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Dormir sur le dos, jouer sur le ventre
KINDER

EN

- Renforce les muscles du cou
- Stimule le redressement de la tête
- Augmente le contrôle de tête
-

Tête
Diminue le risque

Dos

d’avoir une tête plate

- Renforce les muscles du dos
- Stimule un bon maintien

Dormir sur le dos,
jouer sur le ventre
Jambes
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur
movekids.be, vooruitopdebuik.be et sur le site de
ONE.
Si vous avez des questions ou interrogations sur le
développement de votre enfant, parlez en à votre
pédiatre, généraliste ou lors de vos consultations à
l’ ONE. Si cela s’avère nécessaire, ils vous enverront
chez un kinésithérapeute formé en pédiatrie dont vous
pouvez trouver la liste sur www.kinepedia.be.

- Renforce les muscles
des jambes
- Prépare l’enfant à ramper

Bras
- Renforce les muscles
des bras

Mains
Stimule la coordination

- Stimule la préhension

main-oeil et la

- Apprend à se pousser

motricité fine

Une campagne de:

La magie de la position ventrale
POURQUOI ? Dormir sur le dos est indispensable dans
la prévention de la mort subite du nourrisson. Mais quand
votre enfant est en phase d’éveil, il est nécessaire de
varier les positions pour qu’il aie un bon développement
moteur et pour éviter une tête plate.
QUAND ? Il est important de le mettre sur le ventre éveillé
et sous surveillance le plus tôt possible, de préférence
dès la naissance. Commencez par un petit moment puis
augmentez progressivement de quelques secondes d’abord
à quelques minutes. Répétez cela plusieurs fois par jour.
OÙ ? Essayez de rendre ce moment sur le ventre
agréable pour votre enfant, sinon ce sera contre-productif.
Limitez l’usage du siège-auto à la voiture. Préférez des
accessoires de puériculture qui n’entravent pas
la motricité libre de votre enfant. Un bébé éveillé est mieux
sur un tapis de jeu !
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2. Porter son bébé sur son ventre. Un nouveau-né a parfois
difficile à maintenir la position ventrale car le contrôle
de sa tête n’est pas encore optimal. Cependant cette
position est importante pour son développement moteur.
Vous pouvez le stimuler en posant votre bébé contre
vous alors que vous êtes vous-même penché en arrière.

4. Quand le couché ventral est encore un peu
inconfortable pour votre bébé, vous pouvez placer
un essuie roulé ou un coussin d’allaitement sous
ses épaules. Cela l’aidera aussi à positionner ses
bras vers l’avant.

Comment ?
1. Vous pouvez coupler le moment sur le ventre avec
le change. Vous pouvez par exemple fermer ses
boutons en le mettant sur le ventre.

3

1

3. Rouler votre bébé du dos au ventre et vice-versa :
essayez de mettre votre bébé sur le côté puis sur le
ventre et ensuite de le remettre sur le dos. Vous pouvez
faire cet exercice sur une surface plane, en plaçant le bras
de votre enfant vers le haut, du côté où vous tournez.
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5. Vous pouvez aussi porter votre
bébé dans vos bras sur son
ventre ou son côté. La variation
de portage aide à développer
un bon contrôle de tête.

