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Résumé : 

 

Ce travail écrit présente la prise en charge kinésithérapique d’un enfant paralysé 

cérébral sur une durée de six semaines, au sein d’un projet rééducatif pluridisciplinaire dans 

un institut d’éducation motrice. Enzo est un enfant qui ne communique pas verbalement. Il 

est hypotonique et présente une dysplasie de hanche. Sa marche est sécurisée au moyen 

d’un cadre de marche. L’objectif est de lui permettre d’acquérir une marche autonome et 

sécurisée. Compte tenu de la charge du programme éducatif et rééducatif de l’enfant les 

séances ont été adaptées à sa fatigabilité notable. L’analyse observationnelle de la 

déambulation avec et sans aide technique s’est avérée indispensable pour l’élaboration 

d’une rééducation adaptée à ses besoins. Il a été difficile d’objectiver les progrès réels 

d’Enzo au travers des outils de mesures utilisés. L’analyse de la littérature a permis de 

présenter des échelles plus sensibles de bilans complémentaires spécifiques des enfants 

paralysés cérébraux. 
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1 Introduction : 
L’institut d’Education Motrice La Guiberdière (l’IEM) accueille en demi-pension à la 

journée du lundi au vendredi, quarante six enfants de 3 à 14 ans présentant une déficience 

motrice ou un polyhandicap. Chaque enfant est inclus dans un groupe où des activités 

éducatives et pédagogiques adaptées lui sont proposées. Ces enfants bénéficient, dans le 

cadre de séances individuelles ou collectives, des interventions des différents professionnels 

médicaux et paramédicaux. L’équipe professionnelle prenant en charge ces enfants est 

composée d’un médecin de rééducation fonctionnelle, d’une infirmière, de trois 

ergothérapeutes, de trois kinésithérapeutes, de deux orthophonistes, d’un orthoptiste, de 

deux psychomotriciens, d’un psychologue, d’aides médico-psychologiques, d’éducatrices de 

jeunes enfants, d’éducateurs spécialisés, d’enseignants spécialisés, d’un professeur 

d’éducation physique et sportive et d’une assistante sociale. Chaque enfant a un emploi du 

temps hebdomadaire conséquent incluant un temps de prise en charge rééducatif largement 

supérieur au temps éducatif. L’emploi du temps scolaire des enfants est ici associé à l’école 

du mouvement. 

Dans ce contexte de prise en charge d’enfants paralysés cérébraux (PC), encore nommés 

infirmes moteurs cérébraux, les niveaux de dépendance sont variés allant du poly-handicap 

à la capacité de se déplacer seul au moyen d’aides techniques. Cette capacité de 

déplacement avec un cadre de marche est permise à une faible proportion des enfants 

(11%). 

Dans le cadre d’un stage de six semaines, réalisé du 3 septembre au 12 octobre 2012, 

j’ai été amené à prendre en charge un de ces cinq enfants dont la prise en charge 

kinésithérapique est axée sur l’apprentissage de la marche sans cadre. Il s’agit de Enzo âgé 

de 5ans et demi, qui est dans cet institut depuis janvier 2011 à raison de quatre jours par 

semaine afin de bénéficier d’une prise en charge rééducative et réadaptative 

pluridisciplinaire adaptée à ses besoins. Il présente une déficience motrice consécutive à une 

malformation cérébrale détectée par imagerie par résonnance magnétiques (IRM) à l’âge de 

1 an et demi. Celle-ci entraîne une déficience motrice associée à une déficience cognitive. Il 

présente une hyperlaxité et une hypotonie généralisées. Un défaut de recouvrement du 

cotyle de sa hanche gauche est décelé par imagerie médicale. Les prémisses de la marche 

ont eu lieu vers l’âge de trois ans et demi chez cet enfant. 

A ce stade des informations fournies par la lecture du dossier médical du patient, 

plusieurs questions se sont posées : Quelles sont les conséquences de l’hypotonie et de 

l’hyperlaxité généralisées sur la hanche de l’enfant en croissance ? Quelles sont les 

conséquences sur le développement de la hanche d’un retard d’acquisition de la marche ? 

Les éducatrices révèlent qu’à son arrivée à la Guibardière, Enzo manifestait des signes 

de repli sur soi. Il s’opposait à toutes formes d’expressions gestuelles et verbales, se tenait 

en retrait permanent et fuyait le regard des autres. Au fil des semaines, en présence seule 

d’un interlocuteur auprès duquel un climat de confiance est établi, il commence à prononcer 

quelques mots. Cette attitude révèle chez Enzo un grand besoin d’être sécurisé pour pouvoir 

s’affirmer, prendre des initiatives et rentrer en communication. Le contexte familial peut 

avoir favorisé ce trouble. En effet à son domicile Enzo grandit dans un contexte peu 
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stimulant. Une mesure d’assistance éducative à domicile (AEMO) a été mise en place par 

l’aide sociale à l’enfance (ASE) suite à plusieurs signalements afin d’aider ses parents à 

répondre aux véritables besoins de leur enfant. Les parents semblent démunis quant aux 

réponses à apporter qu’elles soient d’ordre orthopédiques ou éducatives. Le cadre familial a 

été identifié comme insécurisant, le papa présentant une problématique d’intoxication 

exogène. Enzo et sa sœur sont régulièrement témoins de violences conjugales. 

Le travail effectué par l’équipe au quotidien a permis peu à peu à Enzo de construire son 

identité. Enzo ne parle presque pas, alors qu’il ne présente aucun déficit de structure 

pouvant expliquer cette absence de langage oral. Il y a encore quelques mois, la 

communication non verbale était également absente, alors que l’enfant semblait déjà 

pouvoir y accéder intellectuellement. Aujourd’hui il s’est approprié et utilise avec aisance le 

makaton, programme d'aide à la communication et au langage. Il s’agit d’un langage des 

signes adapté aux enfants et adultes souffrants de troubles d’apprentissage et de la 

communication. Ce mode de communication n’est maîtrisé que par un nombre restreint de 

professionnels car sa mise en place dans la structure est récente (moins d’un an). Les 

progrès de communication d’Enzo ont eu lieu à la même période que l’augmentation de ses 

capacités de marche. A partir de ces informations fournies par l’équipe, un second niveau de 

questionnement se dessine : en quoi la marche peut-elle modifier le comportement de 

l’enfant avec son environnement ? Celle-ci peut-elle être un vecteur permettant d’améliorer 

sa communication ? 

Chaque semaine Enzo rencontre les différents professionnels de santé qui mettent tout 

en œuvre pour qu’il se sente en sécurité et qu’il affirme sa personnalité par les choix qui lui 

sont proposés dans les activités éducatives et rééducatives. Quel est le rôle du 

kinésithérapeute dans le projet pluridisciplinaire et personnalisé de l’enfant? Comment faire 

pour « proposer sans imposer » afin que l’enfant affirme son identité ? Comment permettre 

à Enzo de devenir acteur de ses apprentissages ? 

Durant l’été, l’institut étant fermé, Enzo passe la période estivale chez ses parents. Les 

professionnels de santé avaient autorisé Enzo à marcher en intérieur sous couvert du cadre 

de marche, en raison de son importante fatigabilité et de son manque d’équilibre. Le reste 

du temps il utilise son fauteuil. Cependant ces conseils n’ont pas été suivis par les parents, 

Enzo a marché tout l’été. La prise de connaissance du non respect des consignes amène au 

questionnement suivant : cette marche a-t-elle été bénéfique ou délétère pour la hanche 

d’Enzo ? A-t-elle permis de recentrer la tête fémorale dans le cotyle ou au contraire a-t-elle 

favorisée son excentration? Quels types de renforcement musculaire mettre en place afin de 

ne pas être délétère pour la hanche? La marche permet un renforcement musculaire, peut-

elle être envisagée dans le cas d’Enzo? Quelle aide technique est la plus adaptée à ses 

besoins actuellement? Quelles distances peut-il parcourir quotidiennement ? 

Enzo est très coopérant, calme, attentif aux remarques. Il ne parle pas, répond 

uniquement aux questions par des signes de tête, nécessitant d’utiliser une communication 

basée uniquement sur des questions fermées. Quelles stratégies le kinésithérapeute doit 

mettre en place afin de pallier au manque de communication de l’enfant ? Comment être en 

interaction avec cet enfant introverti afin de l’aider à construire son identité et à développer 

sa personnalité ? 
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Cet enfant est pris en charge sur du long terme par de nombreux professionnels de 

santé, ce qui soulève les questions professionnelles suivantes : Comment pallier au risque 

d’essoufflement de l’attention de l’enfant ? Quels moyens innovants le kinésithérapeute a-t-

il à sa disposition afin de rendre plus ludique la séance ? 

En synthèse, nous sommes confrontés en tant que masseur-kinésithérapeute à un 

enfant qui a trouvé ses repères dans la structure, qui progresse en terme d’interaction avec 

les autres enfants mais qui ne communique toujours pas verbalement. Il présente une 

dysplasie de hanche qui nécessite un suivi adapté afin de prévenir les risques de luxation. 

Ses parents ne sont pas réceptifs aux conseils de l’équipe. Il est donc difficile de savoir ce qui 

est véritablement mis en place au domicile de l’enfant. Actuellement il se déplace de façon 

autonome avec un cadre de marche postérieur. L’apprentissage de la marche sans aide 

technique débute en séance de kinésithérapie. 

Cette situation clinique et les besoins de prise en charge kinésithérapique dans ce travail 

écrit nous amènent à la problématique suivante :  

Comment évaluer les capacités de l’enfant paralysé cérébral afin de déterminer les 

conditions de réalisation d’une marche sans aide technique, en prévenant les risques de 

luxation de hanche et en tenant compte du niveau de fatigabilité de l’enfant dans le 

cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire ? 

 

Le développement de ce travail écrit a pour objet de situer cet enfant dans le contexte 

de paralysie cérébrale. A partir des éléments du bilan seront identifiés les impacts de la 

dysplasie de hanche sur ses possibilités de marche. Le traitement kinésithérapique effectué 

permettra de mettre en évidence les stratégies à adopter dans la perspective de rééducation 

de la marche en présence d’un enfant non communiquant verbalement. Enfin au regard des 

résultats obtenus, l’expérience de la prise en charge sera confrontée aux données de 

littérature. 

2 Paralysie cérébrale : définition et contexte de prise en 
charge 

La paralysie cérébrale est définie par Peter J Rosebaum en 2008 (1) comme « un terme 

qui désigne un groupe de troubles permanents du développement du mouvement et de la 

posture, responsables de limitations d'activité, imputables à des évènements ou atteintes 

non progressives survenus sur le cerveau en développement du foetus ou du nourrisson. Les 

troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, 

perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement, par une épilepsie et par des 

problèmes musculo-squelettiques secondaires.  

Elle est également définie comme un « handicap où le sujet présente un ensemble de 

troubles du mouvement et/ou de la posture, et de la fonction motrice. Ces troubles sont 

permanents mais peuvent avoir une expression clinique changeante dans le temps. Ils sont 

dus à un désordre, une lésion, ou une anomalie non progressifs d’un cerveau en 

développement ou immature. » (2). 
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La prévalence est de 2 à 2,5/1000 naissances (3). Ordinairement les premiers symptômes 

sont découverts par les parents à partir de l’âge de six mois. Leur enfant peut présenter une 

rigidité excessive ou au contraire une hypotonie, ce qui entraine une difficulté à acquérir les 

séquences de redressements, la présence de troubles de la coordination et de reflexes 

ostéotendineux exagérés. Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent 

accompagnés de troubles sensoriels, de difficultés d’acquisition des connaissances ou de 

communication et des troubles du comportement. Ces nombreux troubles impliquent une 

prise en charge pluridisciplinaire et sous entend une place importante des professionnels de 

santé dans l’éducation thérapeutique de l’enfant (4). Ces enfants sont majoritairement 

placés en structure afin de recevoir une prise en charge conséquente au long court. Le rôle 

des différents professionnels de santé est d’accompagner les enfants dans leur 

développement physique et psychique. L’objectif commun est de leur permettre d’acquérir 

des capacités d’autonomie. 

Le traitement kinésithérapique a pour but de favoriser l’indépendance des patients 

atteints de paralysie cérébrale dans les actes de la vie quotidienne. L’objectif principal est de 

réduire au minimum l’invalidité, ce pourquoi la prévention des troubles orthopédiques est 

indispensable. Le thérapeute accompagne les enfants lors de leur croissance pour 

développer et valoriser leur qualité de vie. 

Le contexte social des parents influence la prise en charge. Il faut donc s’adapter aux 

capacités de compréhension des parents face au handicap de leur enfant ainsi que les aider 

à accepter l’existence de cette pathologie et de ses conséquences. En leurs permettant 

d’acquérir des savoir faire, ils renforcent leur rôle d’aidant ce qui optimise la prise en charge. 

