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Re sume   

Ce travail écrit présente le cas de Léa, une jeune fille de 12 ans, poly-appareillée, atteinte de 

paralysie cérébrale. L’enjeu de sa prise en charge est de limiter l’apparition et l’évolution de 

troubles orthopédiques néfastes à une installation assise fonctionnelle et confortable. Nous 

avons cherché à apporter une réflexion sur la limite entre l’intérêt des appareillages dont 

elle bénéficie, et leurs impacts sur sa vie quotidienne et sur sa rééducation.  

La première partie de cet écrit expose le contexte et le diagnostic kinésithérapique. Dans 

une deuxième partie, nous décrirons les différents appareillages dont bénéficie Léa et le rôle 

du kinésithérapeute dans leur prise en charge complexe et pluridisciplinaire. Enfin nous dis-

cuterons de l’inscription de ces appareillages dans l’arsenal thérapeutique du kinésithéra-

peute, et de l’intérêt de l’alliance thérapeutique et de l’éducation pour pallier aux con-

traintes de la rééducation.   
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Abstract  

This written presents the case of Léa, a 12-year-old girl who has cerebral palsy. The aim of 

her rehabilitation is to limit the appearance and the evolution of orthopedic disorders, to 

allow a functional and comfortable sitting position. We have sought to reflect on the limit 

between the interest of the appliances and their impacts on her life and on her rehabilita-

tion.  

The first part of this work sets out the context and the physiotherapy diagnosis. In a second 

part, we describe the different devices wich Lea benefits and the role of the physiotherapist 

in their complex and multidisciplinary care. Finally, we will discuss the inclusion of these de-

vices in the therapeutic arsenal of the physiotherapist and how the therapeutic alliance can 

help to overcome the constraints of rehabilitation.  
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Ro le du masseur kine sithe rapeute dans la prise en charge   

d’une jeune fille paralyse e ce re brale poly-appareille e                  

en phase de croissance 

1 Introduction  
La paralysie cérébrale est un trouble du mouvement et de la posture dû à une atteinte non 

progressive survenue sur un cerveau immature. Elle touche principalement l’enfant en pé-

riode périnatale. Il s’agit de la première cause de handicap moteur avec une prévalence de 2 

naissances sur 1000, soit environ 1500 nouveaux cas par an (1). 

Dans le cadre de paralysies cérébrales sévères, la masso-kinésithérapie représente un aspect 

non négligeable de la prise en charge pluridisciplinaire. Selon D. Truscelli, M. Le Métayer et 

V. Leroy-Malherbe, la rééducation a pour objectifs de développer des potentialités motrices 

et fonctionnelles, de rechercher des installations adaptées, de prévenir et de traiter les 

troubles orthopédiques et de soutenir les parents dans un prolongement de l’éducation thé-

rapeutique faite à l’enfant (2).  

Le service de pédiatrie du centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 

de Kerpape accueille une population d’enfants et d’adolescents. Ils sont répartis en unités 

poly pathologiques selon leur âge et leur type de prise en charge. On y trouve le service 

Echmühl ayant une capacité de 29 lits en hospitalisation de semaine, le service Kerdonis de 

surveillance continue, un hôpital de jour et un institut d’éducation motrice (IEM).  

Après des recherches préliminaires, les appareillages m’ont semblé être un aspect important 

dans la prise en charge d’enfants paralysés cérébraux notamment dans la lutte et la préven-

tion des troubles orthopédiques et posturaux dont ils sont atteints. Lorsque nous rencon-

trons notre jeune patiente, que pour des raisons de confidentialités nous nommerons Léa, 

l’équipe est en pleine réflexion en ce qui concerne son avenir orthopédique. Etant en phase 

de croissance, il faut songer à changer ou à modifier ses appareillages afin que ceux-ci cor-

respondent bien à sa nouvelle morphologie. Sont concernés sa selle de verticalisation, sa 

coquille de verticalisation, son siège moulé, son corset, ses orthoplasties et ses attelles suro-

pédieuses nocturnes. Des chaussures orthopédiques sont également en cours de fabrication 

afin de remplacer ses attelles suro-pédieuses de jour.  

Nous nous rendons alors compte de la difficulté que cela implique pour l’équipe soignante et 

pour Léa et sa famille. Mais tous ces appareillages ont-ils un réel intérêt pour Léa ? Com-

ment l’équipe justifie-t-elle leur mise en place ? Quel est le rôle du masseur kinésithéra-

peute, n’étant ni prescripteur ni concepteur, dans la prise en charge de ces appareillages ?  
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En suivant le cas de Léa, nous avons pu constater dès l’élaboration de son bilan initial 

d’importants déficits moteurs et posturaux. Nous avons décidé de nous intéresser à ses ap-

pareillages, de leur élaboration à leur mise en place en passant par l’éducation faite à 

l’équipe et à la famille, afin de savoir où se situe la limite entre l’intérêt de ces appareillages 

pour la patiente et leurs impacts sur sa vie quotidienne et sur sa rééducation.  

2 Cadre conceptuel  

2.1 Paralysie cérébrale  

2.1.1 Définitions  

La paralysie cérébrale est définie aujourd’hui comme « un ensemble de troubles permanents 

du développement, du mouvement et de la posture causant une limitation d’activité, attri-

bué à des lésions non progressives survenues sur un cerveau en cours de développement ou 

immature. Les désordres moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de 

troubles de la sensation, de la perception, de la cognition, du comportement et de la com-

munication et peuvent être associés à des épilepsies et à des troubles musculo squelet-

tiques » (3). Ce n’est pas un diagnostic étiologique mais un terme descriptif clinique.  

