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Le bébé collodion est une urgence en soins kinésithérapiques : 

♦ Libération par des massages avec de la vaseline de toutes les parties du corps , des masses 
musculaires aux articulations, et plus particulièrement les inter phalangiennes  proximales et 
distales des mains et des pieds.
Le rôle du kinésithérapeute est de mobiliser tout en massant les zones rétractées.
Ainsi la séance est tout à fait source de plaisir pour le bébé qui se sent globalement en 
confiance , le sommeil vient souvent accompagner ce confort.

Les trois premières semaines vont permettre de redonner la mobilité à ce corps engainé et de 
ce fait favoriser le schéma d’extension qui se fera entre  4 et 6 semaines.
Le nouveau-né va devoir acquérir les différents niveaux d’évolution motrice facilités par le 
guidage du kinésithérapeute avec des massages, étirements, modelages .
Les mains et les pieds demandent une attention toute particulière.

LA MAIN

La main est fermée au départ et aura toujours  tendance à se fermer. Elle nécessite : des 
techniques de stimulations musculaires d’ouverture de la main et de la première commissure, 
indispensables et essentielles. Tout massage de la paume permettra de modeler et donner des 
sensations structurantes pour le développement de la préhension et sensibilité de la main. 
Le travail oculomoteur sera dès deux ou trois mois indispensable pour intégrer le schéma de la 
main dans le cerveau.

LES PIEDS

Les pieds ont souvent une position en talus accompagné ou non de valgus . 

Sont nécessaires :

- Des étirements de toute la partie antérieure de la jambe : peau, fascias et pour redescendre 
l’avant-pied et réaxer l’arrière pied afin de préparer à la poussée et à l’appui.
Ceci se fera tout en stimulant le triceps sural qui est souvent déficient et sidéré.
- Des massages de la plante des pieds pour permettre une meilleure appréhension du pied au 
sol et une notion de pression sous ces pieds souvent douloureux.
- L’assouplissement de la voute plantaire pour faciliter out le schéma de déroulement du 
pied au sol lors de la marche.



 
LE DEVELOPPEMENT NEURO-MOTEUR :

Dès les premiers jours la facilitation des mouvements dans l’espace permettront de favoriser 
l’évolution fonctionnelle du bébé.
Celui –ci a été entravé pendant sa vie utérine par sa peau. et dès qu’il sort de son carcan 
cutané il lui est possible de « s’éveiller au mouvement » à condition qu’on lui montre le 
chemin du mouvement. 
Toutes les stimulations motrices seront guidées par le kinésithérapeute qui aura pris le soin de 
faire un bilan préliminaire afin d’objectiver les déficits et de fixer les résultats.


