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I. APPORT DES 1000 PREMIERS JOURS AU

SOUTIEN DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT



Les 1000 premiers jours
Définition

▪ Une période sensible pour 
l’accompagnement et la sécurisation de 
l’enfant, qui contient les prémisses de la 
santé et du bien-être de l’individu tout au 
long de sa vie.

▪ Garantir la bonne santé des enfants 
aujourd’hui c’est agir pour les parents, les 
citoyens et la société de demain.



Les 1000 premiers jours

▪ Une approche centrée sur les besoins de 
l’enfant, ses compétences, les conditions de 
sa construction psychique, affective, 
émotionnelle, cognitive et sociale,

▪ Mais aussi sur l’entourage de l’enfant

▪ Aménagement de l’espace public pour 
l’accueil de l’enfant et de ses parents.

« Il faut tout un village pour élever un enfant »



5 thèmes prioritaires

1. Formuler un discours de santé publique 
cohérent

2. Proposer un accompagnement personnalisé aux 
parents

3. Proposer un accompagnement adapté aux 
fragilités de l’enfant et de ses parents

4. Les congés de naissance et les structures 
d’accueil

5. Evaluation des pratiques et formations des 
professionnels



Les 1000 premiers jours

▪ Période de grande plasticité

▪ Priorité de l’action publique
– Promouvoir l’équité des chances d’une 
bonne santé physique, mentale et sociale, 
par une politique de prévention et de 
soutien ;

– Centrée sur les connaissances 
scientifiques existantes
Exemple : les liens précoces



Les liens précoces

Le bébé initie la parentalité en 
consacrant une bonne part de son 
activité à s’assurer de la proximité et 
de l’attention de ses parents.

Assuré de leur disponibilité, il est plus 
libre pour découvrir le monde et faire 
ses apprentissages.



Les liens précoces

▪ Le développement affectif et cognitif est 
très précoce

▪ La synchronie des interactions parents/bébé 
est une source de plaisir partagé qui 
enclenche un cercle vertueux de la 
communication

▪ Les premiers apprentissages sociaux, 
cognitifs, émotionnels, dépendent fortement 
des liens d’attachement forts et sécures 
entre le bébé et ses parents 



Les liens précoces

▪ Mais aussi influence de :
– L’environnement

– Le mode de vie (alimentation, activités 
physiques, sommeil, …)

– La qualité des relations

▪ Les systèmes relationnels, 
psychobiologiques sont très ouverts

▪ Repérer les facteurs de risque n’est 
pas adopter une position déterministe.



Des réponses adaptées aux fragilités 
des enfants et des parents

▪ Prématurité 
– Installation permettant l’intimité avec les 
parents,

– Les parents intégrés comme partenaires de 
soins,

– Favoriser le soutien postural,

– Prévenir les troubles du neuro-développement 
à un stade infra-clinique,

– Éviter les discontinuités dans la prise en 
charge.



▪ Effets délétères 
– des dépressions maternelles

Très répandues, mais mal reconnues

– Des violences conjugales et violences 
éducatives ordinaires
Sur la santé de la mère et de l’enfant : 
séquelles psychiques, affectives, gestion 
émotionnelle tout au long de la vie avec risque 
de transmission intergénérationnelle si non 
accompagné



Le parcours 1000 jours

▪ Du 4ème mois de grossesse  fin de la 2ème année.

Entretien prénatal précoce

▪ Proposition de la création de la fonction « référent 
parcours »



Que rajouter en plus de notre pratique ?

1. Le temps

χρονοσ = Temps mesuré

καιροσ = Temps opportun



2. Le rôle structurant de l’activité motrice 
spontanée

– « Le mouvement est la cause de toute vie » 
Léonard de Vinci

– « Jusqu’au moment où émerge la parole, le 
mouvement est le seul élément que possède 
l’enfant pour témoigner de sa vie psychique.»

Henri Wallon

– Les mouvements généraux, un marqueur de la 
qualité du fonctionnement du SNC. Prechtl, 
M.Hadders-Algra

Que rajouter en plus de notre pratique ?



3. La primauté du sensible
– « Rien n’existe dans notre intelligence qui n’ait 

d’abord été dans nos sens» Démocrite, 5ème

siècle av.J-C

– Par le sensible, nous pouvons comprendre notre 
corps, partager avec les autres, apprendre le 
monde

– Tous nos sens sont associés au mouvement. 

Le mouvement est le sens commun.

Que rajouter en plus de notre pratique ?



II. PÉRIODES SENSIBLES DANS LA

CONSTRUCTION DE L’AXE CORPOREL

1. Définitions

a. Période sensible

b. L’axe corporel

2. Développement du contrôle de l’axe corporel 

a. T1 : période sensible pour l’harmonisation tonique et la 

coordination droite - gauche

b. T2 : période sensible pour l’intégration du bassin et des 

membres inférieurs



a. Période Sensible

Période durant laquelle des conditions 
anormales de développement risquent 
d’entraîner des perturbations 
durables et définitives.

1. Définitions



Expériences de HUBEL et WIESEL 
chez le châton

(1963-1970)

▪ Suture des paupières d’un côté entre 3 et 16 
semaines
 cécité totale définitive de cet œil

▪ Suture des paupières d’un côté <3 semaines 
ou >16 semaines
 vision normale 

▪ Suture des paupières des deux côtés entre 3 
et 16 semaines
 vision quasi normale 



Expériences de HUBEL et WIESEL 
chez le châton

(1963-1970)

▪ Suture des paupières d’un côté entre 3 et 16 
semaines
 cécité totale définitive de cet oeil

▪ Suture des paupières d’un côté <3 semaines 
ou >16 semaines
 vision normale 

▪ Suture des paupières des deux côtés entre 3 
et 16 semaines
 vision quasi normale 

Phénomènes de compétition (Hübel et Wiesel)





Période Sensible

▪ Période durant laquelle l’enfant à risque, sur 
le plan moteur, devient hypersensible aux 
déséquilibres des schémas de coordination 
motrice.

