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M. Grenier, un géant de la recherche clinique en néonatolo-
gie, et dans le domaine du handicap moteur, un très grand
homme de cœur, vient de disparaître.

1975

La néonatologie gagnait peu à peu ses titres de noblesse au
sein de la pédiatrie. Les pathologies néonatales étaient en
plein démembrement avec des pionniers en matière de réa-
nimation, notamment respiratoire.

Malgré les progrès, rares étaient les médecins qui étu-
diaient les nouveau-nés sains, la pédiatrie de maternité était
embryonnaire.

Jeune interne en pédiatrie à Paris je venais de choisir un
stage dans un service de réanimation néonatale. Notre appren-
tissage se faisait par compagnonnage et par la lecture de quel-
ques livres. La séméiologie clinique des pathologies y était lar-
gement décrite, mais celle du nouveau-né normal se résumait à
quelques lignes. Les compétences d’un enfant à terme étaient
totalement méconnues, ses capacités relationnelles ignorées.

L’examen neurologique était dominé par les réflexes archaï-
ques. Leur recherche systématique faisait partie de l’examen
de base. Nous ne savions pas encore, car on ne nous l’ensei-
gnait pas, qu’ils n’étaient guère utiles, qu’en dehors de la suc-
cion, ils étaient dérangeants et douloureux. Pour compléter
l’examen, l’analyse du tonus de base, de quelques angles arti-
culaires permettait d’évaluer l’âge gestationnel.

Au cours d’une réunion de service, on nous présenta
M. Grenier qui venait à Paris pour montrer des documents
inédits. Il nous projeta un petit film. Ce fut pour tous les néo-
natologistes un véritable choc. Pour la première fois, nous
voyions un médecin qui s’adressait à des nouveau-nés comme
à des enfants plus grands. M. Grenier se tenait très près de ces
bébés, leur tenant la tête d’une façon bien précise, il leur par-
lait doucement sans interruption cherchant à capter leurs
regards. Non seulement il ne provoquait pas de réflexe
archaïque, mais il cherchait à les faire disparaître, et ceci,
en tenant fermement mais avec infiniment de douceur leur

nuque. Et voilà qu’en quelques minutes, une communication
visuelle intense s’instaurait : leurs yeux grands ouverts, les
enfants de quelques jours de vie regardaient l’examinateur
avec une attention extrême. Dans le même temps, ils se relâ-
chaient, se détendaient, le tronc se redressait. Plus de gras-
ping, plus de Moro, à la place une gestualité harmonieuse
s’installait. Puis ces enfants étaient installés assis sur un
petit support, et la magie se poursuivait. Des enfants de deux
à quatre semaines d’âge gestationnel, convalescents après des
soins intensifs, à peine tenus par la nuque, commençaient à
vouloir toucher un objet placé devant eux, et le geste se renou-
velait, insistant, sans fatigue. C’était fascinant, incroyable.
M. Grenier appelait cela à juste titre la « Motricité libérée ».

Depuis, ce petit film a fait plusieurs fois le tour de France,
des congrès, des unités de néonatologie. L’approche des
nouveau-nés s’en est trouvée bouleversée, de même que la
neurologie du développement. « Mort au Moro », jeu de mot
facile, était devenu pour nous un mot d’ordre très significa-
tif, particulièrement important. La recherche systématique
des réflexes archaïques paraissait obsolète, inconvenante
même. Le monde de la néonatologie, de la psychologie péri-
natale avait changé pour toujours.

De nombreuses années plus tard, imperceptiblement, la
motricité libérée et ses conséquences sont entrées dans
les mœurs. Sa connaissance a joué un rôle essentiel dans la
compréhension de l’ensemble des compétences du nouveau-
né, décrites et diffusées par la suite, conférant à ce dernier
une personnalité bien réelle.

Et puis, la motricité libérée a été pour beaucoup dans
l’évolution des modes de prises en charges des nouveau-
nés comme celle concernant la douleur, ou celle des relations
précoces mère-enfant.

M. Grenier ne cherchait pas cette normalité pour elle-
même. La prise en charge des enfants atteints d’infirmité
motrice cérébrale était sa spécialité à l’intérieur de la pédiatre.
Il a créé avec ses propres deniers un Centre spécialisé dans la
prise en charge des IMC. Comme d’autres praticiens encore
aujourd’hui, il était à la recherche de signes pathologiques
précoces des handicaps moteurs. Il observait que le diagnostic
chez ces enfants était souvent trop tardif, et par conséquent le
début de la rééducation trop tardive également.
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Ne pouvant trouver des signes anormaux précoces, l’origi-
nalité de son esprit lui a fait prendre le contre-pied, avec, a
contrario, la recherche de la normalité neuromotrice. Si l’on
peut, de manière précoce, affirmer qu’un enfant est indemne
de trouble moteur, on rassure vite des parents à juste titre
inquiets depuis la naissance, on resserre la surveillance sur ceux
chez qui cette normalité ne peut être affirmée, et ceux touchés
seront plus faciles à repérer précocement. Cette philosophie
extrêmement originale de la recherche de la normalité et donc
de leur valorisation, pour le suivi des nouveau-nés à risque, s’est
fondée sur d’autres travaux cliniques découlant de la motricité
libérée. Les nourrissons de quatre à cinq mois d’âge corrigés
sont également susceptibles d’exprimer très précocement des
compétences motrices étonnantes. Encore faut-il les chercher.
Là encore, la médecine traditionnelle n’enseignait rien. C’est
grâce à sa double spécialité, néonatologie et handicap moteur,
que M. Grenier a pu développer et décrire cette clinique.
C’est ce que M. Grenier a appelé l’examen neuromoteur
complémentaire qui permet de mettre en évidence des enchaî-
nements moteurs que les IMC ne sont pas capables de réaliser.