En effet les soins ne sont pas uniquement le fait de l’institut, ils doivent également être 

prodigués au quotidien dans le milieu familial. Il est donc indispensable d’éduquer les 

parents ainsi que tous les acteurs qui entourent l’enfant afin d’obtenir une action 

coordonnée pour le bien être de l’enfant. 

3 Présentation du cas clinique : dossier médical 

3.1 Anamnèse 

Enzo est né le 22 décembre 2006, au terme de 38 semaines et 5 jours d’une grossesse 

qui s’est déroulée sans particularité. A la naissance, il est de poids, taille et périmètre crânien 

normaux. L’électromyogramme de naissance n’a relevé aucune anomalie. 

La constatation médicale de son retard psychomoteur en raison d’une hypotonie 

généralisée est réalisée alors qu’Enzo est âgé de 1ans et 6 mois à l’occasion d’une 

consultation médicale aux urgences de la polyclinique du Parc de Cholet, sollicité par le 

personnel de la crèche suite à des douleurs au niveau du membre supérieur gauche de 

l’enfant. La radiographie révèle une fracture de clavicule, aucune explication sur la cause de 

la fracture n’est prononcée. Le pédiatre oriente l’enfant vers une prise en charge par un 

centre d’aide médico-sociale précoce (C.A.M.S.P).  

La première évaluation au C.A.M.S.P. d’Angers a lieu le mois suivant. Le compte rendu 

du pédiatre indique qu’il présente un retard d’éveil. Il est situé dans les activités d’un enfant 
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de 9mois : il prend les objets, utilise la pince pouce index à droite mais pas à gauche. Il 

n’empile pas, n’encastre pas. Une absence de langage est notée, il vocalise juste et ne babille 

pas. Sur le plan moteur, il présente une hyperlaxité et une hypotonie globale. La station 

assise n’est pas acquise, il ne présente aucun déplacement spontané.  

Un électromyogramme et une étude des vitesses de conduction nerveuse ont été 

effectués afin de déterminer l’étiologie de la pathologie d’Enzo et se révèlent normaux. 

 

 Le retard psycho-moteur de l’enfant  

 

Age d’acquisition  
d’Enzo 

Performances motrices : stades 
moteurs 

Age statistique 
d’acquisition (4) (5) 

2 ans Station assise 7 à 8 mois 

2 ans et 4 mois Marche à quatre pattes 
Se tient debout avec appui 

9 à 11mois 

2 ans et 11 mois Tient la position à genoux 
dressés 

9 mois 

3 ans et 3 mois Cabote et a une appétence pour 
la marche 

10 mois 

3 ans et 9 mois Début de la marche avec aide 11 mois 

Tableau 1: Représentant les âges d'acquisition des performances motrices de l'enfant par 
rapport aux âges statistiques 

Il présente un retard de langage, car il ne jargonne qu’à l’âge de 2 ans. Actuellement il ne 

produit que très peu de sons, il désigne quelques images sur demande mais ne peut les 

dénommer. La compréhension est satisfaisante.  

 

 Les différents examens réalisés 

Des examens génétiques et biologiques ont été réalisés, ceux-ci n’ont pas permis 

d’identifier l’étiologie de la pathologie de l’enfant car aucune anomalie n’est décelée. 

Cependant ont pu être écarté le syndrome X fragile, le Congenital Discorders of 

Glycosylation syndrome (CDG syndrome), les mutations de SHANK 3, le syndrome d'Ehlers-

Danlos, toute pathologie du collagène, ainsi que toutes anomalies des enzymes musculaires 

et conductions nerveuses. 

Une IRM cérébrale est réalisée dans le but de poursuivre le bilan étiologique. Au niveau 

du cerveau, l’image met en évidence des anomalies de signal périventriculaire postérieur. De 

plus les sillons du cervelet sont visibles ce qui signe un développement insuffisant de celui-ci. 

Bien que le syndrome cérébelleux ne soit pas diagnostiqué par l’équipe médicale, il 

présente une lenteur d’exécution, une hypermétrie, des troubles de l’équilibre et des 

reflexes amples et vifs pouvant l’évoquer. 

En conclusion Enzo présente un pluri-handicap d’étiologie non étiquetée associant une 

déficience cognitive et une déficience motrice de part une hypotonie et une hyper-laxité 

généralisées, dés suite d’une malformation cérébrale. 
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 L’orientation vers l’institut d’éducation motrice de la Guiberdière 

Enzo est suivi par le C.A.M.S.P de septembre 2008 à juillet 2009. Il bénéficie d’un accueil 

en crèche, d’une séance hebdomadaire de psychomotricité, d’une consultation médicale 

toutes les deux semaines et de séances avec un psychologue. A partir de juillet 2009, il est 

suivi par le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD). L’accueil en 

crèche est maintenu tous les jours de la semaine. A domicile il est pris en charge par une 

éducatrice et un psychomotricien. En septembre 2010, une scolarisation adaptée est 

envisagée dans son école de quartier. Celle-ci échoue et l’enfant est donc orienté vers la 

Guiberdière en janvier 2011. 

3.2 Contexte familial  

Enzo vit avec sa sœur et ses parents. Des signalements ont été effectués pour les deux 

enfants, en raison d’un contexte d’alcoolisme paternel associé à des violences conjugales. 

Une mesure d’assistance éducative à domicile (AEMO) a été mise en place par l’aide sociale 

à l’enfance (ASE) en raison du manque d’assiduité des parents aux prises en charge 

proposées par le C.A.M.S.P. Il est difficile de faire du lien avec la famille de l’enfant, ce qui 

complique la transmission et l’assurance du suivi des consignes. 

4 Troubles orthopédiques de hanche l’enfant, bilan 

radiologique et prescription médicale 

Enzo présente une dysplasie de sa hanche gauche, résultat d’un développement moteur 

tardif en raison d’une hypotonie associée à une hyperlaxité généralisée. Les effets de ses 

troubles sur le développement de sa hanche sont expliqués de part la littérature. 

4.1 Hanche de l’enfant paralysé cérébral : données de la littérature  

4.1.1 Physiologie du développement de la croissance de la hanche 

Le développement orthopédique de la hanche de l’enfant nécessite un modelage de 

celle-ci. A la naissance la hanche est une ébauche cartilagineuse modelable. La congruence 

est très faible car l’os iliaque est peu creusé. Le développement orthopédique de celle-ci est 

fonction des contraintes biomécaniques qu’elle subit. En effet, ce n’est que vers l’âge de 9 

ans que le fémur est complètement ossifié. Pour l’os coxal il faut attendre l’âge de 13 ans 

pour les filles et de 15 ans pour les garçons. Avant cette période toute modification des 

contraintes entraîne des déformations aboutissant à des troubles orthopédiques souvent 

irréversibles (6). 

La hanche se doit d’allier stabilité et mobilité afin de permettre le port du poids du corps 

lors de la marche. Pour cela les surfaces articulaires doivent être impactées, la congruence 

entre l’acétabulum et la tête fémorale doit être maximale.  

A la naissance la tête fémorale n’est constituée que de cartilage. Le noyau d’ossification 

présent à 5 mois doit se développer de façon égale dans toutes les directions, pour qu’à 

terme sa forme sphérique soit adaptée. Ce sont les contraintes modérées et répétées qui 

s’exercent sur ce noyau qui stimule sa croissance. Elle nécessite une mobilisation du fémur 

dans tous les plans afin que la tête fémorale reçoive des contraintes en compressions 
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réparties de façon homogène ce qui sculptera sa forme sphérique. La croissance correcte de 

celle-ci ne peut se faire qu’en présence de mouvements de l’enfant. Sous l’influence des 

pressions, la tête fémorale glisse vers le dehors. Ceci stimule le développement du bord 

latéral de l’acétabulum et creuse ainsi le cotyle. Le toit du cotyle se forme à partir de l’appui 

de la tête sur le cartilage en Y, qui s’abaisse et s’enroule autour de celle-ci prenant ainsi son 

empreinte. L’approfondissement de la cavité acétabulaire rend l’articulation plus stable (7). 

Pour obtenir une hanche adulte, il faut un développement de l’acétabulum et de la tête 

fémorale associée à une diminution de l’antéversion du col. L’angle d’antéversion est l’angle 

formé par l’axe transversal passant par les condyles fémoraux. Il mesure à la naissance 

environ 30° à 40°, puis diminue jusqu'à atteindre 15° à l’âge adulte. Cette diminution de 

l’antéversion permet un meilleur centrage de la tête dans le cotyle (7).  

Le modelage de la hanche est influencé par l’équilibre des forces musculaires exercées 

sur la hanche, le centrage de la tête fémorale dans le cotyle, la mise en charge et la marche.  

Les forces musculaires qui s’exercent sur la hanche entrainent des contraintes en 

couples de traction et de compression. Les muscles pelvis trochantériens et fessiers 

permettent de coapter la tête fémorale dans le cotyle par traction dans l’axe du col. Les 

muscles ischios jambiers et adducteurs de part leur traction dans l’axe de la diaphyse 

entrainent des forces luxantes. La hanche se construit par l’association de ces deux forces 

musculaires (8). 

La mise en charge augmente les contraintes au niveau de l’articulation par l’action de la 

pesanteur, ce qui permet d’améliorer la congruence de l’articulation. La marche est plus 

favorable au développement de la hanche que la position érigée statique de part 

l’alternance des phases de charge et de décharge. Cette alternance diminue les contraintes 

néfastes à long terme et favorise la formation de l’articulation par mise en contraintes 

progressives et répétés.  

L’architecture de la hanche de l’enfant se façonne ainsi au rythme de sa motricité, en 

sculptant la tête fémorale et le cotyle. Qu’en est-il du développement de la hanche dans le 

cas d’une hypotonie ?  

 

4.1.2 Hypotonie : définition et conséquences sur le développement de la hanche 

L’hypotonie est définie comme une diminution du tonus musculaire, elle se traduit par 

un manque de force musculaire. Dans le cas d’un enfant hypotonique, présentant un retard 

psycho-moteur, l’absence de mouvement entraine un manque de stimulation de 

l’articulation. Associé à une faiblesse des muscles coaptateurs, l’impaction de la tête 

fémorale dans le cotyle n’est pas favorisée (9). Le modelage de l’articulation n’est pas 

complet, la congruence n’est pas optimale. Ces enfants sont sujets aux dysplasies de hanche. 

4.1.3 Définition de la dysplasie de hanche 

La dysplasie de hanche est un terme général désignant toute anomalie de la hanche. 

Elle regroupe deux facteurs pathologiques. La présence d’un défaut de congruence de la tête 

fémorale dans l’acétabulum associé ou non a une laxité importante de l’articulation. La tête 

du fémur risque de sortir entièrement (luxation de hanche) ou partiellement (subluxation) 

de l’acétabulum, cela dépend de la laxité de l’articulation.  
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4.1.4 Hyperlaxité : définition et conséquences sur l’articulation de hanche 

L’hyperlaxité est définie comme une augmentation excessive de l’élasticité de certains 

tissus. Les tissus touchés sont les muscles, le tissu conjonctif de la peau, les tendons ou les 

ligaments. Les ligaments sont les plus affectés par cette pathologie, c’est pourquoi les 

enfants hyperlaxes sont plus sujets aux luxations. 

4.1.5 Luxation de hanche chez l’enfant paralysé cérébral 

La luxation de hanche peut entraîner des perturbations de la marche, des difficultés de 

positionnement (installation assise, couchée, verticalisation), des difficultés de nursing, 

d’hygiène et des douleurs.  

4.1.5.1 Facteurs de risques de luxation de hanche 

Les facteurs de risque qui interviennent dans l’excentration de hanche sont variés. Le 

retard ou l’absence de marche en lien avec la sévérité de la paralysie cérébrale est le 

premier facteur de risque (7). La présence d’un déséquilibre entre les muscles luxants 

(Adducteurs : adductor longus, gracilis ; psoas ; ischio-jambiers) et les muscles coaptateurs 

(abducteurs, fessiers) peut entrainer une luxation. Ce qui est également le cas d’une 

asymétrie de l’atteinte entre les côtés droit et gauche. 

4.1.5.2 Signes d’excentration de hanche 

Des bilans radiologiques sont indispensable dans le suivit d’enfant présentant des 

risques de luxation. L’image médicale permet la réalisation de la mesure de l’excentration de 

hanche par le pourcentage d’excentration ou Indice de Reimers (figure 1.) (10).  

 

Figure 1 : Modalité de réalisation de l'indice de Reimers 

Le pourcentage d’excentration = A/B × 100 : 

A est la distance entre la ligne du bord externe de la tête et celle du bord externe du 

cotyle ; elle correspond à la largeur de la tête non couverte.  

B est la distance entre les deux lignes tangentes aux deux bords, interne et externe, de la 

tête fémorale ; elle correspond à la largeur totale de la tête. 

