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« La réduction du handicap s’opère par une meilleure compréhension de la réalité de 

fonctionnement de l’enfant. Donner aux thérapeutes et aux proches des représentations les 

plus adéquates possibles permet d’ajuster les interactions avec les enfants. On réduit ainsi le 

handicap » Bullinger 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé  

La vision assure un rôle important lors du développement d’un enfant. Afin de comprendre 

précisément le poids et l’impact de l’entrée visuelle à ce stade de la vie, le développement de 

la fonction tonique, posturale et motrice d’enfants entre 0 et 6 ans privés de vision a été étudié. 

L’objectif de ce travail est d’établir une échelle du développement « standard » de ces enfants 

aveugles, présentant les éventuelles répercussions de leur cécité totale congénitale, afin que le 

masseur-kinésithérapeute soit en capacité d’évaluer si ces enfants se développent ou non selon 

les normes vis-à-vis de leur handicap visuel.  

Ce sujet étant peu étudié dans la littérature, cette revue narrative a permis de recenser 5 articles 

dont les résultats concordent seulement pour affirmer un retard de développement de l’enfant 

aveugle pour les activités motrices nécessitant une initiative de sa part (s’asseoir, se mettre 

debout, ramper, marcher…). De plus, l’âge moyen d’acquisition des différentes étapes du 

développement diffère. Le développement moteur des enfants aveugles est marqué par la 

présence de différences interindividuelles très importantes, rendant difficile l’établissement 

d’une échelle présentant de réelles normes développementales. Enfin, il est difficile de faire la 

part entre les conséquences directement liées à la cécité, de celles liées notamment à un 

environnement familial surprotecteur, à la prématurité ou encore à la présence de troubles du 

spectre autistique.  

C’est pourquoi, il semble important de considérer, non seulement les différentes tranches d’âge 

d’acquisition des étapes du développement, mais également leur qualité et leur chronologie qui 

diffèrent d’un enfant voyant.  
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Abstract   

Sigt plays an important role in the development of a child. In order to understand precisely the 

importance and impact of visual input at this stage of life, the development of the tonic, postural 

and motor function of children between 0 and 6 years old deprived of vision has been studied. 

The aim of this work is to establish a « standard » development scale for these blind children, 

presenting the possible repercussions of their total congenital blindness, so that the 

physiotherapist can assess whether these children are developing or not according to the 

standards considering their visual handicap.  

As this subject has been little studied in literature, this review has identified 5 articles whose 

results are only consistent in asserting a retardation of development of the blind child for motor 

activities requiring an initiative on hir or her part (sitting down, standing up, crawling, 

walking…). In addition, the average age of acquisition of the different stages of develoment 

differs. The motor development of blind children is marked by the presence of very important 

interindividual differences, making it difficult to establish a scale with real developmental 

standards. Finally, it is difficult to distinguish between the consequences directly related to 

blindness, those related in particular to an overprotective family environment, prematurity or 

the presence of  autism spectrum disorders.  

Therefore, it seems important to consier not only the different age groups of acquisition stages 

of development, but also their quality and timing that differ from a sighted child.  
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1. Introduction 

Savoir prendre en charge le patient dans sa globalité est une compétence nécessaire au métier 

de masseur-kinésithérapeute (MK). Dans cette future perceptive, nous nous sommes intéressés 

à l’intérêt de la posture qui permet cette approche globale du patient. De nombreux troubles 

rentrent dans le champ d’intérêt de la posturologie : troubles de l’équilibre, les entorses à 

répétition, les problèmes orthopédiques, les douleurs de dos…  

Intéressés par la pédiatrie, il nous a semblé pertinent de mettre en avant l’influence d’un 

déséquilibre postural chez l’enfant. En effet, d’après le Docteur Vallier, l’enfance est la période 

d’acquisition et de maturation de notre système postural d’aplomb durant laquelle l’enfant est 

particulièrement sensible aux perturbations internes ou externes (1). C’est durant la période de 

0 à 6 ans que l’enfant se construit et acquiert l’ensemble de ses capacités nécessaires pour le 

futur (2).  

Le déséquilibre postural peut être causé par l’asynchronisme d’un ou de plusieurs capteurs 

posturaux : les capteurs podaux, proprioceptifs articulaires, cutanés ainsi que les capteurs 

céphaliques comprenant l’œil, le vestibule et la mandibule. Tous ces capteurs exercent une 

réelle influence dans la posture du corps et dans la façon dont les muscles et les articulations de 

l’ensemble du corps bougent et fonctionnent. Nous avons choisi de nous intéresser plus 

particulièrement aux capteurs visuels et de nous interroger sur le poids et l’impact de l’entrée 

visuelle sur le développement d’un enfant. Une manière d’aborder cette réflexion est 

d’examiner le développement d’enfants privés de vision.  

A l’heure actuelle, dans le monde, environ 19 millions d’enfants présentent une déficience 

visuelle dont 1,4 million présentent une cécité irréversible (3). Les enfants ne représentent que 

3 % des aveugles dans le monde. Toutefois, ces enfants ont toute une vie de cécité devant eux. 

Pour cette raison, si l’on considère le nombre prévisible d’ « années vécues en étant aveugle » 

qui résultent de la cécité infantile, cette dernière correspond à un véritable problème de santé 

publique. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère la cécité comme un 

« handicap majeur ». C’est ainsi que l’OMS, accompagnée de vingt organisations non 

gouvernementales internationales, a lancé le projet mondial VISION 2020. Cette initiative vise 

à lutter contre les causes évitables de cécité visuelle dans le monde telles que le glaucome (4). 

En France, parmi les 750 000 naissances annuelles, 1 000 enfants sont atteints de malvoyance 

ou de cécité (5). Ces chiffres, non négligeables, nous ont amené à nous poser des questions 

quant à la répercussion qu’une déficience visuelle puisse avoir sur le développement d’un 

enfant. Une déficience de la fonction visuelle peut-elle perturber son développement?  
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Par rapport à un enfant voyant, un enfant déficient visuel est-il plus susceptible d’avoir un retard 

moteur au cours de son développement?  

Après avoir défini le terme de « déficience visuelle », il nous a semblé pertinent de ne prendre 

en compte dans ce mémoire que les enfants souffrant de cécité totale. Ainsi, nous limitons toutes 

les variations de déficiences visuelles possibles et nous restreignons la population à des enfants 

qui ne possèdent aucune information visuelle.  

Ensuite, la question de l’âge d’apparition de la déficience visuelle nous a semblé essentielle 

lorsque nous avons appris les différentes répercussions possibles sur le développement de 

l’enfant (6). En excluant toutes les déficiences visuelles acquises avec l’âge, nous avons mis de 

côté les enfants ayant déjà une expérience visuelle et une représentation spatiale de 

l’environnement. Ce mémoire traitera seulement du développement des enfants nés avec une 

cécité totale.  

Bien que les atteintes visuelles d’origine cérébrale soient une des premières causes de 

déficience visuelle chez l’enfant dans les pays développés (7), ce mémoire abordera seulement 

les enfants présentant une cécité totale congénitale sans atteinte neurologique. Il sera alors exclu 

tous ceux souffrants d’anomalies neuro-visuelles, comme les enfants paralysés cérébraux par 

exemple. 

Le développement d’un enfant résulte d’interactions perpétuelles entre l’activité motrice et le 

psychisme. L’évaluation du dysfonctionnement de la motricité faisant partie des décrets de 

compétences du MK (8), nous avons décidé de nous intéresser, selon une approche sensori-

motrice, au développement de la fonction tonique, posturale et motrice.   

L’enfant aveugle doit se construire pour et dans un monde de voyants ; il est et sera toute sa vie 

entouré par des personnes plus ou moins sensibilisées au handicap visuel. Il est pour cela 

extrêmement important que cet enfant et sa famille soient suivis par des professionnels avertis. 

Ainsi, pour prendre en charge un enfant présentant une cécité totale congénitale, il nous paraît 

nécessaire de connaître le développement typique de cet enfant. En effet, si ce dernier présente 

des anomalies de la fonction tonique, de la posture, des déplacements ou de l’habilité manuelle, 

comment différencier celles provenant du handicap visuel, de ceux pouvant provenir d’un 

problème sous-jacent ?  

La réflexion alimentée par ces différentes données nous amène donc à la problématique 

suivante : en prenant en charge un enfant présentant une cécité totale congénitale, 

comment un masseur-kinésithérapeute peut-il être certain qu’il développe sa fonction 
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tonique, posturale et motrice de manière standardisée vis-à-vis de sa déficience alors 

qu’aucune échelle du développement de ces enfants ne semble être connue ?  

Après avoir effectué un rappel concernant la vision, les différents types de déficiences visuelles, 

ainsi que le développement moteur de l’enfant voyant, nous réaliserons une synthèse de revues 

narratives proposant une approche sensori-motrice du développement de la fonction tonique, 

posturale et motrice des enfants présentant une cécité totale congénitale, de 0 à 6 ans. L’objectif 

est d’établir une échelle de leur développement « standard » présentant les éventuelles 

répercussions de leur cécité totale congénitale. Il semble nécessaire que, lors d’une prise en 

charge d’un enfant aveugle, le MK prenne en considération cette échelle afin d’être en capacité 

d’évaluer si celui-ci se développe ou non selon les normes vis-à-vis de son handicap visuel.  

2. Cadre conceptuel 

2.1 La vision  

2.1.1 Boucle neuro-visuelle 

La boucle neuro-visuelle (Figure 1) comprend trois composantes (9):  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La boucle neuro-visuelle (9) 

 Voir : l’œil est un capteur sensoriel, un récepteur, qui permet l’analyse des 

caractéristiques primaires d’un objet (luminosité, taille, contraste, couleur, vitesse de 

déplacement, fréquence spatiale). 

 Comprendre : le traitement cérébral de l’information sensorielle permet l’étape 

gnosique ; c'est-à-dire la connexion entre les caractéristiques primaires perçues et le 

stock mnésique visant à reconnaître l’objet via les capacités cognitives.  
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 Regarder : l’œil devient un effecteur par la mise en œuvre de stratégies d’exploration, 

d’observation qui permettent l’adaptation volontaire de l’individu à son environnement. 

Les effecteurs privilégiés en sont les muscles oculomoteurs par l’oculomotricité. 

La boucle neuro-visuelle est la résultante de l'interaction permanente de deux types de 

traitement de l'information :  

 La perception analytique : elle dégage les caractéristiques du stimulus visuel. L'œil, 

capteur, reçoit un flux lumineux permanent. La rétine le décompose en différents 

éléments (contraste, fréquence, couleur, mouvement, situation spatiale), et le transmet 

par des voies séparées, au cortex visuel primaire. Ce dernier oriente les informations en 

fonction de leur nature vers des aires associatives ou aires corticales secondaires. 

 La perception cognitive : elle permet l'accès au sens. C'est au niveau de ces aires que 

l'interprétation de ce qui est vu se fait. On appelle gnosies visuelles (gnosie des visages, 

des objets, des dessins), l'ensemble des réseaux de traitement cognitif qui permettent 

l'élaboration d'une signification. 

Le fonctionnement de la boucle neuro-visuelle est essentiel afin de comprendre qu’une 

perturbation d’un de ces éléments met en péril la fonctionnalité de la vision. Les troubles de la 

vision peuvent donc résulter soit d’une atteinte de l’œil ou d’une atteinte cérébrale (9). Dans ce 

mémoire, nous excluons toute atteinte neurologique entrainant une perturbation de la perception 

cognitive (troubles gnosiques, dyspraxie visuo-spatiale…). La déficience ne concerne que l’œil 

dans ses fonctions de capteur et d’effecteur : les troubles ophtalmiques et oculomoteurs. Nous 

parlerons alors de déficience visuelle isolée en nous focalisant seulement sur les actions de 

« voir » et « regarder ».  

2.1.2 La fonction visuelle  

La fonction visuelle regroupe des capacités sensorielles et des capacités sensori-motrices (10). 

2.1.2.1 Les capacités sensorielles 

Tout d’abord, la réfraction physiologique correspond à l’état anatomique fonctionnel qui 

permet une acuité normale en l’absence de tout trouble fonctionnel. Une réfraction parfaite est 

appelée emmétropie.  

L’acuité visuelle se définit comme l’aptitude de l’œil à distinguer les détails fins. Sa mesure 

est réalisée à deux distances d’observation (11). Tout d’abord de loin (5 mètres) : l’échelle la 

plus utilisée est celle de Monoyer (Figure 1, Annexe I) utilisant des lettres de taille décroissante 

permettant de chiffrer l’acuité visuelle de 1/10è à 10/10.  
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Puis, de près (33 cm) : l’échelle la plus utilisée est celle de Parinaud (Figure 2, Annexe II), qui 

est constituée d’un texte dont les paragraphes sont écrits avec des caractères de tailles 

décroissantes. L’acuité visuelle de près est chiffrée de P14 à P1.5. Une acuité de 10/10ème P2 

correspond à une vision normale.  

Le champ visuel est l’étendue de l’espace dans laquelle un stimulus est détecté par la rétine 

périphérique alors que la fixation centrale est maintenue sur un point précis de l'espace.  

La vision des contrastes est la résultante d’une discrimination des variances de luminance. La 

sensibilité aux contrastes permet la reconnaissance des formes statiques et dynamiques.  

La vision des couleurs est permise par la sensibilité chromatique. L’œil est capable de 

percevoir trois couleurs fondamentales, qui sont le rouge, le bleu et le vert, grâce à trois types 

de cellules rétiniennes, appelées cônes. 

La sensibilité aux mouvements résulte de l’acuité visuelle dynamique, c’est-à-dire la 

possibilité de percevoir une forme dans un objet en mouvement. 

La sensibilité à l’orientation permet une perception des orientations cardinales, verticales, 

horizontales et obliques.  

La vision binoculaire constitue un raffinement fondamental de la fonction visuelle permettant 

au système nerveux central d’utiliser et d’intégrer les images provenant de chaque œil ainsi que 

de localiser des objets dans l'espace. 

2.1.2.2 Les capacités sensori-motrices 

L’accommodation est la capacité de focaliser l’image sur la rétine et de conserver sa netteté.  

La coordination œil tête main : l’image rétinienne déclenche le mouvement de l’œil. Puis, la 

rotation de la tête ramène l’œil dans l’axe de la tête et guide la main vers l’objet. On assiste 

donc à une capture fovéale, puis céphalique et enfin manuelle. 

La motricité oculaire : on distingue 3 types de mouvements oculaires : 

 Les saccades: les saccades réflexes assurent l’orientation immédiate de l’œil sur une cible 

surgissant dans le champ visuel alors que les saccades volontaires permettent le suivi 

d’une cible rapide, la recherche et l’exploration. 

 Les mouvements de poursuite : il s’agit de la capacité du regard à se déplacer de façon 

continue sans rattrapage saccadique. Elle assure le maintien de la fixation sur une cible 

en mouvement. 
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 Les mouvements de stabilisation ont pour objectif de fixer l’image sur la rétine lorsque 

la tête bouge. 

Le nystagmus optocinétique (NOC) est une réponse oculomotrice composée de deux types de 

mouvements : un premier mouvement de poursuite lent et uniforme dans le sens du déplacement 

du stimulus et un mouvement de retour saccadique qui ramène brutalement les yeux à leur 

position de départ.  

Le réflexe vestibulo-oculaire (RVO) est un réflexe coordonnant les mouvements des yeux et 

de la tête. 

Les vergences (la convergence et la divergence) : ce sont des mouvements oculaires qui 

assurent l’alignement de chaque œil sur la cible à toutes les distances supérieures au punctum 

proximum (point le plus proche permettant l’accommodation).  

2.1.3 Maturation de la vision : de la naissance à 6 ans (Figure 3, Annexe III) 

Le développement du système visuel chez l’enfant né à terme et se développant de manière 

« standard » est à connaître pour comprendre la physio-pathogénie d’une déficience visuelle. 

La comparaison avec un enfant ayant un trouble visuel sera d’autant plus pertinente. 

A la naissance, le système visuel n’est pas totalement mature. Les capacités visuelles se 

développent progressivement jusqu'à l'âge de 6 ans :   

2.1.3.1 De la naissance à 3 mois 

A la naissance, l’enfant a une vision très floue, en noir et blanc et à distance très rapprochée 

(12). Il nait hypermétrope parce que son œil est trop petit. Son acuité visuelle est très faible : de 

l’ordre de 1/20ème. Il peut détecter un objet qui se déplace lentement à 30 cm devant ses yeux 

et possède déjà le réflexe de craindre la forte lumière. Son champ visuel est de 30 degrés.   

Vers le 1er mois, l’enfant perçoit mieux entre 20 et 50 centimètres. Désormais, le bébé 

commence à suivre facilement du regard, il contrôle mieux les mouvements de ses yeux.  

Vers 2 mois, la vision binoculaire (soit l'utilisation des deux yeux de manière coordonnée) 

apparaît. Il est donc normal que pendant les 2 premiers mois, l’enfant louche de façon 

intermittente, et que ses yeux dévient. Il fixe de mieux en mieux et la capacité de convergence 

s’installe : il regarde avec ses 2 yeux vers son nez pour fixer un objet près de son visage. Son 

champ visuel, de 45 degrés, lui permet de voir jusqu’à 60 cm.  

Vers 3 mois, la perception chromatique devient mature : l’enfant perçoit les couleurs. Son acuité 

est montée à 1/10ème : l’enfant distingue déjà tous les détails qui l’intéressent dans son 

environnement.  

https://www.guide-vue.fr/glossaire/acuite-visuelle
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L’oculomotricité (système moteur de contrôle des mouvements du globe oculaire) se met alors 

en place et permet à la motricité oculaire d’acquérir sa caractéristique d’exploration (13).  

2.1.3.2 De 4 à 6 mois 

Vers 4 mois, l’enfant distingue mieux les reliefs et développe sa vision en trois dimensions.  

Vers 6 mois, ses capacités visuo-motrices sont très développées. Sa coordination œil-main 

devient très fine et chaque main peut bouger indépendamment. Il commence à percevoir les 

distances. Son acuité visuelle atteint 2/10ème. Son champ visuel est de 60 degrés.  

2.1.3.3 De 7 à 12 mois 

Vers 7-8 mois, il s’assied, ce qui lui donne une vision du lointain. Il montre du doigt et tend le 

bras pour qu’on lui passe les objets trop éloignés.  

Vers 12 mois, l’enfant se déplace vers ce qu’il voit. Son acuité approche les 4/10ème. Le champ 

visuel, de 110 degrés, se rapproche de celui de l’adulte.  

2.1.3.4 Après le premier anniversaire 

A 18 mois, l’enfant coordonne les informations visuelles et motrices qui sont en pleine 

maturation fonctionnelle. Cependant, son acuité visuelle est encore limitée : entre 4 et 6/10ème. 

Vers 2 ans, toutes les habiletés visuelles sont bien coordonnées. L’enfant apprend à se servir de 

sa vision pour des tâches de plus en plus fines et complexes.  

Vers 3 ans, son acuité visuelle est de 7/10ème.  

