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Résumé
Amanda est une enfant de 5 ans, atteinte d’une Ostéogenèse Imparfaite (OI) de type III.
Elle évolue de plus dans un contexte socio-familial défavorisé, où ses parents sont absents et
démissionnaires, depuis l'âge de ses un an. L’accompagnement "ré-éducatif" s'est déroulé au
sein du CMPR de Flers (61). Son contexte de vie l'expose à des sur-handicaps, qui se traduisent par des difficultés sur les plans : cognitifs, psychoaffectifs et sociaux, en plus des atteintes habituelles de sa pathologie. Aussi, une fracture de l’avant-bras droit, au début et à la
fin de notre période d'accompagnement, aura été une source de douleurs aiguës pour elle et de
complexités dans ses activités de déplacements et de préhension. La rééducation a cherché à
préserver les structures et à soutenir le développement de l’enfant en s’appuyant sur une approche par le jeu. Les résultats fonctionnels ont été limités. Notre action professionnelle fut
délicate à définir et à appliquer, dans ce contexte particulier. Nous nous sommes donc questionnés sur notre place et notre identité de masseur-kinésithérapeute, dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique de cette petite fille.

Mots Clés
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Abstract
Amanda is a 5 years old child, reached by Osteogenesis Imperfecta (OI) of type III. She
evolves furthermore in a disadvantaged socio-family context, where her parents are absent
and resigning, since the age of her on one year. The “re-educational” support took place within the CMPR of Flers (61). Her context of life exposed her to one handicaps, which are translated by difficulties on the plans: cognitive, psychoaffectifs and social, besides the usual infringements of her pathology. So, a split of the right foream, at the beginning and at the end of
our period of support, will have been a source of acute pains for her and complexities in its
activities of travels and prehension. The “re-education” tried to protect the structures and to
support the development of the child resting on an approach by the game. The fucntionnal
results were limited. Our professional action was delicate to define and to apply, in this particular context. We thus question on our place and our opportunity of physiotherapist, within
the framework of the therapeutic support of this girls ?
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Introduction :

L’ostéogenèse 1 imparfaite 2 (OI) est une maladie rare 3 définit par l’OMS 4 comme «…un
trouble de la formation et de l’homéostasie de la matrice osseuse, qui est hétérogène sur le
plan clinique et génétique et se caractérise par une faible densité osseuse et par une solidité
osseuse réduite. Il peut en résulter une fragilité osseuse accrue et des courbures secondaires
des os longs.» (1). Elle se manifeste par l’apparition de nombreuses fractures suites à des
traumatismes bénins. L’analyse de cas clinique développée dans ce travail écrit de fin d’étude
s’intéressera à Amanda, petite fille âgée de 5 ans atteinte d’une OI de type III sur la classification de Sillence et Glorieux (cf. Annexe I). Cette forme est la plus sévère de l’OI entrainant en
plus des fractures, des déformations des membres du rachis et du thorax importantes (2).
Nous considérons que l’enfance est un « processus ». Nous seront donc accompagnateur et
thérapeute d’une enfant, en plein « développement » dans ses dimensions sensori-motrice,
cognitive, psychoaffective et sociale. En plus de cette pathologie très invalidante, Amanda
évolue dans un contexte socio-familial défavorable. Ses parents l’ont peu investi et Amanda a
donc très peu vécu dans sa famille. Dès l’âge d’un an, elle s’est donc retrouvée en hospitalisation complète, en institution. C’est au CMPR 5de Flers (61) que notre accompagnement en
kinésithérapie a été proposé et expliqué, du 1er septembre 2014 au 10 octobre 2014.
Face à cette situation clinique, les questionnements professionnels initiaux ont été nombreux :
-

Comment associer et inscrire les objectifs thérapeutiques à l’accompagnement du développement sensori-moteur et global d’Amanda ? Comment sa dimension « d’expert et de
praticien » (3) se conjugue-t-elle avec la dynamique éducatrice proposée par toute
l’équipe au sein de laquelle le masseur-kinésithérapeute exerce ?

-

Quelle place un masseur-kinésithérapeute peut-il avoir dans un contexte si complexe ?

-

Le MK assure-t-il un rôle de repère du monde des adultes pour cet enfant ? A-t-il une
place « d’éducateur de santé », d’autant plus importante que cet enfant se construit dans
un contexte familial défavorable ?

-

Le masseur-kinésithérapeute n’est-il pas invité à connaitre des bases pédagogiques et de
développement de l’enfant pour assurer sa fonction professionnelle auprès de l’enfant ?

1

Constitution et développement du tissu osseux.
Qui présente des lacunes, qui n’est pas achevé, complet.
3
Les maladies dites rares sont celles qui touchent un nombre restreint de personnes en regard de la population
générale. Le seuil admis en Europe est d’une personne atteinte sur 2 000, soit pour la France moins de 30 000
personnes pour une maladie donnée.
4
Organisation Mondiale de la Santé.
5
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation.
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La problématique de ce travail est donc :
« Comment inscrire l’action du masseur- kinésithérapeute dans un accompagnement pluridisciplinaire d’une enfant de 5 ans présentant une ostéogenèse imparfaite en vue de prévenir les
sur-handicaps liés à sa pathologie tout en soutenant son développement sensori-moteur alors
que cette petite fille se développe dans un contexte socio-éducatif très défavorable et présente
des troubles psychoaffectifs et cognitifs non spécifiques à sa pathologie. »
Nous présenterons tout d’abord dans un premier temps les concepts clés nécessaire à la compréhension de l’analyse du cas clinique. Dans un second temps, nous traiterons du bilan, du
diagnostic et enfin du traitement thérapeutique proposé. Enfin, nous terminerons par l’analyse
de notre traitement, la singularité de l’accompagnement d’Amanda et la difficulté de trouver
notre place dans cette prise en charge.

2

Concepts clés :
2.1 L’ostéogenèse imparfaite :

Selon l’HAS 6 , l’ostéoporose est « une maladie diffuse du squelette caractérisée par une
faible masse osseuse et une détérioration de la micro-architecture du tissu osseux, responsables d’une fragilité osseuse, donc d’une augmentation du risque de fracture.» (4).
En permanence, l’os se soumet à un processus de réparation et de renouvellement : c’est le
renouvellement osseux. L’ostéoporose est une accélération pathologique du processus de remodelage osseux et conduit à une perte excessive de la masse osseuse et de sa résistance.
Les ostéoporoses primaires ou « primitives » sont les formes les plus fréquentes. La principale
d’entre elle est l’ostéoporose liée à l’âge (5).
L’ostéogenèse imparfaite est une ostéoporose congénitale de type primitive. C’est le terme
actuel pour désigner cette pathologie. Elle peut aussi être identifiée sous les termes de « maladie des os de verres », d’ostéopsathyrose ou de « maladie de Lobstein »7 ou bien encore
« maladie de Porak et Durante »8 (6). Il regroupe un ensemble de maladies classifiées par
Sillence puis améliorée par Glorieux (Cf Annexe 1) qui comprend 7 types de formes plus ou
moins sévères. La gravité du type d’atteinte est fonction de l’âge d’apparition : les formes les
plus sévères apparaissent pendant la vie intra-utérine tandis que les plus modérées peuvent
apparaître à l’âge adulte. Dans ce cas, il est commun que les premières fractures se manifestent dès l’acquisition de la marche (2) (7). La prévalence est estimée entre 1 pour 10 000 et 1
pour 20 000. La maladie touche les personnes des deux sexes sans préférence. C’est une maladie génétique et héréditaire de type autosomique dominante à 90%. L’OI est la dysplasie
squelettique héréditaire la plus fréquente. D’un malade à l’autre, les symptômes sont très dif-

6

Haute Autorité de Santé.
Terme décrit en 1833 plutôt utilisé pour les formes modérées de l’OI.
8
Terme décrit en 1905 plutôt utilisé pour les formes sévères de l’OI.
7
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férents. Le collagène de type I est une protéine qui constitue 90% de la matrice osseuse. Il
entre dans la composition des os, de la peau, des dents et des ligaments. Le collagène de type I
est composé par trois chaînes protéiques : deux chaînes alpha 1 et une chaîne alpha 2. Le gène
COL1A1, situé sur le chromosome 17, va coder pour la chaîne alpha 1 du collagène I et le
gène COL1A2, localisé sur le chromosome 7, va coder pour la chaîne alpha 2. Selon Véronique Forin (6), l’OI est dû à une anomalie située dans l’un ou l’autre de ces gènes. Sur le
plan radiologique, nous pouvons observer une transparence excessive, des déformations touchant les membres, le rachis et le thorax : « …une ostéoporose ou une ostéopénie… des fractures pathologiques avec le plus souvent une bonne guérison » mais parfois aussi « …la formation d’une pseudarthrose, par une platyspondylie, par des vertèbres cunéiformes et des
vertèbres de poisson, par des déformations en accordéon des grands os longs et par des fractures multiples des côtes » (1). Au regard de la présentation clinique très vaste, le diagnostic
de l’OI est de plus en plus tourné vers l’analyse biochimique et génétique moléculaire. Il est
actuellement possible de diagnostiquer l’OI vers la 10-12ème semaine grâce à l’analyse biochimique du collagène de type I. L’échographie permet de diagnostiquer pratiquement tous
les OI de type II et III.
Les fractures apparaissant suite aux traumatismes bénins sont les principales conséquences de
l’OI. Il est nécessaire de traiter cette pathologie génératrice de handicaps.

2.2 Le développement et le traitement de l’enfant atteint d’ostéogenèse imparfaite de type III :
Le type III de l’OI est la forme la plus sévère. La personne présentera de nombreux symptômes : les fractures fréquentes par suite de traumatismes minimes, la sclérotique de couleur
variable, une taille adulte dépassant rarement un mètre, une grave malformation des membres,
une scoliose et un faciès triangulaire. Chez l’enfant en bas âge, l’approche conservatrice est la
plus indiquée. L’enfant se cassant fréquemment sur la diaphyse de ses os longs, il est souvent
opéré par des enclouages centro-médullaires sur ses fémurs et tibia afin de lui permettre de se
verticaliser et voir même de marcher. Le traitement médical actuel est le traitement par biphosphonates. L’enfant est traité après la naissance par des injections par voie veineuse de ce
médicament. C’est un inhibiteur des ostéoclastes, cellules responsables de la dégradation de
l’os. Ces cures sont réalisées tous les trois mois jusqu’à atteinte de la solidité osseuse.
L’enfant étant en croissance, ces symptômes vont impacter son développement.