2.1.2 Etiologie  

Depuis les travaux de Little en 1862, de nombreuses recherches ont été effectuées afin de 

déterminer les étiologies possibles de la paralysie cérébrale (4). Cependant encore au-

jourd’hui la plupart des atteintes cérébrales non progressives restent d’origine inconnue (3). 

Il est de plus en plus apparent que ces lésions peuvent résulter de l’interaction de multiples 

facteurs de risques tels qu’une grande prématurité, des troubles mécaniques à 

l’accouchement, des troubles circulatoires intra utérins ou des complications de maladies 

inflammatoires ou épileptiques lors des premiers mois de vies (2).  

2.1.3 Classification  

La grande variabilité de tableaux cliniques pour une même lésion d’origine a poussé les spé-

cialistes à classer les différents types de paralysie cérébrale selon plusieurs critères. 

2.1.3.1 Topographie de l’atteinte  

Les schémas classiques de classification se concentrent principalement aujourd’hui sur le 

modèle de distribution des membres atteints en définissant le nombre et la localisation des 

segments présentant des déficits moteurs : diplégie, quadriplégie, triplégie, hémiplégie, mo-

noplégie (5).  

2.1.3.2 Type d’atteinte neurologique  

Une autre stratégie a été adoptée par le système de classification de la paralysie cérébrale 

en Europe (SCPE), elle divise la paralysie cérébrale en trois groupes basés sur l’anomalie neu-

ro-motrice prédominante : spastique, dyskinétique ou ataxique. Une catégorie mixte est 

également disponible dans le cas où aucun type ne domine (3).  
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2.1.3.3 Capacités fonctionnelles  

Il est devenu évident que des caractéristiques supplémentaires doivent être prises en 

compte pour qu’un système de classification contribue complètement à la compréhension et 

à la gestion de ce trouble. La classification internationale du fonctionnement, du handicap et 

de la santé (CIF) a donc sensibilisé les professionnels de santé à l’importance d’évaluer les 

conséquences fonctionnelles des différents états de santé (3).  

Pour la fonction clé de la déambulation, le système de classification des fonctions motrices, 

la Gross Motor Function Classification System (GMFCS) a été largement utilisé au niveau in-

ternational ; elle permet de classer la sévérité de l’atteinte en fonction du mode de dépla-

cement et des capacités de marche de l’enfant (6) (7) (8) (annexe 1). Il existe également la 

Communication Function Classification System (CFCS) qui permet de classer l’enfant en fonc-

tion de ses capacités à interagir avec des partenaires familiers et inconnus (9) (annexe 1). La 

Manual Ability Classification System (MACS) qui évalue les capacités de préhension et de 

manipulation d’objets (10) (11) (annexe 1). Et enfin, la Eating and Drinking Ability Classifica-

tion System qui évalue l’aide dont a besoin l’enfant pour boire et se nourrir (12) (annexe 1).  

2.1.4 Signes cliniques  

2.1.4.1 Trouble du contrôle moteur  

Les signes cliniques sont les premiers indices guidant les professionnels de santé vers un dia-

gnostic de paralysie cérébrale. L’atteinte neurologique se traduit par des troubles du tonus 

et de la commande musculaire. Parmi ces troubles neuro moteur, on distingue :  

• La spasticité : il s’agit d’une augmentation exagérée du tonus musculaire au réflexe 

d’étirement. Elle peut être uniforme ou localisée sur un hémicorps.  

• Les dyskinésies : ce sont des contractions musculaires involontaires. Elles affectent 

préférentiellement la face puis s’étendent au tronc et aux membres. Il est nécessaire 

de distinguer les dyskinésies d’ordre athétosiques (mouvements lents irréguliers af-

fectant les extrémités des membres) et celles d’ordre choréiques (mouvements sac-

cadés et imprévisibles donnant l’impression d’une agitation).  

• L’ataxie : correspond à un manque de coordination fine lors des mouvements volon-

taires. Cela rend difficile l’exécution de mouvements précis et ralentit leur fluidité 

(13).  

2.1.4.2 Troubles associés  

Les déficiences motrices s’accompagnent souvent d’épilepsie (20 à 46%) ou d’autres 

troubles secondaires comme des déficits intellectuels (30%), visuels (2 à 19%) ou auditifs (2 à 

6%) (1). On peut également relever des troubles émotionnels et comportementaux interfé-

rant avec la capacité de l’individu à fonctionner ou à participer aux activités et à interagir 

avec le monde extérieur.  
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2.2 Appareillages  

2.2.1 Définitions   

Selon le code de la santé publique, « on entend par dispositif médical tout instrument, appa-

reil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, destiné par 

le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue 

n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabo-

lisme mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens » (14).  

Un appareillage orthopédique est un ensemble de moyens techniques mis en place afin de 

compenser un déficit moteur ou une fonction organique déficiente (15). Ce terme s’applique 

aussi bien aux prothèses qui ont pour but de remplacer un segment de membre ou un 

membre entier, qu’aux orthèses qui viennent suppléer un déficit de façon temporaire ou 

définitive afin de compenser un handicap ou une lésion neurologique, musculaire ou ostéo 

articulaire (16). 

Au sein du petit appareillage, on distingue les appareils d’orthopédie de séries fabriqués se-

lon des mensurations et des références standards et les appareils réalisés sur mesure 

comme les corsets et certaines genouillères (15).  

Le grand appareillage regroupe quant à lui les prothèses et les orthèses pour les membres et 

le tronc, les chaussures orthopédiques, les prothèses oculaires et faciales. Ces appareils sont 

exclusivement réalisés sur mesure. Ceux-ci sont indiqués dans des déficiences importantes 

telles que les amputations, les affections neurologiques ou rhumatologiques graves (15).  

