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La posture du mois 

Asseoir les bébés, bonne idée ? 
 

Quand on est parent, asseoir son bébé pour l’ouvrir au monde semble être 

un réflexe inné. Dans la poussette, dans un coin du canapé bien calé avec 

des coussins ou encore sur ses  genoux… Une fois qu’ils y ont goûté, les tout-

petits ne sont également pas en reste ! C’est tellement chouette de pouvoir 

voir tout le monde à la verticale qu’ils réclament cette position d’eux-mêmes. 

Certains piquent de véritables colères jusqu’à ce que quelqu’un les installe 

assis. Et pourtant, s’ils ne savent pas encore prendre seuls cette position 

assise, c’est tout simplement parce qu’ils n’y sont pas encore prêts ! Leur 

corps n’est pas suffisamment développé d’un point de vue neurologique et 

musculaire. 
 

Avant tout, il est important de différencier deux choses, le fait que bébé tient 

assis et sa capacité à se mettre assis tout seul et il y a une grande différence 

entre les deux. En effet, à partir du moment où l bébé tient sa tête et son dos, 

la position assise ou semi-assise avec du soutien pour manger par exemple 

peut être possible sur un court temps. Mais ce n’est pas parce que vous met-

tez votre bébé dans une chaise haute qu’il est capable de s’asseoir tout seul. 

Un bébé apprend à s’asseoir tout seul après plusieurs étapes cruciales de 

son développement moteur:  

Ces étapes sont chacune fondamentales pour le développement psychomo-

teur de l’enfant. C’est en les découvrant à son rythme et, surtout, en les prati-

quant suffisamment longtemps, qu’il pourra construire des bases solides sur 

lesquelles s’appuyer tout le reste de sa vie. En asseyant un bébé trop tôt, 

avant qu’il ne soit capable de le faire par lui-même, on lui fait donc sauter 

des étapes cruciales de son développement et on le prive du temps dont il a 

besoin pour: 

 Harmoniser son tonus et permettre à ses différentes chaînes et 

groupes musculaires de se coordonner entre eux.  

 Trouver les stratégies pour coordonner ses mouvements, s’entrainer 

pour les rendre plus précis, plus souples.  

C’est notamment l’acquisition de ces compétences qui lui permettra, plus 

tard, d’être adroit dans les tâches manuelles fines telles que l’écriture ou 

encore être habile dans son corps et dans la pratique d’un sport. 
 

Comment font donc les bébés pour rester dans cette position pour laquelle 

leur corps n’est pas prêt? Ils développent des stratégies!  

Leur premier réflexe est de contracter tous leurs muscles bien fort, comme 

pour servir de tuteur. Or, ceci ne leur permet pas, justement, de développer 

toute la flexibilité dont ils auront besoin, entre force et souplesse, pour coor-

donner leurs mouvements. Ils se créent des tensions inutiles qui risquent 

d’occasionner des raideurs et un manque de souplesse dans le buste et dans 

les membres qui les gêneront plus tard dans la précision de leurs mouve-

ments. 

Leur second réflexe est d’utiliser leurs jambes pour se stabiliser. Ils adoptent 

alors une posture typique : les jambes écartées avec les pieds vers l’intérieur 

et les genoux vers l’extérieur. Dans cette position, les hanches sont complè-

tement coincées, ce qui rend difficile tout changement de position : impos-

sible de passer vers le 4 pattes, la station debout ou même de retourner à 

l’horizontale. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains bébés mettent 

d’ailleurs en place le ramping sur les fesses, habile stratégie de leur part.  
 

Dans l’idéal, il est donc conseillé de ne pas asseoir les bébés trop tôt. Parfois 

Il n’y a pas le choix, si un bébé souffre de reflux gastro-oesophagien par 

exemple. Mais dans l’ensemble la station assise prématurée est à éviter au 

maximum car elle n’est pas optimale en terme de développement physiolo-

gique et spontané.  

Eloïse Piguet  

 Propos inspirés d’un article de Carole Coenen  

 Se retourner du ventre au dos 

 Ramper en avant 

 S’asseoir en position semi-assise 

 Se retourner du dos au ventre 

 Ramper en arrière 

 Marcher à 4 pattes 

https://mailchi.mp/0e839453c163/programme-premiers-gestes-premiers-pas


 

Que faire si j’ai assis mon bébé trop tôt ? 
 

Si vous avez assis trop tôt votre enfant et que celui-ci s’est tellement habitué à la position qu’il ne peut 

plus s’en passer, pas de panique ! Il n’est pas trop tard pour l’encourager à revenir à l’horizontal pour 

faire ses acquisitions fondamentales, mais il faudra peut-être user de stratagème pour l’aider à rester 

plus longtemps allongé, sans bien sûr le forcer et le laisser pleurer. Installez-le le plus souvent possible 

sur le dos et voyez comment il se débrouille pour changer de position, pour (essayer d’) attraper les objets 

autour de lui et se déplacer tout doucement en rampant ou en marchant à 

4 pattes. Jouer avec lui sur un tapis d’éveil, aider le à toucher ses pieds, 

ses mains. Au début, restez avec l’enfant pour qu’il se sente rassuré. Vous 

pouvez également jouer avec lui lors du change, le faire rouler d’un côté 

et de l’autre, etc.   

 

Dans certains cas, l’aide d’un.e psychomotricien.ne pourra être néces-

saire pour vous montrer les bons gestes à adopter au quotidien pour « re-

programmer » son développement moteur et lui permettre de (re)vivre les 

différents apprentissages et découvertes propres à chacune des étapes ! 

Accueil collectif octobre 

L’automne arrive 

 
 

Sorties en octobre: 

 

Cressy: pas de sortie  

Petit-Lancy: 3, 13, 18 Départ de la MQP à 9h15 

Grand-Lancy: pas de sortie  

Onex: 3, 5, 11, 20  Départ 9h15 de l’AFJ 

 

Les lieux de sorties peuvent varier ! 

AF & PA 

Lieux d’accueil enfant-parent 

 

Il existe sur le territoire de 

l’AFJ plusieurs lieux d’ac-

cueil ouverts aux enfants 

de 0 à 4 ans accompa-

gnés d’un parent, accueil-

lante familiale ou autre adulte. Ces espaces ont pour 

objectif de favoriser la socialisation des tout-petits, 

leur accès est libre et sans inscription. 

  

La Maison en Couleurs - Lancy 

La Boîte - 8 chemin le Sapay 

 Lundi de 9h à 11h 

Ludothèque Lancy - 73 ave des Communes Réunies 

 Mardi de 9h à 11h 

MQP du plateau - route de St Georges 86 

 Vendredi de 9h à 11h 

  

La Petite Découverte - Onex 

Avenue des Grandes Communes 68 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h30 

Sandra F 3 

Aïda 9 

Eloïse 9 

Carla 17 

Valentine 18 

Mariama 25 

Josefa 30 

Liliana 31 

Rose 5 

Eliane 5 

Baptiste 7 

Elio 7 

Elisabeth 8 

Luka 10 

William 10 

Paul 14 

Baptiste 16 

Guilherme 16 

Amaury 16 

Alexandre 17 

Jolan 18 

Nathnael 22 

Yohanes 22 

Yaïza 22 

Abdoul 23 

Adryan 25 

Noémie 25 

Maxime 31 

Octobre 

http://www.carolecoenen.be/eveil-psychomoteur-parent-bebe/