2.3 Le développement de l’enfant de la naissance à 7 ans :
Selon C.Bouchard (8), le développement global peut se définir comme « Le développement
simultané, intégré, graduel et continu de toutes les dimensions de l’enfant, dans le cadre de
ses différents milieux de vie.». L’enfance est une période particulière où de nombreux enjeux
vont se jouer. L’enfant doit acquérir des compétences qui vont se construire au fur et à mesure que celui-ci avance dans sa vie, et ce, dès sa naissance.
3

Pour cela, il dispose un équipement (9): une anatomie, une physiologie, une génétique, des
organes sensoriels et une psychologie, qui peuvent présenter ou non des déficiences. En parallèle, il a des aussi besoins : selon Virginia Henderson, l’être humain a 14 besoins fondamentaux (10) : respirer, boire et manger, dormir...
L’enfant est en cours de maturation : sur les plans cérébraux, moteur, intellectuel, psychologique et du langage. Dans cette dynamique, la maturation de ces « outils » est réalisée via la
rencontre avec le milieu extérieur. La rencontre entre l’enfant et son environnement se fait par
l’intermédiaire d’un médiateur. C’est le modèle parental.
Nous allons maintenant décrire la compétence cognitive sur laquelle nous agissons principalement en tant que rééducateur : la motricité. Selon J.Lacombe (9), la motricité est la capacité
à déplacer son corps de façon globale ou partielle.
Celle-ci va évoluer selon trois grands axes que sont : la préhension, la locomotion et la communication. L’enfant évolue dans des sphères spatiales et temporelles qui croissent au fur et à
mesure que celui-ci va grandir. D’abords dans les bras de sa mère et son berceau, puis, celuici va peu à peu mettre en action ses capacités motrices. Cette motricité sera d’abord réflexe,
puis l’enfant va peu à peu la contrôler ; c’est la motricité volontaire. Puis quand le mouvement
sera intégré, cette capacité passera par la motricité automatique automatisée ; bien moins couteuse en énergie pour l’enfant. De 0 à 2 ans, on parle de comportements moteurs « rudimentaires » : la posture verticale, la maitrise des principales formes d’approches, de saisie, de manipulation et de relâchement manuel des objets ainsi que l’acquisition des premiers comportements de locomotion tel que le ramper, le « quatre pattes » et la marche (11). L’acquisition
de la préhension marque une étape importante pour l’enfant : celle de la prise de possession
de son milieu extérieur. Elle se réalise grâce à l’acquisition de la coordination oculo-manuelle.
De la position couchée, il va apprendre à se retourner, puis à ramper pour aller progressivement vers un redressement du tronc au sol. Ensuite, il va réussir à s’assoir, puis cherchera à
se mettre debout. Cet ensemble d’étapes de la position en décubitus dorsal à debout est le passage par les NEM9 décrite par Michel Le Métayer (12). En moyenne à l’âge de 14 mois,
l’enfant va marcher. De 2 à 7 ans, ce sont les comportements moteurs fondamentaux qui vont
amener l’enfant à l’autonomie motrice : les formes évoluées de la locomotion ; la course, le
saut, le grimper… et les divers formes de manipulation : le lancer, l’attraper. L’acquisition de
cette compétence est donc tributaire d’un modèle adulte, de la maturation cognitive suffisante
et du bon état de « l’équipement » de l’enfant.

9

Niveaux d’Evolutions Motrices.
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Présentation d’Amanda et examen initial :
3.1 Contexte personnel et histoire de vie d’Amanda :

Amanda est une petite fille (fig.1) née le premier avril 2009 à
Vire (61). Depuis sa vie fœtale et jusqu’à sa naissance, elle présentait de multiples fractures. Le diagnostic médical atteste que
l’enfant est atteint d’une Ostéogenèse Imparfaite de type III sur
l’échelle de Sillence et de Glorieux, diagnostiquée pendant la période anténatale.
A l’âge de 6 mois, en septembre 2009, elle présente une hydrocéphalie secondaire à une rupture d’un kyste vermien cérébelleux.
Elle sera traitée par la mise en place d’une dérivation ventriculoFigure 1 : Attitude spontanée
péritonéale, qu’elle a toujours depuis. Aussi, elle présente un
en position assise.
10
strabisme divergent , traité par un port de lunettes avec des
verres correcteurs.
A l’âge de 10 mois, elle est transférée du CHU11 de Caen, où elle
était hospitalisée depuis sa naissance, pour être admise au CMPR12
La Clairière à la Ferté-Macé, qui a ensuite déménagé à Flers (61).
Elle y est accueillie en hospitalisation complète sans retour dans sa
famille depuis cette période. Concernant ses antécédents chirurgicaux, au niveau des fractures, elle en totalise une vingtaine
(cf. Annexe II), certaines pendant la période anténatale, chaque
membre ayant été touché à plusieurs reprises.
Outre ses multiples fractures traitées de façon orthopédique
Figure 2 : Radiographie des
dans l’immédiat, Amanda a reçu des interventions chirurgi- membres inférieurs Amanda
cales (enclouage des deux humérus et des fémurs et tibias) après l'opération chirurgicale.
(fig. 2) (cf. Annexe II).
Pour ses antécédents médicaux, elle va suivre 17 cures d’Arédia ®. Elles ont commencé de
la naissance jusqu’en mars 2011 à un rythme d’une cure tous les deux mois, puis les cures
s’espacent à un rythme trimestriel, la dernière datait du 05/04/2012, lorsqu’Amanda est âgée
de 3 ans. Selon la chirurgienne orthopédique, elles ont été arrêtées car elles provoquaient des
pseudarthroses.
Cela est confirmé dans la littérature (1) (cf. Annexe III – Tableau 2).

10

Défaut de parallélisme des yeux, s'accompagnant d'une déviation de l'un ou des deux yeux vers l'extérieur.
Centre Hospitalier Universitaire.
12
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation.
11
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Actuellement, elle bénéficie d’une prise en charge kinésithérapique à raison de une à deux
séances de 30 minutes par jour et 5 jours sur 7, ergothérapique à raison de 30 minutes par jour
et 5 jours sur 7 et psychologique à raison de 2 fois par semaine.
Elle est scolarisée à l’école du centre, en moyenne section de maternelle, 4 ½ jours sur 7.
Elle participe à des sorties extra-scolaires comme l’équitation, la lecture de contes à la médiathèque ou aller voir des spectacles. Au début de notre accompagnement, elle est alors âgée
de 5 ans et 5 mois. Elle pèse 8 kg et mesure 76 cm ce qui l’a conduit à avoir un Indice de
Masse Corporelle de 12.5 kg/m2.
Elle présente un retard de croissance objectivé par des courbes très en dessous des normes
staturo-pondérales (cf. Annexe III). Malgré ses retards, Amanda a des forces. C’est une petite
fille pleine d’énergie, dotée d’un fort caractère. Elle est très ouverte dans la relation avec les
autres enfants et les aborde spontanément avec gentillesse. Elle est la plupart du temps
joyeuse. Amanda appréhende les situations nouvelles, et manifeste sa peur par des cris quand
il s’agit de professionnels inhabituels. Elle a peur dans la baignoire si elle n’est pas assise.
Amanda est participante dès lors que les exercices sont présentés de façon ludique et variés.
3.1.1 Contexte familial et repères adultes :
La famille est composée de ses parents, de son frère et de sa sœur. Les parents d’Amanda,
sont âgés de 43 ans pour le père et 38 ans pour la mère. Leur situation socioprofessionnelle est
défavorisée. Depuis la naissance de leur premier enfant, les parents ont été amenés à beaucoup déménager. Ils se sont progressivement séparés d’Amanda, jusqu’à ne plus venir quasiment la voir. Amanda souffre de cette attitude de « rejet » depuis l’âge de un an. Un juge est
intervenu pour demander à ce qu’Amanda soit placée en famille d’accueil en mai 2013. Entretemps le père a été incarcéré en prison à Montauban et la mère est revenue habiter à Vire, où
elle est actuellement à la recherche d’emploi. Amanda est l’ainée d’une fratrie de 3 enfants, sa
petite sœur et son petit frère ont été placés en famille d’accueil. La personne en position
d’autorité administrative est le référent ASE13. Dans le quotidien d’Amanda, les professionnels de santé du CMPR qu’elle connait et voit régulièrement sont : le médecin, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, la psychologue clinicienne, l’orthophoniste, l’assistante-sociale,
la diététicienne, les infirmières, les aides-soignantes, la professeure des écoles et les animateurs.
3.1.2 Contexte social :
Amanda est née en France, elle est donc citoyenne française et mineur. Selon l’article 114 de
la Loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, Amanda est une enfant handicapée : « Constitue un handicap, au sens
de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, du13

Aide Sociale à l’Enfance
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rable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » (13).
Son statut d’enfant handicapé est reconnu à la MDPH14. Elle dispose donc de droits qui permettent de bénéficier de soutiens financiers et de la mise an place d’un projet personnalisé de
scolarisation (14). Fin 2009, face à l’attitude de « rejet » des parents, un juge pour enfants a
décidé de confier Amanda au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (15). Elle
dispose donc un référent éducatif de l’ASE qui remplit plusieurs missions : « … comprennent des actions de prévention et de soutien en direction des enfants et des familles en difficultés psycho-sociales, et des actions de prise en charge d’enfants qui, pour des raisons diverses, ne peuvent demeurer dans leur famille. » (16). Amanda voit sa maman une fois par
mois en présence d’un médiateur social depuis aout 2013. Amanda évolue dans des instituts
médicaux depuis ses un an. La situation n’est pas favorable au développement d’un enfant et
l’équipe pluridisciplinaire du CMPR demande à ce qu’elle vive en famille d’accueil. Son
traitement thérapeutique quotidien en hôpital de jour pourrait se poursuivre. Les fonctions de
la famille d’accueil sont précisées par l’article L421-2 du code de l’action sociale et des familles « Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique … L'assistant familial constitue, avec
l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.» (17). Actuellement,
des discussions sont engagées entre l’équipe du centre avec une famille d’accueil, qui, semblerait accepter d’accueillir Amanda.
3.1.3 Environnement institutionnel :
Amanda « vit » véritablement au CMPR. Son emploi du temps est reparti entre l’internat,
l’école et les soins. Elle fait tous les jours des allers et retours entre sa chambre, l’école et le
service de rééducation. Elle a aussi des séances avec la psychologue et l’orthophoniste. Le
reste de son temps est passé avec les animateurs du centre en salle de détente dans un environnement qui est un lieu d’accueil temporaire, et non un lieu de vie. Les horaires du centre
de rééducation, les lieux, l’équipe interdisciplinaire, les visites médiatisées avec sa maman et
les quelques sorties à l’équitation et à la médiathèque constituent pour Amanda sa connaissance qu’elle a du « monde extérieur ». Elle n’a quasiment jamais été visité un environnement « naturel » et ne connait pas le rythme d’une vie de famille. Elle est diagnostiquée par la
psychologue du centre comme souffrant de « l’hospitalisme»15 (18). Elle ne dispose pas d’un
référent fixe au centre, qui pourrait lui servir de repère « pseudo parental » constructif au développement et à l’épanouissement de sa personnalité.
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Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Altération du développement psychomoteur chez le très jeune enfant, provoquée par un placement prolongé en
institution (établissement de cure, hôpital, crèche, etc.) ou par une carence affective grave.
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3.1.4 Aides techniques :
La norme ISO 9999 de l’Union-Européenne définit l’aide technique comme « tout produit,
instrument, équipement ou système utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap ». Amanda porte des chaussures orthopédiques. Elle dispose de matériel à son nom : un fauteuil roulant électrique16 et un fauteuil roulant manuel17.
Nous avons utilisé avec elle une attelle de verticalisation ainsi qu’une flèche. Suppléant les
fonctions de station debout et de locomotion, elles vont être indispensables pour
l’accompagnement de l’enfant.

3.2 Structures et fonctions corporelles :
3.2.1 Les structures du système nerveux et les fonctions mentales :
Sa structure cérébrale a été touchée par une hydrocéphalie à sa naissance, sans cartographie
stéréotaxique validée par un IRM. Les fonctions cognitives de niveau supérieur sont significativement perturbées, même si nous ne disposons pas d’éléments objectifs pour renseigner
les dysfonctionnements en l’absence d’observation neuropsychologique. Nos propres observations des comportements d’Amanda tendent à la situer à un niveau du développement d’un
enfant de 24 à 30 mois. Concernant son langage, elle nomme 10 images sur 15, nomme 8 objets parmi 10 représentés, utilise un des pronoms « je, tu, il, elle ». Sur le plan de la sociabilité, elle présente les fonctionnalités d’une enfant de 30 mois en nous référant à l’échelle de
Brunet-Lézine (19) puisqu’elle comprend l’adverbe « sous ».
Les bilans de l’orthophoniste et du professeur des écoles, réalisés respectivement le 03 octobre 2014 et en mai 2014, confirment nos observations. Amanda y est décrite en retard :
-

dans les sphères du langage parlé « Une écholalie18 était également visible en situation
de jeu. ».

-

du graphisme « …des difficultés à contrôler son geste.. . Au niveau des tracés, le trait
horizontal, vertical, le point et le rond (le rond correspondant à un âge de 3 ans) sont
maitrisés. Elle écrit son prénom en repassant sur les traits… ».

-

de la mémoire à court terme : retient 2 à 3 mots dans une liste de 7, « … la mémorisation
des couleurs est très longue. ».

-

de la concentration ainsi que de l’attention « Elle a de gros troubles de l’attention, ses
apprentissages sont très fluctuants. ».