2.2.2 Prescription  

La prescription doit détailler les spécificités de l’appareillage souhaité et doit être réalisée 

par un médecin justifiant d’une spécialité le permettant (orthopédie, rhumatologie, neuro 

chirurgie, pédiatrie, etc.) (16). Pour qu’un dispositif soit pris en charge, il est indispensable 

qu’il ait fait l’objet au préalable d’une prescription par un professionnel compétent (14).  

2.2.3 Prise en charge  

Afin d’être pris en charge, le produit doit figurer sur la liste des produits et prestations (LPP). 

Cette liste contient les spécifications techniques, les indications thérapeutiques ou diagnos-

tiques, les conditions de prescription ainsi qu’un recueil des tarifs (14).  

Pour le petit appareillage, le remboursement se fait sous présentation de la feuille de soin 

sur la base d’un tarif de responsabilité à hauteur d’un taux variant selon les situations entre 

65% et 100%, ceci quelque que soit le prescripteur (14).  

Le grand appareillage est pris en charge à 100%. Son tarif est opposable, il s’impose au fabri-

cant comme à l’organisme de prise en charge (14).  
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2.2.4 Renouvellement  

Le grand appareillage est renouvelable tous les trois à cinq ans suivant les matériaux em-

ployés. Une personne handicapée à normalement droit à deux dispositifs afin d’en avoir un à 

titre de remplacement ou de secours. Cependant pour les enfants, une seule dotation est 

prévue mais le renouvellement se fait tous les ans afin de suivre au mieux les possibles 

changements de morphologie (14).  

2.2.5 Garantie  

Le grand appareillage est garanti trois à cinq ans tandis que le petit appareillage est garanti 1 

an (17). Il est intéressant de noter que la garanti ne s’applique pas en cas de variations phy-

siologiques ou pathologiques de la morphologie du patient (16).  

3 Présentation de la patiente  

3.1 Histoire de la maladie   

Léa, 12 ans, est atteinte de paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique avec anarthrie 

suite à une anoxie cérébrale survenue lors de sa naissance en raison d’un décollement pla-

centaire. Suivie dès ses 4 mois au centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) de Lo-

rient, elle est accueillie depuis 2006 en hôpital de jour dans le centre mutualiste de rééduca-

tion et de réadaptation fonctionnelle de Kerpape.  

Dernière d’une famille de 2 enfants, Léa vit au quotidien avec sa mère et sa grande sœur, ses 

parents étant divorcés. Elle réside dans un appartement au rez-de-chaussée où des travaux 

d’aménagements ont été réalisés afin de permettre l’accessibilité à son fauteuil roulant élec-

trique.   

Léa présente une petite taille constitutionnelle, elle mesure 1m30 et pèse 25,5kg. Ce qui 

équivaut à un indice de masse corporel de 15kg/m². Il est noté une prise de 6cm depuis mars 

2016, Léa se trouvant en pleine phase de croissance.  

Antécédents : 

• 2006 : Ténotomie à minima des adducteurs longs et courts en bilatérale. 

• 2013 : Ténotomie des triceps suraux, des adducteurs moyens et des ischios jambiers 

internes. Neurotomie du nerf tibial.  

• 2015 : Injection de toxine au niveau des fléchisseurs communs des orteils en bilaté-

rale, des fléchisseurs de hanche en bilatérale et de l’adducteur du pouce à gauche.  

• 19 septembre 2016 : Stabilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce 

gauche en position de fonction sur malformation congénitale.  
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3.2 Prise en charge dans l’établissement 

Léa vient au centre de rééducation à raison de 5 jours par semaine en hôpital de jour. Sa 

prise en charge est pluridisciplinaire et comporte chaque semaine : 3 séances de kinésithé-

rapie, 2 séances d’orthophonie, 2 séances d’ergothérapie et 1 séance de psychomotricité sur 

un modèle de séance durant 1 heure. Du temps lui est également conservé afin qu’elle 

puisse suivre une scolarité adaptée et réaliser des activités au sein de l’institut comme de la 

cuisine ou du tricycle.  

4 Bilan diagnostic kinésithérapique  
Les kinésithérapeutes du centre de rééducation se basent sur leurs bilans pour justifier la 

mise en place des appareillages. Nous réalisons donc un bilan complet à notre arrivée afin 

d’avoir une vue d’ensemble de la situation dans laquelle se trouve la patiente. Celle-ci étant 

fatigable et distraite, nous décidons de le faire sur plusieurs séances et dans une petite salle 

afin de nous tenir isolé du bruit et de l’agitation.   

4.1 Déficit de structure  

Léa est atteinte de paralysie cérébrale de type quadriplégie spastique avec anarthrie. Elle 

présente également une anomalie congénitale du pouce gauche prise en charge en sep-

tembre par chirurgie.  

4.2 Déficits de fonctions  

4.2.1 Evaluation des grandes fonctions  

Léa ne présente aucun trouble cardiaque, respiratoire ou vésico-sphinctérien.  

4.2.2 Evaluation des fonctions sensorielles  

Elle est astigmate et hypermétrope, mais ne présente pas d’hémianopsie. Le port de lunette 

est donc indispensable afin de corriger ses troubles.  

4.2.3 Evaluation des fonctions cognitives et comportementales 

Léa a mis en place un système « oui/non » fiable. Elle se fait comprendre à l’aide du maka-

ton : il s’agit d’un programme d’aide au langage constitué d’un vocabulaire fonctionnel utili-

sé avec la parole, les signes ou les pictogrammes. Elle a également à sa disposition une ta-

blette de communication. Léa comprend ce que nous lui demandons et est capable de ré-

pondre en conséquence. Ses capacités d’interactions sont cotées à IV selon l’échelle fonc-

tionnelle CFCS (annexe 1). 

