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     L’approche globale sensorimotrice précoce recherche à favoriser le « bien-être » du bébé 
« à risques… » dans son « quotidien » en respectant son environnement,  en donnant du sens à 
l’accompagnement en étant à « l’écoute » de l’enfant et de ses parents, 
Cette prise en charge est en lien avec les « soins du développement NIDCAP » 
Pour accompagner le bébé « à risques… », la prise en charge globale sensori-motrice s’appuie 
sur l’observation des réactions du bébé.., sur des « techniques » en lien avec les systèmes 
sensoriels. 
 Elle s’appuie sur des  références « utiles » pour décoder les « messages d’écart ». 
                 
L’articulation de la sensorialité et de la motricité est un élément central du développement 
psychomoteur du bébé. L’apparition de troubles sensori-moteurs peut entraîner des perturbations 
dans le développement psychomoteur…cognitif et émotionnel du bébé. 

• Comprendre l’intrication des conduites motrices, positionnelles avec les fonctionnements 
sensoriels permet d’orienter les indications thérapeutiques et le mode d’accompagnement 
pour les bébés « à risques de problèmes » 

• Donner au bébé, très tôt la sensation de positions confortables, c’est l’aider à se « poser » et 
à intégrer progressivement par ce ressenti, une motricité spontanée utile pour sa 
« construction » future : pour créer les liens dans son corps et… avec ses parents 

 
Pour le bébé « sans problème », tout semble « facile » : il aime bouger et être bougé ! 
Tout bébé a un répertoire moteur qu’il exploite seul depuis la naissance, stimulé par un 
« environnement » adapté ;  
Lors de son développement, le bébé expérimente les « positions de bien-être...utiles à »…  
à travers son « ressenti », il met en place les « pré requis » à la construction de son axe corporel  
 L’apprentissage et l’intégration  de la position, de la posture et du mouvement se font dès la petite 
enfance  par des expériences sensorimotrices lentes, répétées, donc contrôlées à travers la sensation, le 
ressenti … de la position de départ qui l’amène progressivement à la construction de son axe corporel 
Le bébé vit les différentes étapes de la construction du mouvement en combinant en 
permanence : positions de départ « adaptées », (avec de nombreux contacts :sensation de 
référence)  qui lui ouvriront la porte à des postures équilibrées (avec déplacement du centre 
de gravité), recherchant en permanence la stabilité à travers les appuis qu’il quitte… pour 
finaliser un mouvement dans les 3 plans de l’espace. 
 Tout est ludique, après essais, répétitions dans différentes conditions, en fonction de la 
maturation du système nerveux central, à chaque étape, le mouvement est  possible, facile et 
utile…. et le bébé a envie d’y revenir ! 
 
Pour  le bébé « à risques…», tout semble plus « difficile » 
Il a des difficultés à exploiter seul le « potentiel «  de son répertoire moteur, il a des difficultés 
à construire une motricité adaptée à ses besoins car l’environnement  au lieu d’être aidant, cet 
environnement peut être  vécu comme  « non adapté » à son besoin du moment, et pourtant 
son système sensoriel est « en éveil » 
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Ce bébé a des envies de bouger, il peut « imprimer » des sensations de positions reproduisant 
les reflexes archaïques, (aspect visible du problème), si il n’arrive pas à sortir seul de ces 
positions, il pourrait les utiliser pour bouger… Il pourrait avoir des difficultés à construire son 
axe corporel. 
 Et progressivement, ce bébé pourrait s’installer dans des positions de départ 
« pathologiques » asymétriques, il  pourrait construire ses mouvements sur le modèle des 
reflexes  sans passer par la construction de la posture ! 
 Il sera stimulé en permanence par son environnement (à travers ses systèmes sensoriels), il 
fera des essais pour atteindre ses objectifs (jouet..), mais tout sera effort, le mouvement 
deviendra difficile, et non adapté !  à force de répétitions, ce bébé pourrait s’installer dans des 
positions non confortables entrainant tensions, douleurs, souffrance ! … 
 

� L’objectif de la prise en charge sensori-motrice précoce est : 
 

-  d’aider  « le bébé » à ne pas s’installer et à ne pas utiliser des positions pathologiques 
pour construire  son répertoire moteur… en  respectant les étapes utiles et un  rythme de 
progression  
-  d’accompagner ce bébé, ses parents et son entourage en essayant de faciliter les liens en étant à l’ 
« écoute » de leurs besoins au quotidien  

* en s’appuyant sur les systèmes sensoriels pour l’observation, le confort, 
l’ accompagnement dans la vie quotidienne, en respectant le développement neuro moteur  
* en utilisant des « techniques » de régulation tonique qui ont du « sens »  pour aider 
le bébé à exploiter seul son   potentiel sans effort… en s’appuyant sur la construction 
de l’axe corporel   

                                     « Rendre le mouvement possible, facile et utile à… »     
    
                     Quelques principes de précaution : 

1) Prendre du temps pour décoder les messages d’écart ! 
        S’appuyer sur des références « utiles »  en référence aux « travaux  des pionniers»  

- La référence de la construction du mouvement  
- La référence des étapes du développement 

                                                         « Le bébé ne reproduit que ce qu’il a déjà ressenti »   
2) Avoir des objectifs réalisables  
3) Accompagner les parents :  
      En facilitant les liens à travers les « gestes » du  quotidien et des relais … qui ont du 
sens 

 
En conclusion : 
 
Cette prise en charge sensorimotrice précoce s’appuie sur l’observation de l’activité motrice 
spontanée du « bébé … 
sur l’observation de l’activité motrice spontanée   du bébé à risques… » dans l’environnement 
où il est stimulé afin de décoder les messages d’écart, afin de l’accompagner en respectant ses 
besoins, ses désirs et ceux de ses parents   
 questionnement permanent? 

 - à quel moment, à travers la stimulation  sensorielle proposée, l’enfant peut-il avoir du 
plaisir à bouger ?   
- à quel moment peut-il exploiter seul son potentiel en étant en interaction  avec son 
environnement ? 

      - à quel moment, le bébé a-t’il besoin de l’aide et … 
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Comment l’accompagner ?  
…A travers un « ressenti » …  à travers des stimulations sensorielles adaptées, en essayant de 
donner du  « sens » aux liens proposés 
                 pour que le bébé puisse « ETRE et mieux ETRE » 
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