-

dans le niveau scolaire « ...elle met 45 minutes pour un travail qui en demande à peine 5
minutes pour un autre enfant. ».

16

Sera par la suite noté FRE.
Sera par la suite noté FRM.
18
Stéréotypie qui consiste en l'imitation involontaire répétée, quasi automatique et dénuée de sens, des derniers
mots entendus.
17
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Un bilan psychométrique permettra d’objectiver les difficultés. D’après la neuropsychologue
du centre, ces bilans d’évaluations ne sont réalisés que lorsque les enfants ont atteints l’âge
de 6 ans.
3.2.2 Les structures sensorielles et les fonctions sensorielles et de douleurs :
Elle présente un strabisme divergent traité par un port de lunette correcteur. Elle n’a pas de
déficiences aux niveaux des structures et des fonctions auditives.
Sur le plan de la sensibilité extéroceptive comme pour la sensibilité protopatique, nous ne
relevons pas d’anomalies significatives aux épreuves de pique-touche et de discrimination
chaud-froid. Sur le plan de la sensibilité profonde, le test de « référence axiale » a montré
qu’Amanda avait une assez bonne proprioception. Sur le plan des gnosies tactiles, de
l’hylognosie et la morphognosie tous les tests des « Objets usuels » et le test des « Formes
géométriques » sont réussis.
La douleur 19 physique fait partie de la vie quotidienne d’Amanda. En effet, elle souffre
d’une douleur sur la face dorsale de son poignet droit. L’aspect aigu de cette douleur a été
évalué pendant deux périodes du stage, du 1er au 15 septembre et du 03 au 06 octobre. Entre
deux, vers le 15 septembre, la douleur a semblée disparaître car elle ne s’en plaignait plus.
Suite à une radio, deux traits de fractures ont été révélé sur des anciens cals osseux de l’avantbras le 06 octobre et traitées par un plâtre brachio-anté-brachial réalisé le même-jour :
-

Au début de la période de rééducation, jusqu’au 12 septembre, l’intensité de la douleur
était moyenne : entre 3 et 7 sur 10 à l’EV 20et le SB21, l’enfant s’opposant, sur un ton
ferme, sans crier, « non, j’ai mal » et en effectuant des grimaces.

-

L’enfant a progressivement réutilisé sa main droite jusqu’au 03 octobre.

-

A la fin de la période de stage, la douleur était plus intense, évaluée par les cotations EV
et SB à 8/10 ; FLACC22 à 8/10. Cette fois-ci elle hurlait et essayait de mordre si on lui
touchait l’avant-bras droit.

3.2.3 Les structures et les fonctions psychoaffectives :
Pour l’aspect chronique de la douleur, nous supposons qu’elle était d’ordre de la souffrance23
psychique, morale, puisqu’elle la manifestait par des troubles :
-

de l’attention

-

du sommeil

La douleur est définie par l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP) comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite
en termes d’un tel dommage ».
20
Echelle des visages.
21
Schéma du bonhomme.
22
Echelle « Face Legs Cry Consolability ».
23
Éprouver des souffrances morales, être particulièrement affecté par des difficultés, des peines, être malheureux.
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-

de la nutrition : elle est dénutritie (cf. Annexe III). Elle mange en quantité aléatoire, laissant souvent la moitié du plat.

-

du comportement : à table elle peut hurler soudainement et pleurer sans que nous comprenions ce qu’elle veut manifester.

Nous pouvons imaginer que ses troubles attentionnels sont dus à ses carences affectives dans
la période de la petite enfance qui l’ont empêché de s’émanciper.
Selon sa psychologue, elle manifeste des troubles de l’analité24 car elle est encore incontinente urinaire et fécale. L’absence de cadre et de repères familiaux l’ont conduit à grandir
dans un cadre institutionnel de suppléance, qui se trouve être médical et qui ne peut lui proposer un « parent de suppléance ».
3.2.4 Les structures et les fonctions respiratoires :
La structure du thorax conditionne la fonction respiratoire. Celui-ci est en carène, ce qui
conduit à une diminution de la capacité pulmonaire totale et à un syndrôme de type Restrictif25. Les mesures prises en sous axillaire, à la pointe xyphoïde et en ombilical montrent que
l’enfant respire autant en respiration thoracique qu’abdominale.
Tableau 1 : Mesures de l’ampliation thoracique
Repos

Inspiration
maximale

Expiration
maximale

Mesure sous axillaire

44cm

46cm

43cm

Mesure pointe
Xyphoide

48cm

50cm

47cm

Mesure ombilicale

43cm

45cm

42cm

Une spirométrie a été testée, mais l’embout n’étant pas adapté et le logiciel n’intégrant pas
des mensurations aussi basses que celle d’Amanda, nous n’avons pas eu de résultats exploitables. Dans le dossier de l’enfant, nous n’avons pas retrouvé d’épisodes d’encombrement
hivernal.
3.2.5 Les structures et les fonctions vésico-sphincteriennes :
Elle est incontinente au niveau urinaire et fécal avec des phases de progrès et de régression,
ce qui induit qu’elle porte des couches.
3.2.6 Les fonctions liées à l’appareil locomoteur et au mouvement :
Sa pathologie osseuse a entraîné une fragilité osseuse, qui nous interdit, par la prescription
chirurgicale, les positions avec un appui de tout le poids du corps sur les membres infé-

24

Etape dans le développement psychoaffectif de l’enfant décrit par Sigmund Freud, de la maitrise de la défécation.
25
Le syndrome restrictif est caractérisé par une diminution de la capacité pulmonaire totale accompagnée d'une
réduction de la capacité vitale.
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rieurs ainsi que : la position assis-genou dressé, le chevalier servant, la position debout en
appui total et la marche.
3.2.6.1 Structure et fonction musculaire :
Au niveau trophique, l’enfant est amyotrophié avec un IMC de 12.5 kg/m2.
Sa force musculaire est étroitement liée à sa structure : elle est faible comme le montre le
bilan en (cf. Annexe IV- Bilan de la fonction de la force musculaire), réalisé en s’inspirant de
l’échelle de Daniels et Worthingham 8ème édition26 (20).
La puissance de ses muscles distaux est globalement plus importante que celle de ses
muscles proximaux tant aux membres supérieurs qu’inférieurs :
Les muscles distaux sont côtés à 4 contre 3 voire 3 + pour les muscles des épaules et les
muscles clés des membres inférieurs : de gauche à droite, les psoas à 3+/3, les grands fessiers
à 3-/3, les abducteurs de hanche à 4/4, les quadriceps à 3+/3-, les ischiojambiers à 4/3+ et les
triceps suraux à 4/4. Au niveau des muscles du tronc, les érecteurs du rachis sont côtés à 4 et
les grands droits de l’abdomen à 3. Les grands dorsaux sont à 3+ à gauche contre 4 à droite.
Elle soutient ses membres supérieurs et inférieurs en chaine cinétique ouverte. En revanche, le
soutien antigravitaire sur ses membres inférieurs est partiel. La puissance musculaire développée par Amanda est donc faible, quant à son endurance, elle est aussi limitée : un parcours
de « ramper » au sol durant 10 minutes est suffisant pour qu’une fatigue commence à apparaître.
3.2.6.2 Mobilité des articulations :
Dans son quotidien, Amanda est la majorité de son temps assise. Nous notons à l’examen
morphostatique que sa structure osseuse est déformée sur l’ensemble du corps et qu’elle a
de nombreuses limitations d’amplitudes (cf. Annexe IV-Bilan articulaire) :

Figure 3.0 : Attitude
spontanée en décubitus dorsal, vue de
haut.

Figure 3.1 : Vue de profil droit.

26

Figure 3.2 : Vue de
face en procubitus,
sur les coudes.

L’échelle étant respectée et mais au vue de la pathologie, nous avons choisi de coter les muscles ou groupes de
muscles selon les circonstances et d’évaluer leurs fonctions de force musculaire.
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La tête est grosse et positionnée dans l’axe, le cou est petit, en hyper-extension et la flèche en
C7 est de 7mm. Nous notons aux membres supérieurs, un déficit d’extension complète de
coude plus marqué à gauche qu’à droite, une élévation fonctionnelle des épaules ne dépassant
pas les 90°. Le membre supérieur gauche est légèrement plus long que le droit d’1.5 cm (cf.
Annexe IV-Bilan des longueurs osseuses). Suite à une fracture, l’humérus gauche est déformé
au niveau du tiers inférieur, ce qui le divise en deux morceaux créant une déformation. Nous
retrouvons une attitude bilatérale en flexion de coude, ce qui tend à orienter le diagnostic vers
une attitude très peu réductible. La position de référence pour le bilan rachidien est la station
assise au sol, les hanches en flexion et les genoux en extension. L’attitude du rachis dans le
plan sagittal est la cyphose dorsale, les flèches en T7, L3 et S2 sont de 0 mm. L’enfant est en
hyper-cyphose dorsale et cyphose lombaire. La mobilité antéro-postérieure lombo-pelvienne
est de 80° en flexion pour (S1S2 et T12L1) et de 30° en extension pour T12 et 40° pour S1.
L’abdomen est hypertrophié, en aspect de « ballon » avec une cage thoracique hypertrophiée
en distal comme en proximal, ce que nous nommons « thorax en carène27 ». Les genoux sont
en flexum et le tiers inférieur du tibia gauche est déformé en rotation interne/externe. Nous
retrouvons une inégalité de longueur de 0.5 cm de plus au membre inférieur droit.
L’examen dans le plan frontal ne montre pas d’anomalies et dans le plan transversal, nous
retrouvons une légère gibbosité thoracique droite. La hauteur des épines postéro-supérieures,
des angles inférieurs des scapulas et des acromions est symétrique.
- En décubitus dorsal, au niveau des membres inférieurs, nous trouvons un flessum bilatéral de même amplitude de -10° de hanche, de -20° de genou. L’abduction de hanche est
déficitaire en bilatérale. La flexion dorsale à droite est plus faible qu’à gauche.
- Les épaules sont antépulsées et décollées du sol avec 0.8 cm de plus à gauche qu’à droite,
leur hauteur est identique et elles sont toutes deux en rotation interne.
Nous notons une attitude préférentielle bilatérale en flexion pour les genoux et les hanches.
- En procubitus, cette attitude reste identique.
- Face à ses limitations articulaires au niveau proximal de ses membres, ainsi que celles du
rachis thoraco-lombaire, Amanda a choisi une stratégie : elle utilise pleinement son rachis
cervical, ses avant-bras et ses mains.
Au sujet de la stabilité des articulations, Amanda ne présente pas d’antécédents de luxations, sub-luxations ou d’entorses.

