
Bien chausser l’enfant

Les mauvaises habitudes 

1 - L’épaisseur de la chaussette 

modifie le volume du pied.

2 - Éviter les chaussettes épaisses 

rugueuses en acrylique majoritaire, 

qui échauffent le pied et 

ramolissent la structure des 

chaussures à dominante 

synthétique.

3 - Vérifier que la couture des 

chaussettes ne gène pas les 

orteils.

La chaussette

Le système de fermeture

Le système de fermeture doit permettre de bloquer le 

talon dans l’emboîtage pour éviter que le pied ne 

glisse vers l’avant et que les orteils se crispent.

Dans le cas d’une fermeture à lacet, la tension du 

serrage doit être répartie entre chaque rang d’œillets. 

Dans le cas d’une fermeture à scratch, Il faut être 

exigeant sur la qualité de l’auto-agrippant.

Dans le cas d’une fermeture à boucle, le serrage n’est 

pas aussi précis. L’emplacement des perforations 

dans la bride prédéfinie ne correspond pas toujours 

aux dimensions du cou de pied.

Systèmes de fermeture conforme aux règles du chaussant

Mettre un doigt entre le contrefort et le pied n’est pas un 

geste correct pour vérifier la pointure. L’ossification du 

pied de l’enfant se termine plus ou moins avant 6 ans. 

Avant cet âge il n’a pas de sensibilité d’orteil. Cette 

pratique a pour effet de faire plier les orteils contre le bout.

Ajouter une semelle à l’intérieur en prévision d’un usage

prolongé modifie la qualité du chaussant prévu par le 

fabricant. Si la méthode de mesure est respectée, il est 

inutile d’appuyer sur le bout de la chaussure avec le 

risque de faire mal au pied de l’enfant.

Faire un achat en ligne peut être alléchant. Etes 

vous sûr que pour autant votre enfant sera bien 

chaussé ? La pointure n’est pas le seul critère à 

prendre en compte dans le choix d’une paire de 

chaussures car  les risques sont les suivants : 

- chaussure trop large / étroite

- chaussure trop grande / petite 

- ne correspondent pas aux attentes

Le choix d’une chaussure de bonne facture 

inadaptée au profil du pied à chausser s’avèrera 

aussi désastreux pour la santé des pieds que 

celui de chaussures de piètre qualité.
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A l’intérieur 

La mesure des pieds La structure Les premiers pas 

Les conditions d’apprentissage de la marche

Pieds nus, les tout petits 

adhèrent naturellement au 

contact d’un sol lisse type 

parquet, lino ou carrelage. 

Par son humidité le pied fait 

ventouse avec le sol. Dans 

ces conditions l’enfant ne 

glisse pas et trouve plus 

facilement l’équilibre 

indispensable pour se tenir 

debout. Il stimule les 

récepteurs sensitifs de la 

plante du pied qui permettront 

une meilleure reconnaissance 

du sol et de ses aspérités. 

Les chaussons souples bien proportionnés au 

volume du pied, qui ne le compriment pas, ou des 

chaussettes antidérapantes munies de pastilles en 

gomme peuvent être portés en alternance en dehors 

des séances de marche, dans les crèches, divers 

lieux publics etc.

L’idée que la chaussure va aider un bébé à se tenir 

debout plus rapidement est fausse. Pour le bébé la 

chaussure est un corps étranger. Il existe des 

chaussures vendues sous l'appellation « bébé debout 

ou premier pas » renforcées au talon et au bout, 

munies d'une semelle gomme. Ces chaussures 

renforcées sont destinées à l’apprentissage de la 

marche à l’extérieur sur un sol non protégé. Elles 

isolent le pied du froid et le protègent des chocs.

A l’extérieur  

Elle se prend à l’aide d’un pédimètre à étalonnage 

universel. La pointure indiquée par ce pédimètre

correspond à la longueur du pied en millimètres divisée par 

6,66 (unité de base de la mesure de la pointure) à laquelle 

on ajoute 2 points. Ces 2 points sont donc pris en 

compte dans l’étalonnage indiqué par le pédimètre.
Un bout dur rigide, qui sert à protèger les orteils des 

chocs et évite les déformations de la chaussure.

Un contrefort semi-rigide qui maintien le talon 

au fond de l’emboîtage  pour assurer un bon 

équilibre du corps. En l’absence de contrefort le 

talon pivote de droite à gauche sans pouvoir orienter 

la chaussure dans le mouvement de la marche.

Une semelle de consistance ferme avec un relief 

du dessin  qui assure une bonne adhérence au sol. 

Une première de propreté de préférence en cuir  qui 

laisse respirer le pied.

Une cambrure dotée d’un renfort est nécessaire 

pour que la semelle suive le mouvement impulsé par 

le pied, celle-ci  doit résister à un effort de torsion 

exercé par une main, en prise avec la semelle, et 

l’autre main avec l’arrière de la chaussure (talon et 

emboîtage)

Bout dur Contrefort

Une tige haute qui 

recouvre et protège 

les malléoles

Les parents sont parfois tentés de choisir une pointure plus 

grande pour conserver le soulier plus longtemps. Il faut être 

prudent car une pointure plus grande est contraire à un bon 

maintien latéral du pied, forme des plis d’empeigne qui 

peuvent s’avérer gênants et rendre la marche pataude. 

Pour une mesure donnée, le fabricant a prévu une marge 

de croissance. Cette marge de croissance coïncide plus ou 

moins, selon le fabricant, avec la marge des deux points 

supplémentaires prise au pédimètre. Un éloignement trop 

important des orteils de la pointe du bout de la chaussure 

peut faire chuter l’enfant, car celui-ci n’a pas la perception 

du choc. 

La largeur d’emboîtage est aussi importante 

que la longueur d’une chaussure. Les 

qualités de sa forme en font un élément 

important du chaussant. Dans ce domaine 

nous observons fréquemment des largeurs 

différentes de talon. 

La  largeur de l’emboîtage

La mesure des piedsLes premiers pas 
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