
Trouble du tonus : HYPOTONIE

Constat

• Je ne tiens pas 
ma tête (manque 
de tonus de tête)

Observations

• Déformation de la tête 
(plagiocéphalie, tête 
plate)

• Difficultés à tourner sa 
tête / à regarder des 2 
côtés

• Sur le ventre, ne relève 
pas sa tête

• Sur le dos, ne change pas 
de position

Préconisations

• Adapter le portage : 
Soutenir la tête et le bassin

• Changer les positions 
ventre/dos (favoriser les 
temps d’éveil dans ces 
positions)

• Attirer le regard de l’enfant 
du côté où la tête est 
difficile à tourner

• Varier les installations : 
bras, sol, transat…

• Je ne tiens pas 
assis

• Ne maintient pas la 
position de manière 
autonome (pas tout 
seul)

• Eviter d’asseoir l’enfant 
avec des aides (de type 
coussins…) et la position 
semi-allongée

• Varier, alterner les 
installations (sol, chaise 
haute, transat, écharpe 
de portage)

• Proposer des temps 
allongés sur le dos à plat 
et sur le ventre

• J’ai des difficultés 
à maintenir la 
position assise 
(manque de 
tonus du 
tronc/axial)

• Au sol : en position assise, 
penche sur les côté, vers le 
devant ou vers l’arrière

• Position assise avec le haut 
du dos rond

• Ne met pas ses mains pour 
se protéger s’il chute

• Assis avec les jambes en W 
(« w sitting »)

• Sur chaise : jambes sous les 
fesses ou coincées au niveau 
des pieds de chaise, bouge 
sur la chaise, tombe sur les 
côtés, devant ou vers 
l’arrière

• Eviter d’asseoir l’enfant 
avec des aides (de type 
coussins…) et la position 
semi-allongée

• Varier, alterner les 
installations (sol, chaise 
haute, transat, écharpe 
de portage)

• Proposer des temps 
allongés sur le dos à plat 
et sur le ventre

• Je me déplace à 4 
pattes ou debout

• Tête penchée vers le bas 
et regard au sol

• A 4 pattes : Refus de la 
position, déplacements 
sur les fesses, fatigabilité 
dans la position, bras qui 
« lâchent »

• Debout : se tracte à la 
force des bras pour se 
mettre debout, recherche 
d’un appui poitrine pour 
maintenir la position

• Sollicitez le regard vers 
le haut/devant lui

• A 4 pattes : Jouez sur le 
ventre et encouragez 
votre enfant à venir en 4 
pattes

• Debout : Soutenez votre 
enfant au niveau du 
bassin plutôt que par les 
mains, proposez un 
pousseur (pas de 
trotteur/yupala/jumpero
o)

Certains dessins sont issus du livre de Michèle FORESTIER « De la naissance aux premiers pas »

Qu’est-ce que le tonus ? C’est l’état de tension du muscle
Grâce à lui je me tiens debout (tonus postural) et  j’agis (j’attrape mes jeux, je me déplace, je mange…  Tonus d’action). Il peut exister des troubles du tonus  :

Hypotonie = Baisse du tonus musculaire
Quelques exemples : J’ai du mal à me redresser, à maintenir une position, je 

gigote, je m’effondre rapidement, tout me coûte plus d’énergie, je fatigue vite, je 
peux baver lors des temps de concentration…

Hypertonie = Augmentation du tonus musculaire
Quelques exemples : Mes muscles sont tendus, ils peuvent  être douloureux, et 
peuvent limiter l’amplitude du mouvement.

Recommandation spécifique : Si votre enfant bénéficie d’un appareillage

(corset siège, corset, verticalisateur) continuez l’utilisation préconisée. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous vous questionnez ou rencontrez des difficultés.
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Voici quelques idées d’activités pour jouer en famille. L’objectif est de renforcer le tonus et enrichir les expériences motrices de votre 

enfant. Pour cela dans chaque activité :

- sollicitez  le redressement du dos et le regard vers le haut, 

- renforcez les appuis membres supérieurs et inférieurs. Par exemple, en favorisant les positions 4 pattes, ventrale…. 

Restez vigilant à :

- Ne pas oublier les préconisations d’installation de la fiche Hypotonie ci-dessus. 

- Corriger la posture de votre enfant s’il met en place une compensation de type assis en W, jambe sous les fesses…

Activités de motricité : pour travailler 

en s’amusant

Comptines à gestes :
Essayez de faire participer les deux bras en même temps !

« Mains en l’air » : https://www.youtube.com/watch?v=CCMS1fF6J60

« Je cache mes yeux » https://www.youtube.com/watch?v=43vRL3KXHf0

Mimez les animaux (ex : chat, singe, lapin, poule, grenouille, serpent…).

Essayez de créer un petit parcours dans la maison avec table, chaise…passez en dessous en rampant ou à 4 pattes.

Jeux de ballons :
Voici plusieurs variantes du jeu de ballon pour faire travailler les deux bras.

Pour 
chanter

Pour 
manipulerActivités de manipulations

Pâte à modeler/sel
Enfilage de perle/ pâtes
Dessin au sol (feuille, tapis aquadoodle, craie..) ou sur
un mur/tableau
Jeux de « faire semblant » : dinette, bébé, voitures …

Pour 
bouger
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Vous pouvez aussi jouer à 
table, en asseyant l’enfant 

sur une chaise. 
Envoyez le ballon devant, sur 

les côtés. 
Mettre le ballon au-dessus 

de la tête…
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