Vers 6 ans, il a acquis presque toutes ses capacités visuelles avec une acuité de 10/10ème.  

En marge de la maturation neurologique des voies visuelles et de la mise en place de 

l’oculomotricité, se développe la vision fonctionnelle proprement dite : l’enfant commence à 

apprendre à utiliser son regard pour un projet précis. Il passe alors de l’état passif de percevoir 

à l’état actif de regarder (14). 

2.2 Déficience visuelle  

2.2.1 Définitions et classifications 

Il existe plusieurs définitions et classifications des déficiences visuelles (Tableau I).  

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les déficiences visuelles en cinq catégories 

(I, II, III, IV, V) basées sur l’acuité visuelle et le champ visuel. C’est la classification la plus 

connue et la plus utilisée par le monde médical (15).  

La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) (16) 

codifie de manière plus précise les principales formes d'atteintes visuelles en prenant en 

compte : la déficience de l'acuité visuelle de l'un ou des deux yeux, une déficience du champ  
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visuel, la qualité de la vision (sensibilité à la lumière, la vision des couleurs), une atteinte des 

structures annexes de la fonction visuelle (muscles internes ou externes de l’œil, la paupière, 

les glandes lacrymales) ou une lésion cérébrale générant des troubles neuro-visuels. Cette 

classification semble plus complète et plus intéressante pour les professionnels prenant en 

charge une personne déficiente visuelle. Elle différencie la déficience modérée, sévère, 

profonde, presque totale et totale.  

La 10ème édition de la Classification internationale des maladies (CIM-10) différencie la 

malvoyance et la cécité. Cette classification est très simplifiée et de ce fait plus aisée à utiliser 

(17).  

Tableau I : Classification des déficiences visuelles selon l’OMS, la CIH et la CIM-10 

Dans la catégorie I, la lecture est possible sur de gros caractères. Nous parlons de déficience 

visuelle modérée.  

La catégorie II correspond à une déficience visuelle sévère. En pratique, les sujets comptent 

les doigts de la main à 3 mètres.  

Les 2 premières catégories correspondent à une basse vision ou malvoyance. A partir de la 

catégorie 3, nous parlons de cécité.  

Catégories des 

déficiences visuelles 

selon l’OMS 

Conditions sur l’acuité 

visuelle (AV) et le 

champ visuel (CV) 

Type d’atteinte 

visuelle (CIM-10) 

Type de 

déficience 

visuelle (CIF) 

Catégorie I 1/10 ≤ AV < 3/10 

CV > 20° 

 

Basse vision ou 

malvoyance 

Déficience 

modérée 

Catégorie II 1/20 ≤ AV < 1/10 

10° < CV < 20° 

Déficience sévère 

Catégorie III 1/50 ≤ AV <1/20 

5° < CV< 10° 

 

 

Cécité 

Déficience 

profonde 

Catégorie IV AV < 1/50 

CV < 5° 

Déficience 

presque totale 

Catégorie V Pas de perception 

lumineuse 

Déficience totale 
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La catégorie III permet de voir les images de livre d’enfant ou de se déplacer dans une pièce. 

Nous parlons de déficience profonde. En pratique, le sujet compte les doigts de la main à 1 

mètre.  

Dans la catégorie IV, la personne déficiente visuelle peut percevoir les masses ou la luminosité 

des objets : c’est la cécité presque totale. En pratique, le sujet ne compte pas les doigts de la 

main à 1 mètre.  

Enfin, la catégorie V correspond à une cécité absolue avec absence de perception lumineuse. 

C’est la cécité totale.  

Dans le cadre de ce mémoire, il nous a semblé pertinent de nous intéresser uniquement aux 

enfants de la catégorie V des déficiences visuelles selon l’OMS ou déficience totale selon la 

CIF. Ainsi, nous limitons toutes les variations de déficiences visuelles possibles et nous 

restreignons la population à des enfants qui ne possèdent aucune information visuelle.   

2.2.2 Classification de la cécité infantile 

L’OMS utilise deux méthodes pour classer la cécité chez l’enfant (18).  

La première méthode est une classification descriptive qui fait référence à la localisation 

anatomique la plus gravement affectée. A l’échelle mondiale, la rétine est la localisation 

anatomique la plus touchée (353 000 enfants), suivie par les taies cornéennes (265 000) et les 

lésions du globe oculaire entier (258 900).  

La deuxième méthode de classement est une classification étiologique, qui classe la cécité en 

fonction de la cause sous-jacente. Les catégories utilisées sont basées sur le moment où se 

développe la cécité : durant la vie intra-utérine, la période périnatale, l’enfance… Les 

informations sur les causes sous-jacentes de la cécité infantile sont souvent plus difficiles à 

recueillir. En effet, leur importance relative varie en fonction du développement économique. 

Par exemple, les maladies intra-utérines comme la rougeole, les maladies périnatales comme 

l’ophtalmie ou la conjonctivite des nouveau-nés sont des causes plus importantes dans les pays 

les plus pauvres (19). Les maladies héréditaires ou la rétinopathie des prématurés (maladie 

périnatale) sont importantes dans les pays à revenu intermédiaire. A l’échelle mondiale, les 

facteurs héréditaires (381 300) restent les causes les plus répandues, suivis par les causes 

acquises durant l’enfance (241 200).  

Dans le cadre de ce mémoire, il nous a semblé judicieux de ne pas restreindre la cécité infantile 

à une localisation anatomique précise mais de nous intéresser aux différences potentielles qu’il 

peut exister en fonction du moment de l’apparition de la cécité.  
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D’où la question, existe-t-il des différences concernant les répercussions entre une cécité 

congénitale et une cécité acquise ? 

2.2.3 Cécité totale congénitale  

L’âge de l’apparition de la cécité (6) est un facteur essentiel dont il faut tenir compte. On 

distingue les aveugles de naissance, ou aveugles précoces, et les aveugles tardifs. Au sens strict 

du terme, les aveugles de naissance sont ceux qui n’ont jamais vu. Mais le diagnostic de cécité 

ne peut pas toujours être posé dès la naissance et, par ailleurs, des aveugles partiels perdent 

parfois la vue dans les premiers mois de leur vie. On accepte donc souvent de considérer 

comme aveugles précoces ceux qui ont complètement perdu l’usage de leurs yeux avant 1 an. 

Nous qualifions d’aveugles tardifs ceux dont la cécité est survenue après cet âge.  

La première chose à laquelle nous pensons généralement face à ces personnes aveugles 

précoces est qu’ils « ne savent pas ce qu’ils perdent ». Littéralement parlant, ils n’ont donc 

aucune raison de soupirer après un état qu’ils n’ont jamais connu : « à quoi peut ressembler ce 

monde visible dont tout le monde parle autour de moi ? Comment se représenter des notions 

proprement visuelles, telles que les couleurs, l’horizon, la perspective ? Comment concevoir ce 

qu’est la vue sans voir ? » A la différence d’un aveugle tardif qui se demandera plutôt : 

« comment se représenter ce que c’est que de ne pas voir pour quiconque a toujours vu ? » (20) 

Une personne présentant une cécité précoce ou tardive possède une architecture du cortex visuel 

identique à une personne voyante. Les personnes aveugles ont donc une privation visuelle 

imposée à l'architecture normale du cortex visuel. Il existe cependant des différences notables 

entre les aveugles de naissance et les aveugles tardifs. Chez les enfants présentant une cécité 

précoce, les zones striées occipitales recevant normalement les fibres visuelles changent de 

fonction et deviennent actives quand des tâches tactiles sont effectuées (21) (22), lors de 

stimulations vibro-tactiles (23) ou encore lors d’une lecture Braille (24). Mais cette 

réorganisation corticale ne survient que dans la cécité de naissance. Chez les aveugles tardifs, 

il existe, à la naissance, une coordination intermodale précoce qui permet à la vision et au 

toucher de communiquer (25). Leur toucher a donc été enrichi par la vision. Quand la cécité est 

acquise, le bénéfice apporté par l’espace sensori-moteur multimodal déjà construit persiste 

même sans souvenirs visuels conscients (26).  

Les aveugles tardifs n’ont donc pas les mêmes difficultés que les aveugles précoces. L’enfant 

aura eu l’occasion d’organiser ses connaissances à partir des perceptions visuelles et pourra « 

exploiter son capital mnésique visuel, ainsi que sa maîtrise correcte des concepts et de l’espace 

(27) ».  
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De plus, d’après F. Raynard (28), « l’expérience permet la création d’une véritable mémoire 

musculaire. Cette dernière permet l’exploitation des apprentissages passés dans la nouvelle vie 

du non-voyant, notamment en ce qui concerne la locomotion. En revanche, l’absence 

d’expérience antérieure nécessite des processus plus complexes pour parvenir à une locomotion 

fonctionnelle ». Une personne souffrant de cécité congénitale n’aura pas l’expérience d’une 

conception spatiale construite et d’une connaissance complète de son schéma corporel. C’est 

pour cela que nous observons chez des individus du même âge et n’ayant jamais pu voir, des 

stratégies de compensations plus importantes. Les enfants aveugles de naissance seront 

également plus susceptibles d’avoir des retards moteurs au cours de leur développement (29).  

Ces recherches nous ont permis de préciser la population ciblée dans ce mémoire: les enfants 

présentant une cécité totale congénitale. Ces derniers n’ayant aucune représentation mentale 

visuelle et la possibilité de se construire une expérience, il nous a semblé intéressant 

d’appréhender leur développement. 

2.2.4 Les facteurs de risques d’une cécité totale congénitale 

Une cécité congénitale, sans trouble neurologique, peut être en grande partie attribuable à des 

causes congénitales, comme des malformations prénatales du système optique, des maladies 

rétiniennes héréditaires ou des infections contractées par la mère avant la naissance.  

Concernant les malformations de la structure de l’œil, nous retrouvons le plus fréquemment une 

anomalie de l’angle irido-cornéen (entre la cornée et  l'iris). Aussi appelée glaucome congénital 

(30), cette malformation est dans 75% des cas d’origine héréditaire et 25% des cas d’origine 

infectieuse. Le glaucome congénital provoque une hypertonie oculaire (pression oculaire 

élevée) et une hypertrophie de l'œil ou buphtalmie (augmentation de la taille du globe oculaire). 

Sa fréquence est estimée à 5 pour 100 000 naissances et représente 5% des enfants déficients 

visuels. 

Il y a beaucoup d'autres causes malformatives dans la cécité de naissance. Celle-ci peut être 

provoquée par chacun des composants indispensables de l'œil qui peuvent être défaillants (31) : 

par exemple, une anomalie des distances interoculaire et inter-orbitaire, des anomalies de la 

taille du globe ou du bulbe oculaire. La microphtalmie (la réduction du globe oculaire), est 

estimée à 30 pour 100 000 naissances et est responsable de près de 11 % des cécités de l’enfant.  

La cataracte congénitale correspond à une opacité cristallinienne présente à la naissance.  

Son incidence est estimée entre 1 et 6 nouveau-nés atteints pour 10 000 naissances (32). Elle 

peut être provoquée par des anomalies chromosomiques, une maladie métabolique, une 

infection intra-utérine ou d’autres maladies maternelles pendant la grossesse.  
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Il existe plusieurs maladies héréditaires rétiniennes mais la plus fréquente est l’amaurose 

congénitale de Leber (ACL). C’est une dystrophie et/ou une dysplasie rétinienne congénitale 

précoce. Le diagnostic d’ACL est porté pour 10 à 18 % des enfants aveugles en Europe, ce qui 

représente 5 % des dystrophies rétiniennes, soit 1 naissance sur 60 000 (33).  

Enfin, une asphyxie à la naissance et la prématurité sont également des facteurs de risques 

importants de cécité congénitale : 10% des enfants nés avant 26 semaines peuvent être aveugles 

(34).  

2.3 Approche sensori-motrice du développement de l’enfant  

2.3.1 Définition 

Selon A. Bullinger (13), l’approche sensori-motrice du développement décrit les interrelations 

entre la vie psychique et les fonctions motrices. Le développement n’est pas une succession 

d’étapes mais un processus qui s’alimente à travers différentes interactions que l’organisme 

entretient avec son milieu, dans ses composantes physiques, biologiques et sociales. Il permet 

à l’être humain d’acquérir des gestes qui sont adaptés à un but, organisés dans l’espace, dans le 

temps et latéralisés. Il permet également de se représenter son corps statique et en mouvement 

et d’en avoir une image.  

Selon M. Forestier (35), le développement dépend de quatre facteurs : 

 La maturation du cerveau : elle n’est pas encore terminée au moment de la naissance 

et le tout petit ne dispose pas d’emblée de toutes ses possibilités. De nouveaux circuits 

se mettent en place peu à peu, lui permettant d’exécuter des mouvements de plus en plus 

précis et de maintenir de nouvelles positions.  

 L’équipement organique et les aptitudes personnelles de l’enfant: l’équipement 

anatomique et neurologique doit être correctement organisé et ne pas présenter 

d’altération, à la naissance ou après la naissance. De plus, chaque être humain arrive au 

monde avec un potentiel moteur qui peut être variable de l’un à l’autre.  

 Les expériences motrices: l’apprentissage se fait par l’expérimentation et par 

l’entrainement, c’est-à-dire la répétition de l’expérience. La richesse de 

l’expérimentation dépend de la quantité et de la qualité des stimulations qui lui sont 

présentées.  

 L’attitude des personnes qui entourent l’enfant: l’affection et la stimulation 

participent au développement des potentialités motrices et donnent un sens à l’acte 

moteur. L’entourage peut favoriser ou parfois gêner l’installation d’une bonne motricité.  
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2.3.2 La période de 0 à 6 ans 

Le développement de l’enfant est un processus en perpétuelle évolution mais la période de 0 à 

6 ans est une phase particulièrement importante de la vie (2). Riche de possibilités, c’est une 

période déterminante pour l’acquisition de plusieurs habiletés. Cependant, elle est de grande 

vulnérabilité : c’est une phase critique qui constitue une phase unique au cours de laquelle il est 

possible de tirer parti de l’énergie du développement pour prévenir ou réduire au minimum les 

incapacités et les affections secondaires potentielles. 

M. Montessori (36) a remarqué que pendant les six premières années de vie, tous les enfants 

connaissent une succession de six périodes dites « sensibles » : la perception sensorielle durant 

laquelle l’enfant a besoin de stimuler ces cinq sens autant que possible, la sensibilité pour le 

langage, la sensibilité pour l’ordre qui permet à l’enfant de développer une personnalité 

harmonieuse et se sentir en sécurité, la sensibilité pour les détails, pour la coordination des 

mouvements et enfin la sensibilité pour les relations sociales. La succession de ces périodes suit 

une orientation précise. Chaque période prépare la suivante. Elles sont toutes interconnectées 

et sont les piliers du développement d’une personne. 

Il a également été mentionné cinq stades différents durant ces six premières années (37) : de 0 

à 8 mois, c’est le stade sensoriel pendant lequel le bébé fait la découverte de son corps, dont il 

prend peu à peu conscience. Ses jeux d’exploration lui permettent de développer ses possibilités 

motrices. De 8 à 10 mois, le stade émotif permet la prise de conscience de son pouvoir sur les 

autres. C’est le début de l’intelligence, il explore son environnement et prend conscience de son 

individualité. De 10 à 18 mois, c’est le stade sensori-moteur : il acquiert la station debout, se 

lance des défis et perfectionne ses acquis. De 18 mois à 3 ans, le stade projectif amène à la 

maitrise de la «permanence de l’objet» : ce sont ses expériences antérieures qui le lui ont permis. 

Il structure petit à petit son autonomie. De 3 à 6 ans, c’est le stade préopératoire durant lequel 

il perfectionne ses acquis. 

2.3.3 Les grandes fonctions du développement de l’enfant 

Le tonus : la fonction tonique régule le tonus musculaire. C’est l’énergie que consomme le 

muscle au repos (tonus de base) ou au cours de la motricité (tonus d’action) (38). Pour qualifier 

une contraction, on peut parler d’hypertonie (excès de contraction), d’hypotonie (insuffisance 

de contraction) et d’eutonie (bon tonus).  

Chez l’enfant, on distingue des phases d’intenses décharges toniques et des moments de 

relâchement.  
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Ils sont modulés grâce à une sensibilité externe par l’intermédiaire de récepteurs (ouïe, vue, 

toucher, odorat et goût) et grâce à une sensibilité interne avec une sensibilité intéroceptive et 

une sensibilité proprioceptive. Selon J. Rivière (39), le tonus est l’état de légère tension des 

muscles au repos, résultant d’une contraction isométrique permanente et involontaire. Le tonus 

maintient ainsi les stations, les postures, les attitudes. Il est la toile de fond des activités 

posturales et motrices. D’un point de vue développemental, l’évolution du tonus sous-tend celle 

de la posture et de l’activité motrice.  

La posture : elle est définie comme le maintien du corps dans une position donnée grâce à une 

activité musculaire permanente (38). La posture est donc la position des parties du corps, les 

unes par rapport aux autres et par rapport à la pesanteur. Elle est un aspect fondamental de 

l’action motrice : elle prépare, soutient et assure l’efficacité du mouvement. L’évolution de la 

posture est un élément clé dans le développement de l’enfant. C’est elle qui permettra à l’enfant 

de progressivement atteindre la position assise puis érigée (39). La posture debout permet le 

maintien du corps en équilibre sur ses deux jambes mais la maturation de l’équilibre n’est pas 

terminée. Cet équilibre,  au début instable, se perfectionnera, se consolidera en coordination 

avec la motricité au cours des expériences qu’il fera. On parle d’équilibre statique (maintien 

d’une position en équilibre dans l’immobilité) et d’équilibre dynamique (maintien de la position 

du corps en équilibre dans le mouvement).  

La motricité : c’est la capacité de l’individu à déplacer son corps de façon globale ou partielle 

(motricité de l’axe, motricité des membres, motricité faciale). Son développement est un facteur 

essentiel pour l’être humain, pour accéder à l’autonomie. Il existe trois lois concernant le 

développement de la motricité : 

 La loi de la différenciation : elle permet le passage d’une motricité globale, spontanée, 

involontaire chez le nouveau-né, à une motricité contrôlée, coordonnée, volontaire et 

adaptée à un but précis en fin de maturation. 

 La loi de succession : le développement de l’enfant se réalise à partir de 2 lois 

fondamentales : 

o La loi proximo-distale : elle permet l’acquisition du contrôle musculaire, selon 

le sens de l’axe du corps vers les extrémités. L’enfant maitrise d’abord les 

mouvements des bras et ensuite ceux des doigts.  

o La loi céphalo-caudale : le contrôle du mouvement s’effectue à partir de la tête 

vers les membres inférieurs. Ainsi, le maintien de la tête répond à la 1ère étape 

de la fonction posturale.   
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 La loi de variabilité : la motricité se développe selon un schéma qui est le même chez 

tous les enfants. L’acquisition d’un stade détermine l’apparition du suivant. Les progrès 

ne sont pas uniformes et continus. Cette maturation se réalise par des progressions 

variables mais également par des stagnations, des arrêts.  

