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Accompagner

Montrer le chemin

Repérer les particularités

Le carnet: un outils pour soutenir 
le développement 
Le carnet: un outils pour soutenir 
le développement 

Observer
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SSAD 
cocooning développemental c’est:

1. Limiter l’influence de la pesanteur sur l’organisation et 
l’exploration corporelle du bébé 

2. Sécuriser le bébé (enroulements, points de contacts 
nombreux, accompagnement de mouvements, …) ce qui favorise 
son développement non seulement cognitif mais aussi socio-
émotionnel. 

3. Favoriser l’interaction harmonieuse du bébé avec son 
environnement physique et donc son développement sensori-
moteur 

4. Favoriser les interactions sociales et la 
communication, et notamment l’attention conjointe et 
l’imitation. 

5. Rendre l’environnement prévisible. docteur Jeune Marie-Agnès 5



SSAD: Cocooning  
Soutien actif du développement de l’imitation, de la synchronie,  de 
l’attention conjointe, du langage et du jeu grâce: 

1/ Au Portage

2/ Au Mouvement 

3/ A la Posture

4/ Au soutien de l’initiative et de la 
qualité des interacions
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Repèrage précoce des particularités et des troubles 
du développement grace au carnet de santé
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Bébé de 5 
jours
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Motricité libérée en consultation  
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Portage 

Limiter les expériences négatives  
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Donner de expériences positives par le portage
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« Il doit être bien contenu par les bras, en position rassemblée, au 
contact du corps. Un maintien trop " lâche ", la saisie d'une seule partie de 
son corps, lui fond vivre un déséquilibre très angoissant, générant la peur de " la 
chute ", et perpétue les mauvaises positions. »              Docteur Grenier
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Expériences positives par le portage chez une 
maman porteuse d’une pathologie psychiatrique
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Expériences positives de portage chez un 
enfant hypotonique
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Expériences positive grâce au mouvement guidé
A/ Le retournement 

Chaque expérience motrice guidée va s’imprimer en 
lui et il pourra la retrouver facilement quand il aura la 
capacité de la faire seul : vous lui montrez le bon chemin 
moteur. 

On le retourne en enroulant son bassin, en profitant par 
exemple des moments de changes, de rééducation...
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Faire   découvrir le mouvement en le guidant
B/pour le prendre dans les bras 

Le prendre et le poser en passant par le côté pour 
l’aider à dissocier le haut et le bas du corps et  en le 
soutenant par les fesses. 

docteur Jeune Marie-Agnès 17



docteur Jeune Marie-Agnès 18



Posture: inconfort à plat  
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Dans cet investissement psycho corporel 
tronqué, il ne peut que développer des 
troubles comportementaux, des 
difficultés d'apprentissages non 
seulement de la marche, mais aussi de la 
lecture, de l'écriture, de la relation à 
l'autre, même en toute possession de son 
potentiel intellectuel.                     
Docteur Grenier

Les mauvais positionnements ne 
permettent qu'une reconnaissance 
partielle de l'unité corporelle 
et de son espace. 
Bébé va grandir en réduisant son champ 
d'action à la seule partie qui lui à été 
permis de conscientiser, c'est à dire, la 
partie la plus exposée à son regard et dans 
les limites de la mobilité qui lui à été 
autorisé. 
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Posture  de confort: utilisation du 
coussin d’allaitement

A/ Sur le coté
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B/Sur le dos
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C/ Sur le ventre
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Guidance autour du portage et du mouvement
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Mauvais 
positionnement

Bon  positionnement

Un bon positionnement favorise la relation 

et l’expérimentation: chez un enfant hypotonique
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Chez l’enfant avec une hypertonie 
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Chez l’enfant avec un lange câlin
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Faire découvrir le mouvement en le guidant                     
pour passer en position assise

à partir du plat ventre…                        

docteur Jeune Marie-Agnès 29



Vigilance sur l’hypertonie 
postérieure 
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6ème et 7ème mois
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7 mois
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Bébé 7 mois à risque autistique
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8 mois





Le mettre en position assise 
avec des appuis
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position assise avec des appuis
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matériel
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FAVORISER LES DEMANDES DU BÉBÉ 

Observer et identifier ce que veut le bébé et  lui faire des propositions, 
pour augmenter son attention et lui apprendre à faire des demandes.

o Repas

o Lever, bain, change, habillage, coucher

o Jeux avec des jouets ou des objets : manipulation et
jeu de faire semblant, jeux sociaux

o Activités de lecture…

o Limiter les écrans





Faire découvir le mouvement en le guidant
D/ pour lui apprendre à se mettre debout

On l’aide à se mettre debout sans se « tracter »    
avec les bras et en utilisant le « chevalier servant »                
(en prenant appui sur un pied).
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Enfant autiste à 18 mois
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Enfant de 2 ans avec TSA en consultation
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Observation fine du 
développement
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Je vous remercie de votre attention


