Le suivi du nourrisson
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visites et développement psychomoteur
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Les troubles neurosensoriels
sensory baby test 369 euros

Les troubles neuro sensoriels de l’enfant sont fréquents et leur dépistage est
primordial.
Ce dépistage se fait dès la naissance et doit être répété avec des outils validés
comme le test de Lang I et II (visuels) ou les jouets sonores de Moatti
(recommandés HAS 2006)

Troubles visuels
•Examen externe de l’œil : lueur pupillaire, leucocorie.
•réflexes visuels
1 mois : fixation,
3 mois : les 2 yeux conjugués et parallèles sur l’objet, clignement à la menace
4 mois : poursuite et convergence.
•défense à l’occlusion
•Strabisme : pathologique si constant avant 4 mois, intermittent après 4 mois.

•Estimation de la vision stéréoscopique de près par le test de Lang I à partir de 6
mois. La planche d’examen est posée à plat devant l’enfant qui fixe ou essaie
d’attraper le dessin en relief
Examen ophtalmologique si : échec à ce bilan ou facteurs de risque.
Le test du bébé-vision tropique n’est pas recommandé : performances insuffisantes.

Troubles auditifs
Oto-émissions accoustiques provoquées : les surdités profondes à la naissance.
Mais 12 à 18 % des enfants : OSM durable, surdité congénitale, post méningitique.

Sensory baby test : la source sonore : 35db ou jouets sonores Moatti.
L'enfant est assis sur les genoux des parents.
Emission des sons à droite et à gauche à 20-30 cm de l'oreille de l’enfant en-dehors
de son champs visuel. Réflexe d’orientation investigation.

A l’âge verbal : la voix chuchotée. de 24 mois à 36 mois.

Examen audio spécialisé en cas d’anomalie.
la prise en charge précoce des troubles audition conditionnent le pronostic
Epreuves de dépistage de surdité avant l’âge de 3 ans : CDRP002 ……..48,51 euros

L’alimentation du
nourrisson

Alimentation
L’allaitement maternel : alimentation la plus appropriée pour le nourrisson.
• Jusqu’à 6 mois ; croissance et un développement optimaux.
• Protection des infections gastro-intestinales et respiratoires (y compris l’otite moyenne).
• Connaître :
-position du nourrisson et prise du sein

-Fréquence et durée des tétées

:

« à la demande »

-Utilisation de compléments de substitut de lait

:

conséquences sur l’allaitement,

diversification
Débutée au plus tard à 6 mois révolus (26 semaines).
4 repas par jour au-delà de 6 mois
Lait ou produit laitier à au moins 3 des 4 repas par jour
Groupe d’aliments viandes-poissons-œufs à un seul des 4 repas par jour
(introduits entre 7 et 10 mois - revue « exercer »)

Les visites de suivi
développement staturo-pondéral (courbes)
suivi vaccinal
examen clinique
dépistage neuro sensoriel
développement psychomoteur
alimentation
sommeil
environnement bio-psycho-social

8ème jour et 1er mois
Conseils de puériculture, règles de couchage, mort inattendue
du nourrisson, syndrome du bébé secoué. Gestion des pleurs.
S’intéresser à la relation parents-enfant attitude vis-à-vis de l’enfant : détachement affectif,
agressivité, capacité des parents à rassurer l’enfant…
Baby-blues : 3ème/6ème jour après l’accouchement et dure 4 à 5 jours CAT simple
accompagnement. Dépression du post-partum à évoquer si ces symptômes durent après la 1ère
semaine.
orthopédie : facteurs de risques de LCH (siège, atcd au 1er degré, autre anomalie
orthopédique associée, macrosomie, hypertonie utérine) : échographie hanche 1 mois.
pieds varus et pieds bots équin.

Développement psychomoteur : réflexes archaîques, hypotonie axiale, hypertonie
périphérique.
Vitamine D, vitamine K : vitamine D jusqu’à 12 mois 600 UI/jour pour prescrire, jusqu’à 5
ans pour HAS. Vitamine K si allaitement 3 doses au total.

2 mois à 6 mois
Orthopédie : radio de hanche si facteurs de risques et écho non faite ou si discordance écho-clinique.
Développement psychomoteur
Tenu tête quelques instants et vacille

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 mois

Grasping plus discret
Mains souvent ouvertes

Vocalises

Sourire social

Intérêt pour son corps : âge du « regard de la
main »
V : appui avant-bras, soulève tête de 45 à 90°

Préhension au contact

Cris de plaisir
Gazouillis

Assis : tient sa tête
D : roule dos-côté
V : appui coude, tête 90°, extension MI

Mains au centre
Essaie d’atteindre les objets avec les mains.
Joue avec hochet mais le perd souvent

Rit aux éclats
Gazouille beaucoup

Enlève serviette posée sur son visage

D : pédalage
V : appui avant-bras en hyperextension. Fait
l’avion, essaie de se retourner ventre-dos

Préhension volontaire cubito-palmaire
Objets à la bouche

Ton moqueur : « agueu »

Sourit à son image dans le miroir

Assis en trépied
D : saisit ses pieds, se retourne dos-ventre
V : appui main

Préhension volontaire globale bien acquise
Tient 2 cubes

Lallations

Permanence de l’objet
Tend les bras

V : appui avant-bras, soulève tête à 45°

9 mois
Développement psychomoteur : Rampe, tient assis sans appui, marche à 4 pattes à 8-9
mois.Tient debout avec appui à 9-10 mois, Retard si ne tient pas assis à 10 mois.Répond à
son prénom à 7-8 mois.
Dépistage neuro-sensoriel
Sociabilité : Peur de l’étranger, détresse au départ de la mère.Fait les marionnettes, bravo et
au revoir.Va chercher un objet caché à 10 mois.
Clinique : ORL : tympans (recherche de signes d’otite séro-muqueuse), dentition, Organes
génitaux externes : chirurgie vers 9-12 mois si cryptorchidie. Phimosis physiologique (pas de
décalotage avant 5 ans).

Attention aux accidents domestiques, dépistage du saturnisme.

12, 16, 20 mois-24 mois
12 mois : tient debout , dit « papa » « maman », passage au lait entier.
16 mois : montre du doigt, marche.

20 mois : propreté diurne, commence à manger seul.
24 mois : court, monte les escaliers. retard si marche non acquise. associe 2
mots, obéit aux ordres simples, se sert d’une cuillère pour manger.
dépistages audition et vision si non faits ou si facteurs de risque

examens obligatoires
Il existe 3 Examens Obligatoires de l’Enfant donnant lieu à des certificats : COE.
Mais il existe aussi 20 examens obligatoires de 0 à 6 ans.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie. Mettre
maternité au lieu de maladie dans la FSE (la date de la naissance de l’enfant
apparaît).

Merci de votre attention