Elle se déplace seule en fauteuil roulant électrique dans les couloirs et connaît son emploi du 

temps. Elle ne présente pas de troubles temporaux spatiaux. Nous notons cependant des 

difficultés de concentration, elle est facilement distraite par son environnement, cela nous 

oblige à travailler dans une petite salle à l’écart des autres enfants.  
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Figure 1 : Radiologie de hanche.  

4.2.4 Evaluation de la fonction algique  

Léa se plaint spontanément de douleurs au niveau du pli de l’aine en bilatéral et sous 

l’aisselle gauche, celles-ci sont provoquées par les frottements de son corset. Nous nous ai-

dons de pictogrammes colorés présents sur sa tablette afin de connaitre le niveau de ces 

douleurs. Sur une échelle de 1 à 10, celles-ci sont situées entre 4 et 6.  

4.2.5 Evaluation de la fonction cutanée trophique et circulatoire  

Léa ne présente aucun signe de phlébite ou d’œdème. Elle ne porte pas de bas de conten-

tion. Cependant nous remarquons un défaut trophique de ses extrémités inférieures, celles-

ci sont froides et sujets à une sudation importante.  

4.2.6 Evaluation orthopédique  

Le pourcentage d’excentration de hanche est mesuré par 

l’indice de Reimer à partir des radiologies (figure 1). Celui-

ci est de 40% à gauche ce qui correspond à une excentra-

tion moyenne à évolution probable, tandis qu’il est infé-

rieur à 30% à droite, l’excentration est donc légère et 

l’évolution incertaine. Nous notons également la rupture 

du cintre cervico obturateur à gauche ce qui témoigne 

d’une dysharmonie architecturale entre le fémur et 

l’acétabulum.     

Léa présente un bassin en ascension et en rotation avant gauche. Ses pieds sont en varus 

équin avec supination de l’avant pied et des hallux valgus sont retrouvés en bilatéral. 

Au niveau du rachis, elle ne présente aucune déformation cependant un contrôle radiolo-

gique est fréquent.  

4.2.7 Evaluation de la fonction articulaire  

Les mesures des amplitudes articulaires sont réalisées après avoir effectué des manœuvres 

de décontractions automatiques. Nous observons une limitation en flexion dorsale de che-

ville, en abduction de hanche ainsi qu’en rotation externe et interne en bilatéral, ainsi que 

des flexums de hanches et de genoux (annexe 2). Ces limitations sont caractérisées par des 

arrêts mous dues notamment à l’hypo extensibilité des muscles ischio jambiers, adducteurs, 

gastrocnémiens, psoas et droit fémoral. Aucune limitation articulaire n’est retrouvée aux 

membres supérieurs.  

4.2.8 Evaluation de la fonction neuro musculaire  

4.2.8.1 Mouvements anormaux  

Quelques soit sa position, Léa ne présente pas de mouvements involontaires de type athéto-

siques ou choréiques.  
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4.2.8.2 Facteur B  

L’état basal correspond à l’état des contractions irrépressibles de repos. Nous allongeons 

donc Léa sur le dos et nous lui demandons de se relâcher au maximum afin d’observer son 

attitude spontanée (figure 2).  

Nous remarquons alors un coup de vent latéral droit 

c’est-à-dire un déjeté des membres inférieurs vers la 

droite. La hanche droite se place donc en rotation ex-

terne tandis que la hanche gauche est en rotation in-

terne. Des flexums sont retrouvés au niveau des 

hanches et des genoux. Le bassin est oblique en bas à 

droite et en rotation avant gauche. Les pieds sont en 

varus équin. Ses membres supérieurs se placent occa-

sionnellement en chandelier (abduction, rotation ex-

terne des épaules, flexion de coude et de poignets, 

fermeture des doigts), Léa est capable de se sortir de 

cette position spontanément.  

Léa présente alors une hypertonie prédominante aux 

membres inférieurs. Celle-ci est cotée à 3 à l’échelle de 

Tardieu, il s’agit d’un trouble visible par tous entrainant 

une gêne fonctionnelle.  

4.2.8.3 Facteur E       

Le facteur réactionnel est une réaction pathologique exagérée du corps à la suite d’une sti-

mulation externe ou interne (bruit, menace). Cette hyper excitabilité se traduit par un sur-

saut global de courte durée mettant en jeu les érecteurs du rachis et les muscles fléchisseurs 

et adducteurs de hanches. Est observé également un retour à une attitude préférentielle, ici 

une position en chandelier, des membres supérieurs. Le temps de relâchement est de 5 à 7 

secondes environ. Léa est capable de contrôler ses réactions avec la répétition.  

4.2.8.4 Motricité volontaire   

L’évaluation de la force musculaire est réalisée à l’aide de l’échelle Held et Pierrot-

Desseilligny (annexe 3). Une hypotonie globale est retrouvée sur l’ensemble des muscles des 

membres inférieurs et supérieurs de Léa.  

Au membre supérieur droit et à l’épaule du membre supérieur gauche, tous les muscles sont 

côtés à 3. Le plâtre nous empêche de coter les muscles du coude, du poignet et de la main 

gauche. Au niveau des membres inférieurs, une faiblesse est également retrouvée notam-

ment sur les muscles suivants : 

➢ Côtés à 3 sur 5 : les fléchisseurs de hanches et de genoux 

➢ Côtés à 2 sur 5 : les abducteurs et extenseurs de hanche et les fléchisseurs de genoux 

➢ Côtés à 1 sur 5 : les adducteurs, les rotateurs de hanche et les triceps suraux  

Figure 2 : Facteur B.  
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Nous objectivons également la sélectivité des mouvements de Léa à l’aide de l’échelle CMS 

(annexe 3). Au niveau des membres inférieurs ceux-ci se font exclusivement en triple flexion 

et en triple extension. Léa met en jeu beaucoup de co contraction et les mouvements sont 

limités, cela correspond à une cotation 0,5. La sélectivité au niveau de la flexion dorsale de 

cheville est évaluée grâce à l’échelle de Boyd (annexe 3). La dorsiflexion est limitée et réali-

sée avec mise en jeu des longs extenseurs des orteils et des longs extenseurs de l’hallux, il 

s’agit d’une cotation 1.  

