
Nus-pieds ou bottines? 

Il s’agit de LA question où les experts ne s'entendent pas! Essayons d'y voir un peu plus clair! 

A la maison, les enfants devraient être le plus souvent nu-pieds (sauf exception, voir plus bas). Le fait d'être nu-pied 

stimule la proprioception et le sens du toucher. L'enfant a alors plus conscience de son environnement grâce à ses 

pieds. Il apprend à fléchir les orteils, pointer le pied, etc. Il devient meilleur pour utiliser ses pieds. 

Par contre, si l'enfant doit porter une orthèse ou des coussins correcteurs (déterminés par votre podiatre), le soulier 

est alors nécessaire! 

 

Bottines? 

Essayons maintenant de voir plus clair concernant l'utilisation de la bottine de marche. Une bottine de marche sert à 

offrir une base stable à un enfant qui apprend à marcher. Est-ce nécessaire? Le plus souvent, la réponse est non! 

L'enfant sans bottine marchera possiblement légèrement plus tard mais il le fera quand ses pieds seront assez stables 

eux-mêmes et non grâce à des bottines qui donne une fausse impression de stabilité. C'est en quelque sorte un peu 

tricher de lui faire porter des bottines! 

Par contre, si l'enfant présente un retard de la marche, afin de ne pas retarder le développement musculaire du bas 

du dos, de la hanche et du genou (développé par la marche), il peut être utile de lui mettre des bottines afin d'accélérer 

la marche. L'enfant débutera alors à marcher et à utiliser différemment ses muscles du dos, de la hanche et du genou. 

La proprioception du pied et le renforcement pourront se développer plus tard. 

Sinon, laissez-le pieds nus, laissez-le se débrouiller. Plus il tombe, plus il expérimente et apprend! On devient 
meilleur en se pratiquant n'est-ce pas? 
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