27

Le thorax en carène correspond à une malformation de la partie avant du thorax. Cette partie est en effet orientée plus ou moins en pointe vers l’avant, un peu comme la carène d’un bateau, au lieu d’être plate au niveau du
sternum.
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3.2.6.3 Postures, transferts et habiletés :
Au niveau de sa latéralité, Amanda est droitière. Pendant les périodes de douleurs elle utilisait sa main gauche pour effectuer les tâches qu’habituellement elle réalise à droite.
Elle réalise le ponté-pelvien et le maintien au moins cinq secondes.
En position assise spontanée, elle est en flexion lombaire et thoracique et en extension cervicale. Elle est capable de corriger sa position assise, et de faire une extension globale du rachis. Dans cette position corrigée, la lordose lombaire est peu marquée. Amanda est capable
de se tenir assise en équilibre, les jambes pendantes ou tendues, en tailleur difficilement et en
position assis plage droite mais pas à gauche. Elle s’assoit seule en passant préférentiellement
par le côté droit et en s’aidant en plus avec le membre supérieur gauche. De façon globale,
elle sous-utilise son membre supérieur gauche. Son équilibre en position assise avec les
jambes tendues est stable en statique et instable en dynamique. Les réactions parachutes postérieures sont efficaces et sont réalisées via les deux membres supérieurs. Les réactions parachutes antérieures sont inefficaces du fait de la limitation articulaire en flexion d’épaule et
extension de coude, du déficit de force mais aussi de la vitesse de réaction d’Amanda, bien
trop lente. En revanche pour les réactions parachutes latérales, à gauche comme à droite, les
mains sont placées à la bonne vitesse (bonne anticipation) mais on s’aperçoit qu’elles ne retiennent pas l’enfant si l’examinateur n’intervient pas.
Concernant ses aides techniques, Amanda porte toujours une ceinture de sécurité dans ses
fauteuils et dispose d’une tablette antérieure, pour le FRE. Amanda, à la différence des autres
enfants, reste dans son fauteuil pour l’école, les jeux, le repas et ses déplacements.
En conséquence, elle expérimente rarement les situations de déséquilibres.
Au sujet de ses transferts, elle est autonome pour le transfert du décubitus dorsal à la position assise en s’aidant de ses membres supérieurs, de sa tête et de ses grands droits de
l’abdomen. Il est réalisé lentement et en utilisant le maximum de l’amplitude de l’extension
d’épaule et de coude. Les transferts du fauteuil au lit et inversement sont impossibles. Pour le
transfert « assis-debout » avec l’appui des membres supérieurs, elle décolle juste les fesses.
Le score de la MFM28 est de 53/98 (cf. Annexe V).
3.2.6.4 Déplacements :
Lorsqu’elle est au sol, elle se déplace en position assise dans toutes les directions à vitesse
lente. Elle est capable d’effectuer les retournements ventre-dos et dos-ventre sans difficultés
mais lentement. Le passage assis-décubitus dorsal et leurs retours sont réalisés avec l’aide de
ses membres supérieurs. Le « ramper » sur le ventre est accomplit difficilement, à cause du
défaut d’appui/soutien sur les membres supérieurs et de la faiblesse de ses érecteurs du rachis.
Amanda ne réussit pas à décoller la tête et va s’en servir comme d’un appui lors de la propulsion du membre inférieur fléchi. Elle réalise également le ramper sur le dos et la marche fes-

28

Mesure Fonction Motrice.
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sière. La position active stable de la quadrupédie est impossible. Elle apprécie les déplacements avec sa flèche dans toutes les directions, et les effectuent de lentement.
Les déplacements en FRM sont réalisés si elles n’a aucune douleur aux membres supérieurs.
Concernant la marche, celle-ci lui est impossible.
3.2.7 Les fonctions de la peau et les structures associées :
Au niveau cutané, Amanda présente 14 cicatrices sur tout le corps du fait des multiples interventions chirurgicales qu’elle a reçu. Elles sont indolores, blanches, souples et ne gênent
pas l’enfant dans ses mouvements. La peau d’Amanda ne présente pas d’anomalies de protection ou de réparation. Un bilan des périmètres musculaires (cf. Annexe IV- Bilan des périmétries musculaires) a été effectué et montre une discontinuité et une asymétrie des circonférences musculaires aux membres supérieurs comme aux membres inférieurs.
Au niveau circulatoire, Amanda ne présente ni froideurs des extrémités, ni sueurs qui sont
des symptômes caractéristiques de l’OI.

3.3 Activités et participation :
L’illustration de la dépendance d’Amanda est objectivé par la MIF-Mômes29 que nous avons
réalisé ; le score est de 47/126 (cf. Annexe V).
3.3.1 Apprentissage et application des connaissances :
Nous illustrons ce point par les activités scolaires d’Amanda. Pour ses perceptions sensorielles réfléchies, dans ses activités scolaires, Amanda regarde et écoute pendant une courte
durée. Pour l’apprentissage élémentaire, elle est participante et volontaire dès qu’elle est seule
avec la maîtresse, néanmoins elle présente une lenteur. Ses troubles de l’attention et de la
concentration se manifestent par des limitations d’activités : retards scolaires, dans
l’acquisition du graphisme comme nous l’avons explicité au point 3.2.1. D’après le professeur
des écoles, Amanda nécessite la présence constante de l’adulte sur une activité. Cela entraîne
des restrictions de participations dans les activités de groupe comme les comptines «...lors des
comptines ou exercices vocaux, elle se place en retrait ».
Ces observations du comportement d’Amanda sont similaires en séances de kinésithérapie.
Amanda écoute, mais se disperse rapidement si l’activité où le jeu dure trop longtemps où
qu’il ne lui ne plaît pas. Cette situation est reproduite à l’école où en séance d’ergothérapie et
de kinésithérapie : «…lors des jeux…mise à la bouche des morceaux de puzzle, crayons,
feuilles, colle… ».
3.3.2 Tâches et exigences générales :
La difficulté d’exécuter une tâche simple lui demandant une grande attention est corrélée à
ses troubles de l’apprentissage.

29

Mesure d’Indépendance Fonctionnelle Mômes.
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3.3.3 Communication :
En ce qui concerne la communication, elle est seulement orale et, cette notion reste à nuancer. En effet, même si ses phrases ne sont pas complètes, que son vocabulaire est limité et que
sa mémoire à court terme est faible, ces éléments ne l’empêchent en rien d’être comprise et
elle reste compréhensible. Ses relations et interactions avec les autres enfants et les professionnels de santé sont dans l’ensemble positives.
3.3.4 Mobilité :
Son impossibilité de marcher et de se transférer seule la rend dépendante. La mobilité
d’Amanda n’est possible qu’avec une aide technique, le FRE ou le FRM pour se déplacer
dans l’institut. Elle est limitée dans ses activités de déplacements sur de longues distances
avec le FRM. A cause de sa douleur sur son poignet droit, elle ne l’a pratiquement pas utilisé.
Elle a conduit son FRE de la main gauche. Ces déplacements se font avec la présence de
l’adulte.
Concernant ses transferts, elle est dépendante d’une tierce personne (100%).
Pour ses déplacements au sol, lorsque son avant-bras droit a été plâtré, toutes les situations
de changements de position ont été réalisées avec le bras gauche.
3.3.5 Entretien personnel :
Concernant son autonomie alimentaire, elle mange sans aide. La viande doit lui être coupée.
Elle utilise soit ses doigts, soit les couverts. Elle peut se déshabiller en bas. Au niveau de la
toilette, elle se lave le visage et un peu le torse. Du fait de son incontinence et de son incapacité à effectuer ses transferts d’un plan à un autre en autonomie, elle requiert d’être placée 5 fois
par jour à heure fixe sur le pot des toilettes. Sa double incontinence la prive d’aller en balnéothérapie pour des raisons d’hygiène.
3.3.6 Relations et interactions avec autrui :
Amanda une petite fille sociable, qui est de bonne volonté et dotée d’un fort caractère et accepte les conseils et les consignes dans l’ensemble, surtout lorsqu’il s’agit des professionnels
qu’elle connaît, comme notre tutrice. Sa motivation à venir en rééducation est un point un
atout pour les rééducateurs. Cependant, lorsque celle-ci ne veut pas faire quelque chose, elle
se braque et ne veut plus effectuer aucune activité.
3.3.7 Vie communautaire et sociale :
Du fait de son handicap, Amanda ne peut jouer avec les autres enfants dans les activités au
sol. Elle est capable de participer aux jeux de plateaux (en étant assise dans son fauteuil).
Lorsqu’elle mange avec les autres enfants, Amanda a des troubles alimentaires et du comportement : d’après les aides-soignantes, elle hurle et pleure chaque midi et ne mange souvent
que la moitié de son repas.
15
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Diagnostic masso-kinésithérapique :

La fonction de mobilité des articulations, la fonction respiratoire, la fonction musculaire,
ainsi que les fonctions de l’appareil locomoteur sont directement impactés.
Au niveau du tronc, sa position spontanée assise en cyphose dorso-lombaire, ses flexums de
hanches plaçant le bassin en rétroversion (même allongée) ainsi que l’antépulsion des épaules
et la déformation du thorax en carène entraînent chez elle une attitude en cyphose thoracodorsale. Le thorax en carène crée un déficit de fonction de l’appareil respiratoire avec un syndrôme Restrictif. Comme elle fait peu d’activités physiques, elle sollicite moins son système
cardio-respiratoire et par voie de conséquence également ses capacités pulmonaires et la mobilité de sa cage thoracique. Cela concourt à une moindre endurance.
Ses réactions parachutes postérieures sont efficaces.
Elle est relativement autonome dans ses déplacements au sol et peut se mouvoir et s’assoir.
Cela lui permet d’être actrice de sa vie.
Au niveau des MS, du fait de ses immobilisations, de ses déformations et de l’absence
d’exploration de certains de ses secteurs articulaires, ses amplitudes sont limitées en élévation
d’épaule et en extension de coude, et ses capacités de préhension sont réduites : elle est gênée
pour attraper des objets plus hauts que sa tête, et pour avoir des réactions parachutes antérieures efficaces.
Elle est aussi limitée dans sa toilette (Elle ne lave que le torse), pour son habillage (Elle peut
mettre ses chaussettes mais doit être aidée pour mettre un pantalon).
Au niveau des MI, sa fragilité osseuse et ses flexums bilatéraux aux hanches et genoux
l’empêchent de tenir la station debout. Elle doit être verticalisée pour qu’elle bénéficie des
effets de la verticalisation. Ses limitations articulaires aux hanches l’empêchent de tenir la
position assis-petite sirène à gauche. La marche avec ou sans aide est impossible.
Le déficit de force musculaire peut s’expliquer par : le manque de sollicitation générant une
amyotrophie, l’impact des opérations chirurgicales, ainsi que la raideur articulaire empêchant
les muscles d’être dans leur longueur physiologique optimale. Amanda a plus de force musculaire aux extrémités qu’aux racines des membres supérieurs. Sollicitant peu ses épaules en
élévation, car son environnement ne la stimule pas dans cette voie, elle n’explore pas son secteur articulaire déficitaire. En effet, les soignants lui apportent son plateau et ses jeux.
Dans l’utilisation de son corps, ce sont surtout ses mains et tête qu’elle mobilise. La force de
sa chaine d’extension lui permet de réaliser le ponté pelvien. Ainsi, elle participe à l’activité
d’habillage. Cela lui permet aussi d’effectuer le transfert assis-debout avec une mise en
charge partielle. L’enfant étant la plupart du temps dans son fauteuil, ses érecteurs du rachis
sont peu sollicités et placés en course externe (Cyphose dorso-lombaire), ce qui amoindrit leur
force. Ses grands dorsaux étant faibles, elle ne réussi pas le push-up nécessaire au transfert.
Elle est dépendante du professionnel de santé dans toutes ses activités de transferts.
Au niveau des autres fonctions, sa double incontinence l’empêche jusqu’ici d’effectuer des
séances de balnéothérapie. Cela lui permettrait d’effectuer une activité musculaire en dé16

charge, et notamment, d’améliorer son système cardio-vasculaire, son potentiel musculaire et
enfin respiratoire.
Concernant sa douleur, nous suspectons une chronicité latente mais qui n’est pas évaluable
du fait des réponses non fiables de l’enfant aux évaluations. Un fond douloureux à 4 sur EV
est majoré par des temps aigus où la douleur est évaluée à 8, en raison de foyers de fractures,
entraînant des déficiences de fonctions. En conséquence, pendant ses périodes douloureuses,
nous avons objectivé des limitations d’activité dans les habiletés manuelles et les déplacements en fauteuil roulant, donc une restriction de participation dans l’établissement qui impactent sur sa qualité de vie. Ses épisodes douloureux ont été source de changements de stratégies fonctionnelles pour l’enfant : elle remplaçait sa main droite par la gauche.
Ensuite, les retards d’apprentissage, d’attention, de la sensori-motricité, de l’acquisition de la
maitrise de la défécation sont corrélés avec son hospitalisme et son contexte familial. Cette
absence parentale aurait impacté sa dimension psycho-affective, celle-ci n’ayant pu fixer son
analité du fait de l’absence de ses parents. Ce retard et cette non-acquisition de schèmes comportementaux, ne serait pas en lien avec son handicap, mais bien un sur-handicap.
Amanda a été privée d’un repère parental aimant, nécessaire à sa construction. Cela explique
en partie les retards de développement de l’enfant. Ceux-ci ont sans aucuns doute un impact
dans ses activités : le ralentissement et la capacité à effectuer une tâche simple et/ou complexe ; et dans sa participation à un groupe scolaire (comptines) ou dans les jeux/loisirs avec
les autres enfants.
Ce champ de la petite enfance n’est pas une spécialité de la kinésithérapie mais de la psychologie et de la psychomotricité.
Enfin, Amanda a besoin d’être valorisée en tant qu’actrice de ses mouvements et selon ses
désidératas : soutenir l’autonomisation malgré les dépendances.