Au niveau des membres supérieurs, les mouvements se font dans une amplitude limitée, 

mais la commande peut être dissociée. Nous cotons l’épaule et le coude à 1. Le poignet est 

côté à 1,5, la sélectivité est correcte mais les mouvements manquent de fluidité.  

Des diffusions à l’effort en extension de tronc sont observées ainsi qu’un bavage d’effort.  

4.2.8.5 Spasticité  

Une légère augmentation du tonus est retrouvée sur les muscles fléchisseurs du coude et du 

poignet aux membres supérieurs avec une résistance minime en fin de course musculaire 

(cotation 1 selon l’échelle Ashworth modifiée). Aux membres inférieurs, les triceps, les 

ischios jambiers et les adducteurs sont cotés à 1+ ce qui correspond à une augmentation du 

tonus entrainant une résistance durant la première moitié de la course musculaire. Les qua-

driceps sont côtés à 2, l’augmentation de tonus est plus importante et la résistance concerne 

toute la course musculaire.  

4.2.8.6 Motricité automatique  

Maintien/Soutien : La position assise est caractérisée par un enroulement du tronc en avant, 

signe d’une hypotonie marquant la présence d’un trouble anti gravitaire. Pour compenser la 

chute de son tronc, Léa a tendance à avancer la tête et créer une hyperlordose cervicale afin 

de rétablir l’horizontalité de son regard, il s’agit d’une posture en cervidé. Un redressement 

postural est possible sur commande mais il est de courte durée. Léa se place spontanément 

en inflexion latérale droite, en appui préférentiel sur sa fesse gauche. Afin de se stabiliser 

seule, un appui sur son avant-bras gauche lui est nécessaire. Léa peut tenir la position assise 

20 à 30 secondes sans appui.  

La position debout est possible mais nécessite un référentiel antérieur auquel Léa puisse se 

tenir. Une tendance à l’effondrement du tronc est encore une fois retrouvée dans cette posi-

tion mais Léa est capable de se redresser sur stimulation. Nous retrouvons une attitude en 

flexum de hanche et de genou et en adduction de hanche. La position debout demande de 

gros efforts à Léa mais elle est capable de se stabiliser durant 15 secondes avant de fatiguer 

et de devoir s’asseoir.  

 

 



IFM3R – IFMK 2016/2017  Travail écrit de fin d’études Clémence Jerlin Mérand 

10 

Equilibration : Lors des déséquilibres latéraux, Léa se stabilise à l’aide de ses membres supé-

rieurs. Une réaction en balancier des membres inférieurs en abduction est retrouvée uni-

quement au membre inférieur droit, mais cette capacité d’adaptation s’épuise à mesure des 

répétitions. Lors des déséquilibres antérieurs, nous observons un pseudo regroupement des 

membres en triple flexion accentué aux membres supérieurs et au membre inférieur droit. 

Enfin, lors des déséquilibres postérieurs, Léa compense uniquement en extension de tronc, 

aucune réaction des membres inférieurs n’est observée.  

Globalement les adaptations aux déséquilibres se font à vitesse lente et sont de meilleure 

qualité au niveau du tronc et des membres supérieurs. Les réactions parachutes sont pré-

sentes cependant le risque de chute reste élevé car celles-ci sont lentes et incomplètes.  

4.2.8.7 Motricité dirigée  

Afin de déterminer les potentialités motrices de Léa, nous essayons de provoquer des réac-

tions motrices à l’aide de stimuli visuels, auditifs ou proprioceptifs.  

Retournement du décubitus dorsal au procubitus :  

Guidage par les membres supérieurs : le masseur kinésithérapeute (MK) croise l’axe médian 

avec le membre supérieur droit et le place sur le côté gauche. Spontanément Léa engage un 

transfert d’appui sur son épaule et son coude gauche puis engage son tronc dans une rota-

tion gauche jusqu’à décoller son bassin. Une fois dans cette position, le MK sollicite l’appui 

sur le coude et l’avant-bras droit afin de remplacer le soutien déficient de ceux-ci, cependant 

le transfert de poids de Léa est encore limité et complique le dégagement du bras gauche.  

Guidage par les membres inférieurs : le MK engage les membres inférieurs en rotation 

gauche, la jambe gauche est placée en extension, la jambe droite en flexion. Spontanément 

Léa vient décoller sa tête et se met en appui sur son coude gauche. Comme précédemment, 

le transfert de poids reste insuffisant et rend difficile la réalisation du dégagement du bras 

gauche. Les retournements se font plus facilement pour Léa avec un guidage aux membres 

inférieurs.   

Reptation : La rotation de tête de Léa entraine bien une réaction en rotation des membres 

inférieurs avec triple flexion au membre inférieur homo latéral. Cependant malgré nos solli-

citations, l’incurvation du tronc reste faible et la poussée au membre inférieur est inexis-

tante. Les mouvements sont encore une fois réalisés essentiellement en symétrique entre 

les membres inférieurs et supérieurs.  

