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Thèmes de recherche :
Notre groupe s’intéresse aux capacités motrices du nouveau-né et leurs couplages perceptifs. Nous cherchons en particulier à
comprendre quels sont les liens entre la marche précoce de la naissance et le développement future de la marche.
Dès la naissance, un enfant est capable de se déplacer en rampant pour aller jusqu’au sein maternel, ou de faire des pas
alternés de marche, s’il est soutenu en position verticale et ses pieds amenés au contact d’une surface solide. Cette marche
primitive est souvent considérée comme un simple réflexe, qui disparaît vers l’âge de 2-3 mois.
Pourtant, il n’en est rien et plusieurs travaux ont montré qu’il existait un lien entre marche néonatale et marche mature. Dans
ce contexte, il est donc essentiel d’étudier les caractéristiques de cette marche primitive, ses couplages avec l’environnement
et l’importance de son entraînement précoce chez des enfants à risque de retard locomoteur.
Nos études actuelles portent sur plusieurs de ces questions :
Quels sont les meilleurs environnements tactiles pour stimuler la marche depuis la naissance ?
Le nouveau-né utilise-t-il sa vision pour contrôler ses mouvements de marche ?
Les bras ont-ils un rôle dans ses déplacements ?
Le nouveau-né peut-il marcher en rythme ? Ces recherches sont menées au « babylab » à la Maternité Cochin
–Port Royal.
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