5

Traitement accompagnant le développement :
5.1 Les principes :

Les principes communs à tous les professionnels paramédicaux concernant Amanda, sont
dictés par le chirurgien et le pédiatre, qui fixent les normes de résistance gravitaire que peuvent supporter les os de l’enfant. Nous sommes restés vigilants afin de ne pas mettre l’enfant
en charge totale sur ses membres inférieurs. Pour la prévention de nouvelles éventuelles
fractures, nous sommes toujours vigilants lors des exercices d’équilibres en position assise.
Nous avons strictement appliqué le principe de non-douleur et de non fatigabilité (21) de
l’enfant pendant toute la rééducation car la faiblesse et la fatigue musculaire (22) sont une des
caractéristiques de l’OI. Nous n’avons eu de cesse de donner des consignes simples à l’enfant
pour s’ajuster à son niveau cognitif. La rééducation a été principalement ludique, et variée,
en travaillant suivant des objectifs définis, et, en permettant avec vigilance et modération, que
l’enfant s’amuse. Les jeux étaient choisis en adéquation avec les intérêts et le niveau cognitif
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d’Amanda. En réalisant de courtes séances, en analytique, nous avons pu maintenir plus facilement l’attention d’Amanda.

5.2 Les objectifs du rééducateur :
Notre premier objectif a été de lutter contre les douleurs : d’une part, sa douleur physique de son poignet droit, et, d’autre part, sa souffrance morale, que nous avons essayé
d’endiguer.
Le deuxième objectif était de suppléer au manque de résistances gravitaires sur ses
membres inférieurs et de lutter contre la déminéralisation liée à sa maladie, en proposant une
mise en charge partielle du corps de l’enfant sur ses membres inférieurs.
Le troisième objectif fut de lutter contre les attitudes vicieuses : rachidienne : de part sa
cyphose thoracique ; celle de ses membres : les flessums. Ainsi que d’entretenir les amplitudes articulaires non explorées en flexion/abduction d’épaule, en extension de hanche; en
verrouillage de genou et en flexion dorsale cheville.
Puis, le quatrième objectif se décrit par les stimulations de ses activités musculaires qui
sous-tend plusieurs sous-objectifs : lutter contre son amyotrophie ; améliorer sa sensorimotricité, préparer sa future autonomie pour réaliser ses transferts seule ; améliorer sa préhension et encourager ses déplacements au sol. Cela permet conjointement, de stimuler sa fonction cardio-vasculaire et respiratoire.
Enfin, nous devons rendre l’enfant acteur et autonome de ses déplacements, de ses
transferts et d’une partie des tâches d’habillage en rééducation.
Qui plus est, dès que la continence sera acquise, nous pourrons commencer la balnéothérapie, ce qui lui permettra de : stimuler la fonction cardio-respiratoire ; de lutter contre l’attitude
cyphotique ; d’augmenter l’élévation des épaules et de tonifier de façon globale la musculature d’Amanda.

5.3 Les moyens :
Afin de soulager sa douleur lors des deux périodes aiguës de la douleur, du doliprane® a été
donné à Amanda par les infirmières quotidiennement. Pour suppléer l’absence de résistances
gravitaires sur ses membres inférieurs, nous avons verticalisé Amanda dans une attelle de
verticalisation (antérieure) à raison de 60 minutes par jour. Nous avons pratiqué des mobilisations passives douces sur ses membres et son rachis. Au sujet des activités de motricités orientées, nous avons réalisé des exercices de préhension porteurs de « sens », des tonifications des
muscles de ses membres inférieurs, des activités de redressement posturaux avec une mise en
charge partielle sur ses membres inférieurs : exercices de transferts d’appuis, de transferts
assis-debout aidés et des parcours de flèche. Pour améliorer l’efficacité de ses déplacements
au sol, Amanda a effectué des exercices au sol de « pseudo-ramper » et de marche « fessière ».
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5.4 Eléments du pronostic à moyen et long terme :
Les éléments favorables sont à terme : l’autonomie dans ses transferts de son lit à son fauteuil et inversement, la possibilité de tenir la station debout et de marcher (autorisation chirurgicale le 10 octobre), même si ce ne sera jamais son mode de déplacement principal… Si elle
devient continente, elle pourra bénéficier de séances de balnéothérapie qui lui seront bénéfiques.
Les éléments défavorables sont : l’engagement de son pronostic vital (23) (24) qui est du à
son insuffisance cardio-vasculaire et les futures infections respiratoires et sa cyphoscoliose
débutante. A cela viennent s’ajouter les retards sensorimoteurs, psychoaffectifs… déjà accumulés par Amanda. La question est de savoir si l’arrêt des cures d’Arédia® pourrait être un
facteur de pronostic défavorable ? La littérature nous indique que c’est actuellement le traitement de référence. Nous ne pouvons prédire si elle en bénéficiera de nouveau.
Quant à sa future famille d’accueil, nous lui souhaitons qu’elle l’accepte dans son entièreté,
c’est-à-dire avec ses qualités de petite fille mais aussi avec sa pathologie, afin qu’Amanda
s’épanouisse et évolue.

5.5 Les activités de masso-kinésithérapie :
Nous décrivons la rééducation sur la période du 15 septembre au 10 octobre : de la fin de la
période de la première douleur au poignet droit à la fin de notre accompagnement. Nous
avons pris en charge Amanda tous les jours pendant 30 à 45 minutes. Aussi, Amanda arrivait
en salle de kinésithérapie soit en FRE, soit en FRM, accompagnée d’une aide-soignante. Puis
nous travaillions avec elle, à la suite de quoi elle était verticalisée dans son attelle pendant une
heure. Nous avons privilégié l’approche thérapeutique par la ludothérapie et avons donc fait
en sorte qu’Amanda soit contente de venir en séance.
Au sujet de la douleur physique et de la souffrance morale d’Amanda:
Afin de lutter contre sa douleur physique, Amanda excluait d’elle-même son bras droit et
tout appui sur son poignet. Nous avons évité les exercices le sollicitant pendant ses périodes
douloureuses. Le médecin lui a prescrit du doliprane® trois fois par jour pour son effet antalgique.
Afin de lutter contre la souffrance « morale » d’Amanda, nous nous
sommes attachés à la gratifier un maximum, dans la limite de son comportement et à la rendre actrice de ses soins.
Au sujet de la verticalisation :
Afin de les anticiper et de pallier à la fragilité et à la déminéralisation
osseuse, nous avons utilisé l’attelle de verticalisation (fig. 4) de façon quotidienne, une heure par jour. L’enfant y était posturé au niveau de ses
chevilles (neutre), de ses genoux et de ses hanches en rectitude.
Elle portait des chaussures orthopédiques.
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Figure 4 :
Amanda est verticalisée
dans son attelle.

Nous luttions aussi contre l’ostéoporose primitive (congénitale) mais aussi contre
l’ostéoporose de fait, car Amanda est toujours installée en position assise ou couchée en dehors de ces séances de verticalisation.
Au sujet de la prévention des troubles orthopédiques :
Amanda aime qu’on lui conte des histoires. Nous avons utilisé un objet transitionnel, une
peluche nommée « Norbert » pour qu’elle soit accompagnée par un « Ami » à chaque séance.
Norbert lui racontait ce qu’il avait fait pendant sa journée, et se « laissait » lui aussi mobiliser. Cette stratégie nous a permis d’effectuer les mobilisations passives qu’Amanda affectionne peu. Le rythme de mobilisation de l’enfant était d’une fois par semaine au niveau de
ses épaules, ses coudes, ses hanches, ses genoux et de 2 fois par semaine pour ses chevilles.
Les mobilisations étaient lentes et douces, nous effectuions 10 à 15 mouvements par articulation avec un temps de maintien de 4 secondes en fin de course articulaire. Nous tentions de
préserver ainsi le secteur articulaire non exploré habituellement par l’enfant. Nous avons principalement axé nos étirements sur ses triceps suraux, ses ischio-jambiers et ses ilio-psoas à
raison de deux séries de 10 secondes.
Pour limiter la majoration de la déformation en cyphose thoraco-lombaire et en cyphoscoliose, nous avons proposé à Amanda des exercices de redressement actif. Nous avons relativement peu effectué ce type d’exercice. Nous travaillions en position assise jambes tendues
où Amanda nous « imitait » : d’abord avec la position la « petite mamie » (de façon humoristique) en flexion rachidienne, puis avec la position « grande fille » (pour la valoriser) où elle
acceptait de se redresser en position rachidienne érigée ; en rétro-pulsion d’épaules et en extension cervicale. L’objectif, dans cette position, était de tenir le plus longtemps possible
(temps estimé à 5-6 secondes). Ces consignes simples étaient répétées avec les mêmes mots à
chaque fois que nous effectuions cet exercice, pour nous adapter au potentiel cognitif
d’Amanda. Nous avons également travaillé le redressement postural et donc l’extension lombaire par le principe de chaine musculaire : nous utilisions la préhension à 90° d’élévation,
Amanda ne pouvant lever plus haut, elle devait solliciter son rachis. Un exercice a rempli
cette fonction : Amanda était assise, avec des tours de cubes plus au moins haut autour d’elle,
il fallait attraper « les dinosaures » avant qu’ils s’envolent. En fonction de la position des
« tours » nous pouvions varier les paramètres du jeu vers le redressement, la vitesse
d’exécution de la préhension ou la mobilisation dans les secteurs limites d’épaules, 90°
d’abduction fonctionnelle. Pour faciliter leurs élévations, nous lui avons proposé une séance
en baignoire où l’eau pouvait ainsi être souillée. L’eau arrivant à la hauteur de son sternum
une fois assise, Amanda n’était pas rassurée et ne voulait pas lâcher-prise. Nous précisons que
l’enfant ne sait pas nager. Cette peur a, à priori freinée les activités de la journée qui a suivi, et
nous n’avons pas renouvelé l’expérience.
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Au sujet de l’activité musculaire :
La lutte contre l’amyotrophie découle de toute activité active musculaire. Pour travailler de
façon globale la musculature de son corps, nous avons fait des exercices de déplacements au
sol. Nous proposions un parcours où le but était de retrouver tous les papiers où étaient dessinés des animaux en utilisant le « ramper » qu’elle utilise peu (fig. 5). Pour permettre à
Amanda de se déplacer « debout » de façon active, nous avons utilisé une flèche. Amanda
avait du mal à effectuer des trajectoires droites lors des parcours. Nous illustrons ici un parcours de jeu où Amanda devait « faire les courses au marché » (fig. 6), c’est-à-dire, mettre
dans son panier tous les « aliments » retrouvés (fig. 7).
Ces deux activités ont permis à Amanda de solliciter son système cardio-vasculaire modéré-

Figure 5 : Amanda entrain
d'effectuer le "ramper".

Figure 6 : Amanda pendant un parcours
de flèche.

Figure 7 : Amanda sur
sa flèche ramassant les
aliments.

ment sollicité. Afin de travailler sa préhension et sa sensori-motricité au niveau de ses
membres supérieurs, nous avons pratiqué des activités uni et bi-manuelles avec des ballons,
des jeux d’imitations, des enchaînements de gestes en chaine cinétique ouverte…
Pour tonifier les muscles des membres inférieurs, en vue de préparer sa future autonomie
pour ses transferts, nous avons utilisé un rouleau au dessus duquel Amanda était assise. Cela
nous a permis de travailler les transferts d’appuis bilatéraux et les transferts assis-debout.
Pour rendre le travail plus ludique et obtenir la meilleure participation d’Amanda, beaucoup
d’activités de jeux ont été conduites à travers cette activité, essentielle pour travailler la chaine
d’extension et son capital musculaire. Cet exercice de transfert était systématiquement couplé
à un exercice de préhension afin d’obtenir la participation la plus complète de l’enfant. Un
d’eux était la « Capture des animaux de la ferme » (fig. 8 et 9). L’autre activité était le basket.