Redressement par appui latéral : Le MK vient engager le membre inférieur gauche en rota-

tion médiale de hanche. Spontanément, Léa se redresse et vient en appui sur son avant-bras 

droit. Cependant du fait de sa bascule de bassin, du manque de soutien de son épaule droite 

et de l’absence de réaction antigravitaire au membre inférieur gauche en abduction ; Léa a 

tendance à basculer sur son côté droit et à amorcer un retournement. Par une guidance en 

fixant le bassin à gauche, nous évitons l’effondrement sur son côté droit.  
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4.2.8.8 Niveaux d’évolutions moteurs (NEM)  

Afin d’analyser les capacités fonctionnelles de Léa, nous observons les niveaux d’évolutions 

moteurs (NEM). Nous nous intéressons uniquement aux retournements et à la position 

« sphinx » du fait de ses capacités limitées.  

Retournement :  

Afin de passer de la position en décubitus dorsal à la position en procubitus, Léa s’aide de 

ses bras en effectuant un mouvement de balancier. Elle se sert ensuite de son schéma en 

extension et de l’appui du membre ayant croisé l’axe médian afin de dégager le bras du des-

sous cependant cette étape reste difficile du fait du manque de soutien de son membre su-

périeur. Les mouvements aux membres inférieurs sont limités et se font de manière symé-

trique avec les membres supérieurs.  

Sphinx :  

En procubitus, Léa dégage spontanément sa tête puis ses membres supérieurs. Elle prend 

ensuite appui sur ses avant-bras et entame un effet de redressement du tronc afin 

d’horizontaliser son regard. Elle se situe en zone II de Gesell. Un appui sur les coudes est 

possible grâce à une stimulation par pression verticale sur ceux-ci avec une légère asymétrie 

d’appui aux dépens de son membre gauche (présence du plâtre). Cependant Léa tient la po-

sition seulement 5 à 10 secondes. Les mouvements au niveau des membres inférieurs sont 

rares et non recherchés par Léa afin de s’adapter.  

4.2.9 Evaluation fonctionnelle  

4.2.9.1 Motricité globale  

Afin d’avoir une idée plus précise des capacités motrices de Léa et d’avoir un suivi au long 

terme, nous réalisons une Evaluation de la Fonction Motrice Globale (EFMG). Cette évalua-

tion nous permet de cibler les capacités fonctionnelles de Léa. Elle se divise en 5 parties cor-

respondant aux mouvements pouvant être réalisés par l’enfant dans différentes positions : 

allongé, assis, à quatre pattes, debout.  

 

Nous obtenons un score de 21,5% sur l’ensemble du test. Cependant nous décidons 

d’exclure l’item D consacré à la position debout et l’item E correspondant à la marche et aux 

sauts afin de ne garder que ceux où les habilitées de Léa ont pu être testées. Nous obtenons 

alors un score global de 35,9% (annexe 4).  

4.2.9.2 Préhension 

Du fait de sa malformation congénitale à gauche, Léa utilise sa main droite dans les activités 

manuelles. Ses aptitudes à la préhension et à la manipulation sont cotées à l’aide de la MACS 

(annexe 1). Léa se situe au niveau III, elle manipule les objets avec difficulté et a besoin 

d’aide pour préparer ou modifier ses activités.  
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L’approche, l’orientation de la main et le lâchage restent imprécis. Les prises fines sont gros-

sières. Des adaptations sont nécessaires afin que Léa puisse manipuler certains objets, 

comme des crayons ou des couverts pour manger, et manipuler les commandes de son fau-

teuil électrique. 

4.2.9.3 Transferts 

Pour se mettre assise, Léa se redresse spontanément à l’aide de ses abdominaux sans passer 

par un appui latéral. Elle s’aide en réalisant un pseudo regroupement de ses membres infé-

rieurs et un enroulement de son tronc et de sa tête.   

Les transferts assis-assis depuis son fauteuil roulant ou depuis son lit se font avec une aide 

en passant par la position debout, Léa étant capable de tenir sur ses jambes. Un plot de 

transfert est nécessaire afin qu’elle ait un référentiel antérieur auquel se tenir. C’est ensuite 

le thérapeute qui effectue le déplacement du plot, puis Léa amorce la descente en réalisant 

une flexion de ses hanches et de son tronc et en reculant ses fesses.  

4.3 Limitations d’activités  

Léa est dépendante de l’équipe soignante ou de sa famille dans la vie quotidienne. Elle ob-

tient un score de 72/147 à la MIF Môme (annexe 5).  

Une aide totale lui est nécessaire pour se laver, s’habiller et utiliser les toilettes. Léa peut 

participer pour ses transferts mais une présence est toujours indispensable afin que ceux-ci 

soient réalisables et réalisés en sécurité.  

Des adaptations ont été mises en place afin de lui permettre de manger avec le maximum 

d’autonomie. Sa viande est mixée, une table échancrée est ajoutée à son fauteuil et elle pos-

sède des couverts adaptés. Ses capacités fonctionnelles sont évaluées au niveau II en ce qui 

concerne l’alimentation selon l’échelle EADCS (annexe 1).  

Léa réalise tous ses déplacements en autonomie en utilisant son fauteuil roulant électrique, 

son score GMFCS est de IV (annexe 1).  

4.4 Restrictions de participations  

Léa est en hôpital de jour, elle rentre donc chez elle tous les soirs et tous les week-ends. Elle 

vit avec sa mère, avec qui elle entretient une relation très fusionnelle, et avec sa grande 

sœur de 16 ans. Léa a gardé contact avec son père depuis le divorce de ses parents, mais 

leurs rencontres se raréfient avec le temps.  