La perception de l’espace : la structuration de l’espace est pour l’être humain la différentiation 

de son propre corps, l’organisation de ses gestes, de ses déplacements, la création de relations 

organisées et orientées entre lui et le monde extérieur ainsi que la création de relations 

organisés, orientés entre les objets. C’est une perception qui se construit progressivement 

jusqu’à l’âge de 7 ans, par l’action essentielle des fonctions sensorielles, du développement de 

la posture, du développement de la motricité, de la maturation neurologique ainsi que de 

l’interaction humaine.  

La perception du temps : la structuration du temps est l’organisation qui permet à l’être 

humain d’inscrire ses actes, sa vie, son histoire dans un mouvement continu et selon les 

caractéristiques suivantes : l’ordre et la succession, la durée, l’intervalle, la vitesse, la 

périodicité, l’irréversibilité, le rythme. La conscience du temps n’est pas innée, elle est le 

résultat d’une construction qui s’élabore pendant l’enfance.  

Le schéma corporel/image de soi : c’est la conscience et la connaissance que nous avons de 

notre corps (en repos et au mouvement) et de soi-même. Ceci signifie la conscience des limites 

de son corps, la conscience de la posture, la conscience de toute activité motrice, la conscience 

de son expression corporelle, la connaissance du vocabulaire concernant les parties du corps. 

Le schéma corporel n’est pas inné, il s’élabore progressivement. Cette élaboration commence 

très tôt par l’intégration des sensations kinesthésiques ou proprioceptives, des sensations 

tactiles, des perceptions visuelles et de la médiation verbalisée.  

L’évaluation du dysfonctionnement de la motricité faisant partie des décrets de compétences 

du MK (8), nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement au développement de la 

fonction tonique, posturale et motrice (locomotion et préhension). Des éléments d’observations 

déjà anciens et d’autres plus récents, nous ont aidés à appréhender le développement moteur 

d’un enfant voyant. Le Test-Score de Gesell (40), l’échelle de développement psychomoteur de 

Brunet et Lézine (41) et l’échelle de Denver (42) nous ont permis de relever l’âge moyen 

d’acquisition des différentes étapes du développement inscrit ci-dessous. L’intervalle [âge 

min/âge max] mentionné dans le Tableau I (Annexe IV) est celui présent dans l’échelle de 

Denver.  
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2.3.4 Le développement de la fonction tonique de 0 à 6 ans 

L’enfant né à terme présente une attitude en flexion avec une hypertonie des fléchisseurs des 

membres supérieurs et inférieurs ainsi qu’une hypotonie de la nuque et du tronc dite « hypotonie 

axiale » (43). Le tonus de la chaine de flexion est plus élevé que le tonus de la chaine 

d’extension. 

Concernant cette hypertonie des membres en flexion, nous noterons un relâchement progressif 

de cette tension avec une ouverture des membres supérieurs autour de 2 à 4 mois et 

ultérieurement des membres inférieurs autour de 5 à 7 mois. Le relâchement des membres 

supérieurs permettra au bébé, entre autre, de tenir le biberon ou des jouets à distance de son 

corps, de se tenir aussi sur ses avant-bras lorsqu’il est couché sur le ventre. Le relâchement des 

membres inférieurs lui permettra par exemple, d’adopter la position assise sans basculer vers 

l’arrière. L’évolution du tonus est généralement rapide avec la maturation passant du stade 

d’hypertonie physiologique à la naissance, au stade d’hypotonie physiologique du 8 ème mois 

durant laquelle le bébé est habituellement très « souple » (39). Après cette période qui s’étend 

approximativement de l’âge de 8 à 18 mois, le bébé perd un peu de sa souplesse mais garde une 

excellente flexibilité, souvent influencée par des facteurs génétiques et ses activités physiques.  

La maturation se traduit également par l’apparition d’une tonicité de l’axe corporel permettant 

progressivement le maintien de la tête, la position assise et la station debout. L’équilibration 

entre la chaine de flexion et la chaine d’extension se réalise aux alentours du septième mois 

dans le sens céphalo-caudal (de la tête vers le bassin) et proximo-distal (de la colonne vertébrale 

vers les extrémités des membres). Quand ces deux chaines sont équilibrées, l’enfant va pouvoir 

faire des mouvements de torsion et de rotation (44). 

Chez le bébé le recrutement tonique est essentiellement assuré d’une part par le niveau de 

vigilance et d’autre part, par les stimulations créées par les flux sensoriels. La variation d’un 

flux peut entrainer une modulation tonique qui permet à l’organisme de s’ajuster aux 

stimulations qui l’atteignent (13).  

2.3.5 Développement de la fonction posturale de 0 à 6 ans 

2.3.5.1 Développement de la posture : fonction antigravitaire 

Position fœtale : en position ventrale, le nouveau-né adopte cette position qu’il avait dans 

l’utérus (flexion des membres supérieurs et inférieurs).  

Maintien de la tête :  

A la naissance, lorsque le bébé est tiré en position assise, la tête retombe en arrière. En position 

assise tenue, elle tombe en avant.  
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Vers 3 mois, tenu assis, il maintient la tête droite.  

Vers 5 mois, la tête est tenue lors du tiré-assis. C’est la première étape de l’acquisition de la 

verticalité, le premier élargissement de l’horizon offert à l’enfant.  

Organisation de la posture en décubitus ventral selon les zones de Gesell (40) :  

Vers 1 mois, la tête se situe en « zone I ». Elle se soulève à peine, le menton venant à 2-3 

centimètres de la surface de la table.  

Vers 2 mois, la tête se situe en « zone II ». L’enfant peut soulever la tête jusqu’à 45 degrés du 

plan du lit. Le menton est à 5-7 centimètres de la surface de la table.  

Vers 3 mois, la tête se situe en « zone III ». Celle-ci est levée perpendiculairement à la surface 

de la table. Nous parlons de « position sphinx ».  

Position assise :  

Vers 5 mois, l’enfant tiré en position assise participe.  

Vers 6 mois, il tient assis avec soutien : appui dorsal par exemple ou en position assise en 

« trépied » : assis en grand écart et penché en avant, ses mains au sol constituent un troisième 

point d’appui. 

Vers 7 mois, l’enfant tient assis seul. La station assise amène la découverte de la verticalité, 

ainsi que la possibilité de manipuler des objets en ayant les mains libres.  

L’enfant s’assoit seul vers 8-9 mois.   

Station debout : 

Vers 8-9 mois, il se met debout en s’accrochant aux meubles et passe généralement par la 

position en chevalier servant.  

Vers 12 mois, l’enfant se met debout seul et la station debout est acquise sans appui. La station 

debout est une étape importante pour l’enfant puisqu’elle va lui permettre l’acquisition de la 

marche et l’exploration de l’environnement : c’est la première étape de l’autonomie.  

2.3.5.2 Développement du contrôle postural : évolution de la maitrise de l’équilibre  

L’équilibre statique :  

Vers 7 mois, c’est le stade du parachutiste : l’enfant tend les mains vers l’avant pour éviter de 

tomber en position assise. 

Vers 8 mois, l’enfant utilise spontanément ses mains en s’appuyant vers l’avant pour se protéger 

lorsqu’il perd l’équilibre. Ce sont les réactions parachutes antérieures. 

Vers 10 mois apparaissent les réactions parachutes latérales.  

Vers 11-12 mois, l’enfant commence à utiliser ses mains en s’appuyant en l’arrière pour se 

protéger : ce sont les réactions parachutes postérieures.  
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Vers 3 ans, l’enfant se tient en équilibre sur un pied, une seconde. Une durée de 5 secondes est 

maintenue à 3 ans et demi.  

Vers 4 ans, il peut maintenir jusqu’à 10 secondes la position suivante les yeux ouverts : pieds 

joints, mains derrière le dos, le tronc fléchi à angle droit.  

Vers 5 ans, il peut maintenir la position en équilibre sur la pointe des pieds, ceux-ci sont serrés, 

les bras sont le long du corps et les yeux restent ouverts.  

L’équilibre dynamique : 

Vers 16 mois, il monte et descend les escaliers avec aide.  

Vers 18 mois, il s’accroupit pour ramasser quelque chose. Il peut lancer la balle sans tomber et 

pousser du pied un ballon. Il monte les escaliers seul, marche après marche.  

Vers 2 ans, il les descend seul. L’équilibre est meilleur : tourne en cercle, sautille, danse, 

trottine. Il tape dans un ballon avec précision et équilibre.  

Vers 2 ans et demi, il saute à pieds joints.  

Vers 3 ans, l’enfant est suffisamment stable pour commencer à courir et conduire un tricycle.  

Vers 4 ans, il saute sur un pied. Il pédale bien avec une bicyclette sans roues latérales.  

Vers 5 ans, il saute à cloche pied avec l’un puis l’autre pied mais il subsiste une différence de 

distance parcourue selon le pied dominant.  

Vers 6 ans, il tape la balle dans le but. 

2.3.6 Développement de la fonction motrice de 0 à 6 ans 

2.3.6.1 Les étapes de la motricité 

De 0 à 1 an : le comportement du nourrisson est régi en grande partie par des réflexes 

involontaires contrôlés par la partie inférieure du cerveau : réflexe de succion, de marche 

automatique, réflexe de Moro, d’agrippement ou de grasping (45). Leurs présences sont 

physiologiques au cours des premiers mois de la vie, indiquant l’absence de dépression du 

système nerveux central et un tronc cérébral intact. La motricité du nouveau-né est spontanée, 

involontaire, diffuse, anarchique, bilatérale. En fait, ce n’est que vers l’âge de 3 ou 4 mois que 

ces réflexes se transforment progressivement en mouvements volontaires et organisés vers un 

but.  

Tous les nourrissons en bon développement présentent, entre 9 et 16-20 semaines, des 

mouvements spontanés des bras, jambes, tronc, cou. C. Einspieler et al. (46) décrivent la 

présence de ces « mouvements agités » normaux comme prédicteur d’un bon développement 

de l’enfant.  

De 1 à 2 ans : avec l’acquisition de la marche, la motricité va s’enrichir de nouvelles expériences 

et se consolider.  
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A cette période, la motricité est très centrée sur l’action directe, immédiate. C’est la vue des 

objets qui entraine l’action chez l’enfant (47).  

De 2 à 3 ans : avec l’acquisition de la permanence de l’objet d’une part, et l’apparition de 

l’imitation d’autre part, la motricité va devenir une représentation. On appelle permanence de 

l’objet lorsque l’enfant recherche un objet disparu. Cette capacité à rechercher l’objet disparu 

commence vers 8-9 mois et est acquise entre 18 et 24 mois. Pour trouver l’objet disparu, l’enfant 

va développer de nouvelles actions. On appelle imitation la capacité qu’a l’enfant de faire des 

gestes, des mouvements qui représentent une action déjà vue.  

Après 3 ans : la motricité se structure en gestes de plus en plus précis, complexes, appelés 

coordination donnant sens à l’espace et au temps. L’enfant progresse vers l’autonomie et 

l’aisance.  

2.3.6.2 Evolution vers la préhension  

De la naissance à 2 mois, la préhension est un mouvement réflexe, appelé réflexe 

d’agrippement. Lorsque l’on stimule la paume de la main chez le nouveau-né, cela entraine une 

flexion des doigts très ferme sur l’objet. C’est la 1ère forme de préhension.  

Vers 3-4 mois, le réflexe de grasping a disparu. Lorsque l’adulte passe un hochet au « contact » 

de sa main, il l’ouvre et la referme. Il retient le jouet quelques secondes : c’est la préhension 

involontaire où la vue n’intervient pas, aussi appelée préhension au contact. Le bébé s’intéresse 

à son corps, c’est l’âge du « regard de la main » : tout d’abord, le regard de l’enfant se pose 

simplement sur la main qui passe par hasard dans son champ visuel et parvient peu à peu à la 

suivre. Ensuite, l’enfant tente de maintenir sa main dans son champ visuel.  

Vers 5-6 mois, c’est l’œil qui guide la main. L’acquisition de la préhension se réalise grâce à 

l’évolution du contrôle neuro-moteur du bras, de la main, des doigts mais aussi par l’évolution 

de la coordination œil-main. La préhension devient volontaire et palmaire : entre la paume et 

les trois derniers doigts. C’est la préhension cubito-palmaire, globale, qui reste encore 

imprécise. Par une approche dite par « balayage », l’enfant est capable de saisir volontairement 

de gros objets placés devant lui. L’enfant est capable de transférer un objet d’une main à l’autre 

mais le relâchement est encore involontaire.  

Vers 8 mois, par une approche dite « parabolique », l’enfant saisit les objets entre le pouce et 

l’auriculaire : c’est la préhension volontaire par la pince inférieure dite digito-palmaire. Le 

relâchement volontaire de l’objet devient possible. C’est un relâchement global et imprécis. Dès 

10 mois, l’enfant est capable d’effectuer des activités bi manuelles complémentaires. L’activité 

coordonnée des mains est sans cesse améliorée par le contrôle visuel que l’enfant exerce (16).  
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Vers 11 mois apparait la préhension volontaire par la pince supérieure dite radio-palmaire, entre 

le pouce et l’index. Le relâchement volontaire est plus précis. Il joue à jeter les objets, regarde 

où ils sont tombés et essaie de les récupérer : c’est la permanence de l’objet.  

Entre 11 et 18 mois, la préhension et le relâchement sont acquis et deviennent de plus en plus 

précis. C’est une période de manipulation active des objets et de l’apprentissage du sens 

contenant-contenu. Par ses manipulations précises et répétées, l’enfant acquiert le sens de la 

profondeur, du solide, du dedans, du dehors, du haut, du bas. Durant cette période, deux 

mécanismes sont mis en place : le fixer (fixing) et le pointer (pointing). Le premier consiste à 

fixer l’objet avec son regard et cela demande un minimum de développement visuel, tandis que 

le second consiste à pointer avec son index l’objet (13).  

Vers 2 ans, il a acquis une grande souplesse du poignet et une bonne rotation de l’avant-bras. Il 

sait tourner la poignée d’une porte, dévisser un couvercle, manger avec une cuillère. 

Vers 3 ans, il sait utiliser les boutons et les fermetures éclairs. Il commence à dessiner 

des cercles. Il copie une croix. Il construit des tours de 10 cubes.  

Vers 4 ans, il peut boutonner ses vêtements complètement. Il construit des ponts de cubes. 

Il copie un carré. 

Vers 5 ans, il peut lacer ses chaussures. Il reproduit un triangle.  

Vers 6 ans, il enroule le fil autour d’une bobine. Il coud avec une grosse aiguille. 

2.3.6.3 Evolution vers la locomotion  

La locomotion du nouveau-né puis du jeune enfant se développe par « une succession de 

redressements, de maintiens, d’enchainements et de déplacements » (48). Cette succession 

passe notamment par les retournements, la reptation, la quadrupédie et diverses formes de 

redressements pour enfin aboutir à la bipédie.  

Vers 2 mois, le bébé peut faire des mouvements d’ensemble avec ses bras et ses jambes qui 

deviennent plus souples (flexion ou semi-flexion des membres inférieurs ou supérieurs). Le 

bébé est capable de passer de la position de décubitus latéral à la position de décubitus dorsal.  

Vers 3-4 mois, la diminution de l’hypertonie des muscles fléchisseurs permet l’observation de 

mouvements de flexion et d’extension des jambes en décubitus dorsal. De cette position, 

l’enfant est capable de rouler sur le côté.  

Vers 5-6 mois, le jeune enfant est capable de passer de la position de décubitus ventral à celle 

de décubitus dorsal.  
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Vers 7-8 mois, l’enfant peut rouler du dos sur le ventre : il roule maintenant sur lui-même dans 

les deux sens. Les retournements sont le premier mode de locomotion de l’enfant. En position 

ventrale, le bébé commence à être plus actif. C’est le début des mouvements de pivots et de la 

reptation : d’abord de manière non coordonnés vers 8 mois, puis devenant progressivement 

coordonnés un mois plus tard.   

Vers 9-10 mois, c’est la période de la marche à quatre pattes : d’abord sur les mains et les 

genoux puis sur les mains et les pieds.  

Vers 10 mois, il marche seul en prenant appui sur les meubles.  

Vers 12 mois, il effectue ses 3 premier pas. Vers 13-14 mois, il marche seul. Le corps incliné 

en avant, l’enfant est en déséquilibre antérieur (49). Les hanches sont en rotation externe et le 

bassin est incliné du côté portant. Le contact initial se fait par l’avant pied et le genou est en 

flexion alors qu’il devrait être en extension. Son temps d’appui unipodal n’est que de 32% et la 

phase de double appui est plus longue. Placés en abduction, les bras sont utilisés comme des 

balanciers stabilisateurs. Il n’y a pas de déplacements alternés des membres. 

Vers 15-18 mois, la flexion plantaire diminue en fin d’oscillation ce qui amène un pré 

positionnement du pied pour un contact initial par le talon. Le bassin s’incline du côté oscillant.  

Dès 2 ans, la hanche passe en rotation interne et en adduction pendant la phase d’appui 

monopodal (50). Une rotation alternée des ceintures est observée pour 75% des enfants, ainsi 

qu’un début de déplacement alterné des membres supérieurs et inférieurs. Alors que quelques 

mois plus tôt, il avait besoin de toute son énergie pour faire un pas, à ce jour, il sait accélérer, 

ralentir, freiner et s’arrêter.  

Vers 3 ans, le temps d’appui unipodal est toujours limité à 35%.  

Vers 4 ans, la largeur des pas ainsi que la rotation latérale des pieds qui n’ont cessé de diminuer 

depuis le début de la marche, se stabilisent. Le balancement des bras est acquis.  

Selon D. Sutherland (51), ce n’est que vers 6-7 ans que la marche de l’enfant revête toutes les 

caractéristiques de la marche « adulte », composée de 40% d’appui unipodal, 20% de double 

appui et 40% du temps restant en phase oscillante. 

2.3.7 Le rôle de la vision au cours du développement de l’enfant 

Concernant les fonctions visuelles, nous distinguons deux systèmes principaux :  
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Tout d’abord, le système visuel périphérique, dit « analyseur de flux », permet un recrutement 

tonique, une régulation posturale, une gestion de nos mouvements et permet de situer notre 

corps dans l’espace (26). Lee et Aronson (52) ont les premiers, montré que les bébés utilisent 

préférentiellement les informations visuelles pour le contrôle de la posture et la stabilisation de 

l’équilibre en position assise et debout. Les informations visuelles dominent alors celles 

d'origine vestibulaire et proprioceptive. La sensibilité au flux visuel périphérique existe dès la 

naissance : le réglage de la position de la tête est en partie modulé par le flux visuel (53). L’effet 

des flux visuels périphériques sur la régulation posturale n’est pas constant, il est puissant au 

moment où l’habileté sensorimotrice s’élabore : contrôle de tête, coordination oculo-manuelle, 

station assise, contrôle de la station debout, de la marche, habiletés ultérieures. Son impact 

diminue une fois l’habileté acquise et toute acquisition d’une habileté posturale nouvelle 

suppose un réinvestissement de ces flux visuels périphériques (54). La vision est donc 

importante pendant les périodes de développement au cours desquelles les compétences 

posturales basales et motrices se forment à la suite des processus de maturation 

neuromusculaire.  