Figure 8 :
Vue de profil droite
Position assise d’Amanda
sur un rouleau en mousse.

Figure 9 :
Transferts assis-debout aidés
couplé à une préhension droite.
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Au sujet de l’autonomie :
Pour rendre l’enfant acteur et autonome dans ses déplacements, c’est elle qui pilotait son
FRE, en présence d’un soignant. Lorsqu’elle est au sol et doit passer de la position allongée
à assise, elle le fait seul. En ce qui concerne les tâches d’habillages et de déshabillages, avant
et/ou après la mobilisation, elle nous aide en effectuant le ponté-pelvien en enfilant partiellement son pantalon.

Au sujet de la valorisation :
Nous avons pris le temps à la fin de chaque séance de la valoriser sur ses gestes, ses activités, ses postures ou son comportement adéquat par des formulations positives et des encouragements. Nous éclaircirons ce point en discussion. Malgré tout, Amanda reste une petite fille
de presque 6 ans, avec toujours un caractère affirmé, et peu de patience ce qui est tout à fait en
corrélation avec celui d’une enfant de son âge.

6

Bilan de fin d’accompagnement :

Les capacités fonctionnelles d’Amanda ont évolué modestement en sept semaines. C’est
surtout dans notre relation avec l’enfant que nous avons noté des améliorations : cernant
mieux ses besoins, ses codes de communications et ses envies, nos soins se sont améliorés : se
sentant entendu et comprise dans sa souffrance, elle a pris plus de plaisir à venir en rééducation.

7

Discussion :

A la différence des autres prises en charge de notre début d’études, le contexte et son impact
entourant le patient n’ont jamais été aussi déterminants dans un accompagnement thérapeutique. En effet, il nous a fallu comprendre les différentes sphères dans lesquelles évoluent
l’enfant tout en s’inscrivant dans une démarche clinique de kinésithérapeute qui nous concernait : réaliser une séance de trente minutes en salle de rééducation du CMPR. Le temps pratique du stage n’a pas suffi pour comprendre tous les enjeux de notre intervention auprès de
cet enfant. La rédaction du TEFE a permis de découvrir et d’aller rechercher des informations
complémentaires pour éclairer nos pratiques.

7.1 Critiques positives de l’accompagnement :
Dans un premier temps, nous allons donc analyser les moyens utilisées et utilisables.
La première des qualités de notre travail a été la volonté de réaliser une « évaluation » la plus
exhaustive possible d’Amanda afin de répondre à notre future fonction de kinésithérapeute.
Pour cela, nous avons effectué un maximum de bilans kinésithérapiques (cf. Annexe IV). En
effet, nous avons objectivé des bilans articulaires et des périmétries musculaires détaillées.
Nous avons également effectué des bilans de déplacements quantitatif et qualitatif : une MIF22

mômes, une MFM (cf. Annexe V) et un bilan observationnel détaillé. Nous avons réalisé un
bilan précis des capacités sensitives d’Amanda. Cela nous a paru décisif, du fait de ses faibles
capacités de déplacements, cette fonction étant d’autant plus importante pour construire sa
motricité, toujours couplée à sa sensibilité. Cette évaluation, qui a été objectivée par des tests
et des mesures, n’a pas été suffisante. Nous nous sommes rendu compte que le contexte était
extrêmement déterminant dans l’accompagnement d’Amanda. Dans ce souci de cerner au
mieux les capacités30 et performances31 de l’enfant, nous avons assisté aux séances de tous les
professionnels de santé avec Amanda, ainsi qu’à ses repas. Ceci nous a permis de « voir » les
stratégies de soin de l’équipe et l’attitude de l’enfant. Nous nous sommes inspirés de
l’approche de la CIF32 pour expliquer notre travail.
Nous avons eu la volonté de présenter Amanda dans une approche que nous qualifions
d’holistique33. Le traitement proposé s’est voulu lui aussi être « holistique ». Nous présenterons les aspects de cette réflexion au point 7.4.3.
Concernant la pertinence de nos actions en qualité de kinésithérapeute, nous avons utilisé les
activités musculaires, qui permettent de lutter contre l’ostéoporose (7), de développer la motricité et de participer au maintien et au développement relatif du capital musculaire. En conséquence, nous avons effectué de nombreux exercices actifs et actif-aidés. Pour que l’enfant
intègre et accepte toutes ces activités, nous avons opté pour la stratégie de la ludothérapie.
Tout d’abord parce que le jeu est indissociable de l’univers de l’enfant mais aussi parce qu’il
est le support de l’apprentissage. Le jeu, et en particulier le jeu dirigé facilitent l’apprentissage
scolaire et social de l’enfant (25). En travaillant avec Amanda, par l’intermédiaire de la ludothérapie, nous avons donc fait en sorte de l’aider à mieux utiliser son corps et à développer sa
sensori-motricité. Nous réalisons donc ici une double fonction : celle du rééducateur par notre
traitement masso-kinésithérapique, et celle « d’éducateur de santé » (notion que nous définirons plus précisément au point 7.4.3).

7.2 Critiques négatives de l’accompagnement :
Concernant les biais, avant tout, rappelons que chaque test est examinateur-dépendant et
qu’en conséquence nos bilans sont tout à fait subjectifs.
Au sujet du traitement, comme nous l’avons décrit précédemment, il s’est surtout axé sur
les exercices actifs et les étirements passifs, en approchant chacun par la ludothérapie.
Nous n’avons pas assez insisté sur la fréquence des étirements ainsi que sur l’aspect orthopédique du rachis : nous aurions dû mobiliser Amanda tous les jours, ce qui équivalait concrètement pour elle à 5 jours sur 7 et 10 à 15 minutes par jour.
En axant notre travail sur l’auto-grandissement du rachis, nous pourrions participer, en théorie au ralentissement de sa progression de sa cyphoscoliose débutante : par des exercices de
30

Aptitude d’un individu à mener une tâche ou à mener une action.
Implication dans une situation réelle.
32
Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé.
33
Qui relève de l'holisme, qui s'intéresse à son objet comme constituant un tout.
31
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redressements posturaux, d’auto-grandissement, d’étirement de la chaine de flexion du tronc
sur un ballon de Klein, du travail des érecteurs du rachis en course externe… tout en sachant
que son âge et son niveau de maturité nous empêchent de lui faire prendre conscience de
l’importance de se tenir « droite », et donc de maintenir cette posture corporelle en position
assise érigée en dehors des séances de verticalisation et de kinésithérapie. Or, pour qu’elle
progresse dans son équilibre assis, il faudrait qu’elle soit soumise régulièrement à des poussées déséquilibrantes, ce qui risquerait de générer des fractures. L’exercice de redressement
postural est déjà en soit, par sa composante de déséquilibre intrinsèque, un exercice de travail
de l’équilibre. Toutefois, la priorité n’est-elle pas la lutte contre l’accentuation de sa cyphoscoliose ? Mais, nous ne pouvons pas tout « rééduquer » du fait de notre limite de temps passée
à ses côtés. Nous sommes obligés de prioriser nos objectifs de traitement thérapeutique. Au
niveau de ses déplacements, nous n’avons pas effectué de bilan du périmètre en FRM, Amanda refusant cette évaluation. Au sujet de l’utilisation de la peluche…était-ce une bonne idée ?
A notre départ, qui, « faisait » encore ce personnage très sympathique avec elle ? N’avonsnous pas créé à nouveau une « rupture relationnelle » dans sa vie ? Dans son cas, cela nous a
paru un moyen efficace de lui rendre ses séances plus drôles et plus agréables. Aussi à notre
départ, nous lui en avons offerte une nouvelle.

7.3 Singularité de l’accompagnement d’Amanda :
7.3.1 La douleur d’Amanda :
L’apprentissage sensori-moteur d’Amanda a été perturbé. Nous pensons que l’évolution de
sa motricité est intimement liée à l’appréhension qu’elle a, de ressentir des douleurs aiguës
liées à d’éventuelles fractures. Ceci étant, nous ne sommes pas dans son corps, donc nous ne
pouvons que nous mettre à sa place en émettant ce type d’hypothèses.
D’après l’équipe interdisciplinaire, l’enfant avait des douleurs aiguës, de façon récurrente.
Nous nous sommes interrogés sur la fiabilité de l’évaluation de la douleur d’Amanda et ainsi
mettre en place une échelle d’évaluation objective de ses douleurs, adaptée au potentiel cognitif de l’enfant. Nous avons donc choisi deux types d’échelles : auto-évaluation et hétéroévaluation. En effet, en consultant le site Pédiadol, nous avons remarqué que l’âge était adapté
à l’échelle employée. Nous pouvons comprendre que pour une douleur aiguë et intense,
l’enfant a des réactions souvent répétées car nous avons eu les mêmes résultats pour les autoet hétéro-évaluations. Mais ce n’était pas le cas pour des douleurs faibles à moyenne. Pour
évaluer la douleur d’Amanda dans la première période de douleur, nous aurions dû utiliser
une échelle FLACC qui est une échelle d’hétéro-évaluation et qui est donc plus fiable lorsque
nous doutons des capacités cognitives du patient. Nous nous interrogeons sur le fait
qu’Amanda présente une douleur chronique, qu’elle aurait des difficultés à exprimer ? Notre
évaluation des douleurs intenses (supérieur à 8/10), nous permet d’affirmer qu’Amanda ressent effectivement la douleur physique quand celle-ci est importante. Seulement, si la douleur
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est faible (intensité 1, 2 ou 3), nous ne pouvons le savoir car soit l’enfant ne l’exprime pas
explicitement soit ses réponses ne sont pas fiables. Ainsi, souffre-t-elle d’une douleur chronique ? Seule la clinique et en l’occurrence ici son comportement permettent d’objectiver le
retentissement de la douleur : sa dénutrition, ses attitudes à table, ainsi que ses hurlements
peuvent nous laisser imaginer une souffrance omniprésente. Par ailleurs, Amanda nous émettait la demande de « calins », c’est-à-dire que nous ou le personnel la prenne dans nos bras, ce
qui était le signe d’un besoin naturel d’affection.
7.3.2 La fonction respiratoire :
La littérature anglo-saxonne portant sur l’OI de type III et l’OI en général ne décrit pas de
moyens de préventions de l’atteinte de la fonction respiratoire. La conférence de consensus de
l’AFM34 de 2001 (26) nous montre que nous aurions pu proposer des hyper-insufflations de
manière périodique avec un relaxateur de pression, l’alpha 200 par exemple. En effet, d’une
part, l’hyper-insufflation périodique va nous permettre : de lutter de façon préventive contre
les causes d’insuffisance respiratoire en mobilisant le thorax dans une position supérieure à la
mobilisation spontanée et de permettre la multiplication de ses alvéoles. D’autre part, son
pronostic vital étant lié à son système cardio-respiratoire, cela va permettre d’optimiser
l’amplitude de sa cage thoracique et la qualité de son appareil respiratoire. Pour corroborer
cette approche, certes non décrite spécifiquement pour ce type de pathologie mais qui est logique, nous avons échangé avec des kinésithérapeutes qui travaillent dans les établissements
de soin de suite et de réadaptation pédiatrique. Ceux-ci ont eu déjà en charge des enfants atteints de la même pathologie. Ils ont utilisé de façon quotidienne le relaxateur de pression. Il y
aurait donc aujourd’hui un travail de recherche pour valider cette hypothèse. Cependant, cette
perspective de prévention nécessite 3 séances par jour de 20 minutes chez les myopathes :
Est ce qu’Amanda aurait supporté cette intensité ?
7.3.3 La place de la balnéothérapie :
Le facteur limitant actuel de la rééducation d’Amanda est l’incontinence. Cela l’empêche de
profiter pleinement des vertus de la balnéothérapie, c’est à dire : le développement de ses capacités motrices, cardio-respiratoire, ainsi que l’amélioration de ses amplitudes articulaires.
Ce moyen thérapeutique aurait vraiment été un point fort pour elle, la suppression quasi-totale
de la pesanteur lui permettant de découvrir toute une palette sensori-motrice de mouvements
qu’elle n’a jamais expérimenté auparavant.
7.3.4 Le traitement médical:
Le traitement par injection de biphosphonates est actuellement le plus efficace (27). Dans
l’état actuel des connaissances, le pronostic vital des patients atteints d’OI de type III, la littérature estime que leur espérance de vie est d’environ (24) 35 ans en moyenne et que leur qua-

34

Association Française des Myopathes.

