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«Regard en arrière» ou «regard en avant»? On vous a certainement aussi déjà demandé le conseil depuis 

quand il est habituel de fixer la poussette de la sorte que l’enfant regarde en avant – donc tourné vers 

l’environnement. Quelques réflexions et des résultats d’études intéressants suivent dans cette colonne. 

 

Quand le bébé est petit, la poussette est construite de manière que les parents puissent voir l’enfant. Ceci 

a quelques avantages: Les parents peuvent surveiller l’enfant, ils peuvent lui adresser la parole directe-

ment, le toucher et retrouvent la sucette tout de suite. Avec l’intérêt accru de l’enfant à son environnement 

et le développement de la capacité d’être assis, la poussette est souvent remplacée par un buggy. Ceci se 

fait souvent entre le septième et neuvième mois. D’après l’opinion dominante, le bébé profite quand il 

regarde les environs. Ceci est aussi ainsi présenté par les fabricants de buggy.1 Cependant, la recherche 

scientifique a pu montrer que les bébés, pour les expériences avec leurs environs, ont besoin du soutien de 

leurs parents ou personnes de référence. Ils apprennent par la relation mutuelle d’interaction avec les 

personnes de référence et l‘environnement.2 

Une grande étude de l’Ecosse a traité de la question de l’influence de la direction du siège dans la pous-

sette ou le buggy sur l’interaction entre parents et enfant.3 Ils ont observé au total 2’722 enfants de moins 

de trois ans et leurs parents pendant plusieurs promenades de 30 minutes.  Le premier projet a traité de 

l’interaction sociale des enfants avec leurs parents et de la position préférée dans la poussette. Dans un 

deuxième projet, on a examiné des indicateurs pour le stress des enfants en faisant des enregistrements 

audio des promenades et en enregistrant la fréquence cardiaque des enfants. Des enfants de moins d’un 

an, 60 % ont été transportés dans le buggy avec le regard en avant, 34 % avec le regard vers les parents et 

6 % ont été portés. L’étude a livré d’autres résultats intéressants: Les parents ont parlé deux fois plus 

souvent avec leurs enfants quand ceux-ci étaient assis dans le buggy avec contact visuel vers eux. Les 

enfants et les parents qui avaient un contact visuel entre eux riaient également plus souvent. En roulant 

avec le regard en avant on présume que les enfants subissent une proportion de stress plus élevée en rai-

son d’un grand nombre d’impressions. Par contre, les enfants qui regardaient leurs parents étaient plus 

détendus et dormaient deux fois plus souvent dans la poussette. La communication et l’interaction sont 

d’une importance décisive pour le développement du cerveau dans les premières années de la vie. Pour 

cette raison, le contact visuel et la possibilité pour l’enfant de communiquer avec les personnes de réfé-

rence sont très importants.  
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Comme c’est le cas pour beaucoup de choses, le placement dans le buggy est aussi une question de la 

dose. Il ne peut certainement pas faire mal de mettre l’angle visuel de temps en temps dans l’autre direc-

tion. Ici, des poussettes sont sûrement utiles dont la poignée de poussée peut être changée immédiatement 

et simplement. Ainsi les parents peuvent donner suite aux besoins de leurs enfants. Aussi en relation avec 

les enfants avec des difficultés dans leur développement on parle souvent de «Enriched Environment» 

(environnement enrichi).4 Ici, il est aussi important de considérer que l’interaction doit être au premier 

plan et que cette offre est aussi toujours évaluée en relation avec le niveau de stress de l’enfant.  
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