▪ Il y a compétition entre des schémas 
relativement normaux et des schémas 
anormaux.

▪ La stimulation est une amorce.



b. L’axe corporel

Intégration de la verticale gravitaire

Intégration de la zone orale

Intégration du torse

Intégration du bassin et des MI

Espace de la pesanteur

Espace oral

Espace de préhension

Espace de locomotion



Une construction : équilibre entre le 
regroupement et l’extension

L’axe corporel

Mais à une condition : l’agrippement au 
milieu humain.



2. Développement du contrôle de 
l’axe corporel



a. T1 : période sensible pour l’harmonisation 
tonique et la coordination droite - gauche 

▪ Dès la naissance, faire face à la pesanteur

▪ Période des mouvements généraux

▪ Les composantes émotionnelles des 
systèmes sensoriels s’exercent à plein

▪ Coordination droite – gauche.



Le flux gravitaire. Sa perception

• Force d’attraction terrestre, 
uniformément répartie

• Constante en grandeur et en direction

• Référentiel externe : le « fil à plomb 
externe » (Paillard)



Intégration de la verticale 
gravitaire (A. Bullinger)

+



• La tête : 1er référentiel postural

– Jonction des mains et des pieds

– Unification des 2 hémicorps, des espaces 
droit et gauche



b. T2 : période sensible pour l’intégration 
du bassin et des membres inférieurs.

• Le regroupement : processus d’enroulement –
torsion très actif au cours du T2.

Il est maximum à 6 – 7 mois.

• Ajustements posturaux tronc : (M. Hadders-Algra)

Sélection des stratégies motrices entre 3 et 6-7 
mois.

• 6 mois : période de transition entre les schémas 
en flexion avant 6 mois et les schémas en 
extension-abduction développés après 6 mois





6 mois : coordination Haut – Bas croisée.

Le bassin 2ème référentiel postural.

La phase de regroupement essentielle pour :

– L’organisation générale de la sensori-motricité et des 
schémas moteurs

– Le modelage articulaire

– La respiration

– L’image corporelle



Le 2ème trimestre

1 période sensible du développement

pour les enfants à risque dans l’intégration 

du bassin et des membres inférieurs 

et pour la construction des figures 
d’attachement (D. Stern).



L’enfant à risque de troubles 
neurodéveloppementaux

Des troubles :

▪ Du tonus axial
– Le + souvent dysharmonie tonique ou 
effondrement tonique

▪ De la motricité spontanée : variation 
dans le temps et l’espace très diminuée

▪ De l’organisation posturale : assymétrie, 
hyperextension ou instabilité

▪ Oculo-moteurs



Pour les processus de transformation, 
3 conditions sont nécessaires

1. Une prise en charge précoce, dans les 6-7 premiers 
mois, idéalement dans les 3-4 premiers mois, 
période où s’élaborent les matériaux des 
ajustements posturaux du tronc

2. Faire vivre à l’enfant des sensations nouvelles : 
• Posture facilitant la lutte contre la pesanteur

• Une grande liberté de mouvements

• Des afférences sensorielles cohérentes avec harmonisation tonique et 
apportant une contenance

3. Apporter l’énergie nécessaire pour intégrer ces 
transformations, par l’interaction avec le milieu 
humain.



La diplégie spastique : dépistage précoce et 
prévention.

Un modèle pour l’étude du développement 
précoce et ses troubles.

Etude rétrospective sur 64 enfants à risque de 
diplégie spastique, repérés et traités à différentes 

périodes dans la 1ère année 

R. VASSEUR

Devenir, Vol 21, 4, 2009, pp- 245-64.



Recherche des facteurs de 
risque de diplégie spastique

Age de la prise en charge

Les altérations ETF



Résultats à trois ans en fonction de l'âge de 
la prise en charge 
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Discussion

Comment comprendre le lien entre le 

développement de la diplégie spastique 

et le moment de la prise en charge ?



Résultats à 3 ans en fonction de l’âge de la 
prise en charge
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Période
sensible
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Les troubles sensori-moteurs :
un langage commun  

pour les enfants vulnérables

▪ Les troubles sensori-moteurs sont présents très tôt 
chez l’enfant à risque développemental : 
– Déficience sensorielle
– Dépression maternelle
– Troubles des interactions
– TSA

▪ Les troubles de la posture, de la motricité spontanée, 
de la régulation tonique : langage commun des 
pathologies développementales à un stade précoce.

Mais ces troubles sont souvent au départ banalisés. 
Ils peuvent être rapidement à l’origine d’une « spirale 
interactive aggravante » (MF Petersen)



III. Conclusion

▪ Chaque étape de la construction de l’axe 
corporel représente une période sensible du 
développement et s’appuie sur les interactions 
avec le milieu humain.

▪ A chacune de ces étapes, correspond une 
nouvelle représentation de l’image corporelle et 
de l’exploration du monde.

▪ Etroite correspondance entre le développement 
de l’axe corporel et l’élaboration des enveloppes 
dans l’émergence du moi-corps (G. Haag).