L’excentration de hanche est définie par le pourcentage d’excentration (PE). Lorsque le 

PE est inférieur à 10% la hanche est qualifiée de normale. De 10 à 30% d’excentration de 

hanche, celle-ci est qualifiée de légère. La hanche présente un risque de subluxation lorsque 

le pourcentage d’excentration est compris entre 30 et 90%. Au-delà du PE de 90%, la hanche 

est dite luxée.  

Légende : 
1 : ligne horizontale qui passe par les cartilages en Y ou par les 
fonds des U cotyloïdiens si le cartilage en Y est fermé (ligne de 
Hilgenreiner – H line) ; 
2 : ligne verticale perpendiculaire à la première et passant 
tangentiellement au bord externe de l’épiphyse fémorale ; 
3 : ligne verticale parallèle à la seconde passant par le bord 
externe du cotyle (Perkin’sline) ; 
4 : ligne verticale parallèle aux deux précédentes et passant 
tangentiellement au bord interne de l’épiphyse fémorale. 
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Une augmentation de l’angle acétabulaire, une augmentation de l’angle cervico-

diaphysaire ou la rupture du cintre cervico-obturateur sont d’autres mesures radiologiques 

qui témoignent indirectement de l’excentration de hanche (10).  

4.2 Bilan radiologique d’Enzo 

Afin de quantifier l’évolution des troubles orthopédiques des hanches d’Enzo des images 

radiologiques du bassin sont effectuées tous les six mois (figure 2). 

La première radio du bassin réalisée en juin 2011 révèle des signes d’excentration au 

niveau de la hanche droite. La distance entre la tête fémorale et le fond du cotyle est 

supérieur à la normale. De plus le cintre cervico-obturateur est rompu et le toit du cotyle est  

fuyant. La hanche gauche est moins excentrée que la droite. En effet la distance entre la tête 

fémorale et le fond du cotyle est inférieur à celle du côté droit et le cintre cervico-obturateur 

n’est pas rompu. Les pourcentages d’excentration de ses hanches sont calculés d’après 

l’indice de Reimers (10). Le résultat est de 33% d’excentration pour la hanche droite et de 

23% à gauche. 

Une seconde radio est effectuée en février 2012. Celle-ci révèle un bassin légèrement 

oblique à gauche. La question d’un problème à bascule est évoquée car l’excentration de la 

hanche droite à diminuée alors que celle de la gauche a augmentée depuis la précédente 

radiographie. Ceci est vérifié par l’indice de Reimers qui est de 20% pour le côté droit et de 

32% pour le côté gauche. Une radio du bassin d’Enzo placé dans l’attelle de verticalisation 

est également réalisée. Dans l’attelle les hanches de l’enfant ne présentent pas 

d’excentration. La radio justifie son utilisation afin de prévenir la luxation de hanche. 

L’enfant a marché sans aide technique pendant la période estivale alors que le médecin 

préconisait une marche sous couvert du cadre de marche. Afin de répondre aux 

interrogations sur les conséquences d’une telle marche sur le développement de la hanche, 

une radio de contrôle est effectuée le 18 septembre 2012. Les résultats indiquent que les 

hanches se recentrent, les indices de Reimers sont de 18% pour la hanche droite et de 24% 

pour la hanche gauche. La marche sans cadre n’a donc pas eu de conséquences 

d’aggravation sur l’excentration de la hanche. 

  

 

4.3 Prescription médicale 
Au vue des résultats radiologiques, la prescription médicale indique la nécessité d’un 

renforcement musculaire global. Le renforcement des muscles stabilisateurs du bassin doit 

être une priorité afin de permettre un recentrage actif de la hanche. Un recentrage passif 

doit également être réalisé au moyen de l’attelle de verticalisation. Une posture quotidienne 

de 1h30 est prescrite dans le but de recentrer les hanches d’Enzo.  

Figure 2 : Radiographies du bassin de l’enfant classées par ordre chronologique                 
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L’enfant porte dans ses chaussures des coques et semelles permettant un maintien de 

l’arche interne, celles-ci sont à porter toute la journée. Dans l’institut Enzo se déplace avec 

son cadre de marche afin de le sécuriser car il côtoie une majorité d’enfant en fauteuil 

roulant électrique qui peuvent le faire chuter en passant à vive allure à côté de lui. 

Cependant il peut marcher sans aide ou en donnant la main lors de courtes distances en 

intérieur. En séances de rééducation, un travail d’amélioration de son schéma de marche 

sans aide technique devra être effectué, dans le but de lui permettre l’acquisition d’une 

marche sécurisée. Pour cela il est primordial d’effectuer un renforcement musculaire et 

acquérir un équilibre stable.  

5 Elaboration du bilan initial 

L’enfant a 5 ans et présente des troubles cognitifs, il ne communique pas verbalement 

mais semble comprendre les consignes. La fiabilité de certains résultats peut être remise en 

cause en raison de l’absence de certitude de la compréhension de la consigne. Le bilan 

nécessite l’utilisation du jeu afin que l’enfant effectue le mouvement recherché.  

5.1 Examens des fonctions et déficits présents 
Les examens des fonctions cutanée, trophique et circulatoire, de la fonction de la 

douleur, et de la fonction de la sensibilité n’ont révélés aucun trouble. 

5.1.1 Examen des fonctions cognitives 
D’après le neuropsychologue de la structure, Enzo comprend parfaitement nos 

questions, il ne présente pas de troubles de l’intelligence. Son trouble cognitif est 

essentiellement du à son absence de langage oral.  

5.1.2 Examen de la fonction morphostatique 
L’attitude en position bipodale présente un bassin en 

antéversion, une légère lordose, des pieds plats avec 

effondrement de l’arche interne ce sont des pieds plats 

valgus.  

5.1.3 Examen de la fonction articulaire 

Le bilan articulaire ne décèle aucune limitation 

d’amplitude par contre l’enfant présente une hyperlaxité généralisée. Elle est mise en 

évidence par une extension de coude de +10°, une hyper-extension des 

métacarpophalangiennes et d’un récurvatum de genou de +10° associé à un ressaut latéral 

de la rotule. Cette hyperlaxité est symétrique. 

5.1.4 Examen de la fonction neuromotrice (9) 

5.1.4.1 Examen de la fonction du tonus musculaire 

Absence de spasticité, présence d’une hypotonie généralisée. 

5.1.4.2 Examen de la fonction de motricité volontaire 

Réalisé selon l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny. La faiblesse musculaire d’Enzo est 

généralisée et symétrique, tous ses muscles sont cotés à 3. Il présente une lenteur à 

l’exécution des mouvements.  

Figure 3 : Lordose et pieds plats 
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5.1.4.3 Evaluation des séquences de redressements 

Les retournements sont acquis de façon bilatérale et 

réalisés sans aucune difficulté. Il en est de même pour le 

passage de la position « décubitus dorsal » à la position « 

genoux dressés » en passant par la position 

intermédiaire « quatre pattes ». Enzo peut passer de la 

position assise à la position debout sans difficulté. Par 

contre la position «chevalier servant » n’est pas réalisée 

par Enzo, ni même tenue. 

 

Afin d’avoir une vision objective de sa motricité volontaire une évaluation de la motricité 

fonctionnelle globale (EMFG) est réalisée (annexe 1) (11). Cette évaluation comprend 88 

items regroupés selon le développement normal de l’enfant en cinq rubriques :  

- la position couchée et retournement,  

- le quatre pattes et la position à genoux,  

- la station assise,  

- la station debout,  

- la marche course et saut.  

Le score de chacune des rubriques est donné en pourcentage, les 100% signifient que 

l’enfant est capable de réaliser l’ensemble des items de la rubrique, ce qui correspond aux 

capacités d’un enfant de 5 ans (12). Le score total est obtenu en calculant la moyenne des 

scores des cinq rubriques. Concernant Enzo ses scores sont de : 98% pour la rubrique 

position couchée et retournement, de 100% pour celle de la position assise et de 93% pour 

la rubrique quatre pattes et à genoux. La motricité de l’enfant dans ces positions est donc 

globalement correcte. Pour la rubrique station debout Enzo a obtenu un score de 82% car 

l’appui unipodal et la position de chevalier servant ne sont pas acquis. Le score de la 

rubrique marche course et saut est de 44,5%, car sa marche nécessite un polygone de 

sustentation élargi. De plus la montée des escaliers ne se fait pas de façon alternée et 

nécessite une aide des membres supérieurs. La course et le saut ne sont pas réalisés. Son 

score total est de 83,5%. 

 

Le Gross Motor Function-Classification System (GMF-CS), ou niveau de Palisano, est 

également évalué (13). Il s’agit d’un système de classification de la fonction motrice globale 

basé sur la motricité spontanée en position assise et à la marche. Cette échelle comporte 

cinq niveaux qui permettent de distinguer cinq groupes de capacités fonctionnelles 

différentes. Cette distinction repose sur la nécessité d’une aide technique ainsi que sur la 

qualité des mouvements réalisables. L’objectif est de déterminer quel niveau représente le 

plus les capacités motrices et difficultés fonctionnelles actuelles de l’enfant. Comme les 

capacités des enfants dépendent de leur âge chaque niveau est défini en tranche d’âge : 

- La cotation du niveau I regroupe les enfants ayant les incapacités neuro-motrices et 

difficultés fonctionnelles moindres.  

- La cotation du niveau II d’un enfant de 5 ans est la suivante : « les enfants assis sur une 

chaise peuvent manipuler des objets de leurs deux mains libres. Les enfants peuvent se 

mettre debout à partir du sol ou de la position assise sur une chaise mais ont souvent besoin 

d’un appui stable pour se hisser ou se pousser avec les membres supérieurs. Les enfants 

Figure 4 : séquence de redressement 
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marchent sans aide technique en intérieur et sur de courtes distances en terrain plat à 

l’extérieur. Les enfants montent les escaliers en se tenant à une rampe mais ne sont pas 

capable de courir ou de sauter ». Cette cotation signifie qu’il n’a pas acquis la course et le 

saut, il peut marcher sans aide technique mais rencontre des difficultés pour la marche à 

l’extérieur. Comparés aux enfants du niveau I ceux du niveau II rencontrent une gêne à la 

réalisation de changements de position, lors de la marche en extérieur et dans les lieux 

publics. Une aide technique leur est nécessaire lorsqu’ils apprennent à marcher, ils ne 

peuvent pas courir ni sauter.  

- La cotation de niveau III indique que l’enfant ne peut marcher sans aide technique. 

Ce n’est pas le cas d’Enzo qui peut marcher sans son cadre sur de courte distance. Le niveau 

de Palisano correspondant à ses capacités fonctionnelles actuelles est donc le niveau II.  

5.1.5 Examen de la fonction d’équilibre 

5.1.5.1 Examen de la fonction d’équilibre statique 

En bipodal lorsqu’il a les yeux ouverts, ses pieds sont écartés d’une largeur de bassin. A 

la fermeture des yeux le polygone de sustentation s’élargi de 10 cm, signant une instabilité 

qui est d’autant plus présente sur sol instable (testé par différentes mousses). L’équilibre 

monopodal n’est pas permis, car il refuse de lever un pied s’il ne peut se tenir. 

5.1.5.2 Examen de la fonction d’équilibre dynamique 

Le passage d’obstacle et le lever de chaise ne peut pas être réalisé sans l’aide des 

membres supérieurs. La marche nécessite une augmentation du polygone de sustentation et 

une équilibration de part des membres supérieurs.  

5.2 Examens des capacités et limitations d’activités 

5.2.1 Evaluation de la marche 

❶     Examen de la marche à genoux dressés 

La marche à genoux dressés est possible, Enzo est stable mais sa vitesse est lente. Le 

bassin est en antéversion avec une hyper-lordose lombaire. 

❷    Evaluation des outils spécifiques 

Le questionnaire d’évaluation fonctionnelle de Gillette (14) comprend dix rubriques qui 

décrivent les capacités habituelles de marche de l’enfant avec tout dispositif d’aide à la 

marche possible. La rubrique 1 représente un enfant qui ne peut absolument pas faire un 

pas et la rubrique 10 concerne l’enfant qui marche, court, grimpe sur terrain plat et sur 

terrain irrégulier sans difficulté ni aide. La 5ème rubrique représente un enfant capable de 

marcher plus de cinq à quinze mètres mais uniquement à l’intérieur du domicile ou de 

l’école. A la 6ème rubrique, il peut marcher plus de cinq à quinze mètres à l’extérieur de la 

maison mais utilise habituellement un fauteuil roulant ou une poussette pour les 

déplacements dans le quartier ou espaces encombrés. D’après ce questionnaire, Enzo se 

situe dans la 5ème rubrique car il ne marche pas en extérieur. 