25

lité de vie est entravée par un handicap lourd. Il est donc évident, que nous prendrons en considération le contexte social dans lequel évolue Amanda et que notre objectif premier sera de
lui dispenser des soins avec une extrême empathie de façon à lui apporter un plus grand confort de vie. Or dans le cas d’Amanda, les pseudarthroses sont à la cause de l'arrêt de son traitement.

7.4 La place de la kinésithérapie dans la dynamique :
Comment trouver une posture et une identité professionnelle face à cette petite fille au tableau si complexe qu’elle tend par empathie à vouloir être « tout à la fois » ?
7.4.1 Le rôle des parents :
En kinésithérapie, l’enfant est au centre de notre prise en charge. En agissant sur l’enfant,
nous tentons de changer le regard des parents sur leur enfant et son handicap. C’est une relation triangulaire où le MK soigne l’enfant tout en informant et en éduquant les parents aux
différentes techniques de soins. Cette éducation à un rôle centrale dans la prise en charge de
l’OI (1). Du fait de l’absence de ceux-ci, les devoirs de protéger, nourrir et d’éduquer (28)
l’enfant ont été rempli par le centre et l’ASE. Dans la construction de notre relation thérapeutique avec Amanda, sans ses parents, étions-nous un intervenant intérieur ou extérieur de son
univers ? D’où la difficulté à trouver notre place dans l’accompagnement thérapeutique de cet
enfant.
7.4.2 La dynamique de l’équipe interdisciplinaire :
La littérature est très stricte à ce sujet : selon le référentiel de notre ordre professionnel publié en 2013 (3), nous travaillons en collaboration avec les autres professionnels, dans
l’interdisciplinarité (29), ce qui a été essentiel dans la prise en charge d’Amanda. Dans son
cas, la mise en commun des savoirs et savoir-faire a permis de lutter contre son handicap et de
limiter sa carence parentale.
7.4.3 La difficulté de trouver notre place dans le projet :
Notre accompagnement auprès d'Amanda a souffert de trois difficultés principales :
-

d’une part les limites de nos traitements, et, du potentiel somatique et cognitif de l'enfant.

-

d’autre part notre questionnement sur notre rôle en qualité de kinésithérapeute et sur le
bien-fondé de notre action auprès de l’enfant ?

-

enfin, quelles sont les limites de nos compétences dans l’accompagnement d’Amanda ?
Nous allons d’abord nous référer à la législation pour encadrer notre pratique, puis nous

évoquerons la place de l’éducation thérapeutique et de l’équipe. Et enfin, nous terminerons
par la réflexion sur notre place, ce qu’est un « éducateur de santé » et la distance nécessaire à
respecter avec l’enfant dans une relation thérapeutique.
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Notre profession est encadrée, et c’est parce qu’il en est ainsi, que des limites sont posées
dans notre champ de compétences, que nous y sommes libres. Notre métier évolue, comme le
démontre l’adoption récente de la transformation de notre Décret de Compétence à
l’Assemblée Nationale en date du 10 avril 2015 (30). D’après le référentiel de la profession, le
masseur-kinésithérapeute va devenir et incarner des rôles et des compétences d’expert, de
praticien et d’éducateur mais aussi de communicant, de défenseur et de professionnel (3).
Nous sommes donc compétents pour effectuer une éducation du patient en matière de promotion de la santé, et, de démontrer d’une sensibilité à ses réactions. Le terme « éducateur » renvoie à notre compétence 5 du Décret de Compétence : entre autre l’éducation thérapeutique.
Décrite par Michel Le Métayer (12), elle est définie comme « L’ensemble des procédures qui
permettent l’acquisition de compensations visant la réduction d’un déficit, l’utilisation d’un
savoir-faire différent ou encore une conception nouvelle de l’action.».
Le rôle « d’éducateur » que nous avons tenu, ne répondait pas seulement à cette définition,
mais aussi à celle du dictionnaire Larousse (31) : « Personne conduisant ou influençant la
formation de l'enfant et de l'adulte. ». C’est justement la prise en compte de cette « définition » aux multiples sens, qui fait naître un questionnement que nous expliciteront plus tard.
La déontologie nous informe que notre pratique est décrite comme personnelle (32). En conséquence, le masseur-kinésithérapeute et l’équipe soignante se doivent de fournir des soins
consciencieux et bienveillants (33), et d’être ainsi le défenseur de l’enfant (34).
Nous avons choisi de nous appuyer sur la littérature étrangère afin de préciser notre rôle de
kinésithérapeute, et particulièrement, celui « d’éducateur de santé ».
Selon Rigal (35), le corps et la motricité ont trois dimensions : bio-motrice sur laquelle le
physiotherapist va pouvoir améliorer la fonction bio-motrice et la coordination ; psychocognitive où il va faciliter l’acquisition de savoirs et transmettre des connaissances dans la
santé ; enfin la dimension socio-affective où le professionnel de santé va travailler à améliorer
l’estime de soi et faciliter l’intégration sociale du patient.
En juin 1999, des physiothérapeutes Suisses de l’association Physiotherapia Paediatrica publient leur éthique professionnelle pour les praticiens pédiatriques (36). D’après celle-ci, le
physiothérapeute pédiatrique dispose de 4 compétences : professionnelle, méthodologique,
sociale et personnelle. Nous y notons qu’une grande habileté pédagogique et manuelle est
requise, ainsi qu’une implication personnelle dans son activité professionnelle, enfin pour
mettre en place des relations pertinentes et adaptées à l’enfant et au besoin d’y mettre fin.
Cependant, d’une part, en qualité de futur kinésithérapeute, nous nous devons de maintenir
une certaine distance thérapeutique de protection aussi bien pour nous, que pour l’enfant.
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Toutefois, Amanda n’a pas, au regard de son contexte socio-familial ni les mêmes attentes ni
les mêmes besoins que celle d’une enfant évoluant dans un contexte socio-familial épanoui.
D’autre part, nous ne travaillons pas seuls, d’où le rôle indispensable de travailler en équipe
lorsque comme ici, nous sommes confrontés à des déficiences importantes, la notion strictosensu de « champ professionnel » s’estompe quelque peu pour laisser place à
l’interdisciplinarité (complémentarité des compétences) (29).
Pourtant, malgré cette approche interdisciplinaire, d’autres questions se posent quant à nos
actions :
-

Quelle est notre responsabilité en qualité de soignant dans ce contexte ?

-

Notre intervention en qualité « d’éducateur de santé » doit-elle se limiter strico-sensu
à ce rôle ?

-

Est-ce que le rôle d’un kinésithérapeute se limite à une rééducation motrice et/ou sensori-motrice ? Ou est-ce que finalement la mesure empathique ne se manifeste-t-elle
pas comme une démarche empreinte d’humanité ?

D’où la difficulté de réaliser un acte thérapeutique codifié, par le code déontologie, avec le
détachement que cela implique et la nécessité d’établir une relation thérapeutique vraie auprès
de l’enfant.
Quelle place un masseur-kinésithérapeute peut-il avoir dans ce contexte interventionnel si
complexe ?
Notre identité de futur MK est donc bien de savoir aussi se positionner par rapport à nos
compétences et à notre place dans notre relation thérapeutique avec un enfant.
D’autre part, notre action porte sur le mouvement et sa maîtrise (kinésithérapie = thérapie
par le mouvement).
Chez l’enfant, un acte moteur volontaire ne sera réalisé que s’il a du « sens ». Un psychomotricien décrit dans son ouvrage (9), l’acte du mouvement comme « celui chez l’enfant d’un
apprentissage et d’une affection ».
L’absence de ce professionnel de santé lors notre accompagnement rééducatif d’Amanda,
nous amène à nous poser la question suivante : doit-on pratiquer avec elle un « un acte moteur porteur de sens » ? Il nous a semblé évident que oui.
Et en effet, ceci relève plutôt de la fonction d’un psychomotricien (37). Ce qui nous a amené
à observer qu’Amanda utilisait peu sa motricité en dehors des séances de rééducation, et donc,
ceci nous a encouragé à privilégier une approche mixte plus efficiente pour elle, dans ce contexte.
En qualité de futur kinésithérapeute D.E, nous comprenons que notre champ de compétences
est défini pour nous rappeler notre rôle à tenir dans l’accompagnement de cette petite fille :
être à son écoute toujours ; être attentif à ses besoins explicites et implicites également... tout
en conservant une distance thérapeutique bienveillante et protectrice, mais non dénuée de sen28

sibilité nécessaire à son épanouissement et à la bonne réalisation du travail partagé avec elle
(Notions échangées avec notre cadre-rééducateur et un médecin pédiatre référent d’Amanda).
Nous avons choisi d’illustrer cette réflexion par un fait historique (38) :
Les témoignages bouleversants émanant des orphelinats en Roumanie sous le régime dictatorial de Ceaușescu (Révélés au monde en 1989) ont montré que certains enfants que l’on abandonnait sans soins, abandonnés, livrés à leur propre sort dans des lits…sans aucunes manifestations ni présences, affectives et empathiques, finissaient par en mourir. Pour ceux qui ont
survécus, il apparaissait des troubles irréversibles du comportement. Il est évident que le contexte psycho-affectif et social de l’enfant est un élément déterminant de sa construction identitaire. Concernant Amanda, nous nous sommes aperçus, qu’elle n’avait pas de repères affectifs, puisque ses parents étaient considérés comme démissionnaires et absents.
Nos séances thérapeutiques étant empreintes de bienveillance et d’empathie, elles apparaissaient donc d’autant plus importantes dans le cadre de son développement sensori-moteur et
psycho-affectif. Nous avons donc développé une attention toute particulière dans notre approche thérapeutique avec cette petite fille. Dans le cas d’Amanda, vouloir être « éducateur de
santé », ce n’est pas remplacer les parents, mais bien lui apporter des valeurs d’éducation, de
socialisation et de moralités communes… C’est très certainement la réponse à notre questionnement déontologique.
La difficulté de notre « rôle », c’est la distance que nous conservons avec l’enfant. Cependant, ce rôle « d'éducateur de santé » n'a eu ni pour objectif, ni pour vocation, de se substituer
au rôle des parents, mais bien d'être "une valeur ajoutée" : en terme d’éducation, de sociabilisation de l'enfant, et d'essayer de lui transmettre des valeurs morales et éducatives qui nous
semblaient justes...
C’est très certainement la réponse à notre questionnement éthique au sujet de notre travail à
ses côtés. Nous pensons que nous avons manifesté, pendant toute la durée de ce stage, de
l’empathie et une extrême bienveillance à l'égard de notre jeune patiente, en essayant de ne
pas nous substituer au rôle parental.
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Conclusion :