L’appartement situé au rez-de-chaussée est entièrement accessible à son fauteuil roulant 

électrique. Tout a été aménagé afin de permettre ses déplacements (suppression des tapis, 

élargissement des encadrements de portes, libération des espaces). Les aménagements réa-

lisés ont également permis de faciliter les gestes et les soins des aidants lors des activités de 

la vie quotidienne.  
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Les loisirs de Léa sont variés. Elle aime regarder les dessins animés, écouter de la musique, 

dessiner, jouer aux cartes, faire du manège. Elle va à la piscine avec sa maman tous les ven-

dredi soir et fait du tricycle dans l’enceinte du centre le mercredi après-midi. 

Elle suit une scolarité au centre de rééducation de Kerpape avec une dizaine d’autres enfants 

polyhandicapés. Cela lui permet de côtoyer d’autres jeunes cependant son anarthrie étant 

un grand obstacle dans son interaction avec ses interlocuteurs, Léa a tendance à se mettre 

en retrait. Le travail à l’école est axé sur la communication et la découverte de soi et de 

l’autre.  

4.5 Diagnostic kinésithérapique  

Léa est une jeune fille de 12 ans atteinte de paralysie cérébrale de type quadriplégie spas-

tique avec anarthrie survenue à la suite d’une anoxie cérébrale à sa naissance.  

L’atteinte cérébrale a entrainé des troubles moteurs dont une perte de la commande mo-

trice et une hypotonie des muscles du tronc. Cette diminution de commande est majorée au 

niveau des membres inférieurs. La sous-utilisation de ses jambes et la station assise prolon-

gée au fauteuil ont entrainé des rétractions notamment des muscles triceps, adducteurs et 

ischio-jambiers amenant des limitations articulaires en extension de genou, en abduction de 

hanche et en flexion dorsale de cheville ainsi qu’une position en flexum de hanche et de ge-

nou.  

Les troubles musculaires et articulaires des membres inférieurs couplés à une spasticité re-

trouvée au niveau des triceps, des adducteurs, des ischios jambiers et des quadriceps, ren-

dent l’équilibre et les capacités motrices de Léa précaires. Son équilibre assis est compromis 

également par un déficit du contrôle postural se caractérisant par un effondrement du tronc. 

Les transferts sont difficiles et nécessitent une aide, notamment celle d’un support antérieur 

auquel Léa puisse se tenir une fois en position debout. Les réactions d’équilibrations se font 

à vitesse lente et essentiellement avec les membres supérieurs et le tronc, les membres infé-

rieurs s’épuisent au fur et à mesure des sollicitations.  

Des difficultés sont également retrouvées dans la préhension, ce qui limite Léa dans ses acti-

vités manuelles et dans sa participation aux activités de la vie quotidiennes. Léa a besoin 

d’une aide totale afin de s’habiller, de se laver ou d’aller aux toilettes. Des adaptations ont 

été réalisées afin de lui permettre de tenir ses couverts et de manger sans aide. Malgré ses 

problèmes de préhension, Léa actionne les commandes de son fauteuil roulant électrique et 

peut donc se déplacer seule et en sécurité.  

En raison de l’arrivée de l’adolescence, sa croissance s’accélère, il est donc important de sur-

veiller l’évolution de ses troubles orthopédiques favorisés par ses attitudes vicieuses, ses 

limitations articulaires et sa spasticité. Léa présentant un facteur basal en coup de vent laté-

ral droit cela a tendance à aggraver son excentration de hanche.   
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Elle présente également des troubles associés, visuels et cognitifs. Sa compréhension est 

limitée aux ordres simples et elle est facilement déconcentrée par son environnement. Sa 

communication orale déficiente est compensée par l’utilisation du makaton et d’une tablette 

de communication équipée d’une synthèse vocale.  

Léa est entourée par sa mère et sa sœur au quotidien avec lesquels elle entretient une rela-

tion très fusionnelle. Elle suit une scolarité au sein du centre de rééducation fonctionnelle de 

Kerpape. Une entrée à l’institut d’éducation motrice est prévue pour l’année 2017.  

La rééducation de Léa est axée sur l’acquisition d’une station assise fonctionnelle lui permet-

tant de réaliser des activités manuelles ainsi que sur le développement de ses capacités mo-

trices notamment lors des transferts.  

Léa est poly appareillée au quotidien, la difficulté de cette rentrée 2016 consiste au change-

ment ou à la modification de ses appareillages afin qu’ils correspondent bien à sa nouvelle 

morphologie du fait de sa croissance récente.  

Quels rôles jouent les appareillages dans sa rééducation, quels impacts ont-ils sur sa vie 

quotidienne et quel est la place du masseur-kinésithérapeute dans cette prise en charge 

complexe et pluridisciplinaire ? 

4.6 Objectifs, principes, moyens de rééducation  

4.6.1 Attentes et projets  

Il nous est difficile de demander à Léa ses projets, nous nous tournons donc spontanément 

vers sa famille. Celle-ci n’émet pas d’attentes particulières pour son avenir au long terme si 

ce n’est le bien-être et le confort de Léa, en lui évitant le plus possible les interventions chi-

rurgicales qui l’affaiblissent. La mère de Léa nous fait part également de son envie que sa 

fille conserve un maximum d’autonomie afin qu’elle puisse continuer à participer aux activi-

tés de la vie quotidienne.  

L’équipe médicale entreprend de faire entrer Léa à l’institut d’éducation motrice (IEM) au 

cours de l’année 2017. Les projets pluridisciplinaires se concentrent donc sur son autonomie, 

notamment lors des repas, et sur ses aptitudes à communiquer et à créer du lien.  

4.6.2 Objectifs de rééducation  

A la suite de notre diagnostic kinésithérapique, nous posons nos objectifs à court terme et à 

long terme quant à la prise en charge de Léa. L’objectif principal étant de lui permettre le 

meilleur confort de vie possible tout en développant au maximum sa participation.  

