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l est important de sensibili-
ser les jeunes parents, ou 
ceux qui le seront bientôt, à 
l’importance du mouve-

ment chez les tout-petits. Les 
explications de Jérôme Spring, 
responsable du programme de 
formation PAPRICA (Promo-
tion de l’activité physique au 
cabinet médical) à Unisanté. 

Quelle est l’importance du mou-
vement chez les jeunes enfants? 
Dès la naissance, les enfants 
adorent bouger. La petite en-
fance est une phase cruciale du 
développement physique et 
cognitif. C’est durant cette pé-
riode que s’acquièrent les pre-
mières bonnes habitudes de 
vie qui auront une influence 
déterminante sur les compor-
tements et l’état de santé fu-
turs. Des habitudes qu’il s’agi-
ra d’ailleurs de cultiver jusqu’à 
l’âge adulte.  

Quels sont les bienfaits, les bé-
néfices? 
En lui permettant de bouger 
dès la naissance, l’enfant aura 
plus de facilité pour le passage 
d’une position à l’autre (du dos 
au ventre, de couché à assis et 
de assis à debout) et son équili-
bre sera amélioré une fois la 
station debout acquise. Ses 
compétences pour la manipu-
lation d’objets et ses habiletés 
seront développées et stimule-
ront son intérêt pour l’explora-
tion d’environnements nou-
veaux. Les bénéfices ne 
touchent pas uniquement les 
compétences motrices et pos-
turales. Ceux-ci se répercutent 
aussi sur les capacités intellec-
tuelles, créatives, émotionnel-
les et sociales, avec pour consé-
quence une moindre 
dépendance à l’adulte et da-
vantage d’autonomie, facili-

tant ainsi son interaction avec 
le monde qui l’entoure. 

Quels sont les risques d’une in-
suffisance de mouvement? 
Le manque d’activité physique 
est associé au développement 
de nombreuses maladies, 
comme le diabète, les maladies 
cardiovasculaires ou l’obésité. 
L’obésité infantile par exemple 
peut entraîner des complica-
tions médicales et psychosocia-
les qui impacteront la santé 
sur le long terme. Malheureu-
sement, la probabilité que la 
sédentarité et l’obésité présen-
tes pendant l’enfance persis-
tent à l’âge adulte est élevée. 

Quels conseils simples pouvez-
vous donner aux parents? 
Durant leurs premières années 
de vie les enfants découvrent le 
monde à travers leurs sens et 
leurs actions. Les parents ont 
une influence majeure sur le 
comportement et la santé de 
leurs enfants ! Par exemple en 
aménageant l’espace avec des 
tapis et des coussins, ils créent 
de manière simple et sécurisée 
un contexte stimulant pour sa-
tisfaire leur envie de décou-
verte et d’exploration. Ils 
fixent également le cadre et les 

règles, notamment en ce qui 
concerne l’usage des écrans. 
Enfin, ils jouent un rôle de mo-
dèle positif par leur propre 
comportement, en favorisant 
par exemple les activités en fa-
mille comme les cours parents-
enfants. «Matin en famille» est 
une proposition qui va dans 
cette direction, à découvrir 
dans le programme «Septem-
bre, le mois qui bouge !» Laisser 
du temps au bébé pour se dé-
couvrir et découvrir le milieu 
qui l’entoure, en l’encoura-
geant et en le valorisant par des 
mots, des gestes, ou le regard.  

Qui peut aider et informer  
les parents? 
Au-delà de l’environnement fa-
milial, les professionnels de la 
petite enfance (pédiatres, infir-
miers-ères de la petite enfance, 
éducateurs-trices, etc.) peuvent 
jouer un rôle crucial pour ac-
compagner et soutenir l’enfant 
et sa famille à adopter un mode 
de vie actif. Pour fournir à ces 
professionnels-les les connais-
sances et le savoir-faire pour 
promouvoir le mouvement au-

près des 0-6 ans et de leur fa-
mille, le service de la santé pu-
blique du canton de Neuchâtel 
promeut le programme Papri-
ca conçu par Unisanté et pro-
pose régulièrement ces forma-
tions à destination des 
professionnels-les du canton.  

Plus d’infos sur  

www.ne.ch/promotionsante  

et sur www.paprica.ch

Les jeunes enfants aussi 
ont besoin de bouger

 Dès la naissance, le mouvement est primordial pour bien se développer. Que peuvent faire les parents? 
Comment adapter les activités à l’âge de l’enfant? Un spécialiste nous éclaire.