Le test des six minutes est réalisé. Il lui est demandé de marcher sur un parcours sans 

s’arrêter pendant six minutes. La distance norme du test des six minutes selon Troosters (15) 

(16) se calcule par la formule suivante : 218 + (5,14 x la taille (cm) – 5,32 x l’âge – 1,80xle 

poids (kg) + 51,31. Pour un enfant du même âge et de même corpulence qu’Enzo, elle est de 



13 

786 mètres. La distance parcourue par Enzo est de 235 mètres. Ce test traduit le décalage 

d’Enzo car il n’a parcouru 30% du parcours qu’effectuent les enfants asymptomatiques. 

 

L’index de dépense énergétique (IDE) permet de quantifier la quantité d’énergie 

dépensée lors de la marche par l’enfant paralysé cérébral (17). Cette étude permet d’évaluer 

l’intérêt de l’usage des aides techniques sur la dépense énergétique lors de la marche. En 

effet deux IDE sont réalisés, avec le cadre puis sans le cadre. Ces deux tests n’ont pas lieu le 

même jour car le test doit être réalisé le matin avant tout effort. La dépense énergétique est 

calculée par la quantité d’oxygène absorbée lors de l’effort, ce qui est difficile de quantifier. 

Cependant d’après l’étude de Rose (1989) (18), la consommation en oxygène et la fréquence 

cardiaque sont en relation linéaire chez l’enfant paralysé cérébral et l’enfant valide. L’IDE 

peut donc être calculé d’après la fréquence cardiaque de l’enfant. Ceci permet de réaliser 

facilement le test avec l’utilisation d’un cardio-fréquence mètre. Les modalités de réalisation 

du test : l’enfant est assis au repos pendant cinq minutes avant la réalisation du test, il est 

muni d’un cardio-fréquence mètre. Le kinésithérapeute aide l’enfant au transfert assis-

debout afin qu’il dépense le minimum d’énergie. Il est demandé à l’enfant de marcher 

pendant cinq minutes suivant le parcours défini sans s’arrêter. Durant la dernière minute de 

marche, la fréquence cardiaque de l’enfant est notée par le thérapeute toutes les cinq 

secondes. Ceci dans le but de calculer la fréquence cardiaque moyenne (FCm) de l’effort. La 

distance parcourue est évaluée afin d’obtenir la vitesse moyenne de marche de l’enfant 

(Vm). L’IDE se calculant selon la formule : IDE =  FCm / Vm  (avec la FCm en battement/mins 

et Vm en m/mins). La norme pour un enfant de 5 ans est de 2,09 +/- 0,32 (19). Les résultats 

obtenus sont de 2,88 lors de la marche avec le cadre et de 3,72 sans aide technique. Par 

conséquent la marche d’Enzo avec aide technique représente une dépense énergétique de 

38% supérieur à la norme, alors que sans aide, la dépense énergétique est 78% supérieure à 

la norme. Ce qui signifie que la marche sans aide technique est très couteuse énergiquement 

pour cette enfant. 

❸      L’évaluation clinique de la marche : analyse observationnelle aidée par la vidéo 

La marche est réalisée pieds nus, avec une vitesse de marche est de 0,50m/sec ou 

1,8km/h. La norme est de 1,08m/sec pour un enfant de son âge (20). L’analyse repose sur 

des vidéos réalisées à l’aide d’un appareil photo placé à la hauteur du bassin de l’enfant. Par 

l’absence de caméra au plafond, l’analyse de la marche dans le plan transversal n’a pu être 

réalisée.  

      ×    L’impression générale de la marche : 

Sa marche n’est pas fluide, le corps de l’enfant est figé en hyperextension. Un défaut 

d’équilibre est noté par une largeur de pas supérieur à la normale. Il présente un important 

polygone de sustentation associé à une absence de ballant des bras qui sont écartés afin de 

le stabiliser. Il présente une hypermétrie, par manque de contrôle musculaire global entre 

muscles agonistes et antagonistes. Sa marche ne présente pas d’asymétrie de temps 

d’appui. 
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      ×   Evaluation des cinq pré-requis de Gage : 

Les pré-requis de Gage sont indispensable afin que la marche soit la plus économique 

possible, fluide et sans à coup. Ils comportent : la stabilité à l’appui, la liberté du passage du 

pas, le bon pré-positionnement lors de l’attaque du pas, la longueur de pas suffisante, et 

l’économie d’énergie (12). 

L’appui au sol n’est pas stable car le pied n’est en contact avec le sol que part son bord 

médial. Ceci est confirmé par une position des bras très écartée. A l’attaque du pas le pied 

est dans la position physiologique car s’effectue par le talon avec une cheville en position 

neutre. La longueur du pas est courte mais symétrique. Il n’y a pas d’accrochage du pied lors 

du passage du pas. La marche n’est pas économique en énergie car Enzo reste encore très  

fatigable ceci est confirmé par un indice de dépense énergétique est élevé correspondant à 

une dépense énergétique de 27,4% supérieure à la norme (de 2,09) lors de la marche avec le 

cadre de marche (IDE de 2,88) et augmentée de 78,0% (IDE de 3,72) sans aide technique. 

×    Analyse de la marche dans le plan sagittal : 

1) Contact initial (0 à 3%) (figure 5.)  

L’attaque du pas se fait par le talon avec une cheville en position neutre, 

un genou en extension et une hanche en flexion. Ce qui est l’attitude de 

marche normale à cette phase du cycle.                                                             

2) Mise en charge (3 à 10%) (figure 6.)  

La mise en charge se fait par le bord interne du pied, la cheville est en 

flexion plantaire, le genou en extension, la hanche en légère flexion et 

rotation interne. La totalité du poids du corps n’est pas transférée sur le 

membre inférieur en appui. L’absence de flexion de genou signe un manque 

de contrôle excentrique du quadriceps et se traduit par le manque de 

transfert du poids du corps. La mise en charge se faisant par le bord interne 

du pied sur un genou verrouillé en extension entraîne une rotation interne 

au niveau de la hanche.                                                                                                                            

3) Milieu d’appui (10 à 30%) (figure 7.)  

La cheville est en flexion plantaire, le genou en récurvatum, la hanche en 
légère flexion et le tronc à l’aplomb de la hanche. Enzo place son genou en 
récurvatum afin de palier au manque de force du quadriceps, l’extension de 
hanche n’est pas présente car le tronc ne s’est pas déporté vers l’avant. 
L’absence de déport du tronc vers l’avant mais en évidence une peur de 
chuter.                                                                                                                       

4) Fin d’appui (30 à 50%) (figure 8.)  

Le talon ne se décolle pas, la cheville commence juste sa flexion dorsale. 

Le pied est effondré en valgus, l’appui se fait par le bord interne. Les deux 

genoux sont en récurvatum, la hanche est en extension. Comme Enzo n’avait 

pas déporté le poids de son corps en avant, le vecteur force de réaction 

(VFR) est toujours en arrière du genou imposant donc un contrôle de Figure 8 

Figure 7                                   

Figure 5 

Figure 6                       
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l’extension de genou par un travail du quadriceps. Celui-ci étant déficitaire Enzo place ses 

deux genoux en récurvatum. Ceci induit une marche pathologique au cours de laquelle les 

membres inférieurs sont lancés à chaque pas, conséquence d’un manque de contrôle 

musculaire.                                                                                                             

5) Phase pré-oscillante (50 à 60%) (figure 9.)  

Le talon décolle, la cheville est en flexion plantaire, le genou est en flexion 

mais la hanche non. Le manque de flexion de hanche note la faiblesse du 

quadriceps. En effet l’avancée du corps permet le passage du VFR en arrière 

du genou ce qui entraîne sa flexion contrôlée par un travail excentrique du 

droit fémoral. Ce muscle agit en concentrique au niveau de la hanche afin de 

permettre la flexion, ce qui permet un gain d’énergie.                                                                                                                                                                                                                                          

6) Début de phase oscillante (60 à 73%) (figure 10.)  

Absence de déroulement du pas, le pied se lève en bloc. Ceci est traduit 

par un manque d’appui sur les métacarpophalangiennes associé à une levée du 

talon. La cheville réalise une faible flexion plantaire, le genou et la hanche en 

flexion. L’absence de déroulement du pas signe une faiblesse des muscles 

jambiers et intrinsèques du pied.        

7) Milieu de phase oscillante (73 à 87%) (figure 11.)  

La cheville est en position neutre. Le genou est en flexion amplitude qui est 

moins importante que celle de la phase précédente. La hanche continue sa 

flexion. Cette phase est physiologique. 

8) Fin de phase oscillante (87 à 100%) (figure 12.)  

Le pied est positionné afin que l’attaque du prochain pas se réalise avec le 

talon, la cheville est en position neutre, le genou en extension et la hanche en 

flexion. La phase est physiologique. 

 

     ×    Analyse dans le plan frontal : 

1) Attaque du pas : (figure 13.)  

Le pied est orienté vers le dehors. La rotule est dans l’axe du segment du 

membre inférieur. La hanche est en rotation externe.  

 

2) La phase d’appui : (figure 14.)  

Le polygone est fortement élargi. Le pied est orienté vers le dehors. Les 

pieds ont une attitude de pied plat valgus, l’arche interne est effondrée. La 

rotule est dans l’axe du membre inférieur, la hanche est en rotation externe. La 

Figure 9 

Figure 10 

Figure 12 

Figure 13 

Figure 14 

Figure 11 
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bascule du bassin est un peu exagérée. 

3) La phase oscillante : (figure 15.)  

Le pied quitte le sol par contact par le bord interne. Au début de la phase le 

pied a une position de départ orientée vers l’extérieur, il se recentre un peu au 

cours de celle-ci. La rotule reste dans l’axe du membre inférieur, le genou reste 

figé avec un maximum de flexion de 20°. La hanche effectue une rotation interne. 

L’hémi bassin est en avant. L’angle du pas à gauche est supérieur à celui du droit 

car la pose du pied gauche est située plus latéralement que celle du pied droit. 

Ceci traduit une faiblesse du moyen fessier droit.  

     ×     Comparaison de la marche avec et sans aide technique 

Enzo possède des coques et semelles permettant un maintien de l’arche interne, qui 

sont placées dans ses chaussures standards.  

⋄   Sans chaussures avec cadre de marche 

Avec son cadre Enzo attaque le pas par le talon avec un genou en extension. Le genou se 

met en récurvatum uniquement lorsqu’il marche à vitesse rapide. Lors de l’appui le médio-

pied est effondré. Le bassin présente une antéversion ce qui induit une augmentation de la 

lordose lombaire. Le polygone de sustentation est moins large avec le cadre, l’équilibre est 

amélioré. 

⋄    Avec chaussures sans cadre de marche 

L’appui du pied au sol est plus stable. Le passage en récurvatum moins fréquent. 

L’équilibre est meilleur car le polygone de sustentation est moins large. La vitesse de marche 

est plus rapide. 

⋄    Avec chaussures et cadre de marche 

L’équilibre est amélioré, car le polygone de sustentation est à la largeur du bassin. Le 

récurvatum est absent. La vitesse de marche est globalement égale à celle sans le cadre. 

 Sans chaussures sans 
cadre 

Sans chaussure Avec 
cadre 

Avec chaussures Sans 
cadre 

Avec chaussure Avec 
cadre 

Polygone de 
sustentation 

Supérieur à trois 
largeurs de pied 

Supérieur à deux 
largeurs de pied 

Supérieur à une largeur 
de pied 

Une largeur de pied 

Présence de 
récurvatum 

Fortement présent Uniquement à la marche 
rapide 

Présent Absent 

Lordose lombaire Fortement accentuée Accentuée Accentuée Présente 

Ballant des bras Absent Impossible à cause du 
cadre 

Ebauche le mouvement Impossible à cause du 
cadre 

Vitesse de marche 
(norme =1,08m/s) 

0,50m/sec 0,55m/sec 0,65m/sec 0,64m/sec 

Index de dépense 
énergétique 

Non évalué Non évalué 3,72                              
(78% > à la norme) 

2,88                               
(38% > à la norme) 

Tableau 2 : Tableau synthèse de la comparaison de la marche avec et sans les différentes aides techniques 

La marche sous couvert du cadre permet à l’enfant d’adopter une marche 

plus sécurisée et plus rapide. Néanmoins celle-ci à un désavantage majeur, 

lorsque Enzo s’arrête avec son cadre de marche, il a tendance à déplacer le 

poids de son corps sur son côté droit en prenant appui sur ses membres 

supérieurs (figure 16.). Cette position est une position luxante sur une hanche 

pathologique. Le risque est qu’il l’adopte du côté de sa dysplasie de hanche. 

Figure 15 

Figure 16 : position 
adoptée par Enzo  
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Cette position n’est pas adoptée par l’enfant lorsqu’il marche sans cadre car par manque 

d’équilibre il se tient les membres inférieurs écartés et les bras à l’horizontal pour se 

stabiliser. Cette position recentre la tête fémorale dans le cotyle, ce qui est bénéfique pour 

la correction de ses troubles orthopédiques. Cependant le cadre de marche reste utilisé pour 

les longs parcours dans l’institut, car l’enfant côtoie de nombreux autres enfants en fauteuils 

roulants qui risquent de le faire chuter en passant à vive allure à côté de lui.  