Ensuite, le système visuel fovéal, dit « analyseur d’images » est responsable de l’analyse finale 

de la localisation et de l’identification de la cible. Cette fonction n’est pas présente à la 

naissance. Ce n’est que si la fonction périphérique de la vision se développe sans entrave que 

le système analyseur d’images peut développer une exploration oculomotrice au service d’un 

projet spatial. C’est à cette condition que peuvent s’intégrer les fonctions périphérique et focale 

du système visuel en un système unique et coordonné. La coordination entre la vision focale et 

la vision périphérique intervient entre 10 et 12 semaines et fait du système visuel un outil 

d’exploration (13).  

Enfin, il est décrit des fonctions primaires et secondaires de la vision lors de l’acquisition des 

habiletés motrices au cours du développement (55) : 

Tout d’abord, les fonctions principales : la vision exerce un rôle motivationnel qui incite 

l’enfant à attendre des objets ou des personnes et donc à s’engager dans le mouvement. La 

fonction spatiale permet la perception spatiale simultanée et précise de l'étendue de l'espace 

visible et de ses relations. La fonction de protection permet de reconnaître et anticiper 

suffisamment à l'avance les situations dangereuses. La fonction de contrôle permet de suivre 

les performances et l’acquisition des compétences motrices, ce qui est particulièrement décisif 

pour les mouvements nouveaux ou complexes. Enfin, la fonction de rétroaction permet de 

surveiller la qualité des mouvements exécutés : c’est-à-dire d’ajuster et d’automatiser une 

séquence de mouvements.  
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Parmi les fonctions secondaires, nous retrouvons une fonction de rétroaction sociale 

(l’encouragement de l’entourage à effectuer un acte moteur ou non peut être exprimé de manière 

non verbale et transmis par des regards, des expressions faciales et des gestes) ainsi qu’une 

fonction d’observation qui permet à l’enfant d’imiter des actes moteurs accomplis par d'autres 

enfants ou adultes (55). 

Mais la modalité visuelle est-elle fondamentale au bon développement de l’enfant ou d’autres 

modalités comme le toucher, l’audition, la kinesthésie et l’olfaction peuvent-elles exercer le 

même rôle ? Une manière d’aborder cette question est d’examiner le développement d’enfants 

privés de vision. La cécité complète doit être comprise non seulement comme l’impossibilité 

d’accéder à l’analyse des images mais aussi comme le non accès à un analyseur de flux. Quelles 

sont alors les difficultés découlant de cette absence ?  

2.3.8 La notion de « retard » au cours du développement de l’enfant 

Tout d’abord, il nous semble important de préciser que tous les stades de développement 

mentionnés ci-dessous ne sont que des repères. Il existe des différences notables d’un enfant à 

l’autre puisque chacun est unique et se développe à son propre rythme (56). Les variations 

individuelles peuvent s’expliquer par l’existence de nombreux paramètres dont les plus 

évidents, sans être les seuls, paraissent être les suivants : la qualité de la potentialité cérébro-

motrice, l’évolution plus ou moins rapide de la maturation du système nerveux, la qualité du 

développement cognitif et affectif, la qualité des informations extéroceptives et 

proprioceptives, la richesse des expériences motrices en fonction de la nature du milieu où elles 

se déroulent (48). Par exemple, certains bébés feront leurs premiers pas vers 10 mois, tandis 

que d’autres ne marcheront que vers 14-15 mois. De plus, l’acquisition de certaines étapes 

comme la marche à quatre pattes n’est pas systématique ainsi que certaines positions comme la 

position assise ne doit pas être un but, une référence absolue. Certains enfants ne la maitrisant 

pas encore à 1 an sont de vrais acrobates à 3 ans. L’essentiel est de bouger de manière organisée 

et symétrique et de faire le maximum d’apprentissages, au bon moment, en fonction de son 

propre rythme et de ses possibilités. L’important est d’abord de se déplacer pour être autonome, 

pas obligatoirement à travers la marche, et de voir l’évolution dans sa globalité. Ce qui compte 

c’est la qualité, et non la précocité.  

« Il est en retard » : cette phrase supposerait qu’il existe un calendrier précis des acquisitions ; 

or, les différences peuvent être si grandes que l’on doit considérer non seulement l’âge, mais 

surtout la qualité et la chronologie des étapes (35). Le mot « retard » doit donc être employé 

avec beaucoup de précautions. Sans forcément inquiéter, cela doit malgré tout interpeller, afin 

d’aider le tout petit au bon moment et ne passer à côté d’un problème plus important.  
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Un retard de développement psychomoteur se définit comme une non-acquisition des normes 

de développement aux âges programmés. Certaines acquisitions ne sont pas présentes à un âge 

moyen donné : soit elles n’ont jamais existé, soit elles sont perdues (régression psychomotrice) 

(57). Il existe plusieurs types de retard psychomoteur. La plupart sont fixes ou non évolutifs : 

le retard peut être global (touchant aussi bien les capacités motrices qu’intellectuelles), ou 

prédominant sur un seul aspect du développement (retard spécifique). Certains sont évolutifs, 

les plus rares, se particularisant par le fait qu’il n’y pas seulement une stagnation dans les 

acquisitions mais une perte progressive de ce qui a pu être antérieurement acquis traduisant un 

processus évolutif souvent dégénératif. Les facteurs favorisant l’existence d’un retard 

psychomoteur sont d’ordre somatique (génétiques, souffrance néonatale…) ou 

environnemental (troubles des interactions précoces, carence affective, trouble alimentaire, 

trouble du sommeil, manque d’assurance, de confiance en soi, de curiosité, dépression…). La 

sommation de ces facteurs est possible (58).  

Toutes les études convergent pour affirmer l’importance de la qualité du développement moteur 

au cours des premiers mois de la vie, au moment où les connexions nerveuses se mettent en 

place : on parle de « périodes sensibles ». Certains circuits ne pourront pas s’installer plus tard, 

d’où la nécessité d’une prise en charge la plus précoce possible en cas de problème et l’intérêt 

de donner à l’enfant la possibilité d’effectuer le maximum d’expériences à ce moment-là. C’est 

pourquoi il semble tout de même judicieux de connaître les signaux d’alerte comme l’absence 

de tenue de tête à 4 mois, de station assise à 9 mois et de marche à 18 mois (59).  

2.3.9 La place de la stimulation de l’enfant lors de son développement 

Comme mentionné ci-dessous, il existe plusieurs facteurs environnementaux qui influent sur le 

développement de l’enfant.  

Nous avons choisi de développer en particulier la place de la stimulation car le MK s’appuie 

essentiellement sur ce principe lors des séances de rééducation et peut être un médiateur entre 

les stimulations apportées par les parents et les besoins de leur enfant. 

Stimulés ou pas, tous les bébés en bonne santé parviennent à marcher, sans que l’on ait besoin 

de leur apprendre, mais l’attitude des personnes qui les entourent peut favoriser ou freiner 

l’installation d’une bonne motricité (60). Jouer avec l'enfant, lui montrer des mouvements, 

permet d'activer des zones corticales par l'intermédiaire des neurones miroirs. Lorsque l'enfant 

regarde quelqu'un faire un geste la zone corticale responsable du mouvement s'active (61).  

Des études ont montré que stimuler un nourrisson dans un milieu très contrasté, par exemple 

entouré de panneaux Vichy, améliorait ses compétences motrices (62).  
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L'engagement des parents dans des activités de stimulation ou de jeu et d'apprentissage 

préscolaire a été particulièrement mis en avant comme moyen essentiel par lequel les parents 

promeuvent le développement précoce des enfants (63). 

Il est nécessaire de trouver « la bonne stimulation ». En effet, il est important de stimuler 

l’enfant, d’enrichir son environnement afin d’activer sa curiosité mais un excès de stimulation 

pourra entrainer des difficultés secondaires transitoires. Par exemple, un enfant placé en 

position assise alors qu’il ne peut pas en sortir seul sera sujet à une position assise figée ou à un 

déplacement sur les fesses. Une marche proposée et aidée par l’adulte pourra entrainer une 

marche dépendante de celui-ci ou sur la pointe des pieds. Un adulte qui tient son enfant par les 

mains, qui l’encourage à se précipiter dans ses bras et donc à courir après son centre de gravité 

entraine un déséquilibre constant de l’enfant et un décollement de ses talons au sol.  

Dans son contexte environnemental, l’enfant grandit et apprend par l’observation et la pratique. 

Par la répétition de tâches orientées et signifiantes, l’enfant devient de plus en plus performant. 

Ce principe de répétition et d’apprentissage par l’expérience fait appel à la maturation 

neurologique : l’expérience va retentir sur la maturation et l’accélérer. Inversement, le défaut 

d’expérience peut retarder la maturation.  

3. Méthodologie de recueil des données 

3.1 Thème de la recherche 

L’entrée visuelle apporte des informations importantes pendant les périodes de développement 

au cours desquelles les compétences posturales basales et motrices se construisent. Il nous a 

donc semblé pertinent d’étudier le développement des enfants présentant une cécité totale 

congénitale. Nous nous sommes alors tournés vers la problématique suivante : 

En prenant en charge un enfant présentant une cécité totale congénitale, comment un 

masseur-kinésithérapeute peut-il être certain qu’il développe sa fonction tonique, 

posturale et motrice de manière standardisée vis-à-vis de sa déficience alors qu’aucune 

échelle de développement de ces enfants ne semble être connue ?  

Notre problématique a pour but de faire un état des lieux des apports théoriques proposés par 

la littérature à ce jour concernant le développement standard de la fonction tonique, posturale 

et motrice des enfants aveugles, de 0 à 6 ans.  

3.2 Objectif de la recherche 

L’objectif de cette recherche est de réaliser une échelle de développement relatant les normes 

d’acquisition « standards » des différentes étapes toniques, posturales et motrices des enfants 

aveugles, de leur naissance à leurs 6 ans.  
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Elle pourrait être utile pour informer, assister les professionnels de santé, le personnel de la 

petite enfance ainsi que les parents afin d’aider ces enfants à progresser, mais également à 

reconnaître dans la mesure du possible des anomalies du développement et à surmonter les 

vulnérabilités de ces enfants.  

Il est évident qu’une bonne connaissance de l’enfant et de ses potentialités de base aiguillera le 

MK dans les propositions de prise en charge les mieux adaptées à l’enfant. Ce mémoire n’a pas 

pour visée d’apporter un état des lieux exhaustif du développement d’un enfant aveugle. 

L’objectif est plus modeste et ne concerne que les fonctions toniques, posturales et motrices.   

3.3 Axe de la recherche 

Des recherches bibliographiques ont été effectuées du 21 Janvier au 7 Mars 2019 à l’aide des 

moteurs de recherche suivants : EMconsulte, Google Scholar, Science direct, Pubmed, LiSSa 

et PEDro.  

Pour la sélection des articles francophones, les mots clés utilisés étaient :  

 Enfant / nourrisson / bébé 

 Aveugle de naissance/ cécité congénitale / non voyant  

 Développement moteur / retard de développement / motricité 

 Tonus  

 Posture /développement postural / équilibre statique / équilibre dynamique 

 Locomotion / déplacement  

 Préhension / activité gestuelle 

Concernant les articles anglophones, les MeSH (Medical Subject Headings) terms utilisés 

étaient :  

 Children / infants / babies 

 Early blind children / congenital blindness  

 Tone development / tone disorders 

 Postural development / static balance / dynamic balance / balance disorders 

 Gross motor development / motricity 

 Locomotion / movement / motion 

 Grip / fine motor skill /manual dexterity tasks 

 Development setback / motor delay / developmental disabilities / developmental 

patterns 

Les équations utilisées requéraient les opérateurs booléens AND et OR. Pour chaque technique, 

les mots-clés ont été associés par l’opérateur « OR », et les groupes ont été associés par 

l’opérateur « AND ».  
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Nos recherches ont été orientées selon trois sous parties à l’aide de différentes équations de 

recherche que nous avons utilisés sous deux langues afin d’avoir des résultats francophones et 

anglophones.  

Pour la fonction tonique, nous avons utilisé ces équations de recherche :  

 (enfant OU nourrisson OU bébé) ET (cécité congénitale OU aveugle de naissance OU 

non voyant) ET (tonus OU développement tonus)  

 (children OR infants OR babies) AND (early blind children OR severe visual 

impairment OR congenital blindness) AND (tone development OR tone disorders) 

Pour la fonction posturale :  

 (enfant OU nourrisson OU bébé) ET (cécité congénitale OU aveugle de naissance OU 

non voyant) ET (posture OU équilibre statique OU équilibre dynamique OU 

développement postural)  

 (children OR infants OR babies) AND (early blind children OR severe visual 

impairment OR congenital blindness) AND (postural development OR static balance 

OR dynamic balance OR balance disorders) 

Pour la fonction motrice :  

 (enfant OU nourrisson OU bébé) ET (cécité congénitale OU aveugle de naissance OU 

non voyant) ET (développement moteur OU motricité OU locomotion OU déplacement)  

 (children OR infants OR babies) AND (early blind children OR severe visual 

impairment OR congenital blindness) AND (gross motor development OR motricity OR 

locomotion OR movement OR motion) 

 (enfant OU nourrisson OU bébé) ET (cécité congénitale OU aveugle de naissance OU 

non voyant) ET (développement moteur OU motricité OU préhension OU activités 

gestuelles)  

 (children OR infants OR babies) AND (early blind children OR severe visual 

impairment OR congenital blindness) AND (gross motor development OR motricity OR 

grip OR fine motor skill OR manual dexterity tasks) 

Pour avoir une vue plus globale sur le développement de ces enfants, nous avons également 

utilisés ces dernières équations de recherche :  

 (enfant OU nourrisson OU bébé) ET (aveugle congénital OU non voyant) ET 

(développement moteur OU retard de développement) 

 (children OR infants OR babies) AND (early blind children OR severe visual 

impairment OR congenital blindness) AND (gross motor development OR development 

setback OR motor delay OR developmental disabilities OR developmental patterns)  
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3.4 Sélection des articles  

Pour chaque sous partie (tonus / posture / motricité), la méthode de recherche (Figure 2) a été 

la suivante : 

 

Figure 2 : Diagramme de flux 

Un premier niveau de sélection des articles a été réalisé sur lecture du titre, du résumé et 

suppression des doublons. Les études étaient incluses si les conditions suivantes étaient 

remplies : les enfants étaient âgés de 0 à 6 ans, la cécité était congénitale et totale. Les études 

présentaient des données chiffrées relatant les normes d’acquisition du développement. Les 

articles étaient exclus si au contraire, seul l’aspect qualitatif du développement de ces enfants 

était présent, si les enfants étaient atteints d’un trouble du système nerveux central ou tout autre 
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handicap autre que la cécité et si la cécité était acquise avec l’âge. Aucune restriction concernant 

les dates de parutions des articles n’a été mise en place car notre thématique ne semblait pas 

avoir été l’objet d’études récentes.  

Les articles éligibles ont ensuite été obtenus en version intégrale sous format numérique. Un 

second niveau de sélection des articles a été réalisé à partir des articles intégraux, après 

application des critères d’inclusion et d’exclusion qui n’ont pas pu être décelables lors du 

premier tri. La sélection des articles, leur lecture et leur interprétation ont été réalisées par un 

investigateur unique.  

Au total, N=5 articles (55) (64) (65) (66) (67) ont été retenus. Ajoutés à ces derniers, N = 1 livre 

(13) ainsi que N = 7 articles supplémentaires (29) (68) (69) (70) (71) (72) (73) ont été utilisés 

afin d’appuyer ou de compléter les données rapportées par les 5 articles principaux de cette 

synthèse de revue narrative.   

4. Synthèse de revues narratives (Tableau I, Annexe IV) 

4.1 Le développement de la fonction tonique d’un enfant souffrant de cécité totale 

congénitale, de 0 à 6 ans 

Bullinger (13) décrit l’effet des flux sensoriels sur l’organisme comme une « modulation de 

l’état tonique dont la fonction visuelle prend une place majeure lors des nouvelles acquisitions 

d’habiletés motrices (contrôle tête, station assise, station debout, marche…) » : le flux visuel 

permet de constituer un fond tonique. La cécité congénitale empêche l’enfant d’accéder à cette 

source de modulation. Fraiberg (68) a constaté que la cécité visuelle congénitale totale n’avait 

pas d’incidence durant les trois premiers mois de la vie du nourrisson. En effet à cet âge, des 

processus intrinsèques biologiques pallient au manque d’informations visuelles jusqu’à ce 

qu’ils aient atteint leurs limites et où la stimulation de l’environnement devient indispensable. 

C’est souvent vers le troisième mois que l’on observe, chez le bébé aveugle, un effondrement 

tonique. Ceci est flagrant au niveau de la tenue de tête, mais se retrouve pour tous les schèmes 

posturaux qui vont être induits par cette gestion des flux.  

L’enfant aveugle présente également une hypotonie des membres inférieurs, en rapport avec 

l’ignorance tardive de cette partie du corps, qui cesse au cours du développement. Bullinger et 

Mellier (69) ainsi que Levtzion et al. (66) confirment l’hypothèse de S. Fraiberg quant à une 

prédominance d’une hypotonie chez ces enfants après le troisième mois. Cependant, les études 

restent limitées sur ce sujet et aucune n’a été trouvée pour savoir si cette hypotonie régressait 

avec l’âge ou si l’enfant resterait hypotonique toute sa vie.  
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Une étude plus ancienne de Jan et al. (70) conclut sur la présence d’une hypotonie chez 50% 

des enfants aveugles de moins de 7 ans. Il aurait été judicieux de connaître l’âge exact de ces 

enfants hypotoniques car deux hypothèses s’offrent à nous. Soit ces 50% représentent des 

enfants de bas âge, ce qui pourrait conduire vers l’hypothèse d’une regression de l’hypothonie 

avec l’âge. Soit cette étude diverge des études précédentes et confirme l’absence d’hypothonie 

chez les 50% restants : les enfants peuvent être ou ne pas être hypotoniques et cela, peu importe 

l’âge.  

Par ces différents troubles de la fonction tonique décrits ci-dessous, nous émettons l’hypothèse 

d’une éventuelle répercussion sur les fonctions posturales et motrices. En effet, l’étude de Jan 

et al. (70) mentionne qu’une hypotonie est significativement liée à un retard dans le 

développement moteur précoce : environ 75% des enfants atteints d'hypotonie ont été 

considérés comme ayant des difficultés de coordination, de mobilité et d’orientation.  