Pour M. Grenier, les consultations devaient permettre avant
tout à l’enfant d’exprimer devant ses parents ses compétences :
depuis le prématuré en convalescence dans l’unité avant son
départ pour la maison, jusqu’au nourrisson plus âgé au cours
des consultations de suivi. Pour que l’enfant ait une vision plus
large, pour que toutes les personnes concernées, parents, exa-
minateurs divers puissent observer au mieux cette clinique, il
fallait élargir la scène, le champ de vision. C’est la raison pour
laquelle il a imaginé à juste titre qu’en se mettant devant un
grand miroir disposé contre la table d’examen, cette ouverture
pourrait se produire. D’un coup d’œil, les observateurs captent
l’ensemble de l’examen, et les réponses de l’enfant qui se met
ainsi en valeur. Les parents, comme on a pu le voir sur les
films, participent directement à l’examen, encouragent leur
petit. L’usage du miroir pour les examens cliniques lors des
consultations a été le fruit de sa sensibilité de clinicien, de
son sens de l’observation. Les praticiens, les psychomotriciens
qui ont testé cette pratique ne peuvent plus s’en passer.

C’est avec cette philosophie de la normalité et de la valo-
risation de l’enfant, ainsi qu’avec l’indispensable continuité,
l’absence de hiatus, du service de néonatologie au Centre
spécialisé, qu’il a théorisé parfaitement le suivi de ces
enfants et l’accompagnement des parents.

1980

Cependant, la découverte qui l’a rendu le plus heureux, dans
les années 1980, car simple et d’une formidable efficacité a
été celle de la prévention des troubles moteurs des prématu-
rés qui ont eu le malheur de voir leur cerveau lésé.

La richesse de ses connaissances en matière d’anatomie
fonctionnelle, sa capacité d’analyse des troubles cliniques

des enfants handicapés moteurs, sa conviction que beaucoup
de désordres cliniques étaient secondaires à des malpositions
et non pas uniquement aux anomalies neurologiques, l’ont
conduit à étudier les positions spontanées des prématurés dans
les couveuses. La fameuse position en « grenouille écrasée »
allait être analysée et rendue responsable, par les déformations
articulaires et osseuses qu’elle entraînait, d’un symptôme par-
faitement connu et décrit par M. Little des décennies aupara-
vant et considéré comme immuable : l’attitude en ciseaux des
membres inférieurs des enfants diplégiques spastiques. Cela
était historiquement décrit comme faisant partie intrinsèque
des troubles neurologiques. Cette anomalie était redoutable
pour ces enfants normalement intelligents car elle empêchait
une quelconque marche sans chirurgie lourde, et encore…
M. Grenier a démonté le syndrome de Little. Avec une préven-
tion simple, une installation physiologique du corps, en parti-
culier des membres inférieurs des prématurés dans leurs cou-
veuses, les diplégiques n’ont plus développé cette attitude en
ciseaux, avec pour conséquence essentielle une capacité à la
marche qui en a été profondément améliorée, sans chirurgie !

C’est ce formidable résultat auprès des enfants handica-
pés dont M. Grenier était le plus fier.

Ce remarquable travail clinique initié dans le service de
pédiatrie de l’hôpital de Bayonne a également fait le tour de
France. M. Grenier, dont les talents de pédagogue étaient
reconnus et admirés a continué son enseignement sans relâ-
che partout, dans toutes les unités, pour convaincre les équi-
pes. Après son passage, les soignants installaient les préma-
turés en position « Grenier ».

La radicale amélioration de la sévérité du handicap
moteur des prématurés était en marche. C’était il y a 30 ans !
Mais combien le savent de nos jours ?

Là encore les retombées de ces premières installations pos-
turales initiées dans les années 1980 ont été considérables.
Lutte contre la douleur, soins de développement sont venus
naturellement au sein des équipes de néonatologie après cette
première initiation à la bonne installation des prématurés.

Toutes les personnes qui ont eu la chance d’écouter
M. Grenier lui reconnaissent un merveilleux talent de
conteur. Il racontait ses découvertes avec une passion et
une verve qui enthousiasmait les auditeurs. Et ceux qui l’ont
mieux connu, ont pu apprécier sa simplicité, sa gentillesse,
sa générosité et son humour permanent.

La pédiatrie néonatale, la psychologie périnatale, la prise
en charge des enfants atteints d’IMC, sont aujourd’hui tota-
lement empreints des découvertes cliniques de M. Grenier.

Tâchons de ne pas l’oublier.
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