5.2.2 Evaluation de l’autonomie 

La Mesure d’Indépendance Fonctionnelle (MIF) est un outil d’évaluation de l’autonomie. 

Une adaptation pour les enfants existe : la MIF Mômes (21), elle est traduite en langue 

française (22). Il s’agit d’un questionnaire constitué de six domaines : les soins personnels, le 

contrôle des sphincters, la mobilité, la locomotion, la communication et la conscience du 

monde extérieur. La cotation comprend sept niveaux qui reflètent l’aide nécessaire à 

l’enfant pour remplir la fonction. Le niveau 7 correspond à une autonomie complète et le 

niveau 1 à une assistance complète. Le score total varie de 18 à 126. Le maximum 

correspondant aux capacités d’un enfant valide de 8 ans. 

Le score du test de la MIF Mômes d’Enzo est de 59/126. La représentation en étoile de la 

MIF permet d’illustrer les incapacités de l’enfant (annexe 2). Il en ressort que Enzo est 

autonome dans tous ses déplacements. Pour les longues distances le déambulateur est 

utilisé afin de le sécurisé car il manque d’équilibre. Il peut marcher sans aide ou en donnant 

la main lors de courtes distances en intérieur. L’enfant doit prendre son cadre de marche 

pour la marche en extérieur. Pour les longues sorties, le fauteuil roulant est préconisé à 

cause de sa fatigabilité. 

Le transfert assis-debout ne peut être réalisé sans l’aide des membres supérieurs. La 

montée des marches nécessite l’aide des deux rampes, et n’est pas réalisable de façon 

alternée. De plus il monte toujours le membre inférieur droit en premier. La descente n’est 

pas sécurisée, il ne contrôle pas la descente des membres inférieurs. 

Enzo mange seul et sait couper ses aliments. Il aide à l’habillage et au déshabillage mais 

ne peut l’effectuer seul, il en est de même pour la toilette. La continence est en cours 

d’acquisition, il arrive à effectuer seul ses transferts aux toilettes, mais n’ose pas demander  

pour y aller.  

5.3 Evaluation des participations et situations de désavantages dans 
l’environnement de l’enfant 

Enzo ne peut pas aller à l’école du quartier, car elle n’est pas adaptée pour le recevoir. Il 

n’a pas les capacités cognitives suffisantes pour suivre un cursus standard. Son manque de 

communication orale l’empêche d’interagir avec les autres. Il ne peut pratiquer des activités 

nécessitant cette capacité (par exemple : jouer avec d’autres enfants). 

Il n’est pas en capacité de participer à une activité sportive ni même à toute activité 

nécessitant la station debout prolongée (par exemple : faire une balade). Il ne peut 

participer à des activités manuelles prolongées à cause du manque de force musculaire 

associé une faible dextérité de ses membres supérieurs.  



18 

6 Diagnostic kinésithérapique 

Enzo est un enfant de cinq ans et demi présentant des troubles cognitifs, se traduisant 

essentiellement par une quasi absence de communication orale. Cette difficulté de 

communication restreint l’enfant dans ses interactions avec les autres et dans l’affirmation 

de son identité et rend nécessaire une scolarisation adaptée. 

Il présente une hypotonie généralisée en lien avec une malformation cérébrale à 

l’origine d’une paralysie cérébrale. Cette hypotonie a entrainé un retard de développement 

neuro-moteur de l’enfant qui acquiert la station assise à l’âge de deux ans. Les prémisses de 

la marche apparaissent à l’âge de trois ans et demi, alors que la séquence de redressement 

permettant l’accès à la position de chevalier servant ainsi que la maitrise de celle-ci ne sont 

toujours pas acquises aujourd’hui. En absence de spasticité, seul le déficit moteur entraine 

les troubles orthopédiques au niveau de ses hanches par l’absence des contraintes 

essentielles à leur développement physiologique. Le défaut de recouvrement majeur du 

cotyle de sa hanche gauche a pour conséquence un manque de stabilité passive et de fait un 

risque important de luxation. Ce risque est majoré par la faiblesse des muscles stabilisateurs 

de bassin, cause probable d’incapacité à maintenir la position de chevalier servant. Ce 

manque de stabilité passive de la hanche est renforcé par l’hyperlaxité généralisée de 

l’enfant.  

La faiblesse des muscles jambiers et intrinsèques des pieds explique l’attitude pieds plats 

valgus et majore le manque de stabilité lors de l’appui au sol. A l’appui, un récurvatum de 

genou est observé, vraisemblablement expliqué par une faiblesse du quadriceps. Des 

troubles de l’équilibre sont décelés à la marche sans aide technique car le polygone de 

sustentation est élargi et associé à une absence de ballant des bras. Cette marche est très 

coûteuse en énergie, et s’effectue de ce fait à vitesse lente (deux fois plus lente que celle des 

enfants de son âge) uniquement sur de petits parcours. Le cadre de marche permet à 

l’enfant d’adopter une marche sécurisée, traduit par la diminution du polygone de 

sustentation et une augmentation de la vitesse. Ces troubles ne permettent pas à l’enfant de 

participer à une activité nécessitant la station debout prolongée et des déplacements tels 

que le saut ou la course. 

Le contexte familial a sans doute été en partie délétère au développement de l’enfant, 

en raison d’un manque de stimulations. La maman d’Enzo l’infantilise, ceci ne favorise pas le 

développement de son autonomie, déjà limitée de par une lenteur d’exécution des 

mouvements. Ce contexte ne favorise pas l’affirmation de son identité. 

6.1 Contexte de prise en charge 
Dans cette structure chaque enfant a un projet personnalisé, élaboré en fonction de ses 

capacités, des attentes de la famille et des doléances du médecin. Les parents d’Enzo ont 

pour objectif de le voir marcher sans aide technique. Le médecin préconise un apprentissage 

de la marche progressif afin de ne pas être délétère pour la croissance de la hanche de 

l’enfant. Cependant ses capacités intellectuelles, sa communication orale, son autonomie 

doivent aussi se développer. La rééducation de la marche ne doit pas empiéter sur les autres 

temps de rééducation. Afin de répondre au projet personnalisé, un emploi du temps 

hebdomadaire est élaboré : 
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 LUNDI  MARDI JEUDI VENDREDI 

9h00-9h30 Psychomotricité Activités sur le 
groupe 

 
 

CLASSE 

Ergothérapie 

9h30-10h  
Atelier cuisine 

 

10h-10h30  
Activité pour de 

faux 
(psychologue) 

Orthophonie 

10h30-11h Activités sur le 
groupe 11h-11h30 Orthophonie 

11h30-12h Kinésithérapie   Piscine relation 

PAUSE REPAS 

14h-14h30  
Activités sur le 

groupe 

 
Makaton 

 
Atelier cirque 

(psychomotricité) 

Psychologie 

14h30-15h  

15h-15h30 Activités sur le 
groupe 15h30-16h Atelier Tricycle 

(kinésithérapeute) 
Ergothérapie 

16h-16h30 Kinésithérapie Kinésithérapie 

Légende : 
 

                 : Rééducation (séance en groupe ou       prise en charge individuelle) 
                 : Education  

Tableau 3 : Emploi du tableau hebdomadaire 

 Enzo a deux séances par semaine de psychomotricité, dont une individuelle où le travail 

lie la motricité et l’affirmation de la personnalité. L’enfant doit décider du jeu ou de 

l’activité, il devient acteur de la rééducation.  

 L’activité collective est intitulée « Atelier cirque ». Les enfants sont encadrés par des 

professionnels du spectacle et les éducatrices de l’IEM. Cette activité permet de changer 

le quotidien de soin.  

  Deux séances d’orthophonie et une de Makaton, permettent de développer la 

communication gestuelle et le langage oral.  

 Une activité de jeu « pour de faux » est mise en place avec la psychologue afin de 

gagner en estime de soi et affirmation de la personnalité. Des jeux de rôles y sont 

effectués par les enfants. Par exemple, ils miment un repas avec une dinette. Enzo 

bénéficie d’un entretien individuel avec la psychologue pour favoriser son 

développement personnel.  

 Enzo bénéficie de deux séances d’ergothérapie qui lui permettent d’apprendre le 

maniement de l’ordinateur par le biais de jeux qui développent ses capacités cognitives. 

Sa dextérité est également travaillée par des maniements de petits objets.  

 Un petit groupe d’enfants participe à l’atelier tricycle encadrée par les 

kinésithérapeutes, ce qui renforce leur musculature et leur endurance. Enzo est très à 

l’aise avec le tricycle.  

 La séance de piscine-relation est nécessaire pour qu’il rentre en communication verbale, 

le milieu très enveloppant et la présence de l’éducatrice le rassure, ce qui se traduit par 

une oralisation de ses envies.  

 Il a une matinée de classe par semaine, afin de développer ses capacités intellectuelles. 

Sur le groupe sont proposés des activités d’éveil adaptées à ses capacités. 

Chaque professionnel s’investit pour qu’Enzo affirme sa personnalité, la mise en place de 

son identité est un objectif commun. De nombreux professionnels de santé prennent 
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l’enfant en charge, et chacun doit s’adapter aux contraintes organisationnelles. Par 

conséquent seulement trois séances d’une trentaine de minutes de kinésithérapie par 

semaine sont prescrites, pendant lesquelles l’acquisition de la marche sans cadre est 

entreprise.  

L’enfant est fatigable, il présente des troubles cognitifs qui se traduisent par une quasi 

absence de communication orale. L’ensemble des apprentissages de l’enfant nécessitent un 

effort de concentration augmentant sa fatigabilité. C’est pourquoi il faut capter l’attention 

de cet enfant de 5 ans et garder sa concentration durant toute la durée de la séance pour 

être efficient. 

Comment permettre un développement de la marche sans aide technique chez un 

enfant paralysé cérébral hypotonique contenu de la présence d’une hanche instable dans un 

contexte de quasi absence de communication orale ? 

6.2 Objectifs de prise en charge : 
Afin de développer un schéma de marche adapté sans risque pour le développement de 

la hanche de l’enfant, les objectifs de la rééducation sont les suivants : 

 Améliorer la force musculaire de l’enfant 

 Valoriser son équilibre 

 Acquérir une déambulation sécurisée sans aide technique 

6.3 Moyens : 

6.3.1 Moyens techniques rééducatifs 
L’enfant possède une attelle de verticalisation faite sur mesure et un tricycle. La salle de 

rééducation comporte un tapis de rééducation, un escalier, des barres parallèles et de 

nombreux jeux afin de permettre la ludothérapie (23). A l’aide des accessoires, un parcours 

de marche peut être construit en intérieur comme extérieur, il sera à adapter aux capacités 

de l’enfant. 

6.3.2 Moyens pour pallier au déficit de communication verbale de l’enfant 
Des outils de communication existent afin de développer le langage de l’enfant, 

notamment le makaton (24). Il s’agit d’un langage des signes adapté aux enfants et adultes 

souffrants de troubles d’apprentissage et de la communication. Il est constitué d’un 

vocabulaire fonctionnel qui utilise simultanément la parole, les signes et les pictogrammes. 

Ceux-ci offrent une représentation visuelle du langage, qui améliore la compréhension et 

facilite l’expression orale car ils servent de biofeedback. La diversité des concepts permet 

rapidement de favoriser les échanges. Les objectifs du programme makaton sont d’établir 

une communication fonctionnelle, d’améliorer la compréhension et de favoriser l'oralisation. 

Il permet aussi de structurer le langage oral et écrit, ce qui optimise l’intégration sociale en 

améliorant les échanges au quotidien. 
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7 Traitement MK : 

7.1 Principes 

 Etre vigilant aux attitudes et mimiques de l’enfant (25). Lors de la prise en charge  

d’un enfant présentant un déficit de communication verbale, il faut être attentif à toutes ses 

expressions et mimiques qui peuvent traduire ce qu’il ne peut dire. Le visage de l’enfant 

peut montrer des signes de joie par la présence de sourires et des yeux pétillants. Au 

contraire des signes de tristesse peuvent être traduits par un regard vide et une moue. Des 

signes de fatigue peuvent être décelés par la présence de cernes et une tendance à la 

fermeture des yeux. Les postures et gestes de l’enfant sont aussi observés afin de mettre en 

évidence la présence d’une éventuelle position antalgique ou un mal-être. Lors de notre 

exercice il faut rester vigilant au faciès de l’enfant qui peut traduire des signes de douleurs, 

comme une crispation, un écarquillement des yeux, un blocage de la respiration. 