4.2 Le développement de la fonction posturale chez un enfant souffrant de cécité totale 

congénitale, de 0 à 6 ans 

4.2.1 Développement de la posture : fonction antigravitaire 

Concernant le maintien de la tête chez les enfants aveugles de naissance, seule l’étude de Fazzi 

et al. (67) relate de ce sujet. Elle tend à affirmer un léger retard concernant l’âge d’acquisition 

qui est, pour rappel, d’environ 3 mois chez l’enfant voyant. Fazzi et al. affirment que l’enfant 

aveugle, en position assise, maintient sa tête droite à un âge moyen de 4 mois (selon un 

intervalle compris entre 3 et 6 mois). Nous avons choisi de compléter ces données avec l’étude 

de Prechtl et al. (71), qui mentionne que lors du test tiré assis, l’enfant ne parvient à maintenir 

correctement sa tête que vers l’âge de 6-7 mois.  

Concernant l’organisation de la posture en décubitus ventral, les études restent également 

limitées. Les zones I et II de Gesell n’ont pas été décrites. Concernant la zone III de Gesell, 

nous avons 2 études.  

Alors que l’enfant voyant réussit à se mettre en appui sur ses avant-bras en position décubitus 

ventral aux alentours de 3 mois, selon Fazzi et al. (67), l’enfant aveugle acquière cette étape 

vers 7 mois et demi (l’âge minimal étant de 6 mois et le maximal de 12 mois). L’étude 

d’Adelson et Fraiberg (64) quant à elle, mentionne un âge moyen de 9 mois. La tranche d’âge 

est comprise entre 4 mois et demi et 9 mois et demi. 80 % des enfants aveugles de cette étude 

ont présenté un retard sur l’acquisition de cette posture par rapport aux enfants voyants.  

Concernant l’acquisition d’une position assise stable, Adelson et Fraiberg (64) affirment que 

l’enfant aveugle reste en position assise seul à un âge moyen de 8 mois selon un intervalle  
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compris entre 6 mois et demi et 9 mois et demi. Seulement 10 % des enfants aveugles de cette 

étude ont été retardés sur cette action par rapport aux enfants voyants, qui acquièrent cette 

position vers 7 mois. Selon Fazzi et al. (67), la station assise est acquise pour tous les enfants 

de l’étude vers 10 mois selon un intervalle compris entre 8 et 16 mois.  

Concernant la capacité des enfants aveugles à se mettre assis, les 5 études retenues 

concordent quant à un retard d’acquisition possible : selon l’étude d’Adelson et Fraiberg (64), 

40 % des enfants aveugles de cette étude ont été retardés sur cette action par rapport à la norme 

d’acquisition d’un enfant voyant qui est de 8 mois et demi. L’âge moyen pour ces enfants 

aveugles est de 11 mois selon un intervalle compris entre 9 mois et demi et 15 mois et demi. 

Tröster (65), Levtzion et al. (66), Fazzi et al. (67) ainsi que Brambring (55) appuient ces propos 

quant à un retard d’acquisition dans l’action de s’asseoir mais les normes restent différentes. 

Dans l’ordre croissant, nous retrouvons tout d’abord Levtzion et al. qui affirment que l’enfant 

aveugle arrive à s’asseoir seul à 12 mois (selon un intervalle compris entre 9 mois et demi et 14 

mois et demi). Selon Tröster et al., la moyenne d’âge est de 13 mois (avec une tranche d’âge 

compris entre 11 mois et demi et 16 mois). Quant à Fazzi et al., ils fixent l’âge moyen à 16 

mois et demi (selon un intervalle compris entre 12 et 32 mois). Enfin, Brambring mentionne 

une acquisition du passage à la position assise à l’âge de 20 mois (intervalle compris entre 13 

et 42 mois et demi).  

Concernant le maintien de la station debout, les études divergent. En effet, l’étude d’Adelson 

et Fraiberg fixe un âge moyen à 13 mois et affirme que seulement 10% de la population de son 

étude a été retardée sur cette action par rapport aux normes d’un enfant voyant qui est d’environ 

12 mois. Tandis que les 4 autres études mentionnent un âge moyen d’acquisition supérieure : 

14 mois et demi selon Levtzion et al. (66), 15 mois et demi selon Fazzi et al. (67) et Tröster 

(65) et 16 mois et demi selon Brambring (55). Les intervalles diffèrent et le plus étendu reste 

celui de Brambring, allant de 14 à 33 mois.   

Concernant la capacité d’un enfant aveugle à se mettre debout avec un meuble, l’âge moyen 

d’acquisition est supérieur à la norme d’un enfant voyant qui est de 8 mois et demi.  

Selon Tröster et al. (65), l’âge moyen est de 12 mois (selon un intervalle compris entre 10 mois 

et demi et 13 mois et demi) et selon Brambring (55) et Adelson et Fraiberg (64), l’enfant aveugle  

se met debout avec aide à 13 mois selon une tranche d’âge comprise entre 9 mois et demi et 15 

mois. Dans cette dernière étude, 50 % des enfants aveugles ont été retardés sur cette action par 

rapport aux enfants voyants.  

Sans aide, l’enfant aveugle se met debout plus tardivement que l’enfant voyant qui acquière 

cette capacité vers 12 mois. L’étude de Fazzi et al. (67) fixe un âge moyen de 15 mois et demi 
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(intervalle compris entre 12 et 32 mois) et Tröster (65), de 17 mois (selon une tranche d’âge 

compris entre 16 et 24 mois et demi). 

4.2.2 Développement du contrôle postural : évolution de la maitrise de l’équilibre 

Portalier et Vital Durand (72) ont expliqué l’importance du point d’ancrage visuel dans 

l’équilibre postural et dynamique, et donc les effets de cette impossibilité pour l’aveugle qui 

doit alors le suppléer par un ancrage auditif ou tactile. Pour cela, nous pouvons penser à un 

retard de développement concernant un équilibre statique et dynamique performant chez les 

enfants aveugles entre 0 et 6 ans ; cela peut être expliqué par l’incapacité de ces derniers à 

utiliser leur vision pour ajuster leur posture et à instaurer une notion de « verticalité » (66).  

Tout d’abord, concernant l’équilibre statique chez un enfant non voyant, la littérature semble 

pauvre : 2 études développent la notion d’équilibre unipodal avec une norme décrite à 52 mois 

et demi (avec un intervalle compris entre 43 et 62 mois) selon Levtzion et al. (66) et 43 mois 

(intervalle compris entre 26 et 58 mois) selon Brambring (55). Il n’a pas été précisé la durée de 

ce temps d’appui unipodal. 

L’étude de Fazzi et al. (67) évoque des « protectives responses » de l’enfant aveugle qui 

apparaissent vers 8 mois. Cependant, ces propos contredisent ceux de Bullinger (13) qui affirme 

que le réflexe parachute n’existe pas spontanément chez l’enfant non voyant. L’enfant aveugle 

n’acquière pas de protection spontanée avec ses mains. Comment pourrait-il anticiper le sol s’il 

ne perçoit pas la distance qui le sépare de lui ?  

Concernant l’équilibre dynamique, 3 études nous ont permis d’apporter quelques normes 

d’acquisition de certaines actions décrites ci-dessous.  

Un enfant non voyant monte et descend les escaliers avec aide plus tardivement qu’un enfant 

voyant qui en est capable à 16 mois environ. Selon Tröster et al. (65), l’enfant aveugle descend 

les escaliers avec aide à 17 mois et demi (intervalle compris entre 17 et 20 mois) et à 29 mois 

selon Levtzion et al. (66) (intervalle compris entre 22 et 36 mois). Il les descend avec aide à 18 

mois (65) (intervalle compris entre 17 et 26 mois et demi). Selon Brambring (55), il les monte 

seul à 33 mois (intervalle compris entre 25 mois et demi et 46 mois) alors que selon Levtzion, 

il en est capable à 38 mois et demi (selon un intervalle compris entre 22 mois et demi et 54 

mois).  

Concernant l’action de sauter avec les deux pieds, Fazzi et al. (67) établissent un âge moyen à 

34 mois et Levtzion et al. (66), à 40 mois alors que l’enfant voyant en est capable vers 31 mois 

et demi.  
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Enfin, selon Brambring (55), l’enfant est capable de faire du tricycle vers 50 mois et demi tandis 

qu’en enfant voyant en est capable vers 26 mois. L’enfant aveugle tire dans un ballon vers 36 

mois alors que l’enfant voyant en est capable vers 23 mois.  

A l’heure actuelle, très peu d’études ont été réalisées sur les normes d’acquisition des 

différentes étapes du développement de l’équilibre statique et dynamique des enfants aveugles 

de naissance. Aucune étude n’a été trouvée concernant l’action de descendre les escaliers seul 

ou encore de courir.  

4.3 Le développement de la fonction motrice chez un enfant souffrant de cécité totale 

congénitale, de 0 à 6 ans 

4.3.1 Les particularités motrices  

Concernant la motricité spontanée, celle-ci semble être normale chez le nourrisson aveugle de 

moins de 2 mois. Prechtl et al. (71) affirment que durant les premières semaines de vie, il n’y a 

aucun effet significatif de la cécité sur la motricité spontanée de l’enfant. Cette observation est 

probablement due au rôle limité de la vision avant 2 mois. Le nourrisson aveugle présente les 

mêmes mouvements généraux impliquant toutes les parties du corps que l’enfant voyant.  

Passé les 2 mois, Prechtl et al. (71) décrivent des « mouvements agités », appelés « fidgeting 

movements » comme anormaux chez l’enfant aveugle avec une amplitude et une rapidité plus 

importante. Les auteurs ont émis l’hypothèse que l’exagération de ces mouvements que l’on 

retrouve normalement chez l’enfant voyant, de 2 à 5 mois, compense le manque d’information 

visuelle. De plus, leur présence a pu être retrouvée jusqu’à 8 à 10 mois chez les enfants non-

voyants.  

Ces mouvements anomaux ayant disparu, l’enfant aveugle peut se présenter spontanément 

comme un enfant passif, très peu mobile, ce qui contraste avec le comportement spontané, actif 

des enfants voyants. On peut moduler cette observation en repérant si la mobilité se modifie 

quand on le sollicite verbalement ou corporellement.  

Concernant la motricité réflexe, l’enfant présente des réflexes d’agrippements normaux (26). 

Aucune étude n’a été trouvée concernant les autres réflexes : de succion, de marche 

automatique, de Moro.  

Quant à la motricité volontaire, celle-ci se traduit par une lenteur des mouvements chez ces 

enfants, principalement due à l’absence de motivation. En effet, l’enfant n’a pas accès aux 

stimuli visuels favorisant l’appétence à explorer ou même à changer de position. Les 

mouvements semblent non fluides et d’une amplitude exagérée (73).   
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4.3.1 Evolution vers la préhension 

Les bébés aveugles ont des réflexes d’agrippement au contact normaux mais leur activité 

manuelle spontanée est très faible. Fraiberg (68) qualifie les mains de ces bébés comme très 

passives. Elles restent souvent rétractées près des épaules, les doigts remuant à vide.  

Concernant l’évolution de la préhension nous avons relevé deux articles. Selon Alderson et 

Fraiberg (64), l’enfant commence à attraper les objets vers 9 mois selon une prise « palmaire » 

alors que l’âge moyen pour les enfants voyants est de 5 mois. L’étude de Fazzi et al. (67) est 

davantage précise : elle affirme que l’enfant aveugle utilise une préhension dite « ulnaire » à 6 

mois (intervalle étant compris entre 5 et 10 mois) et une préhension « palmaire » vers 7 mois 

(intervalle de 6 à 10 mois). L’enfant transfère un objet d’une main à l’autre à 8 mois et demi 

(intervalle compris entre 7 et 14 mois) ce qui se rapproche de l’étude précédente qui mentionne 

cette étape à 9 mois. La préhension en pince ainsi que le relâchement volontaire des objets 

apparaissent vers 12 mois et demi.  

La littérature semble limitée sur les différentes tranches d’âge d’acquisition des actions de 

préhension chez les enfants aveugles entre 0 et 6 ans ce qui ne nous permet pas d’avoir une 

vision d’ensemble. Precht et al. (71) affirment tout de même que la préhension est beaucoup 

plus immature et maladroite chez l’enfant aveugle.  

4.3.2 Evolution vers la locomotion  

Concernant les retournements, trois études ont été trouvées. Cependant, les études mentionnées 

ci-dessous ne concordent pas. En effet, Levtzion et al. (66) affirment que la capacité de 

retournement chez les enfants aveugles est significativement retardée par rapport aux enfants 

voyants (P<0.001) qui commencent à se retourner vers 7 mois ; ils fixent l’âge moyen des 

enfants aveugles vers 8 mois (selon un intervalle compris entre 6 et 10 mois). De plus, Fazzi et 

al. mentionnent un âge moyen de 10 mois et demi (intervalle compris entre 8 et 16 mois). 

Cependant, selon Fraiberg et Adelson (64), les retournements du dos vers le ventre se font à un 

âge moyen de 7 mois (selon un intervalle compris entre 4 mois et demi et 9 mois et demi). 

Seulement 10 % des enfants aveugles de cette étude ont été retardés sur cette action par rapport 

à la norme attendue chez un enfant voyant qui est également de 7 mois environ.  

Concernant l’action de ramper, les 5 études trouvées affirment que la capacité de ramper chez 

les enfants aveugles est significativement retardée par rapport aux enfants voyants (P < 0.001) 

dans l’étude de Levtzion et al. (66). Pour rappel, un enfant voyant commence à ramper de 

manière non coordonnée vers l’âge de 8 mois et de manière coordonnée vers 9 mois.  

Selon Fazzi et al. (67), l’action de ramper est observée chez 55% des enfants aveugles, avec un 

âge moyen d’apparition de 15 mois (intervalle compris entre 10 et 25 mois).  



IFM3R –  IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Marine PERENNOU 

35 

 

Il est à noter une légère différence dans les études d’Adelson & Fraiberg (64) et celle de 

Levtzion (66) qui affirment que les enfants aveugles acquièrent le rampé vers l’âge de 13 mois 

(selon un intervalle compris entre 10 et 24 mois pour la première étude et 9 et 17 mois pour 

Levtzion et al.).  

Parmi ces 5 études, 2 d’entre elles détaillent si le rampé est coordonné ou non. Selon Tröster et 

al. (65), le rampé non coordonné est acquis vers 14 mois et demi (intervalle compris entre 12 

mois et demi et 20 mois et demi). Ces même auteurs ainsi que Brambring (55) affirment que le 

rampé coordonné est acquis vers 18-19 mois avec des intervalles relativement similaires.   

Concernant l’étape du « quatre pattes », aucune étude n’a été trouvée relatant de ce sujet.  

A propos de l’acquisition de la marche, la littérature semble plus riche : 5 études ont été trouvées 

détaillant certaines normes d’acquisition détaillées ci-dessous.  

3 études parmi les 5 s’accordent à dire que l’enfant aveugle marche le long d’un meuble plus 

tardivement qu’un enfant voyant qui acquière cette capacité vers 10 mois : selon Tröster et al. 

(65), l’âge moyen est de 13 mois et demi (selon un intervalle compris entre 12 mois et demi et 

15 mois et demi). Brambring (55) mentionne un âge moyen de 15 mois (intervalle compris entre 

13 et 28 mois). Dans l’étude de Fazzi et al. (67) l’âge moyen est relativement supérieur : 19 

mois (intervalle compris entre 14 et 32 mois).  

Concernant les 3 premiers pas de l’enfant, les études de Tröster et al. ainsi que celle d’Adelson 

et Fraiberg (64) mentionnent un âge moyen de 15 mois environ avec des intervalles relativement 

similaires. Dans cette dernière étude, la moitié des enfants aveugles a été retardée sur cette 

action au-delà de la norme attendue chez les enfants voyants qui se situe à 12 mois. Brambring 

fixe un âge moyen légèrement supérieur : 16 mois et demi (intervalle compris entre 15 mois et 

demi et 33 mois).  

Concernant l’acquisition d’une marche autonome, celle-ci est plus tardive au cours du 

développement de l’enfant aveugle. Tröster et al. et Brambring fixent l’âge moyen d’acquisition 

vers 17- 18 mois alors que les 3 autres études relatent un âge moyen plus tardif : selon Levtzion 

et al. et Adelson et Fraiberg, il est d’environ 19 mois. Dans cette dernière étude, 90 % des 

enfants aveugles ont été retardés sur cette action au-delà de la norme attendue chez l’enfant 

voyant qui est de 13 mois et demi. Pour finir, Fazzi et al. (67) mentionnent un âge moyen de 20 

mois selon un intervalle compris entre 13 et 32 mois. 

L’étude de Houwen et de ses collègues (29) vient renforcer les propos ci-dessus : le 

développement de la marche indépendante est plus difficile pour les enfants non-voyants que 

pour leurs pairs ayant une vision normale.   
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4.4 Conclusion de la revue narrative 

Le développement moteur de l’enfant aveugle a fait l’objet de quelques recherches qui ont 

produit des observations contradictoires conduisant à considérer soit un retard soit un 

développement similaire à celui des enfants voyants.  

Ces recherches restent limitées concernant les fonctions toniques, posturales et motrices de ces 

enfants aveugles et plus particulièrement concernant le contrôle postural et la préhension. Pour 

ce mémoire, nous nous sommes basés sur 5 principales études relatant  de ce sujet.  

De manière générale, les études tendent à confirmer un retard dans le développement moteur 

de l’enfant aveugle pour toutes les activités motrices qui demandent une initiative de sa part : 

s’asseoir, se mettre debout, ramper, marcher… sauf pour les retournements pour lesquels 3 

études divergent. Les articles ne concordent pas également concernant le maintien d’une 

posture stable : tandis que l’étude d’Adelson et Fraiberg affirme que l’enfant aveugle peut 

maintenir une posture (station assise, station debout) dans la tranche d’âge des enfants voyants, 

les 4 autres études contredisent ces propos.  

En conclusion, la cécité totale congénitale affecte négativement le développement du tonus, de 

la posture et de la motricité. Les enfants aveugles sont vulnérables et ont plus de probabilité 

d’avoir un retard de développement moteur que les enfants voyants.  

Cependant, le retard n’est pas systématique et l’écart entre l’âge minimal et maximal 

d’acquisition de chaque étape motrice du développement est considérable dans ces études ; cette 

revue narrative tend à montrer une dispersion importante des données. Cela doit alors inciter à 

la prudence quant à l’interprétation des faits rapportés ici. Le développement moteur des enfants 

aveugles est marqué par la présence de différences interindividuelles très importantes, rendant 

difficile l’établissement de réelles normes développementales. Ces enfants ne semblent donc 

pas suivre un schéma de développement unique.  

5. Discussion 

5.1 Limites et critiques 

Tout d’abord, il nous a semblé assez surprenant que la connaissance du développement des 

nourrissons aveugles soit si peu développée.  

Il n’a été relevé que 5 études relatant précisément de ce sujet. Il pourrait être judicieux de 

multiplier et d'approfondir les études scientifiques à ce sujet : elles sembleraient nécessaires 

pour mener à bien une intervention la plus précoce et appropriée possible. 