Le manque d’activité  
physique est associé au 

développement de  
nombreuses maladies.’’   
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Ne jamais immobiliser un nourrisson 
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un nourris-
son de moins de 1 an ne devrait pas être immobilisé (par 
exemple en baby relax ou poussette) plus d’une heure d’affi-
lée et ne devrait pas être exposé à des écrans. Il devrait être 
physiquement actif plusieurs fois par jour et passer au 
moins 30 minutes sur le ventre, réparties tout au long de la 
journée. Dès 1 an, un enfant devrait pratiquer au moins 180 
minutes d’activités de type et d’intensité variée. Ces 180 
minutes d’activités quotidiennes devraient inclure au moins 
60 minutes d’activités d’intensité modérée à soutenue à 
partir de l’âge de 3 ans. Il est conseillé de varier les activités 
(par exemple, gymnastique, piscine, vélo/draisienne, sport 
de balle) pour bénéficier de l’ensemble des bienfaits que 
peut apporter le mouvement (consolidation des os, renforce-
ment des muscles, développement de la coordination). 

Septembre, 
le mois qui bouge! 
Cet article est proposé dans le 
cadre de l’opération «Septem-
bre, le mois qui bouge!», lan-
cée par l’Etat de Neuchâtel. En 
collaboration avec les services 
cantonaux de la santé publi-
que et des sports, nous met-
tons l’accent sur l’importance 
du mouvement pour le bien-
être physique et psychique.

YB veut se relancer en championnat

Moins de 72h après le match 
contre l’Irlande du Nord, les 
six joueurs de Young Boys qui 
étaient avec l’équipe de Suisse 
disputent un match très im-
portant contre Zurich ce soir 
au Wankdorf (20 h 30). «Avant 
l’expulsion (réd: de Quentin 
Maceiras), nous avons montré 
être plus forts que Bâle avant la 
trêve internationale», souligne 
Michel Aebischer, milieu de 
terrain du club bernois. «Zu-
rich est sur une bonne vague et 
le nouveau coach fait appa-
remment du bien. A nous de 
montrer qui est le plus fort.» 

Une victoire contre le surpre-
nant premier de Super League 
et Young Boys pourrait enfin 
lancer son championnat. 
«Nous savons déjà que nous ne 
finirons pas avec 30 points 
d’avance comme la saison der-
nière», prévient le Singinois.   
Young Boys a un nouvel en-
traîneur et a dû effacer trois 
ans de Gerardo Seoane pour 
repartir sur des bases nouvel-
les. «David Wagner a d’autres 
idées, mais je crois que cela se 
passe bien. La qualification en 
Ligue des champions n’est pas 
anodine», contre Michel Ae-

bischer. «On le connaît doré-
navant, on sait ce qu’il veut, 
ça va aller de mieux en mieux. 
Mais c’est sûr que maintenant 

il nous faut des points en 
championnat.» Et cela com-
mence dès ce soir face au lea-
der zurichois. PBI

Michel Aebischer évoque  
le match de ce soir face au leader Zurich.
FOOTBALL

Michel Aebischer et Felix Mambimbi veulent continuer à exulter. KEYSTONE

FOOTBALL  

Shaqiri devrait être  
titulaire contre Strasbourg 

L’Olympique lyonnais recevra Strasbourg demain soir (20h45) avec 
Xherdan Shaqiri, annonce «L’Equipe» sur son site. Arrivé 
tardivement en provenance de Liverpool, l’international helvétique 
n’avait pas pu disputer les trois matches de l’équipe de Suisse 
contre la Grèce, l’Italie et l’Irlande du Nord. Il était rentré 
rapidement dans son nouveau club pour parfaire sa condition 
physique. Il est désormais prêt selon l’entraîneur Peter Bosz. 
Après quatre journées, Lyon occupe la 9e place du classement avec 
5 points. Strasbourg compte une unité de moins. ATS 

Le sélectionneur turc limogé 
La fédération turque a annoncé hier le départ de son 
sélectionneur Senol Günes, trois jours après la cuisante défaite 
6-1 contre les Pays-Bas en match de qualification pour le 
Mondial 2022. Aucun successeur n’a été pour l’instant annoncé. 
Ayant mené la Turquie à la troisième place lors de la Coupe du 
monde 2002, le sélectionneur avait suscité des espoirs lorsqu’il 
avait pris en charge pour la seconde fois l’équipe nationale 
turque en 2019. Mais la Turquie a multiplié les défaites lors de 
l’Euro 2020 et les matches de qualification pour le Mondial. ATS
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