 

 Etre vigilant au respect de la non douleur. La douleur de l’enfant ne s’exprime  

pas verbalement doit être évaluée par le biais d’une échelle d’hétéro-évaluation. Le niveau 

de douleur de l’enfant est déterminé par le thérapeute après avoir remplis l’ensemble des 

items basés sur les observations du comportement et expressions de l’enfant. L’échelle 

permettant d’évaluer la douleur chez les enfants présentant un handicap cognitif est 

l’échelle FLACC (Face Legs Activity Cry Consolability) (26) (27). Elle comprend 5 items : le 

visage, les jambes, l’activité, les cris et la consolabilité. Chaque item est coté de 0 à 2 ce qui 

donne un score total de 10. Le seuil de traitement antalgique est fixé à 3/10. 

 Favoriser l’interaction avec l’enfant. Un nouveau langage doit être mis en place  

afin d’entrer en communication avec lui. Les questions ouvertes sont proscrites et 

remplacées par des questions fermées auxquelles l’enfant pourra répondre d’un signe de 

tête. En plus du langage, notre façon d’entrer en interaction avec lui doit aussi est modifiée. 

Pour le rassurer, il faut lui parler calmement et doucement en se plaçant à son niveau. 

 Favoriser le développement de l’enfant en offrant une dimension ludique et  

pratique à chaque exercice basé sur le jeu. 

 Toujours proposer sans imposer pour favoriser l’autonomie de l’enfant  

(exemple : choix du jouet permettant la réalisation de l’exercice).  

 Etre vigilant à la fatigue d’Enzo car les séances ont lieu en fin d’après midi. 

7.2 Prise en charge  rééducative MK 
Le traitement MK nécessite un renforcement musculaire global basé sur des exercices 

ludiques et simples de compréhension. Si quatre axes de rééducation peuvent être définis, 

les exercices étant fonctionnels et ludiques, ils peuvent parfois répondre aux exigences de 

plusieurs axes en même temps. 

7.2.1 Prévenir de l’aggravation des troubles orthopédiques de la hanche 

7.2.1.1 Apprentissage de la correction des positions luxantes 

Lorsqu’un enfant présente des risques de luxation de hanche, certaines positions sont à 

proscrire. C’est le cas de la position « frog sitting » (assis en forme de « W » pour les 
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membres inférieurs). Elle entraine un raccourcissement des adducteurs et une augmentation 

de l’antéposition fémorale ce qui favorise l’excentration des hanches. Enzo a été sensibilisé à 

l’interdiction de s’asseoir en « W ».  

Il faut veiller à ce que chaque positionnement soit symétrique au niveau du bassin, afin 

de diminuer le risque de luxation. Le poids du corps doit être réparti équitablement sur les 

deux membres inférieurs. 

Un apprentissage de la posture en symétrie est nécessaire lorsque Enzo s’arrête lors 

d’une marche avec son cadre postérieur, car il déporte son corps sur un côté et se calle sur 

un membre inférieur. Cette position entraine une antéversion de la tête fémorale. Comme 

sa hanche gauche présente un défaut de recouvrement du cotyle, cette position risquerait 

d’entraîner la luxation de cette hanche lors de l’appui. Afin de proscrire cette position, la 

surveillance et le rappel des consignes à utiliser un appui symétrique ont été réalisés.  

7.2.1.2 Verticalisation 

Son attelle de verticalisation, moulée sur mesure, présente 

une abduction de hanche de 30° (figure 17.). Elle permet le 

recentrage de la tête fémorale dans le cotyle (28). Enzo est 

verticalisé une heure à une heure trente par jour dans le but de 

permettre idéalement une correction passive de l’excentration 

dans les 3 plans de l’espace.                                                

7.2.1.3 Mobilisation active 

Enzo ne présentant aucune limitation articulaire, aucune mobilisation passive n’est donc 

réalisée. En revanche la mobilisation active permet de renforcer la musculature tout en 

mobilisant les articulations, ce qui a pour but de modeler l’articulation de la hanche à partir 

des contractions musculaires. Afin de répondre à cet objectif, Enzo participe une fois par 

semaine à une séance de tricycle d’une heure. Le tricycle permet une mobilisation des 

membres inférieurs associée à un renforcement musculaire global tout en permettant un 

réentrainement à l’effort en augmentant sa capacité d’endurance. 

7.2.1.4 Renforcement musculaire des stabilisateurs du bassin  

 Ponté pelvien (figure 18.) : L’enfant est positionné en décubitus 

dorsal, il lui est demandé de décoller ses fesses le plus haut possible afin 

de permettre le passage de la voiture sous le pont formé par son corps. 

Le but de cet exercice est de recruter les muscles fessiers. La variante 

permettant une progression consiste à surélevés les pieds par un coussin 

cylindrique. L’enfant doit réaliser un pont genoux tendus (figure 19.). Cet 

exercice permet de recruter toute la chaine musculaire postérieure. La 

demande du passage de la voiture (jouet) « sous les fesses » facilite la 

compréhension de l’exercice par l’enfant, et permet une réalisation 

répétée appréciée par Enzo.  

Figure 17 : Enzo dans son 
attelle de verticalisation 

 

Figure 18 : Ponté 
pelvien 

Figure 19 : Variante 
du ponté pelvien 
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Travail de renforcement du moyen fessier  (figure 20 et 21.) : 

L’enfant est installé en décubitus latéral, le membre inférieur 

homolatéral est fléchi afin de gagner en stabilité. Le kinésithérapeute 

effectue une abduction de hanche membre inférieur tendu dans l’axe du 

bassin. Il est demandé à Enzo de tenir la position. Dans un contexte 

d’hypotonie généralisée, les compensations sont autorisées car l’objectif 

est un renforcement musculaire global. Enzo compense en fléchissant la 

hanche et le genou, le mouvement  recrute par conséquent le TFL et le 

Sartorius.                                                                  

Marche à genoux-dressé : l’enfant est positionné en position à genoux-dressé et tient un 

objet dans une main. Il lui ait demandé d’avancer jusqu’à une caisse afin de le déposer. Cette 

marche permet un recrutement du moyen fessier mais aussi du grand fessier. La difficulté 

est augmentée en éloignant la caisse ou en lui donnant un objet qui nécessite de le porter 

des deux mains ce qui rend l’équilibration plus difficile.  

Passage à la position de chevalier servant (figure 22.) : l’enfant 

passe de la position genoux dressés à la position de chevalier 

servant. Le but de cet exercice est de renforcer la stabilité des 

muscles stabilisateurs du bassin tout en travaillant l’équilibre.  

 Le renforcement musculaire effectué au tapis a pour but de renforcer les stabilisateurs 

actifs du bassin afin de pallier au manque de stabilité lié à l’hyperlaxité. Bien qu’étant moins 

fonctionnel que le renforcement musculaire debout effectué par la marche ou les escaliers, il 

a été prouvé que ces exercices permettaient un important recrutement des muscles 

stabilisateurs du bassin (29).  

7.2.2 Améliorer l’équilibre debout 

7.2.2.1 Transfert d’appui  

        Le transfert d’appui offre à l’enfant la possibilité de prendre conscience de la position de 

son centre de gravité. La wii le sollicite dans la réalisation d’une partie de football où il doit 

déporter son poids du corps pour toucher la balle avec sa tête. Deux modalités d’exécution, 

avec et sans cadre, ont été réalisées (figure 23.). Le cadre a été envisagé 

car il fatiguait après quelques minutes de jeu. L’enfant est rassuré et 

déporte davantage son poids du corps. Cependant l’efficacité de 

l’exercice est réduite car le cadre offre une possibilité d’appui des 

membres supérieurs. Néanmoins il permet à Enzo de gagner en 

assurance ce qui est traduit par l’oralisation de quelques mots, ce qui est 

très important dans la prise en charge globale de cet enfant quasi-non 

communiquant verbalement.                                                                                    

7.2.2.2 Transfert unipodal  

 Le transfert unipodal est important pour gagner en stabilité lors du passage du pas lors 

de la marche. Il est permis par le biais du football (figue 24.). Enzo refuse de lever son pied 

Figure 22 : Passage à la 
position de chevalier servant 

Figure 23 : Enzo sur la Wii 

Figure 20 : Position du 
membre inférieur  

Figure 21 : Position 
tenue par Enzo 
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volontairement, il a peur de chuter, il lui faut obligatoirement un 

support pour qu’il réalise le mouvement. Le football lui permet de le 

réaliser sans s’en apercevoir. Pour clôturer chaque séance une partie de 

football est réalisé avec le kinésithérapeute afin de récompenser 

l’enfant qui adore ce jeu. Des buts sont délimités par des plots, un 

concours de tir au but est réalisé entre les thérapeutes et l’enfant, ce qui 

amuse beaucoup Enzo.  

7.2.2.3 Renforcement musculaire des intrinsèques du pied 

L’appui au sol doit être amélioré afin de gagner en stabilité car l’effondrement de l’arche 

interne ne permet pas un appui stable en raison de l’hypotonie. Ce pourquoi un 

renforcement des intrinsèques du pied est réalisé. Le renforcement analytique étant difficile 

de compréhension par l’enfant, il a été réalisé en charge par un exercice qui consistait à 

bouger une balle sous le pied dans toutes les directions.  

7.2.2.4 Parcours d’équilibre  

Le parcours d’équilibre est un moyen ludique de réaliser différentes activités que 

l’enfant effectue avec beaucoup de plaisir. Il est réalisé en intérieur et en extérieur. 

- Il doit se pencher en avant pour ramasser les cerceaux et les 

empiler sur le cône (figure 25.). L’exercice permet de créer un 

déséquilibre antérieur.  

- Puis il doit faire des pas chassés, la marche en latérale permet 

d’associer un renforcement musculaire des muscles stabilisateurs 

du bassin à l’équilibre unipodal.  

- Le slalom permet de faire marcher l’enfant suivant des directions différentes afin de 

créer des déséquilibres. Pour augmenter la difficulté de l’exercice les quilles sont 

resserrées.  

- La marche sur différentes textures de sol entraîne des déséquilibres extrinsèques.  

7.2.3 Améliorer le schéma de marche 

7.2.3.1 Passage du pas (figure 26.)  
Le passage d’obstacles permet d’associer le passage du pas à l’équilibre 

unipodal. La consigne est de passer au dessus de la barre jaune sans se tenir 

au plot. Enzo rencontre des difficultés à réaliser le mouvement sans tenir le 

plot mais permis par la main de kinésithérapeute, afin de modérer l’appui.                            

7.2.3.2 Travail de dissociation des ceintures 

L’enfant est assis entre deux plots dont l’un est muni d’anneaux. Il doit prendre un 

anneau avec sa main controlatérale et le placer sur le deuxième plot tout en gardant la 

position érigée. Le but de cet exercice est de dissocier les ceintures. Le bassin étant fixé par 

la position assise, la prise d’anneaux entraine les mouvements du haut du corps. La difficulté 

est augmentée par l’éloignement des plots. 

Figure 24 : Shoot 
dans un ballon 

Figure 25 : Ramassage 
de cerceaux 

Figure 26 : Passage 
d’obstacle 
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7.2.3.3 Travail des différents types de marches 

Les différents types de marche sont développés. La marche arrière permet de travailler 

le pas postérieur. La marche en rétrécissant le polygone de sustentation, est réalisée par le 

biais d’une marche le long de lignes placées de plus en plus proche. La marche sur pente 

inclinée permet d’augmenter la difficulté car elle entraine une forte activité musculaire.                                                                    

7.2.4 Développer l’autonomie 

7.2.4.1 Transfert assis debout (figure 27.)  

Trois bancs de différentes tailles sont alignés, il doit s’asseoir et se 

relever sans s’aider de ses membres supérieurs. Ceci permet un 

renforcement du quadriceps. La diminution de la hauteur des bancs 

permet une progression dans l’exercice.                                                              

7.2.4.2 Escalier (figure 28.) 

L’enfant doit monter et descendre les quatre marches. L’apprentissage 

de la montée des marches est facilité par la différenciation des couleurs des 

marches, le thérapeute indiquant sur quelle couleur poser son pied. Cet 

exercice permet un renforcement du quadriceps. La descente permet un 

travail excentrique de celui-ci ce qui lui permet de contrôler l’extension de 

genou. 

 

8 Bilan de fin de prise en charge (J+ 6 semaines) 

8.1 Examen des fonctions et déficit présents 
Au bout des six semaines, le bilan des examens morphostatique, de la fonction 

cognitive et articulaire reste inchangé. 

8.1.1 Examen de la fonction neuromusculaire 

L’évaluation de la force musculaire d’après l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny 

permet de coter l’ensemble des muscles à 3, à l’identique du bilan initial. 

8.1.2 Evaluation des séquences de redressement 
Le passage à la position de chevalier servant n’est toujours pas réalisable, cependant 

elle est à présent maintenue 3 à 4 secondes une fois placé en position, ce qui était 

impossible auparavant. 

L’EMFG et la GMF-CS ne permettent pas de constater une évolution. 