De plus, l’ancienneté des articles nous a posé question quant à la pertinence des données 

rapportées dans ce travail. En effet, l’étude la plus récente (55) date d’une quinzaine d’années.  
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Avec du recul, la faible incidence (pour rappel, 1 000 enfants pour 750 000 naissances annuelles 

en France (5)) peut justifier le nombre limité des études mais cette thématique fait surtout face 

à des problèmes méthodologiques comme par exemple la difficulté du diagnostic de la cécité 

chez les enfants durant leurs premières années de vie, sans handicap supplémentaire (65). La 

prévalence d’enfants aveugles sans handicap supplémentaire est faible : 0.1 -0.41 pour 1000 

enfants (74). Cela explique également les échantillons retreints dans 4 études sur 5 

sélectionnées: 10, (64), 9 (67), 5 (65) et 4 enfants (55). Or, selon la Haute Autorité de Santé 

(HAS), les petits échantillons participent à un faible niveau de preuve des études (75). 

Pour plusieurs raisons, nous avons été confrontés à des difficultés pour relater les conséquences 

isolées de la cécité congénitale sur le développement de ces enfants, de 0 à 6 ans. Tout d’abord, 

2 articles (65), (67) sur 5 ne parlent du développement que durant les 3 premières années de 

vie. Puis, si nous regardions les caractéristiques exactes de la population dite « aveugle », dans 

3 articles sur 5, les enfants n’étaient pas totalement aveugle mais possédaient une faible 

perception lumineuse : dans l’article de Fazzi et al. (67), 6 enfants sur 9, dans celui d’Adelson 

et Fraiberg (64), 4 sur 10 et dans celui de Brambring (55), 2 sur 4. Or, nous savons désormais 

que des enfants, même percevant la lumière, n’auront pas les mêmes capacités d’adaptation 

qu’un enfant privé totalement de la vue. En effet, notre objectif était d’inclure les articles 

relatant de la cécité totale congénitale (catégorie V) selon la classification de l’OMS (16) mais 

3 d’entre eux traitent donc de la cécité selon la CIM-10 (17). 

De plus, dans 2 études (64), (67) sur les 5 mentionnées, les échantillons d’enfants aveugles 

comportent des enfants prématurés. Or, selon Bickle-Graz et al. (76), les enfants prématurés ou 

grands prématurés (nés respectivement avant 37 semaines de gestation ou 32 semaines) sont 

exposés à des troubles moteurs transitoires affectant l’enfant durant la première année de vie. 

De plus, des déficits moteurs tels que des troubles d’acquisition de la coordination sont 

fréquemment retrouvés chez ces enfants et affectent la motricité globale, la motricité fine et 

l’équilibre. Enfin, ce sont également des enfants à risque de développer des troubles du spectre 

autistique, des troubles psychiatriques, dépressifs ainsi que des troubles de l’attention.  

Enfin, les effets directs de la cécité sont d’autant plus difficilement évaluables que la cécité 

congénitale est souvent accompagnée d’un accompagnement parental inapproprié (73).  

2 articles sur les 5 (64) (55) proposent, avant d’évaluer les normes d’acquisition du 

développement, un programme d’éducation pour les parents.  

L’objectif de ce mémoire semble complexe car il est difficile de normaliser les échelles, en 

partie parce qu’il n’existe pas de population aveugle «standard » : elle est toujours 

accompagnée d’un facteur pouvant aggraver le développement.  



IFM3R –  IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Marine PERENNOU 

38 

 

En effet, parmi les retards que peuvent présenter les enfants aveugles, il est difficile de faire la 

part entre les conséquences directement liées au déficit visuel et les conséquences liées 

notamment, à un environnement familial surprotecteur provoquant moins de stimulations 

sensori-motrices (73), ou encore à la prématurité (76). Les conséquences ne sont pas 

systématiques ni de même nature, du fait de la singularité de chaque enfant. 

Pour ce mémoire, nous nous sommes appuyés sur le modèle d’une revue narrative. Ce type de 

revue cherche à identifier les connaissances portant sur un sujet précis, recueillies à partir de la 

littérature pertinente sans processus méthodologique systématique, explicite, d’obtention et 

d’analyse qualitative des articles. Elle ne nécessite pas de méthodologie rigoureuse comme une 

revue systématique ce qui peut favoriser les biais et les erreurs (77). De plus, la réalisation de 

cette revue s’est appuyée sur l’implication d’un seul intervenant. Nous avons choisi de nous 

orienter vers une revue narrative car nous voulions avoir une vision globale du développement 

moteur de l’enfant portant sur le tonus, la posture et la motricité. Cela a donc nécessité, pour 

chaque sous-partie, des recherches avec des mots-clefs différents. La contrainte de temps ne 

nous aurait pas permis d’exercer une méthodologie rigoureuse ainsi qu’un tri sélectif pour 

chaque sous-partie. Cependant, avec du recul, nous aurions pu utiliser une seule et même 

équation de recherche incluant les fonctions toniques, posturales et motrices. Les études n’étant 

pas très nombreuses, nous aurions aisément retrouvé les 5 études recensées ci-dessous. Cela 

nous aurait permis de gagner du temps mais également de suivre le modèle d’une revue 

systématique avec une méthodologie plus rigoureuse.  

5.2 Approche qualitative du développement de ces enfants (Tableau II, Annexe V)  

L’objectif de notre travail de recherche a été de faire un état des lieux des normes d’acquisition 

des différentes étapes toniques, posturales et motrices chez les enfants aveugles. Pour cela, nous 

avons évoqué des données chiffrées. Cependant, la qualité et la chronologie des étapes du 

développement nous semblent tout de même judicieuses à aborder succinctement afin de 

compléter les données ci-dessus.  

Concernant le tonus, nous avons évoqué la prédominance d’une hypotonie évoquée chez ces 

enfants. Cependant, l’hypertonie est également fréquemment observée et expliquée par des 

réactions toniques de défense en réponse à des maladresses : l’enfant ne se sent pas 

suffisamment contenu lors du portage, ou le fait de ne pas avoir averti l’enfant de ce qu’on va 

faire avec lui ou sur lui, par exemple. De plus, le bloc épaule/nuque est souvent hypertonique. 

Plus tard, l’enfant aveugle présente souvent une perturbation du tonus de fond caractérisée par 

une dystonie d’attitude (axiale ou généralisée) et des paratonies (13).  
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A propos des différentes postures, certaines sont évitées par l’enfant aveugle. Tout d’abord, 

les enfants aveugles fuient la position en procubitus (78). Ils se trouvent préférentiellement en 

décubitus dorsal.   

Concernant la station assise, beaucoup d’enfants aveugles l’investissent peu (79).  

Concernant la station debout, celle-ci est considérée comme une situation de privation 

sensorielle : les pieds sont immobilisés comme support et les mains ne sont en contact qu’avec 

le corps, le sol s’est éloigné sans que l’enfant ne comprenne nécessairement pourquoi (13).  

Pour finir sur la posture, Siegel et al. (80) décrivent une attitude atypique de l’enfant aveugle : 

ces enfants sont davantage sujets à une attitude scoliotique, une hypercyphose thoracique avec 

les épaules enroulées vers l’avant et la tête fléchie (n’étant pas soumis aux stimuli visuels, 

l’enfant n’aura pas « d’intérêt » à capter l’image en redressant la tête), une diminution de la 

courbure lombaire et une prévalence importante de pieds plats valgus (73).  

Au sujet du contrôle postural, il n’est pas rare d’observer chez l’enfant aveugle, en plus des 

oscillations antéropostérieures marquées, des oscillations latérales qui augmentent 

l’équilibration.  

Ces 5 études nous apprennent cependant que les enfants aveugles ont un équilibre statique et 

dynamique moins performant que les enfants voyants : ils doivent apprendre à davantage 

utiliser les autres entrées sensorielles. Les enfants aveugles développeraient de ce fait une plus 

grande utilisation des informations proprioceptives et vestibulaires pour le contrôle postural. 

C'est ce que montre l'expérience de Gipsman (81), dans laquelle les enfants aveugles ont de 

meilleures performances dans une tâche de maintien d'un équilibre statique que des enfants 

voyants, du même âge, à qui nous avons bandé les yeux. 

Concernant la préhension, la littérature met en avant trois notions essentielles pour son bon 

développement chez l’enfant aveugle: la coordination audition-préhension, la notion de 

« permanence de l’objet » ainsi que la capacité à localiser des objets sonores dans l’espace. 

La coordination vision-préhension n’existant pas chez les enfants aveugles, ces derniers 

utilisent la coordination audition-préhension (82). Comparativement à la coordination vision-

préhension qui se situe vers le cinquième mois chez l’enfant voyant, Fraiberg (68) situe la 

coordination audition-préhension vers 12-13 mois chez les enfants aveugles. Cependant, avec 

des critères plus stricts, Tröster et Brambring (83) n’obtiennent que 19 % de réussite à cet item 

à 12 mois. C’est cette coordination audition-préhension qui rend possible l’acquisition de la 

permanence de l’objet, c’est-à-dire le fait d’être conscient que l’objet existe même lorsqu’il 

n’est plus perceptible.  
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En effet, la cécité introduit la notion de « permanence de l’objet » car la vision joue un rôle 

essentiel pour son apprentissage (66). Tandis que pour les enfants voyants, cette notion est 

acquise vers 6-7 mois, pour les enfants aveugles cela est plus tardif : vers 16 mois selon Roger 

et Puchalski (84), ou entre 22 et 30 mois pour Bigelow (85). 

Les études ci-dessus mentionnent que les enfants aveugles attrapent les objets plus tardivement 

que les enfants voyants. Mais ce décalage n’est pas entièrement dû à la cécité car, dans 

l’obscurité, les voyants n’atteignent un objet sonore que vers 9-10 mois. Pour Bigelow (82), le 

retard d’acquisition de la préhension chez les enfants aveugles n’est pas dû à leur retard de 

compréhension sur la permanence de l’objet mais à localiser les objets dans l’espace sans la 

vision. La possibilité de localiser un son dans l’espace est également retardée en raison de la 

« récompense » visuelle réduite se tournant vers un son (86). Selon Fazzi et al. (67), l’enfant 

aveugle acquière la capacité d’attraper un objet sonore à proximité vers 12 mois et à distance 

vers 14 mois.  

Enfin, Fraiberg (68) ainsi qu’Adelson (64) étaient convaincues qu’attraper les objets était 

essentiel pour la locomotion : une fois que chacun de ses sujets a commencé à chercher des 

objets, ils ont rampé et marché en quelques mois. Cela constitue l’un des premiers contacts 

qu’ils ont eux-mêmes avec le monde extérieur. De plus, aucun des 10 nourrissons aveugles (87) 

suivis par cette psychanalyste n’a marché seul avant d’avoir acquis la coordination audition-

préhension : Bigelow (85) l’a confirmé.   

A propos de l’évolution des déplacements chez l’enfant aveugle, les étapes vers l’autonomie 

peuvent suivre un parcours différent. 

Tout d’abord, il semble important de mentionner que les enfants aveugles rampent rarement 

avant de marcher ou même ne ramperont jamais (67) (87). Par exemple, dans l’article de Tröster 

et al. (65), les enfants aveugles rampent de manière coordonnée environ 3 mois et demi après 

avoir fait leurs premiers pas tandis que les enfants voyants rampent de manière coordonnée 

environ 3 mois avant de faire leurs premiers pas. Il en est de même pour l’étape du « quatre 

pattes ».  

Bullinger (13) affirme que la position de quadrupédie est rarement choisie par l’enfant aveugle 

pour plusieurs raisons : tout d’abord, les mains recrutées pour le maintien de la posture ne sont 

plus libres pour explorer l’environnement. De plus, dans cette position, la tête est le premier 

bouclier face à un obstacle. Cela est une manière pour l’enfant aveugle de ne pas exposer sa 

tête à un potentiel choc.  
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Enfin, l’enfant voyant relève sa tête pour cibler son déplacement : l’enfant aveugle lui, a 

tendance à maintenir la tête relâchée en l’absence de stimulus visuel, ce qui génère une 

hypotonie axiale incompatible avec un déplacement du corps. De ce fait, on observe que 

souvent l’enfant aveugle ne « passe pas par le quatre pattes » avant la position debout. Il trouve 

des stratégies de déplacement assis, ou passe directement à la position debout.  

Au sujet de la marche, Sampaio et al. (88) ont remarqué que les caractéristiques de la 

dynamique globale de la marche des enfants aveugles sont comparables à celles des enfants 

voyants, durant les premiers mois de marche indépendante. Après ces premiers mois, Portalier 

et Vital-Durand (72) et Sampaio et al. (88) observent que l'ergonomie de la marche est souvent 

modifiée chez l'enfant aveugle, avec une démarche spécifique : elle est plutôt « mécanique », 

rigide, hésitante, sans balancement des bras. Comme tout déplacement, il faut qu’elle soit 

motivée : ce sont des enfants qui font des pas, sans avoir de but précis à atteindre. Ils trainent 

souvent les pieds : non pas par paresse, parfois par hypotonie, mais surtout et souvent car cela 

leur permet de garder contact le plus longtemps possible avec le sol (donc de réduire le temps 

de déséquilibre), mais aussi pour « sentir », tâter avec le pied la qualité du sol et ses variations. 

Le déroulement du pas physiologique n’est pas du tout acquis avec une marche complètement 

plantigrade ou digitigrade (attaque du pied en équin) comme pour aider l’enfant à « agripper » 

le sol, permettant également de le rassurer quant à ses sensations (73). Les pieds assurent un 

double rôle d’exploration et de support du poids du corps, ce qui singularise la marche de 

l’enfant aveugle. De plus, Sampaio et al. (88) affirment qu’ils avancent leur premier pied puis 

ramènent le deuxième à côté sans amener le membre oscillant vers l’avant : les deux pieds sont 

alors côte à côte. Les auteurs estiment que « cette asymétrie est due à la fonction perceptive 

attribuée au premier pied qui tâte tout d’abord le sol sans qu’un poids ne lui soit appliqué ». 

Selon Beylier cité dans le livre de J. Rivière (73), l’enfant aveugle marche en flexion 

permanente de genou ce qui permet d’abaisser le centre de gravité et ainsi d’assurer la stabilité.  

Hallemans et al. (89) comparent la marche de 9 enfants et adultes aveugles à celles de 60 enfants 

et adultes voyants. Le résultat montre, pour un âge équivalent, une vitesse de marche ainsi que 

la longueur des pas significativement réduites (p<0.01) et un temps de double appui 

significativement plus important (p<0.01) chez les personnes aveugles. Cette étude montre 

également une amélioration des performances motrices avec l’âge dans la population aveugle.  

Rappelons que ces caractéristiques sont propres à chaque enfant et peuvent être plus ou moins 

présentes selon son caractère, son entrain, son anxiété, son environnement…  

L’enfant aveugle, ne possédant pas d’informations visuelles pour atteindre son équilibre 

dynamique, utilise des informations sonores.  
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Cela a été démontré dans l’étude de Portalier et Vital Durant (72) qui montre qu’une information 

sonore constante lors de la marche améliore la vitesse et la souplesse. Lors de la marche, 

l’enfant aveugle supplée donc le point d’ancrage visuel par un ancrage auditif. Ce substitut 

auditif modifie alors l’ergonomie générale de la marche.  

Souvent, les non-voyants présentent une position de la tête particulière lors de la marche : tête 

penchée en arrière, inclinée sur un côté. Elle est souvent en lien avec le canal sensoriel utilisé 

de façon prédominante lors du déplacement : sensation thermique, cutanée privilégiée au niveau 

du visage, l’attention auditive avec un côté dominant qui entraine l’orientation de la tête en 

direction de la source sonore. Cette attention permanente à chercher des repères lors d’un 

déplacement explique la difficulté qu’ont les aveugles à marcher vite ou à courir (73). 

A la course, Rolling et Lefebvre (90) ont constaté des pieds et des bras très écartés (comme 

physiologiquement à 18 mois), participant à l’équilibration.  

Ainsi, chez l’enfant aveugle, la relative dissociation entre les expériences visuelles et les 

expériences kinesthésiques semble rendre compte à la fois de stratégies de contournement de 

certaines postures et étapes motrices, et de l’adoption de stratégies de compensation lors du 

contrôle postural et de la marche.  

5.3 La place de la stimulation lors du développement d’un enfant présentant une cécité 

totale congénitale, de 0 à 6 ans 

Nous avons choisi de développer dans cette seconde partie, l’importance de la stimulation chez 

ces enfants aveugles : le contexte environnemental et familial de chacun influence le 

développement moteur. Selon Beylier (73), si des ajustements de l’environnement, de la mère 

vers l’enfant, de l’entourage ou de l’enfant lui-même ne sont pas mis en place précocement, 

nous voyons alors apparaître des troubles secondaires à la cécité.  

5.3.1 L’enfant dans son contexte environnemental : apprentissage et expérience 

L’enfant s’adapte à son environnement en développant l’un ou l’autre des sens restants (les 

vicariants sensoriels) selon leur propre personnalité d’une part, selon aussi ce que l’entourage 

aura privilégié (26).  

Parmi les vicariants sensoriels souvent privilégiés, nous retrouvons le toucher ainsi que 

l’audition. Le toucher n’étant qu’une modalité de contact, l’enfant aveugle utilisera plus 

particulièrement l’audition qui apportera des informations sur l’objet dans le registre de la 

densité (son mat ou creux), du matériau (le bois « sonne » différemment du fer par exemple).  

Les données spatiales apportées par l’audition sont des données de distance, de volume 

(résonance dans une salle), de position du sujet dans l’espace à partir d’un repère sonore fixe 

par exemple, de la position ou du déplacement d’une personne ou d’un véhicule par le bruit des 
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pas ou du moteur. Les données temporelles sont les séquences sonores de certains actes de la 

journée, ajoutées à la périodicité de ces séquences (ex : bruit de la cafetière le matin, « silence » 

de la nuit).  

Cependant, les informations visuelles, sources principales de stimulation de l'activité motrice 

chez le nourrisson voyant, ne peuvent pas être complètement compensées par les voies tactiles 

et auditives : il existe alors un risque que le nourrisson aveugle ne reçoive pas de stimulation 

suffisante de son environnement pendant la phase de développement au cours de laquelle les 

compétences motrices de base s’élaborent (65). Plusieurs auteurs comme Fazzi et al (67), 

Houwen et al. (29), Brambring (83) affirment que l’enfant aveugle a moins souvent 

l’opportunité d’interagir avec l’environnement, ce qui peut interférer sur la capacité de ces 

enfants à acquérir les différentes étapes motrices comparés à leurs pairs voyants.  

En effet, l’absence de vision entraine certaines difficultés pour l’enfant aveugle comme par 

exemple, un défaut de repères. Lieberman et al. (91) ont suggéré que, pour garantir la meilleure 

adaptation possible pour chaque enfant, il fallait expérimenter une variété de sons ainsi que de 

tailles, de couleurs et de textures des objets pour chaque enfant.  