L’ostéogenèse imparfaite est une maladie qui n'offre pas de recommandation ou consensus
de rééducation à ce jour. Seul le traitement médical par l’injection de biphosphonates a aujourd’hui est reconnu (1). La forme la plus sévère dont est atteinte Amanda entraîne des handicaps : la fragilité osseuse et l’impossibilité de la marche. A cela s’ajoute son contexte sociofamilial qui est défavorisé. Une démission parentale dès sa 1ère année de vie lui ont valu de
souffrir « d’hospitalisme ». Dixit la psychologue d’Amanda, celui-ci serait en partie responsable de son handicap, de ses troubles du comportement (dénutrition et incontinence) et de ses
retards d’acquisition. La situation de handicap d'Amanda si elle a une origine biomédicale liée
à sa pathologie éclaire les sur-handicaps majeurs auxquels peuvent conduire un contexte social. Cela se traduit alors défavorablement dans ses activités comme sa participation. Notre
limite principale a concerné la mise en œuvre des moyens utilisés. Nous avons certes lutté
contre les déficits de fonctions inhérents à la pathologie, mais notre efficacité reste limitée,
puisqu’Amanda sollicite de façon globale et spécifique sa sensori-motricité uniquement en
salle de soin rééducatif. L’entretien de l’appareil respiratoire, de la mobilité et de la posture
rachidienne restent des points primordiaux pour ralentir la progression de la cyphoscoliose.
Notre incapacité à savoir si l’enfant souffre de douleur physique « faiblement intense » nous
apparait aussi comme un échec. La balnéothérapie aurait été un excellent environnement pour
la pratique motrice mais Amanda étant incontinente, nous n’avons pu utiliser ce moyen. Nous
nous sommes également rendu compte à l’écriture de ce travail que la compréhension de
l’aspect psychologique et contextuel de l’accompagnement d’Amanda était essentiel pour
cerner la problématique de l’enfant. Face à cette situation, notre rôle d'étudiant en kinésithérapie à été remis en question. Nous nous sommes donc interrogés sur la représentation de
notre profession, en explorant les référentiels et textes législatifs (3) (30) (36). Cela nous a
aidé à transformer notre identité professionnelle en devenir. Après réflexion, la dimension
d’« éducation thérapeutique » nous apparait aussi importante que la kinésithérapie en elle
même. Cette prise en charge nous a également conduit à nous interroger sur la notion de distance thérapeutique au regard de notre rôle propre « d’éducateur de santé ». Nous nous
sommes limité à notre rôle de kinésithérapeute pour nous effacer devant la nécessité d’une
intervention pluridisciplinaire (3) (29), nécessaire au bon développement sensori-moteur et à
l’épanouissement psycho-affectif de l’enfant. Tout ce travail nous a mené, en équipe à nous
poser la question suivante : Est-ce qu’un « éducateur de santé » tel un soignant, un kinésithérapeute, un acteur social... avec les limites imposées par les différents champs de compétences
auxquels il est soumis, peut répondre objectivement au besoin essentiel du développement
sensori-moteur épanoui d’une enfant de 5 ans ? Parce qu’au final, n'est-ce-pas un parent aimant, ou un référent affectif stable et compatissant, qui est principalement habilité et à même
de répondre au bon développement sensori-moteur, cognitif, social et psycho-affectif de cet
enfant ? Et peut ainsi, contribuer à son évolution et à son bel épanouissement, objectivement ?
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Annexe I
Tableau de la classification de l’ostéogenèse imparfaite (OI) de Sillence et de Glorieux
Fractures par suite de traumatismes minimes
Sclérotique bleutée
1. OI de type I (bénigne)
Malformation minime des os longs
Taille normale ou quasi-normale
Possibilité de dentinogenèse imparfaite
Fractures intra-utérines
Chapelet costal
Sclérotique bleutée
2. OI de type II (mortelle)
Fémur large et court
Détresse respiratoire
Décès pendant la période périnatale
Fractures fréquentes par suite de traumatismes minimes
Sclérotique de couleur variable
Taille extrêmement petite
3. OI de type III (grave)
Grave malformation des membres
Scoliose
Faciès triangulaire
Dentinogenèse imparfaite fréquente
Fractures par suite de traumatismes minimes
Sclérotique de couleur variable
Taille modérément petite
4. OI de type IV (modérée)
Malformation modérée des membres
Scoliose
Possibilité de dentinogenèse imparfaite
Fractures par suite de traumatismes minimes
Sclérotique normale*
Calcification de la membrane interosseuse de l’avant-bras ou
de la jambe
5. OI de type V
Bande métaphysaire dense sous la plaque de croissance
Callogenèse hypertrophique par suite de fractures ou de bâtonnets intramédullaires
Absence de dentinogenèse imparfaite
Fractures par suite de traumatismes bénins
Sclérotique normale*
élévation modérée du taux de phosphatase alcaline
6. OI de type VI
Stries de Looser (pseudofractures) visibles à la radiographie
Absence de dentinogenèse imparfaite
Absence d’os wormiens
Plus : Absence de rachitisme
Fractures par suite de traumatismes bénins
Sclérotique normale *
Absence de dentinogenèse imparfaite
7. OI de type VII
Coxa vara
Rhizomélie (brièveté des racines des membres supérieurs et
inférieurs)
*Sclérotique normale = blanche ou légèrement bleutée
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Annexe II
Chronologie des cures d’Arédia.
05/03/2010 cure d’Arédia 30/04/2010 7ème cure 13/07/2010 8ème cure
21/09/2010 9ème cure 19/11/2010 10ème cure 19/01/2011 11ème cure
22/03/2011 12ème cure 24/06/2011 13ème cure 29/06/2011 14ème cure
27/09/2011 15ème cure 04/01/2012 16ème cure 05/04/2012 17ème cure
Chronologie des fractures.
21/09/2010 1/3 supérieur humérus droit
24/09/2010 partie supérieure ulna droit
07/10/2010 suspicion fracture humérus gauche ; elle a déjà présenté une fracture de l’humérus
gauche au 10ème jour de vie et l’os reste déformé depuis cette période.
26/05/2011 nouvelle fracture fémur droit (2ème)
Amanda a présenté des fractures anténatales, côtes et clavicules, ainsi que plusieurs fractures
des os longs, de l’humérus droit, des fémurs droit et gauche à plusieurs reprises entre le mois
d’avril 2009 et janvier 2010.
08/07/2011 fracture du col fémur gauche
09/03/2012 Deux fractures sur le tibia gauche, une fracture sur le tibia droit
18/06/2012 fracture 1/3 moyen fémur droit
10/07/2012 fracture fémorale droit bicorticale
26/12/2013 fracture partie inférieure fémur droit
03/10/2014 traits de fractures ulna et humérus droit
Notons que la liste des fractures présentée n’est pas exhaustive car toutes les fractures n’ont
pas été répertoriées dans le dossier médical de la patiente.

II

Chronologie des opérations chirurgicales
Septembre 2009 : pose d’une valve ventriculo péritonéale.
24/09/2010 : Immobilisation par voie platrée antébrachio-palmaire.
Février 2011 enclouage téléscopique de l’humérus gauche.
Mars 2011 : Envisagé un enclouage téléscopique des deux fémurs et brochages des deux tibias.
 27/06/2012 opération d’un côté.
 18/07/2012 opération de l’autre côté.
04/07/2012 <>Juillet 2012 varisation des deux fémurs suivie de leurs enclouages, ainsi que
l’enclouage des deux tibias et de l’humérus droit.
Ostéotomie de valgisation des cols fémoraux droit et gauche et ostéosynthèse par enclouage
centro-médullaire élastique stable.
Embrochage centro-médullaire élastique stable de l’humérus droit + tibia gauche et tibia
droit.

III

Annexe III
Courbe Taille-Poids d’Amanda le 08/10/2014
Les traits orange représentent la norme, les noirs représentent l’évolution des paramètres
d’Amanda.

IV

Tableau 2 présentant les effets indésirables des biphosphonates (1)
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Annexe IV
Bilans des longueurs osseuses réalisé le 15/09/2014
Acromion à l’olécrâne

Gauche : 13cm

Droite : 13 cm

Olécrâne à la styloïde de Gauche : 12.5 cm
l’ulna

Droite : 11 cm

Epine Iliaque Antéro Supé- Gauche : 16.5 cm

Droite : 15 cm

rieure au condyle latéral du
fémur

Condyle latéral du fémur à Gauche : 17 cm
l’extrémité distale de la fibula

Droite : 19 cm

Bilan des périmétries musculaire réalisé le 15/09/2014
Acromion à l’olécrâne

Gauche

Droite

+2.5 cm

13.5 cm

13.5 cm

+5 cm

13 cm

11.5 cm

+7.5 cm

11.9 cm

11.1 cm

+10 cm

12.5 cm

12.6 cm

Olécrâne à l’extrémité infé- Gauche
rieure du radius

Droite

+2.5 cm

12 cm

12 cm

+5 cm

12 cm

12.3 cm

+7.5 cm

11.4 cm

11.8 cm

+10 cm

10 cm

10.5 cm

+12.5 cm

9.4 cm

9.6 cm

VI

EIAS à la base de la patella

Gauche

Droite

+7.5cm

20.4cm

21 cm

+10 cm

20 cm

19.4 cm

+12.5 cm

20 cm

19 cm

+15 cm

18.6 cm

19.6 cm

Pointe de la patella à la Gauche
malléole externe

Droite

+2.5 cm

15.6 cm

15 cm

+5 cm

15 cm

14.5 cm

+7.5 cm

13.8 cm

13.5 cm

+10 cm

11 cm

12.1 cm

+12.5 cm

10.9 cm

11 cm

+15 cm

11.4 cm

11.2 cm

Bilan articulaire réalisé le 12, 15 et 16/09/2014
Epaules

Gauche

Droite

Flexion globale, coude semi 110°
fléchie

130°

Flexion gléno-humérale

80°

80°

Extension gléno-humérale

70°

40°

Abduction globale et gléno- 80°
humérale

80°

Adduction
Rotation latérale

50°

65°

Rotation médiale

90°

90°

Coude

Gauche

Droite

Flexion, épaule neutre

140°

130°

Extension

-50°

-10°

Supination

80°

80°

Pronation

90°

80°

Poignet

Gauche

Droite

Flexion

80°

70°
VII

Extension

70°

70°

Inclinaison ulnaire

30°

50°

Inclinaison radiale

30°

20°

Hanche

Gauche

Droite

Flexion, genou tendu

140°

140°

Flexion, genou fléchie à 90°

150°

140°

Extension, genou fléchie à -10°

-10°

90°
Extension genou tendu

-10°

-10°

Abduction

15°

20°

Adduction

40°

30°

hanche 80°

50°

Rotation médiale, hanche 40°
fléchie 90°

50°

Genou

Gauche

Droite

Flexion, hanche fléchie à 90°

130°

120°

Extension, hanche tendue

-20°

-20°

Rotation latérale

30°

10°

Rotation médiale

10°

20°

Cheville

Gauche

Droite

Rotation latérale,
fléchie 90°

Flexion, hanche tendue
Extension, hanche fléchie à
90°

Flexion dorsale, genou flé- 20°
chie à 90°

10°

Flexion dorsale, genou tendu

10°

20°

Flexion plantaire
Supination
Pronation

VIII

Bilan de la fonction de la force musculaire le 10 et 11 /09/2014
Epaule

Gauche

Droite

Fléchisseurs

3+

3+

Abducteurs

3

3

Rotateurs externe

3

3+

Rotateurs médiaux

3+

3+

Coude

Gauche

Droite

Fléchisseurs

4-

4

Extenseurs

3+

4-

Poignet

Gauche

Droite

Fléchisseurs

4

4

Extenseurs

4

4

Main

Gauche

Droite

Fléchisseurs doigts

4

4

Extenseurs doigts

4

4

Opposant du pouce

4

4

Tronc

Gauche

Droite

Grand dorsal

3+

4

Erecteurs du rachis

3

Grand droit de l’abdomen

4

Transverse de l’abdomen

2

Hanche

Gauche

Droite

Psoas

3+

3

Extenseurs

3-

3

Abducteurs

4

4

Adducteurs

4

4

Rotateurs externes

3+

3+

Rotateurs internes

3+

3+

Genou

Gauche

Droite

Ischio-jambiers

4

3+
IX

Quadriceps

3+

3-

Cheville

Gauche

Droite

Releveurs

4

4

Triceps sural

4

4

Pied

Gauche

Droite

Fléchisseurs des orteils

4

4

Extenseurs des orteils

4

4
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