Fiche 21
Soulever un enfant du sol
L'enfant peut se tenir debout
Vous êtes debout et l'enfant peut se tenir sur ses jambes, il faut alors utiliser
ses capacités. Par exemple, placez un petit banc pour qu'il monte dessus en
lui tenant les bras, puis approchez-vous, pliez et écartez les membres inférieurs, placez vos mains sous ses aisselles, puis hissez-le progressivement et
sans à-coups contre votre poitrine en poussant sur vos membres inférieurs et
en maintenant votre dos droit (fig. 21.1 et 21.2). Vous devez être en fente
écart, jamais les pieds joints !

L'enfant ne se tient pas encore debout
Trois techniques s'offrent à vous.

En pratique et en image

Première technique
Placez-vous au-dessus du bébé, pieds écartés. L'enfant doit être entre vos
pieds.
Pliez les genoux et attrapez le bébé sous la nuque et sous les fesses. Ramenez-le
vers votre thorax et collez-le à vous en vous relevant (fig. 21.3, 21.4 et 21.5).
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Deuxième technique
Utilisez la position chevalier servant. Descendez en chevalier servant écart
au-dessus du bébé (fig. 21.6) et prenez-le dans vos bras en le collant à votre
thorax (fig. 21.7). L'enfant doit se trouver entre votre genou au sol et votre
pied. Poussez sur votre jambe d'appui pour remonter en tenant l'enfant collé
au corps (fig. 21.8). L'enfant doit être entre vos membres inférieurs.

Troisième technique
Une dernière technique consiste à soulever l'enfant « par l'arrière ». Bien
sûr, il ne s'agit pas d'arriver derrière l'enfant et de le surprendre par cette
manœuvre !
L'adulte arrive de face, regarde le bébé et lui parle en le prévenant de la
manœuvre qu'il va effectuer. Puis il pivote et descend en position de chevalier servant écart, l'enfant toujours entre les membres inférieurs (fig. 21.9) ;
il glisse le bébé pour l'amener contre son thorax (fig. 21.10) et il se relève en
poussant sur la jambe d'appui (fig. 21.11).
Cette technique peut paraître plus facile à certaines personnes.

En pratique et en image

Maintenez toujours l'enfant collé à vous pour qu'il soit en permanence
au-dessus de vos appuis (polygone de sustentation).
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