8.1.3 Examen de la fonction d’équilibre 

Une amélioration de l’équilibre unipodal est objectivée de façon qualitative : les 

progrès sont constatés lors des exercices de shoot dans un ballon. Enzo est maintenant 

capable de réaliser un tir au but sans risquer de chuter, alors qu’il était incapable de shooter 

dans un ballon lors de la réalisation du bilan initial. Cependant aux consignes de lever un 

pied ou du passage d’obstacle une aide manuelle reste nécessaire. 

Figure 27 : Transfert 
assis debout 

Figure 28 : Montée 
d’escalier 
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8.2 Examen des capacités et limitations d’activités  

8.2.1 Evaluation de la marche 
Les éléments qualitatifs ont permis d’affirmer que la marche était plus sécurisée : 

- Le score de Gillette était coté au niveau 5, il est dorénavant au niveau 8. Le 

niveau8 est caractérisé par la capacité de marcher à l’extérieur, de négocier les 

trottoirs et terrains irréguliers, avec une aide minime permise par sécurité.    

-  Lors de la marche sans aide technique, le polygone de sustentation est diminué. 

Il est dorénavant à deux largeurs de pied (alors qu’il était supérieur à trois 

largeurs de pied).  

- La dissociation des ceintures est présente, la sollicitation des bras pour 

l’équilibration à disparue 

- La vitesse de marche est plus rapide, elle est évaluée à 0,70m/sec alors qu’elle 

était à 0,50m/sec.  

- Le récurvatum de genou est toujours présent. 

8.2.2 Evaluation de l’autonomie 
La montée des escaliers se fait dorénavant de façon alternée mais elle nécessite 

toujours une aide des deux rampes. La descente reste difficile. Enzo peut désormais s’asseoir 

sur un petit banc et se relever sans l’aide des membres supérieurs. 

8.3 Evaluation des participations 
Enzo a gagné en confiance en lui, il sourit, a des expressions joyeuses. Il n’est plus en 

retrait. Il est en interaction avec les autres enfants et commence à s’exprimer lors d’activités 

ludiques. En séance, la complicité développée avec les rééducateurs lui a permis de 

s’exprimer oralement. 

9 Discussion  

9.1 Interprétation des résultats 

Les bilans des enfants de l’IEM sont réalisés au moins une fois par an par l’ensemble 

des professionnels de santé afin de répondre au projet pluridisciplinaire autour de l’enfant. 

Concernant la prise en charge kinésithérapique le problème majeur révélé est le manque de 

temps pour la réalisation du bilan, en raison d’un manque de créneau supplémentaire 

spécifique dans l’emploi du temps de l’enfant. Ils sont donc réalisés sur les temps de 

rééducation, ce pourquoi ils doivent être rapides et efficients afin de ne pas empiéter sur le 

temps de traitement MK. Dans cette logique imposée tous les examens n’ont pas pu être 

reproduits dans ce délai de six semaines de prise en charge, en particulier le test des 6 

minutes et de l’index de dépense énergétique (IDE). Les résultats des examens utilisés dans 

le bilan final, ne reflètent pas de façon précise les progrès de l’enfant. Quelle lecture 

pouvons-nous alors faire des outils utilisés au regard des résultats obtenus ? 

Les gains de force musculaire ne peuvent être objectivés à partir de l’évaluation avec 

l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny car la cotation reste identique à celle du bilan initial. 

Cependant l’évaluation des capacités fonctionnelles tend à traduire une augmentation de la 

force musculaire même si elle n’est pas elle seule responsable des capacités à maintenir, ou 

modifier une posture, et réaliser un mouvement. Enzo arrive à maintenir la position de 
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chevalier servant 3 à 4 secondes ce qui peut être le signe d’un gain de force au niveau des 

moyens fessiers notamment. L’augmentation de force du quadriceps peut être traduite par 

sa capacité à monter les escaliers, à s’asseoir sur un banc très bas et se relever sans l’aide 

des membres supérieurs. La diminution du récurvatum du genou lors de la phase d’appui 

dans la marche traduit un contrôle moteur amélioré. Des progrès significatifs sont notés lors 

de la réalisation de shoot dans un ballon. Il arrive à effectuer un tir avec plus de puissance, 

en comparaison avec le début de la prise en charge où il osait à peine taper dans le ballon. 

Cet ensemble traduit un gain dans l’équilibre unipodal et un gain musculaire notable des 

muscles stabilisateurs du bassin et du muscle quadriceps. 

Coutts F. (30) a démontré qu’un gain de vitesse de marche traduirait une amélioration 

des compétences d’équilibre et un gain de force musculaire du quadriceps. Par conséquent 

l’augmentation significative de la vitesse de marche de cet enfant peut donc traduire un gain 

de force de son quadriceps et des compétences d’équilibre améliorées. 

Les échelles utilisées dans nos observations cliniques ne permettent pas d’objectiver 

de manière quantifiée les progrès d’Enzo dans ses capacités motrices. En effet, l’EMFG et la 

GMF-CS présentent le même score au bilan final qu’à l’initial. Ces échelles apparaissent donc 

comme insuffisamment sensibles et spécifiques pour apprécier l’accompagnement moteur 

d’Enzo sur une durée de six semaines.                                                                                 

La GMF-CS d’Enzo est toujours au niveau II car il n’a pas acquis la course ni le saut, ces 

acquisitions sont essentielles afin d’obtenir le niveau I et s’inscrivent dans la durée.                   

Le score d’EMFG n’est pas augmenté car les progrès de l’enfant ne correspondent pas 

aux items de la grille. En effet, si Enzo n’est toujours pas capable de marcher entre deux 

lignes parallèles espacées de 20 cm, il a cependant réduit son polygone de sustentation 

depuis la première évaluation. S’il n’est pas capable d’enjamber un obstacle sans se tenir 

même si l’aide est désormais minime, la cotation exige de réaliser l’action sans aucune aide. 

Les escaliers sont montés dorénavant en alternance mais l’enfant se tient aux deux rampes. 

Or, pour augmenter le score de cette échelle il n’est permis de se tenir qu’à une seule 

rampe.  

En revanche, le score de Gillette est passé du niveau 6 au niveau 8, car la marche en 

extérieur est devenue possible. 

Ce constat nous conduit à explorer la littérature professionnelle pour répondre à la 

question suivante : Existe-t-il des échelles spécifiques aux enfants paralysés cérébraux 

permettant d’objectiver de façon quantitative et qualitative des progrès d’Enzo dans un délai 

relativement court de prise en charge ? 

9.2 Echelles spécifiques de quantification des capacités motrices des enfants paralysés 

cérébraux  

Le time up and go test (TUG) avait été envisagé lors du bilan initial d’Enzo, mais celui-ci 

n’avait pas été compris par l’enfant. William et al. (2005) (31) a modifié le mode opératoire 

de ce test afin qu’il devienne réalisable chez l’enfant. Ce test est le time up and go test 

modifié. L’enfant est assis sur une chaise, il doit se lever, marcher jusqu'à une cible située à 

trois mètres de la chaise, la toucher et revenir s’asseoir sur la chaise. Ce test permet 

d’apprécier le contrôle de la marche à travers une activité typique chez les enfants qui 

présentent des troubles de l’équilibre et des difficultés dans la réalisation des demi-tours. Le 

score de ce test est déterminé par l’évaluation de sa durée de réalisation en secondes. La 
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norme pour un enfant de 5 ans est de 6,7 secondes (31). En plus de la durée de la réalisation, 

l’examinateur doit répondre par oui ou non aux items du tableau suivant : 

Items OUI NON 

1 : L’enfant prend trop de temps pour passer de la position assise à debout ?   

2 : Présente t’il une instabilité posturale, un steppage, un balancement ?   

3 : Est-il instable dans les virages ?   

4 : Rencontre-t-il des difficultés dans la réalisation des demi-tours ?   

Tableau 4 : items du questionnaire du TUG modifié 

Le TUG modifié est utilisé en clinique pour suivre les changements au fil du temps des 

capacités fonctionnelles des enfants. Il est fiable chez les jeunes enfants s'ils comprennent 

les instructions et les exécutent sans changer de comportement. Des normes en fonction de 

l’âge de l’enfant ont été déterminées, ce qui permet de comparer ses résultats avec les 

capacités d’enfants asymptomatiques (32). Ce test est sensible aux variations de la mobilité 

fonctionnelle de l’enfant, il semble donc être essentiel à la réalisation de bilan pour 

quantifier des progrès. Si ce test avait été réalisé lors des bilans initial et final, le gain de 

temps de réalisation du test aurait pu témoigner du gain de capacités fonctionnelles de 

l’enfant 

Le test de marche de la minute (One minute walk test) a été qualifié de mesure 

valable pour évaluer la capacité fonctionnelle de marche de l’enfant paralysé cérébral (33). 

Ce test consiste à déterminer la distance parcourue en marche rapide pendant une minute. Il 

peut quantifier les progrès d’équilibre et de marche en fonction de l’augmentation de la 

distance parcourue qui traduit une augmentation de vitesse de marche. Son rapport 

coût/efficacité en fait un outil utile dans le contexte de prise en charge d’enfant en IEM. Ce 

test est comparable au test des 6 minutes réalisé lors du bilan initial. Sa réalisation est plus 

rapide, il est donc moins contraignant de réalisation et il est envisageable lorsque le temps 

de réalisation du bilan est limité. Ce test aurait pu être envisagé et nous aurait permis de 

chiffrer rapidement les progrès de l’enfant. 

L’échelle de mobilité fonctionnelle (Functional Mobility Scale (FMS)) (34) est 

spécifique des enfants paralysés cérébraux. Elle permet d’évaluer le mode de déplacement 

habituel de l’enfant dans trois endroits distincts : à la maison, à l’école et dans la rue. Ces 

endroits correspondent à des distances de marche (à la maison traduit la distance de 5 

mètres de marche, à l’école celle de 50 mètres et dans la rue celle de 500 mètres). Cette 

échelle permet d’évaluer la capacité de marche sur ces trois distances spécifiques. Les 

cotations sont répertoriées dans le tableau suivant: 

1  utilise un fauteuil roulant ou poussette : peut tenir debout lors des transferts et peut faire des pas, soutenu par une tierce 

personne ou en utilisant un cadre de marche. 

2 utilise un cadre de marche sans l’aide d’une tierce personne 

3 utilise deux cannes canadiennes sans l’aide d’une tierce personne 

4 utilise une canne canadienne ou deux cannes simples sans l’aide d’une tierce personne  

5 indépendant sur terrain plat : n’a besoin ni d’aide technique de marche ni de l’aide d’une tierce personne (si l’enfant a besoin de 

prendre appui sur les meubles, murs, barrières, façades de magasins, la cotation 4 est la plus adaptée)  

6  indépendant quel que soit le terrain : n’a besoin ni d’aide technique de marche, ni de l’aide d’une tierce personne pour marcher, 

courir, grimper et monter les escaliers. 

Tableau 6: Cotations de la FMS 
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Il faut attribuer une cotation à chaque endroit ou distance de marche. Cette échelle n’avait 

pas été réalisée au bilan initial. Si nous avion utilisé cette échelle nous aurions probablement 

obtenu les résultats suivants au bilan initial : 

- la cotation 2 pour les distances de 5 et 50 mètres  

- la cotation 1 pour la distance de 500 mètres.  

Au bilan final, la cotation 5 aurait été attribuée à la distance de 5 mètres de marche et la 

cotation 2 pour la distance de 500 mètres. Pour la distance de 50 mètres, une question se 

pose : la cotation 5 semble être trop ambitieuse au regard de la fatigabilité de l’enfant, 

cependant il peut réaliser les 50 mètres sans aide technique si une tierce personne 

l’accompagne et lui donne la main en cas de fatigue afin d’éviter tout risque de chute. Il est 

capable de réaliser ce trajet muni de son cadre de marche sans l’aide d’une tierce personne 

ce qui lui attribue la cotation 2. Cette échelle n’est pas adaptée à Enzo car il n’est pas 

concerné par les cotations 3 et 4 car n’utilise pas de cannes mais seulement un cadre de 

marche ou aucune aide technique. Par conséquent il passe de la cotation 5 à la cotation 2 en 

fonction de l’utilisation ou non son aide technique, l’écart ne reflète pas ses capacités. Il a 

été précisé que la cotation 4 pouvait être attribuée si l’enfant avait besoin de prendre appui 

sur les meubles, murs, barrières ou façades de magasins, ce n’est pas le cas d’Enzo. Il est 

impossible de lui attribuer une cotation adaptée à ses capacités d’après cette échelle.     

 

Au regard de l’échelle FMS, l’échelle de Rancho qui consiste à évaluer les capacités de 

marche sans prendre en compte les aides techniques utilisées, aurait tendance à surestimer 

la capacité de certains enfants (34). Par conséquent deux enfants peuvent être qualifié de 

déambulant dans la rue alors que l’un à besoin d’une aide technique et pas l’autre. Cette 

étude valide la FMS, elle a une haute fiabilité inter et intra-juges. De plus elle présente une 

capacité à démontrer une amélioration ou une détérioration de la capacité de marche, en 

différenciant les différents niveaux de handicap et de mobilité de l’enfant si celui-ci utilise 

l’ensemble des aides techniques.  