De plus, l’impossibilité pour l’enfant aveugle d’apprendre par l’observation et par l’imitation,  

donc à devenir de plus en plus performant, peut retarder sa maturation: ce manque d’expérience 

motrice peut pénaliser son développement moteur (73). Lieberman (92) confirme ses propos 

par une étude démontrant que si les enfants aveugles avaient la possibilité de participer à des 

programmes d’éducation physique et de sport, ils développeraient leurs capacités motrices de 

manière optimale et auraient plus de chances d’être performants.   

Pour conclure, les études convergent pour affirmer qu’un environnement adéquat renforçant les 

interactions environnementales positives est important pour stimuler la pratique de la motricité 

chez les enfants atteints de cécité.  

5.3.2 L’enfant dans son contexte familiale : médiation affective et stimulation 

Tout d’abord, il nous semble judicieux de mentionner l’importance des perturbations précoces 

mères-enfant (73).  

En effet, dès ses premiers jours, l’enfant aveugle subit la carence du contact visuel avec sa mère. 

Cela peut entrainer des troubles de la communication d’une part et peut, d’autre part, amener 

l’enfant vers une hypokinésie ou hyperkinésie compensatrice (l’enfant se crée ses propres 

stimulations pour combler le vide relationnel).  

Cet échange de regards est normalement essentiel à la construction de ses repères, de ses 

aptitudes relationnelles, de son langage et prend une place prépondérante dans le processus 

d’identification/individualisation.  
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Le manque apparent de réactivité et la passivité du jeune bébé atteint de cécité affectent 

sérieusement la spontanéité, le plaisir et la réciprocité des interactions précoce parent-bébé (87).  

L’attitude la plus fréquente face à l’annonce du handicap est la dépression de la mère avec un 

sentiment intense de culpabilité.  

Or, cette dépression maternelle peut fortement inhiber le développement psychosocial qualitatif 

de l’enfant, conduire à des formes d'attachement inappropriées entre la mère et l'enfant et 

approfondir le retrait de l'enfant dans son propre monde. Des troubles de la personnalité peuvent 

également apparaître (74).  

La dépression maternelle peut également être retrouvée au cours du développement par 

l’absence de regard dans les échanges qui risque de déprimer la mère : cette dernière ne se sent 

pas reconnue en tant que telle, se démobilise et cesse de stimuler son enfant. De plus, 

contrairement aux parents d’enfants voyants, les parents d’enfants aveugles ne peuvent souvent 

pas s’appuyer sur leur propre répertoire d’interactions lorsqu’ils communiquent avec leur 

enfant, car ce répertoire a été façonné par la vision (65). Elle peut alors se sentir totalement 

démunie face à cette cécité et perdre contact avec sa compétence à sentir et comprendre son 

enfant : elle met alors en place des réponses inadéquates qui risquent de donner à l’enfant une 

perception fausse de l’environnement. En conséquence, les efforts des parents pour promouvoir 

le développement de leur enfant sont confrontés à la difficulté d'instaurer un dialogue adéquat 

dans une phase précoce de développement. 

Enfin, nous pouvons faire face à des réactions diverses de l’entourage. L’enfant imaginé, désiré 

ne correspond pas à la réalité. Les comportements parentaux oscillent généralement entre deux 

positions : soit une attitude de rejet où le handicap est vécu comme insupportable et humiliant, 

soit une attitude surprotectrice où l’enfant est au centre des préoccupations familiales. Dans les 

deux situations, le contexte familial est inadapté pour l’enfant et peut amener des conséquences 

néfastes sur son développement.  

Le plus souvent, nous retrouvons un environnement familial surprotecteur qui limite les 

apprentissages. Par exemple, il a été observé que l’enfant tend les mains devant lui quand on 

agite un hochet ou qu’on lui dit « tiens », non pas parce qu’il a perçu l’objet mais parce qu’on 

lui a habituellement tout présenté dans cet espace, inhibant l’initiative de l’enfant à aller 

chercher sur les côtés ou plus loin (73). L’adulte est tenté de « faire » à sa place, plus que pour 

tout autre enfant. Cela inhibe l’enfant à expérimenter par lui-même et à découvrir sa propre 

capacité à agir. De plus, nous observons que très souvent, les parents qui ont tendance à 

« déplacer » l’enfant d’un point à un autre de la maison, via le portage, continuent ce processus 

même quand l’enfant est en âge de marcher. 
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Plusieurs auteurs comme Adelson et Fraiberg (87), Bigelow (85) et Sampaio et al. (88) mettent 

en avant l’importance des stimulations au cours du développement de l’enfant aveugle. Ce 

dernier a besoin d’encouragement actif pour élargir ses possibilités d’exploration active et ainsi 

acquérir plus aisément les étapes motrices.  

Pour comprendre l’importance d’un environnement familial adéquat, Adelson et Fraiberg (64) 

ont conçu un programme spécifique pour un bon développement. Ce programme a encouragé 

les contacts physiques et linguistiques entre le parent et l'enfant et a fourni de nombreuses 

stimulations différentes à l'enfant aveugle : stimulations motrices et sensorielles (audition et 

tact), ainsi que la motivation de se déplacer (attirer l'attention par des jouets sonores). Leurs 

résultats ont été que les enfants aveugles qui ont participé à ce programme ont développé 

certaines compétences plus tôt que d’autres enfants aveugles, mais étaient encore en retard par 

rapport aux enfants voyants.  

Pour conclure, nous pouvons affirmer que le développement est dépendant des parents et des 

personnes qui s’occupent de l’enfant. Un environnement adéquat avec une stimulation 

suffisante peut diminuer le retard de développement, sans toutefois l'éliminer complètement. 

5.3.1 La cécité congénitale de l’enfant selon la Classification Internationale du 

Handicap  

Selon le modèle de Classification Internationale du Handicap (CIF), nous considérons la cécité 

congénitale comme un déficit de structure. Le bébé doit non seulement se développer, satisfaire 

ses besoins physiologiques, mais il doit aussi répondre aux attentes de son milieu. Cette double 

tâche suppose une plasticité cérébrale qui lui permette de s’adapter à divers milieux de vie. Si 

l’enfant est porteur d’une cécité, une très large partie de ses ressources de plasticité est absorbée 

pour contourner ou dépasser son déficit. Il s’écarte des attentes typiques de son milieu et n’a 

plus les ressources pour les satisfaire (93). L’écart entre la réalité de son fonctionnement et les 

représentations de son milieu à son égard va se creuser, ce qui caractérise le handicap. Le 

handicap est toujours relatif aux attentes d’un milieu alors que le déficit est constitué par un 

écart relatif à un fonctionnement typique. Les déficits de fonction qui en découlent sont des 

possibles retards concernant l’acquisition des habiletés motrices demandant une initiative de la 

part de l’enfant : s’asseoir, se mettre debout, ramper, marcher…  

La cécité peut être définie comme un handicap altérant pour chaque activité de la 

vie quotidienne, l’autonomie et donc la participation.   
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Cette approche fonctionnelle de définition de la déficience visuelle a d’ailleurs été proposée en 

2003 par l’Union Européenne des aveugles : « Une personne aveugle est une personne dont la 

déficience visuelle entraîne une incapacité dans l’exécution d’une ou plusieurs 

activités suivantes : lecture et écriture, appréhension de l’espace et des déplacements, activités 

de la vie quotidienne, communication, poursuite d’une activité exigeant le maintien prolongé 

de l’attention visuelle ».  

Ainsi, cette approche (Figure 3) fait passer de la définition de la cécité congénitale à l’analyse 

d’une situation de handicap qui évolue sous l’influence de son contexte environnemental et 

familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : La cécité totale congénitale selon la CIF 

5.4 Quelle prise en charge pour ces enfants ?  

Compte tenu des résultats de cette recherche qui tendent à montrer un retard possible chez 

l’enfant aveugle concernant certaines étapes motrices du développement, nous pourrions penser 

que le MK a toutes les capacités requises pour stimuler l’enfant aveugle et ainsi limiter au mieux 

ces retards « normaux » décrits ci-dessus. Il est essentiel de se rappeler que toutes ces 
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répercussions sur le développement de l’enfant aveugle ne sont pas systématiques. La cécité 

congénitale n’est pas obligatoirement gage de troubles moteurs ou posturaux.  

Du fait d’une présence variable de ces conséquences selon les enfants, il est essentiel que 

chacun d’entre eux soit pris en charge dès le plus jeune âge afin de pallier à des éventuelles 

déficiences. Dans la littérature, plusieurs auteurs tels que Fraiberg (87), Reynell (94) encore 

Sonksen (95) affirment qu’une intervention précoce de professionnels de santé, tel que le MK 

est une priorité. Un article plus récent (86) confirme ces propos en recommandant le plus tôt 

possible la masso-kinésithérapie afin d’orienter la rééducation vers une autonomie de l’enfant 

et l’acquisition de compétences fonctionnelles de la vie quotidienne. Si la prise en charge est 

précoce, qu’elle est effectuée par des professionnels qualifiés, ces troubles associés peuvent 

être atténués et l’intégration au quotidien des personnes avec un handicap visuel s’en trouve 

grandement améliorée.  

Cependant, en pratique, la prise en charge kinésithérapique d’un enfant aveugle sans handicap 

supplémentaire n’est, pour ainsi dire, jamais ou très peu rencontrée : le MK a-t-il réellement un 

rôle à tenir face à ces retards « normaux » rencontrés chez ces enfants ? De plus, ces enfants 

sont généralement pris en charge dans des instituts comme le CAMPS ou le SESSAD et 

présentent le plus souvent un handicap supplémentaire à la cécité.  

Nous avons alors choisi de développer ci-dessous une partie relatant les spécificités des prises 

en charges kinésithérapiques des enfants aveugles. Le MK doit avoir connaissance du 

développement standard qu’il doit avoir acquis au moment de la consultation et doit toujours 

se demander : « l’enfant est-il dans les normes par rapport à une échelle prenant en compte les 

conséquences de sa cécité? » Nous allons imaginer ici, une prise en charge rééducative pour un 

enfant aveugle nous étant adressé pour un retard moteur. Après avoir vérifié que ce retard était 

plus important que ce qu’on attend chez un enfant aveugle « standard », nous allons aborder la 

nécessité de mettre en place des séances de rééducation spécifiques à son modèle de 

développement et ses besoins.  

Ce travail constitue une approche de la prise en charge kinésithérapique d’un enfant aveugle de 

naissance : elle sera axée sur les sensations tactiles, auditives, la sollicitation du système 

vestibulaire en équilibre statique puis dynamique, et un entrainement au repérage sonore et  

multi sensoriel qui va orienter le déplacement. Proposer la stimulation à un enfant aveugle 

nécessite des efforts d’adaptation et d’imagination pour substituer des stimulations auditives et 

tactiles aux stimulations visuelles.  

Lors de la première séance, nous serons attentifs à prendre en compte les réactions de l’enfant 

face à la situation nouvelle.  
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L’enfant a besoin d’être abordé de façon beaucoup plus progressive et lente, afin de lui laisser 

le temps de prendre les informations nécessaires au repérage du lieu, de la situation, des 

personnes nouvelles. Il semble judicieux de le laisser dans les bras de sa mère pendant la 

présentation et le temps de prise de contact avec les parents et l’enfant (73). L’attitude de 

surprotection réactionnelle au handicap sera fréquemment rencontrée et fera l’objet d’un 

accompagnement parental tout au long de la prise en charge.  

5.4.1 Utiliser le développement sensoriel… 

L’absence de vision freine l’accès au mouvement : c’est la vision qui impulse le mouvement. 

Nous sommes donc amenés à apprendre à l’enfant les mobilisations qui se font d’ordinaire 

spontanément et à suppléer le stimulus visuel par les autres vicariants sensoriels dans nos 

propositions. Nous devons être particulièrement attentifs à repérer le vicariant privilégié, les 

vicariants absents ou méconnus, peu ou pas utilisés.  

5.4.1.1 Pour un recrutement tonique 

Tonus de base : il est important d’avoir à l’esprit que ces enfants peuvent présenter une 

éventuelle hypotonie. Une stimulation sonore ou sensorielle (flux d’air thermique ou tactile) 

permet de suppléer à la fonction déficiente et facilite des ajustements posturaux. Une 

stimulation dans la zone frontale (par exemple, un courant d’air créé par un ventilateur fixe) va 

inciter l’enfant à relever la tête et donc à tonifier la nuque, prémice des conduites de 

redressement ultérieures (69). 

Tonus d’action : dire au non voyant ce que nous allons faire sur lui, notamment au niveau 

corporel, est une des règles d’or qui lui permet de se préparer toniquement à accompagner notre 

acte. Par exemple, au tiré assis, on observe souvent au premier essai la tête qui reste en arrière 

du tronc, nuque relâchée. Avant de conclure à une hypotonie axiale, on propose de nouveau le 

tiré assis en l’accompagnant d’une invitation verbale ou sensorielle (par exemple, le souffle en 

direction du front de l’enfant ou le fait de lui parler et de lui faire comprendre tactilement 

l’ébauche du mouvement, permet d’obtenir ce recrutement tonique).  

5.4.1.2 Pour une fonction posturale  

Position assise : au départ, cette position doit être le plus souvent entretenue par des stimuli 

conjoints, au risque de l’effondrement tonique évoqué ci-dessus.  

En effet, dès que cesse la stimulation, l’enfant aura tendance à se relâcher et se laisser glisser 

jusqu’à la position couchée. L’enfant voyant, au début de la position assise, continue à être 

sollicité par ce qu’il voit autour de lui, même à l’étape de l’assise avec appui sur ses mains.  

Pour l’enfant aveugle dont le sens tactile est prédominant, la mobilisation des mains pour le 
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maintien de la posture le pénalise dans l’exploration des objets. Pour encourager l’enfant à 

utiliser cette position, il est nécessaire au départ de lui proposer une activité qui va maintenir la 

tonicité : par exemple, il sera intéressant de lui proposer des jeux de localisation de cibles 

sonores en multipliant les variations dans la localisation et la nature des objets.  

Station debout : comme expliqué ci-dessus, la station debout est une situation de déprivation 

sensorielle pour l’enfant aveugle. Des pressions verticales plus ou moins fortes exercées au 

niveau des hanches l’aideront à ancrer fermement ses pieds au sol et à se redresser plus 

énergiquement. Pour que ses pieds retrouvent leur rôle d’explorateur, il faut que se mette en 

place un balancement latéral qui rend possible, par l’alternance, les rôles d’appui et 

d’exploration. Là encore, les substituts tactiles ou auditifs sont essentiels pour former cette 

habileté. Ces oscillations latérales, puis avant/arrière, sont indispensables à l’acquisition de la 

marche.  

De plus, il a été mentionné ci-dessus que les enfants aveugles étaient souvent sujets à des 

troubles statiques (de l’arrière-pied, de genou, de rachis). Le MK, averti, sera plus à même de 

surveiller et de repérer, s’il y a, par exemple une scoliose. De plus, il faut avoir en tête que des 

troubles statiques à un âge précoce pourront potentiellement être vecteurs d’aggravation en 

grandissant (telle que l’arthrose, des gonalgies, des podalgies…) 

5.4.1.3 Pour un contrôle postural 

Equilibre statique : les jeux enfantins de comptines tels « bateau sur l’eau », « à cheval » sont 

intéressants à plus d’un titre. Par l’exemple, l’enfant, assis sur nos genoux, face à soi : nos 

genoux font office à la fois de levier directionnel et de point de contact des ischions. Notre voix 

chantant la comptine sert d’ancrage sonore à la posture et de référence fixe par rapport aux 

divers changements de direction (point d’ancrage de l’équilibration). Nos mains servent de 

surface de repoussé aux mains de l’enfant, ce qui prépare au mouvement de parachute latéral 

(73). Nous pouvons offrir des références tactiles (bâton dans le dos par exemple) à l’enfant afin 

qu’il prenne conscience de la notion de verticalité. Le feedback auditif est également essentiel 

afin de guider au mieux l’enfant.  

Equilibre dynamique : lors de la marche, les bras ne sont pas spontanément utilisés comme 

boucliers: nous devons alors apprendre à l’enfant à parer avec ses bras, placés en avant, les 

mains prêtes alors à explorer les objets que l’enfant va rencontrer sur son chemin.  

5.4.1.4 Pour une fonction motrice  

La préhension : il est intéressant de proposer à l’enfant la plus grande variété possible 

d’expériences sensorielles tactiles ; nous pensons souvent à varier les textures, mais il faut  
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également penser à la variété dans la densité, le relief, le poids, la forme des objets présentés à 

l’enfant. Dès que son niveau de compréhension le permettra, il est judicieux d’entraîner le petit 

aveugle à identifier au son et au toucher le plus grand nombre possible d’objets et de personnes 

qui seront nommés.  

La locomotion : concernant les retournements, nous utiliserons le maintien du contact entre la 

main et un hochet ou un hochet sonore. Les exercices de poursuite oculaire seront remplacés 

par des exercices d’orientation de la tête et des mains vers cette source sonore.   

Il semble peu judicieux de chercher absolument l’acquisition du rampé ou de la marche à quatre 

pattes chez ces enfants car comme expliqué ci-dessus, la majorité ne passe pas par ces étapes 

pour acquérir une marche autonome.  

Durant la préparation de la marche, lors du pas en avant, une résistance vers l’arrière l’incitera 

à se lancer plus franchement en avant pour vaincre cette légère entrave (96). Pour stimuler la 

marche, l’enfant aveugle utilise généralement un substitut auditif pour suppléer le manque de 

flux visuel : une musique de fond par exemple permettra d’améliorer les paramètres de sa 

marche. Nous pouvons également proposer un substitut tactile par léger contact de la main au 

niveau de la nuque de l’enfant. Cette aide permettra à l’enfant aveugle de mieux positionner sa 

tête dans la marche et sert de point d’appui à la marche : l’enfant s’équilibre mieux, est plus 

disponible pour anticiper le déplacement (sa direction et les éventuels obstacles). Les exercices 

de déplacement peuvent être encouragés par des objets sonores ou une personne auditivement 

repérés à distance. 

5.4.1.5 Pour la structuration spatiale  

Au niveau des membres supérieurs, les effets spatiaux des mouvements des bras sont difficiles 

à comprendre pour l’enfant aveugle. Les flux substitutifs (tactiles, auditifs) aident à situer les 

segments corporels dans l’espace. Nous recréons une liaison entre la sensibilité profonde et une 

stimulation sensorielle permettant de comprendre l’effet spatial des gestes et leur localisation.  

Comprendre que se retourner, ramper ou marcher crée un déplacement du corps ne peut être 

saisi également qu’avec un accès à des flux (13). La coordination entre le déplacement et son 

effet spatial peut être tardive, et la compréhension, sans l’entrée visuelle, est un travail cognitif 

complexe.  

5.4.1.6 Pour l’intégration du schéma corporel  

Les différents schèmes sensorimoteurs devront être « montrés » à l’enfant pour qu’il prenne 

conscience de ses possibilités de mouvement. Ainsi, nous commençons à lui faire le mouvement 

pour, peu à peu, lui laisser de plus en plus l’initiative en réduisant progressivement notre aide.  
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Pour certaines mobilisations, effectuer le mouvement en parallèle, en corps à corps et 

simultanément, aide l’enfant à sentir et modéliser en même temps ce mouvement (73). Se 

trouvant face à l’impossibilité d’imitation, cet accompagnement corporel va également l’aider 

à imiter ce qu’il perçoit de notre propre motricité.  

