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Le développement psycho-moteur de 0 à 2 ans

Quels éléments essentiels ?
Quels points de repères ?
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Nouveau-né :

retrouve la position fœtale.
attitude en grenouille : membres fléchis,

poings fermés
• Hypertonie des membres
• Hypotonie de la tête et du tronc

La motricité est spontanée, involontaire,
diffuse, anarchique, bilatérale.

Tenu  debout :  arrondit son dos et laisse
tomber sa tête en avant.

Vers 4 semaines, il soulève son menton
du plan du lit quelques instants.

Photo :Vicky  Ceelen : petit d’homme
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 Nouveau-né :

Tenu assis, son dos est
arqué et la tête tombe en
avant ou en arrière.

Tiré assis  : en empaumant les
épaules  de l’enfant couché sur le
dos, on l’amène à la position assise
: la tête ne peut pas tenir dans
l’axe du tronc plus de quelques
secondes.

C.AMIEL-TISON, F.LEBRUN,Journal de pédiatrie et puériculture,1990,n°7
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Nouveau-né : Préhension

• Le grasping ou réflexe
archaïque d’agrippement est la
seule forme de préhension

• Les mains sont souvent
fermées
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 les premiers réflexes visuels
• Dès la naissance :

– réflexe d’attraction du regard à la lumière douce ,
– réflexe photomoteur,
– réflexe de fermeture des paupières à l’éblouissement.

•  Dès le premier mois,  réflexe de fixation
(déplacement de l’œil en réponse à un  stimulus)

= Suit des yeux

RPC dépistage précoce des troubles de la fonction visuelle - ANAES 2002 
RPC  dépistage individuel de 28 jours à 6 ans - HAS 2005 
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3 mois
Motricité plus harmonieuse
Mouvements de flexion et
d’extension des jambes, plus
coordonnés .

« regarde et joue avec ses
mains »

En position ventrale
• Le bassin repose à plat,
• Hanches en extension
•  Redresse la tête de 90°.
•  Prend appui sur ses avant-bras

Photo : Parents mai 2002

préhension involontaire,
ou  préhension au
contact.
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4 mois -
Tenu assis : la tête

reste droite
Le contrôle de la station de la

tête doit être parfait
Peut rouler du dos sur le côté.

En position ventrale
relève sa tête à 90°, redresse son thorax,
membres inférieurs en extension, appui
sur les coudes.
•nage : appui uniquement sur l’abdomen,
membres en extension complète.

C.AMIEL-TISON, F.LEBRUN,Journal de pédiatrie et puériculture,1990,n°7
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Interactions sociales

0 à 3 semaines  : le regard

6 semaines : Apparition des vocalises  et  du
sourire réponse

A…eu  A..eu
puis  gazouillis : A..Reu  A..Keu

3-6 mois : sourire aux visages connus



E.STEYER 2007 9

Examen du 4 ème mois : carnet de santé
Développement psychomoteur

Tient sa tête droite

Bon contact
mère-enfant

•joue avec ses mains
•Sourire réponse
•Vocalise
•Rit aux éclats
•Tourne la tête pour suivre un objet
•Attrape un objet qui lui est tendu
•Maintenu assis tient sa tête droite
•Sur le ventre:

–Soulève tête et épaules
–S’appuie sur les avant-bras

 Bouge vigoureusement les 4
membres de manière symétrique
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6 mois • Assis : position en « tripode »
 ou « trépied ». cuisses écartées

• se retourne  du dos sur le ventre.

• Position dorsale : décolle la tête et
les épaules du plan du lit

C.AMIEL-TISON, F.LEBRUN,Journal de pédiatrie et puériculture,1990,n°7

La préhension volontaire
globale est bien acquise.

•peut lâcher un objet lorsqu’il le désire
•passe les objets d’une main à l’autre
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5- 6 mois  Langage
• apparition des bruits mouillés

des lèvres.
• Âge des « lallations » : l’enfant

fait des roulades avec des
chaînes de syllabes.

• varie le volume et le débit de
ses expressions.

• babille.

Brrrrrrrrr…....

Darrra…Darararr
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9 mois -
Doit tenir assis seul
Peut pivoter sur les fesses
se penche pour atteindre un
objet

se met debout en se tenant aux
meubles. en position de
«chevalier servant»

C.AMIEL-TISON, F.LEBRUN,Journal de pédiatrie et puériculture,1990,n°7

Parentes  Photo I. Monneret

Tient debout
quelques instants
avec appui

•La pince pouce-index.
• ouvre et ferme la main
volontairement,
• jette les objets et les reprend,
• peut les donner ou les recevoir
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Réactions posturales
 Utiles

dans la confirmation
d’une lésion unilatérale

 Réaction aux pulsions latérales
du tronc :

brusque poussée latérale à hauteur
de l’épaule :

l’enfant étend son bras du côté
opposé pour parer la chute : existe
des l’acquisition de la station
assise (= 7 mois)

C.AMIEL-TISON, F.LEBRUN,Journal de pédiatrie et
puériculture,1990,n°7Le parachute : enfant en

suspension  ventrale que l’on
projette brusquement tête
en avant vers le plan
d’examen :

extension des deux membres
supérieurs avec ouverture
des mains pour se protéger
de la chute ( entre 7 et 9
mois)
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8 mois/9 Mois - Langage
• répète des syllabes

 imite les sons.

• Il comprend la signification du « non ».

On atteint alors la phase linguistique du
langage.

• Apparition des premiers mots. La plupart
du temps, il s’agit de syllabes redoublées :
mama , papa, tata ou mimi … ou de
monosyllabe  Tin..(tiens..)

Da ..Da
Ba.. Ba

Pa..Pa
Ou Papa ?
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Interactions sociales

3-6 mois : sourire aux visages connus
7-8 mois : répond à son prénom
 8-9 mois : peur de l’étranger

Permanence de l’objet
9 mois: pointe son index (plutôt 12 mois)
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• Tient assis seul
• Tient debout avec

appui
• Pince pouce-index

Dans le certificat du 9ème mois

• Tient assis sans appui
• Réagit à son prénom
• Répète une syllabe
• Se déplace
• Saisit un objet avec participation du

pouce
•• pointe du doigtpointe du doigt
•• Joue à coucouJoue à coucou
•• Motricité symétrique des 4 mbMotricité symétrique des 4 mb
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 12 -15 mois

• 12 -15 mois
• se met debout seul sans appui
(tient plus ou moins longtemps)
• marche souvent seul.
La marche sans appui apparaît en
moyenne vers 13 mois. (10 à 16
mois)
• monte l’escalier à 4 pattes.
 s’agenouille et s’assied sans aide

Parentes  Photo I. Monnerete

Dr L Georges-Janet- Nestlé

Vers 19-20 mois, l’absence de marche
indépendante est anormale

•
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A cet âge un langage pour
communiquer

• 1O mois  : Papa maman approprié
• 15 mois  : Jargon  et quelques mots signifiants
• 18 mois  : nomme 5 parties de son corps
• 18 - 24 mois

– Explosion du vocabulaire
– Apparition des associations de 2 mots

• 2 ans  : apparition du Je -Tu -moi
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Dans le certificat du 24ème mois

• Marche de façon autonome..
au sol et gravit les
obstacles

• Mange seul

• Communique par la parole

• Joue en imitant et en
construisant..

• Marche acquise ..à quel âge?
• Comprend une consigne simple
• Nomme au moins une image
• Superpose des objets (cubes)
•• Associe 2 motsAssocie 2 mots
•• Motricité symétrique des 4Motricité symétrique des 4

mbmb