Existe-il des échelles spécifiques à l’analyse observationnelle de la marche 

permettant de quantifier les progrès des enfants ? 

9.3 Echelles spécifiques à l’analyse observationnelle de la marche de l’enfant 

paralysé cérébral 

L’évaluation de la marche repose sur la vidéo, car l’observation est insuffisante pour 

l’analyser et expliquer les causes des troubles. En effet il est difficile d’analyser toutes les 

articulations dans les différents plans en raison de la vitesse de marche de l’enfant. Le film 

fourni par la vidéo offre la possibilité de ralentir la vitesse de marche ou faire des arrêts sur 

image, permettant ainsi une analyse détaillée. Le film nécessite d’être réalisé selon un 

protocole bien spécifique afin d’être considérée comme fiable (12).  

Il existe plusieurs échelles permettant de quantifier les résultats de l’évaluation de la 

marche basée sur la vidéo de l’enfant paralysé cérébral : l’Observational Gait Scale (OGS) 

(35), la Physician Rating Scale (PRS) (36) et l’Edinburg Visual Gait Score (EVGS) (37). Cette 

dernière a été sélectionnée dans une revue des outils existants comme celle présentant les 

meilleures propriétés métrologiques (38) (39).  
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En effet l’EVGS est un protocole d’évaluation observationnelle de la marche spécifique 

aux enfants paralysés cérébraux. Cette échelle permet d’obtenir un score de l’analyse 

observationnelle de la marche, ce qui permet une évaluation quantitative de la marche. Le 

système de notation est fiable car présente une forte reproductibilité inter-observateurs 

(40). Elle est conçue sous forme d’un tableau où 17 observations pour chaque membre 

inférieur sont répertoriées en fonction du cycle de marche. L’échelle est à trois points : la 

note de 0 correspond à la normalité, celle de 1 correspond aux déviations modérées et celle 

de 2 correspond aux écarts marqués. L’intérêt est de déterminer un score qui permettra de 

détecter un changement. Une différence de trois unités est considérée comme indiquant un 

changement réel. Ce score est donc suffisamment sensible pour quantifier les progrès et 

mettre en évidence des différences entre les membres inférieurs. Ce qui est intéressant pour 

l’évaluation d’Enzo qui présente des troubles orthopédiques majeurs à sa hanche gauche. Le 

score permettrait de déterminer si sa dysplasie de hanche a des répercussions sur 

l’ensemble du membre inférieur gauche ou si au contraire une parfaite symétrie des deux 

membres est présente lors de la marche.  

La littérature propose des échelles spécifiques aux enfants paralysés cérébraux afin de 

témoigner des progrès réalisés grâce à la rééducation. Ceci permet de réaliser des bilans 

complets et adaptés aux besoins de ces patients. L’usage de la vidéo argumentée 

permettrait d’obtenir des données quantificatives à l’analyse observationnelle de la marche.  

10 Conclusion              
 

L’évaluation des capacités de déambulation d’Enzo, enfant paralysé cérébral 

atypique, permet d’exposer des échelles spécifiques qui sont généralement utilisées chez 

des enfants spastiques. La situation clinique de cet enfant offre un regard différent sur le 

contexte de la paralysie cérébrale compte tenu de son hypotonie. La prise en compte de 

l’utilisation de l’aide technique sur la capacité de marche de l’enfant au regard de son 

trouble orthopédique de hanche permet d’interroger l’examinateur. Cette expérience de 

pratique professionnelle a permis un enrichissement dans le regard critique à apporter sur 

les démarches d’investigation, la capacité d’observation plus précise des troubles des 

patients et l’aptitude à rechercher des informations pertinentes tant dans la littérature 

professionnelle qu’auprès des personnes ressources.  

 Les bilans ciblés et efficients récents réalisés auprès de cet enfant révèlent que Enzo 

est en constant progrès. En effet, sa vitesse de marche et la largeur du pas ont augmentées, 

le polygone de sustentation est considérablement réduit. Sa marche sans aide technique est 

plus sécurisée ce qui lui offre la possibilité d’autonomie de déplacement ce qui facilite son 

interaction aux autres. 

Si les échelles spécifiques des enfants paralysés cérébraux permettent de quantifier 

l’analyse observationnelle de la marche l’usage de la vidéo argumentée semble aussi une 

perspective intéressante et complémentaire dans l’analyse de l’évolution de ces jeunes 

patients.
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Annexe n°1 : Evaluation de la motricité fonctionnelle globale (EMFG)  

 
A : couché et retournements 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

DD tête ne ligne médiane : tourne la tête en gardant les extrémités symétriques    X 

DD : amène les mains en ligne médiane, doigts qui se touchent    X 

DD : soulève la tête a 45°    X 

DD : fléchit la hanche et le genou D dans toute l'amplitude    X 

DD : fléchit la hanche et le genou G dans toute l'amplitude    X 

DD : tend le membre supérieur D, la main franchit la ligne médiane en direction d'un jouet    X 

DD : tend le membre supérieur G, la main franchit la ligne médiane en direction d'un jouet    X 

DD : se retourne en DV en passant par le côté D    X 

DD : se retourne en DV en passant par le côté G    X 

DV : lève la tête droite    X 

DV en appui sur les avants bras : lève la tête droite, coude en extension, poitrine 

décollée du sol 
  X  

DV en appui sur les avant bras : poids du corps sur l'avant bras D, tend 

complètement le MS opposé vers l'avant 
   X 

DV en appui sur les avant bras : poids du corps sur l'avant bras G, tend 

complètement le MS opposé vers l'avant 
   X 

DV : se retourne en DD en passant par le côté D    X 

DV : se retourne en DD en passant par le côté G    X 

DV : pivote à G sur 90° en se servant de ses extrémités    X 

DV : pivote à D sur 90° en se servant de ses extrémités    X 

                                                                                                      TOTAL Rubrique A : 50/51 (soit 98%) 

B : position assise 0 1 2 3 

DD les mains tenues par l'examinateur : se tire jusqu’à la position assise avec 

contrôle de la tête 
   X 

DD : se tourne sur le côté D, atteint la position assise    X 

DD : se tourne sur le côté G, atteint la position assise    X 

Assis sur tapis, soutenu au niveau du thorax par le thérapeute : lève la 

tête droite, maintient la position 3 secondes 
   X 

Assis sur tapis, soutenu au niveau du thorax par le thérapeute : lève la 

tête en ligne médiane, maintient la position 10 secondes 
   X 

Assis sur le tapis, les MS en appui : maintient la position 5 secondes    X 

Assis sur tapis : maintient la position sans appui des MS 3 secondes    X 

Assis sur tapis, un petit jouet devant lui : se penche en avant touche le jouet, se 

redresse sans appui des MS 
   X 

Assis sur tapis : l'enfant touche un jouet placé à 45° derrière son côté D, puis revient au 

point de départ 
   X 

Assis sur tapis : l'enfant touche un jouet placé à 45° derrière son côté G, puis revient au 

point de départ 
   X 

Assis latéral D : maintient la position sans appui des MS 5 secondes    X 

Assis latéral G : maintient la position sans appui des MS 5 secondes    X 

Assis sur tapis : se couche en DV avec contrôle du mouvement    X 

Assis sur tapis pieds en avant : atteint les 4 points d'appui en passant par la D    X 



 

Assis sur tapis pieds en avant : atteint les 4 points d'appui en passant par la G    X 

Assis sur tapis : pivote sur 90° sans l'aide des MS    X 

Assis sur un banc : maintient la position, les MS et les pieds libres, 10 secondes    X 

Debout : atteint la position assise sur un petit banc    X 

Au sol : atteint la position assise sur un petit banc    X 

Au sol : atteint la position assise sur un grand banc    X 

                                                                                                   TOTAL Rubrique B : 60/ 60 (soit 100%) 

C : quatre pattes et à genoux 0 1 2 3 

DV : rampe en avant sur 1m80    X 

4 points d'appui : maintient le poids du corps sur les mains et les genoux    X 

4 points d'appui : atteint la position assise sans appui des membres supérieurs   X  

DV : atteint la position 4 points d'appui, le poids du corps sur les mains et les genoux    X 

4 points d'appui : tend le MS D en avant, la main au dessus du niveau de l'épaule    X 

5 points d'appui : tend le MS G en avant, la main au dessus du niveau de l'épaule    X 

4 points d'appui : avance à 4 pattes ou par à-coups sur 1m80    X 

4 points d'appui : avance à 4 pattes avec mouvements alternés sur 1m80    X 

4 points d'appui : monte 4 marches sur les mains et les genoux/pieds    X 

4 points d'appui : descend en arrière 4 marches sur les mains et les genoux/pieds    X 

Assis sur le tapie : se met à genoux en s'aidant des MS, puis maintient la position  sans 

appui des MS 10 secondes 
   X 

A genoux : atteint le chevalier servant, genou G en avant en s'aidant des MS puis 

maintient la position sans appui des MS 10 secondes 
  X  

A genoux : atteint le chevalier servant, genou D en avant en s'aidant des MS puis 

maintient la position sans appui des MS 10 secondes 
  X  

A genou : avance de 10 pas sur les genoux sans appui des MS    X 

                                                                                                     TOTAL Rubrique C : 39/ 42 (soit 93%) 

D : station debout 0 1 2 3 

Au sol : se hisse debout en se tenant à un grand banc    X 

Debout : maintient la position sans appui des MS 3 secondes    X 

Debout : en se tenant à un grand banc d'une main, lève le pied D 3 secondes    X 

Debout : en se tenant à un grand banc d'une main, lève le pied G 3 secondes    X 

Debout : maintient la position sans appui des MS 20 secondes    X 

Debout : lève le pied G dans appui des MS 10 secondes  X   

Debout : lève le pied D dans appui des MS 10 secondes  X   

Assis sur un petit banc : atteint la station debout sans s'aider des MS    X 

A genoux : atteint la station debout en passant par le chevalier servant, genou G en 

avant, sans s'aider des MS 
  X  

A genoux : atteint la station debout en passant par le chevalier servant, genou D en 

avant, sans s'aider des MS 
  X  

Debout : se baisse jusqu'à la position assise au sol avec contrôle des mouvements sans 

appui MS 
  X  

Debout : atteint la position accroupie sans appui des MS    X 

Debout : Ramasse un objet au sol sans appui des MS et revient en station debout    X 

                                                                                                   TOTAL Rubrique D : 32 /39 (soit 82%) 



 

E : marche, course et saut 0 1 2 3 

Debout les 2 mains sur un grand banc : se déplace latéralement, 5 pas sur la D    X 

Debout les 2 mains sur un grand banc : se déplace latéralement, 5 pas sur la G    X 

Debout les 2 mains tenues : marche 10 pas en avant    X 

Debout 1 main tenue : marche 10 pas en avant    X 

Debout : marche 10 pas en avant    X 

Debout : marche 10 pas en avant, s'arrête, tourne de 180° et revient    X 

Debout : marche 10 pas en arrière    X 

Debout : marche 10 pas en avant en portant un gros objet des 2 mains    X 

Debout : marche en avant 10 pas enchainés entre 2 lignes parallèles espacées de 20 cm X    

Debout : marche en avant 10 pas enchainés sur une ligne droite large de 2 cm X    

Debout : enjambe un bâton à hauteur de genou, en commençant par le pied D X    

Debout : enjambe un bâton à hauteur de genou, en commençant par le pied G X    

Debout : court sur 4m50, s'arrête puis revient X    

Debout : donne un coup de pied dans un ballon avec le pied D    X 

Debout : donne un coup de pied dans un ballon avec le pied G    X 

Debout : saute 30 cm en hauteur, les deux pieds simultanément X    

Debout : saute en avant 30 cm, les deux pieds simultanément X    

Debout : saute à cloche-pied D 10 fois à l'intérieur d'un cercle de 60 cm X    

Debout : saute à cloche-pied G 10 fois à l'intérieur d'un cercle de 60 cm X    

Debout en se tenant à une rampe : monte 4 marches en se tenant à une rampe, 

en alternant ses pas 
 X   

Debout en se tenant à une rampe : descend 4 marches en se tenant à une rampe, 

en alternant ses pas 
 X   

Debout : monte 4 marches, en alternant ses pas X    

Debout : descend 4 marches, en alternant ses pas X    

Debout sur une marche de 15 cm de haut : saute de la marche, les deux pieds 

simultanément 
X    

                                                                            TOTAL Rubrique E : 32 /72 (soit 44,5%) 

 

SCORE TOTAL = (98+100+93+82+44,5)/ 5  

                          = 83 ,5% 



 

Annexe n°2 : MIF Mômes  

 

 


