses besoins (calins, changes, 
nutrition,..).
Entre 0 et 3 mois, le bébé a besoin de sa maman ou 
de la personne qui s’en occupe pour le «contenir».
Aspects sensoriels : la vision, l’audition, l’odorat et le 
toucher influent sur la construction de son axe.

Sur le plan psycho relationnel

Sur le plan moteur

Au départ l’axe n’est pas construit et les membres 
sont en triple flexion. Le bébé muscle progressive-
ment son tronc en commençant par l’acquisition de la 
tenue de tête (3 mois).

Le portage

Il est maintenu au niveau de la tête et du bassin dans 
une position de regroupement rappelant la position 
foetale.
Cette position lui permet une meilleure interaction 
lors des échanges ainsi qu’une meilleure mobilité.

Vers la tenue du dos et vers l’acquisition de la station 
assise.

Sur le plan moteur

Le bébé se muscle progressivement le dos.  
A 6 mois, il tient en position assise avec ses mains  
(position assise tripode). Il commence à se tourner  
vers l’extérieur. Il peut s’agripper. 

Le portage

A cet âge, le portage se fait le plus souvent,  
le bébé tourné vers l’extérieur, dos contre la maman  
ou la personne qui le porte. Le dos du bébé va  
progressivement se décaler du corps du porteur  
au fur et à mesure qu’il va se muscler.

Sur le plan psycho relationnel

Vers l’acquisition de la station debout.

Le dos est musclé. Le bébé tient en position 
assise stable dos droit. 
Après avoir découvert le haut de son corps,  
il peut découvrir le bas de son corps, ses pieds.
C’est la période des retournements, du passage 
à 4 pattes vers les déplacements.
Les réactions parachutes démarrent (vers 7 mois 
en avant et sur les côtés), la nature est bien faite, 
le bébé apprend à tomber avant de se lever !

Sur le plan moteur

Le portage se fait le plus souvent  
vers l’extérieur avec, cette fois le dos bien  
décollé de celui du porteur.

Le portage