5.4.2 Prendre en compte leurs caractéristiques comportementales  

Notre travail de recherche est centré sur l’évolution du tonus, de la posture et de la motricité 

des enfants aveugles de 0 à 6 ans. Cependant, il nous semble tout de même judicieux de 

connaître les caractéristiques comportementales de ces enfants afin de s’adapter au mieux lors 

des prises en charge. Comme mentionné ci-dessus, l’enfant peut présenter des troubles de la 

personnalité : une tendance à l'égocentrisme et même d'un « désir de retrait relationnel » avec 

tendance à la rêverie. Ce sont des enfants peu réactifs, voire même « trop sages » (26). Ils 

peuvent également se présenter comme des enfants angoissés. En effet, la difficulté de prévoir 

le danger amène un sentiment d’insécurité : l'enfant a besoin d’être rassuré, stimulé et motivé. 

Portalier (79) affirme même que l’écart d’acquisition de certaines étapes motrices au cours du 

développement de l’enfant peut diminuer avec des techniques d'intervention précoce permettant 

de le motiver. 

De plus, ces jeunes enfants manifestent généralement un degré important de comportements 

répétitifs atypiques appelés blindismes (87) (65). Ce sont des stéréotypies gestuelles ou 

rythmies qui accompagnent un discours, une émotion ou qui sont présentes dans l’inaction. Il 

s’agit le plus souvent de décharges motrices de sécurisation ou d’auto bercement, voir 

l’expression corporelle de l’émotion qui surgit. L’enfant peut aussi être toujours en mouvement  

(rotation, balancements de la tête, des mains, du corps tout entier) pour combler le manque de 

stimulation visuelle par des stimulations proprioceptives, kinesthésiques et vestibulaires. Les 

signes digito-oculaires (doigts dans les yeux) sont fréquents : il semble qu’ils soient relaxants 

(globes oculaires souvent irrités) ou stimulants pour l’enfant (présence de sensations 

lumineuses produites par compression de l’œil) lorsqu’il est en manque de stimuli externes. La 

prévalence importante des blindismes chez ces enfants est illustrée par l’étude de Fazzi et al. 

(97) dans laquelle 100% des 10 enfants aveugles sans handicap supplémentaire présentent un 

ou des blindismes. Nous restons cependant attentifs à ce que ces mouvements ne soient pas la 

représentation d’éventuels troubles du spectre autistique.  

En effet, N. Dale et ses collègues (98) (99) (100) ainsi que P. Hobson (101) (102) rappellent 

que la cécité est un facteur de risque important d’autisme. 
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5.4.3 L’accompagnement parental  

Dans les premiers contacts avec les parents, des questions sur la vie quotidienne, sur le 

comportement habituel de l’enfant permettront de repérer si les interactions précoces sont de 

bonne qualité, si des ajustements se font ou pas, si l’environnement est hyper ou hypostimulant 

pour l’enfant voir inadéquat.  

5.4.3.1 Rôle de soutien  

Le MK est un des professionnels de santé pouvant apporter un rôle de soutien après le diagnostic 

et la révélation du handicap. Ecouter et recevoir lorsque les parents expriment leur souffrance, 

sans jamais se transformer en psychothérapeute, fait partie quelques fois de notre rôle. Pour 

préserver ce rôle de soutien dont l’entourage de l’enfant a grand besoin, le rééducateur module 

ses attitudes et ses propos.  

Nous pouvons également prévenir ou bien diminuer la désorganisation des relations de l’enfant 

et de l’adulte non seulement au plan de l’affectivité, mais également concernant les actes 

d’échanges et les activités de communication. En effet, les réactions initiales des parents à la 

révélation d’une infirmité induisent des interactions qui oscillent entre la surprotection et le 

rejet. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils ne se figent pas, mais soient les vecteurs d'une évolution 

relationnelle. La découverte par les parents, grâce aux séances de rééducation, que leur bébé 

aveugle se développe néanmoins et qu’il progresse, est de nature à modifier positivement ces 

interactions. Nous pouvons donc apporter un certain réconfort aux parents en montrant les 

potentialités motrices de leur enfant.  

5.4.3.2 Rôle de conseiller  

Si l’intervention d’une rééducation s’avère utile, c’est au quotidien que l’enfant construit sa 

motricité et les parents (ou personnels de la petite enfance) restent les mieux placés pour 

conduire l’enfant sur le bon chemin de la marche, en l’observant, en le laissant découvrir seul 

ses possibilités, mais aussi parfois en l’accompagnant de plus près pour l’aider si cela s’avère 

nécessaire. Nos connaissances concernant le développement des enfants aveugles et les 

stimulations qui leur sont adaptées, nous permettent d’apporter aux parents quelques conseils. 

L'environnement dans lequel évolue l'enfant est essentiel à son développement. Par exemple, 

pour stimuler la motricité spontanée en décubitus dorsal, nous suggérons aux parents un tapis 

musical ou sonore.  

L’utilisation des couvertures de survie en aluminium, de plastiques d’emballage à bulles, ou du 

papier de fleuriste posé sous un textile plus agréable au contact permet de produire un bruit 

discret mais bien perceptible.  
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Sachant que la coordination audition préhension supplée la coordination vision préhension, il 

est recommandé de ramener la main vers la source et non la source vers la main afin que l'enfant 

reçoive une bonne conformation tactile de son expérience auditive. De plus, nous conseillons 

aux familles de ne pas « souler » l’enfant de musique permanente. Le risque est d’une part, 

l’isolement par le mur sonore que produit une musique de « fond », d’autre part que l’enfant ne 

puisse plus sélectionner les afférences sonores si les informations auditives sont trop 

nombreuses. Nous constatons que très souvent, les enfants non voyants sont perdus, voire 

angoissés dans les lieux publics très bruyants, car saturés d’informations auditives. 

5.4.3.3 Rôle d’éducateur/ rééducateur  

Un niveau d’intervention de notre part se situe dans la guidance parentale à travers les 

propositions concrètes de réponses ajustées au handicap visuel : portage, verbalisation des 

actions, sollicitations aidantes pour l’enfant. Pour illustrer, nous avons choisi d’expliciter 

l’importance d’un portage adéquat. Nous proposons un portage avec étayage de la base du 

bassin et soutien de la nuque, portage à la fois sécurisant et structurant avant trois mois, pour 

aller après 4-5 mois vers un portage ouvert tourné vers l’extérieur, tenu à la base du sacrum 

pour stimuler le réflexe de redressement. L’enfant est à la fois invité à utiliser les capteurs 

sensoriels de la face et en même temps peut utiliser une référence à la verticale par le contact 

avec le tronc de la personne qui le porte : les sensations proprioceptives et kinesthésiques sont 

stimulées. Cette position libère également les mains qui sont alors disponibles pour explorer. 

L’enfant se sentant « porté » sans être contraint ou limité par le portage peut alors s’ouvrir à 

l’exploration de ce qui se passe autour (73).  

La guidance parentale au cours des séances consistera à restituer à la mère (ou au père) leurs 

compétences à être parents. Il s’agira de les aider à trouver de nouveaux ajustements avec leur 

enfant, autres que l’interaction visuelle, c’est-à-dire les rendre disponibles à capter et émettre 

des messages à travers les échanges tactilo-kinesthésiques, l’olfaction, le dialogue tonique et 

verbal avec le jeu des modulations de voix, par exemple. Il ne s’agit pas, cependant, de les 

transformer en « super rééducateurs » mais de les amener à intégrer une autre façon d’être avec 

leur enfant dans les gestes de la vie quotidienne. La pertinence des conseils et la qualité de 

l’éducation thérapeutique demeurent des faits marquants au regard des parents. 

6. Conclusion 

L’objectif de ce travail d’initiation à la recherche était d’établir une échelle de développement  

« standard » des enfants aveugles de 0 à 6 ans, présentant les éventuelles répercussions de leur 

cécité totale congénitale. En effet, il semble nécessaire que, lors d’une prise en charge d’un 
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enfant aveugle, le MK prenne en considération cette échelle afin d’être en capacité d’évaluer si 

celui-ci se développe ou non selon les normes vis-à-vis de son handicap visuel.  

Cependant, l’objectif de ce mémoire semble difficilement réalisable : notre travail a permis de 

mettre en avant la complexité d’établir de réelles normes développementales, en partie parce 

qu’il n’existe pas de population aveugle «standard » : elle est toujours accompagnée d’un 

facteur pouvant aggraver le développement. Il est difficile de faire la part entre les conséquences 

directement liées à la cécité et les conséquences liées par exemple, à un environnement familial 

surprotecteur, à la prématurité, ou encore à la présence de troubles du spectre autistique. Le 

développement moteur des enfants aveugles est marqué par la présence de différences 

interindividuelles très importantes. Les conséquences ne sont pas systématiques, ni de même 

nature, du fait de la singularité de chaque enfant. 

De plus, ce travail tend à mettre en avant l’importance d’une part, de se référer à une échelle 

présentant des normes d’acquisition concernant le développement de l’enfant et d’autre part de 

prendre en considération la qualité et la chronologie des étapes de son développement. Par 

exemple, sachant qu’un enfant aveugle fuit certaines positions comme la position en procubitus 

ou ne passent pas par certaines étapes motrices comme le rampé ou la marche à 4 pattes, le MK 

doit, lors des séances, s’adapter à ce schéma de développement qui diffère de celui des enfants 

voyants : cela va à l’encontre des conceptions linéaires du développement et relativise 

fortement la notion de retard. En effet, ce travail nous a permis de dégager certaines trajectoires 

développementales des enfants aveugles, différentes de celles des enfants voyants. 

Enfin, ce travail nous a guidés vers l’élaboration d’une approche globale d’un enfant ayant une 

déficience particulière : la cécité totale congénitale. Professionnellement parlant, ce travail nous 

a permis de construire un raisonnement et une démarche clinique pouvant être retranscrit à 

chaque prise en charge pédiatrique : c’est-à-dire prendre en compte la singularité de chaque 

enfant et ne pas comparer systématiquement le développement d’un enfant aux normes décrites 

pour les enfants voyants. En revanche, il serait judicieux de se demander: « « L’enfant se 

développe-t-il normalement selon les normes attendues vis-à-vis de sa déficience ? » Par 

exemple, en prenant en charge un enfant présentant une surdité congénitale, comment un MK 

peut-il être certain qu’il se développe de manière standardisée vis-à-vis de sa déficience ?  
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Annexe I 

Figure 1 : Echelle d’acuité visuelle de loin de type Monoyer  
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Annexe II 

Figure 2 : Echelle d’acuité visuelle de près de Paranaud  
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Annexe III 

Figure 3 : Maturation de la vision chez l’enfant voyant  

 

 

 

 

 

 

Naissance

• Enfant hypermétrope

• Acuité visuelle: 1/20 ème

• Champ visuel : 30 degrés

1-2 mois

• Apparition de la vision binoculaire

• Champ visuel : 45 degrés

3 mois

• Apparition de la perception chromatique et de l'oculomotricité

• Acuité visuelle : 1/10 ème 

4- 6 mois

• Développement de la vision en 3D et la coordination oeil -main  

• Acuité visuelle: 2/10 ème 

• Champ visuel: 60 degrés

7 -12 mois

• Développement vision du lointain

• Acuité visuelle: 4/10 ème

18 mois

• 4/10 < Acuité visuelle < 6/10 ème

• Champ visuel : 110 degrés 

24 mois

• Habiletés visuelles bien coordonnées

36 mois

• Acuité visuelle: 7/10 ème

6 ans 

• Acuité visuelle :  10/10 ème
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Annexe IV 

Tableau I : Comparaison des différentes normes d’acquisition du développement de la fonction tonique, posturale et motrice chez les enfants aveugles selon 5 

études, comparativement aux normes des enfants voyants. 

 
Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Adelson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

 

Levtzion et al. 

2000 

 

Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

Tonus 
Hypotonie 

physiologique 
[8-18]   >3 mois   

Posture 

Tête droite en 

position assise 

tenue 

3 [2-4]    4 [3-6]  

Zone I Gesell 1 [0-1]      

Zone II Gesell 2 [0-2.5]      

Zone III Gesell 3 [1-3.5] 9 [4.5-9.5]   7,5 [6-12]  

Position assise 7 [5-9] 8 [6.5-9.5]   10,5 [8-16]  
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Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Adelson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

Levtzion et al. 

2000 

Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

S’assoit seul 8.5 [6-11] 11 [9.5-15.5] 13 [11.5-16] 12 [9.5-14.5] 16.5 [12-32] 20 [13-42.5] 

Station debout 12 [10-14] 13 [9-15.5] 15.5 [13.5-21] 14.5 [10-19] 15.5 [12-28] 16.5 [14-33] 

Se met debout 

avec meubles 
8.5 [6-12] 13 [9.5-15] 12 [10.5-13.5]   13 [12-18.5] 

Se met debout 

seul 
12 [9-18]  17 [16-24.5]  15.5 [12-32]  

 

 

 

Contrôle 

postural 

 

 

 

 

Réactions 

parachutes 

antérieures / 

latérales / 

postérieures 

[8-12]    8 [6-10]  

Station unipodale  

1 seconde 
34 [22.5-45]   

52.5 [43-62] 

43 [26-58]  

Station unipodale 

5 secondes 
43.5 [33-54]     

Monte escaliers 

avec aide 
16 [12-23]  17.5 [17-20] 29 [22-36]   
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Contrôle 

postural 

Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Alderson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

Levtzion et al. 

2000 

Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

Descend escaliers 

avec aide 
16.5 [13-23]  18 [17-26.5]    

Monte escaliers 

seul 
18.5 [14-23]   38.5 [22.5-54.5]  33 [25.5-46] 

Descend les 

escaliers seul 
24      

Tire dans un 

ballon 
23 [15-30]     36 [22.5-43.5] 

Saute avec les 2 

pieds 
31.5 [21-42]   40 [29-51] 34 [22.5-43]  

Faire du tricycle 36 [33.5-46]     50.5 [43-x] 

Court 36      

 

 

Motricité : 

préhension 

Réflexe 

d’agrippement 
0-2 RAS RAS RAS RAS  

Préhension au 

contact 
3-4      
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Motricité : 

préhension 

 

 

 

 

 

 

Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Alderson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

Levtzion et al. 

2000 
Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

Préhension 

cubito-palmaire 
5-6 Palmaire =9   

Ulnaire = 6 [5-10] 

Palmaire = 7 [6-

10] 

 

Transfère objet 

d’une main à 

l’autre 

6 [4.5-8] 9   8.5 [7-14]  

Préhension en 

pince inférieure 
8.5 [7.5-11]    12.5 [9-16]  

Préhension en 

pince supérieure 
11 [9-14.5]      

Relâchement 

volontaire des 

objets 

8    12.5 [8-15]  

Préhension 

bimanuelle 

 

10      



IFM3R –  IFMK 2018/2019 Mémoire – UE28 Marine PERENNOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricité : 

préhension 

Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Alderson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

Levtzion et al. 

2000 
Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

Saisit une 

poignée de porte. 

Capable de 

dévisser un 

couvercle 

24      

S’habille seul. 

Utilise les 

fermetures 

éclairs. Dessine 

des croix 

36      

Dessine des 

carrés 
48      

Il sait lacer ses 

chaussures. 

Dessine des 

triangles 

 

60      
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Note : Mdn : âge moyen exprimé en mois.  

[Min/Max] : Pour les enfants voyants, l’âge minimal d’acquisition exprimé en mois correspond à l’âge auquel environ 5% des enfants réussissent l’étape 

mentionnée. L’âge maximal correspond à l’âge auquel au moins 90 ou 95% des enfants ont acquis cette capacité.  

Pour les enfants aveugles, l’âge minimal d’acquisition exprimé en mois correspond à l’âge auquel le 1er enfant aveugle de l’étude a réussi l’étape mentionnée. 

L’âge maximal correspond à l’âge auquel le dernier enfant aveugle de l’étude a acquis cette capacité.  

 
Etapes du 

développement 

Enfants voyants 

Mdn [Min-Max] 

Alderson et 

Fraiberg, 

1974 

Tröster et al. 

1994 

Levtzion et al. 

2000 
Fazzi et al. 2002 Brambring, 2006 

Motricité : 

locomotion 

DL => DD 2      

DD => DL 3-4      

DV => DD 5-6   8 [6-10] 10.5 [8-16]  

DD => DV 7-8 [4-9] 7 [4.5-9.5]     

Le rampé non 

coordonné 
8 [6-12] 

13 [10-24] 

14.5 [12.5-20.5] 

13 [9-17] 15 [10-25] 

 

Le rampé 

coordonné 
9 [7-13] 19 [14-23.5] 18 [14.5-22.5] 

Le quatre pattes 9-10      

Marche avec 

meubles 
10 [8.5-13.5]  13.5 [12.5-15.5]  19 [14-32] 15 [13-28] 

3 premiers pas 12.5 [9-17] 15 [11.5-19]  15.5 [13.5-18]   16.5 [15.5-33] 

Marche seul 13.5 [11-15.5] 19 [12-20.5]  17.5 [15.5-20] 19.5 [16.5-23.5] 20 [13-32] 18 [15.5-33] 
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Annexe V 

Tableau II : Approche qualitative du développement des enfants aveugles  

 

Incidence sur le 

tonus 

 Prédominance d’une hypotonie axiale  

 Hypertonie réactionnelle  

 Dystonie d’attitude ou paratonie 

 

 

 

Incidence sur la 

posture 

Posture 

 Evitement de la position 

en procubitus et de la 

station assise 

 Attitude scoliotique 

(hypercyphose thoracique, 

épaules enroulées vers 

l’avant, tête fléchie, 

diminution de la courbure 

lombaire) 

 Pieds plats valgus 

 

Contrôle postural 

 Oscillations antéro-postérieures 

marquées 

 Oscillations latérales augmentées 

 Equilibre statique et dynamique 

moins performant 

 

 

 

 

 

 

 

Incidence sur la 

motricité 

Préhension 

 Coordination audition-

préhension acquise vers 12 

mois minimum 

 Permanence de l’objet 

acquise entre 16 et 30 

mois 

 Prise d’un objet sonore à 

proximité vers 12 mois 

 Prise d’un objet sonore 

lointain vers 14 mois 

 

Locomotion 

 Absence de l’étape du rampé avant 

la marche (même après quelque fois)  

 Marche quadrupédique rarement 

utilisée 

 Ergonomie de la marche modifiée 

après quelques mois : 

o Marche lente, précautionneuse, 

« mécanique », « rigide »  

o Marche plantigrade ou digitigrade 

o Polygone de sustentation augmenté 

o Asymétrie des pas  

o Flexion permanente du genou  

o Tête penchée en arrière, inclinée sur 

le côté  

o Bras écartés et absence du ballant  

o Vitesse de marche et longueurs de 

pas réduites 

o Temps de double appui plus 

important 

 