➢ Court Terme :  

o Retarder l’apparition et le développement de déformations orthopédiques. 

o Réduire les postures pathologiques et éviter les attitudes vicieuses. 

o Favoriser le développement de la motricité volontaire et sélective. 

o Optimiser les stratégies utilisées lors des retournements et des transferts. 
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o Soutenir et stimuler l’activité posturale de maintien et de soutien du tronc.  

o Favoriser l’acquisition de stratégies de compensations au niveau des 

membres en stimulant les automatismes relais.  

o Améliorer l’équilibre assis. 

➢ Long Terme :  

o Acquérir une station assise fonctionnelle permettant à Léa d’interagir et de 

réaliser des activités manuelles. 

o Stimuler la participation de Léa dans les activités de la vie quotidienne. 

o Limiter le déclin de ses capacités afin d’éviter les interventions chirurgicales.  

o Gagner en autonomie.  

4.6.3 Principes de rééducation  

Tout au long de la prise en charge de Léa, nous avons décidé de respecter un certain nombre 

de principes :  

➢ Rester infra douloureux. 

➢ Proposer des exercices signifiants et adaptés aux capacités de Léa. 

➢ Favoriser les activités fonctionnelles et sensori-motrices. 

➢ Rester en zone proximale de réussite, limiter la mise en échec. 

➢ Travailler dans un environnement favorable, calme, propice à la détente. 

➢ Respecter la fatigabilité de Léa. 

➢ Réaliser un nombre de répétitions élevées afin de favoriser l’apprentissage. 

4.6.4 Moyens de rééducation   

Léa a 3 séances de kinésithérapie par semaine, d’une durée de 1 heure. Elle voit également 

au centre un ergothérapeute, une orthophoniste et une psychomotricienne. L’équipe pluri-

disciplinaire se réunit régulièrement afin de discuter des avancées de sa rééducation et de 

ses futurs projets.  

Le pôle pédiatrique se compose d’une grande salle commune et de nombreuses salles indi-

viduelles. On y trouve des plans de Bobath ou des tapis à même le sol, des coussins, des 

mousses, des ballons de Klein de toutes les tailles, beaucoup de jeux d’enfants et d’éveils. 

L’environnement est très stimulant.  

Le centre dispose également d’une balnéothérapie. Celle-ci est équipée de barre parallèle et 

de nombreux accessoires tels que des bouées, des ballons, des brassards. Léa s’y rend régu-

lièrement en dehors de ses séances de rééducation avec sa mère.  

Un centre d’équithérapie se développe également depuis quelques années dans l’enceinte 

de Kerpape. Celui-ci permet aux enfants et aux adultes en situation de handicap de se trou-

ver en contact d’animaux et de varier leurs activités au sein du centre de rééducation.   
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Figure 3 : Installation dans le siège moulé 
au fauteuil.  

5 Appareillages  
Les appareillages sont mis en place afin de prévenir les déformations orthopédiques en cor-

rigeant les postures pathologiques secondaires des rétractions, des limitations articulaires et 

des troubles neuro moteurs. Ils vont également par leurs corrections faciliter des fonctions 

telles que la station assise ou l’utilisation des membres supérieurs.  

Léa se situe au score IV de la classification GMFCS. Elle se déplace en fauteuil roulant élec-

trique avec une totale autonomie. Son fauteuil est équipé d’un siège moulé avec plot anté-

rieur amovible, d’accoudoirs et de cales pieds. Sa tablette de communication est fixée à son 

fauteuil, à l’aide d’un bras articulé, ce qui lui permet d’utiliser sa synthèse vocale.  

5.1 Siège moulé  

5.1.1 Description  

Le siège moulé est une orthèse de maintien assis 

réalisée sur mesure. Placée ensuite sur le fauteuil 

roulant électrique, elle permet une station assise 

fonctionnelle (figure 3). 

Cet appareillage est composé d’une assise, d’un 

dossier et d’un plot antérieur. Ce dernier étant 

amovible, nous le retirons afin de réaliser les 

transferts avec plus de facilité.  

Léa est placée en position d’antéversion de bas-

sin, en flexion de hanche (90°) et en abduction de 

hanche. Celle-ci a été réalisée de manière asymé-

trique afin de respecter la physiologie du bassin 

et donc permettre un bon alignement du rachis. 

L’abduction droite est de 40°, l’abduction gauche 

de 30°.  

Deux sangles, une thoracique et une abdominale, 

permettent de sécuriser Léa dans ses trajets. Elles 

ne sont pas serrées afin de ne pas gêner son con-

fort.  

5.1.2 Intérêts  

Le siège moulé est indiqué dans le cas de Léa car elle présente une déficience de la station 

assise se caractérisant par un effondrement postural dû notamment à une atteinte de ses 

réactions anti gravitaires et à son bassin asymétrique.  
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Orthopédique : Le fait d’équilibrer le bassin de Léa nous permet d’améliorer la qualité de son 

axe rachidien et donc de retarder les attitudes pathologiques notamment en cyphose. La 

position en abduction place en situation d’étirement relatif les adducteurs, muscles rétractés 

chez Léa. Une meilleure couverture de la tête fémorale est également permise (18).  

 

Postural : Le siège moulé joue un rôle de soutien à la faiblesse du tronc de Léa en diminuant 

les efforts anti gravitaire nécessaires. La statique pelvienne intervient encore une fois dans 

les capacités de soutien postural en facilitant le redressement par une antéversion de bassin 

(19).   

 

Fonctionnel : La station assise contrôlée permet de soulager les efforts que Léa aurait dû 

utiliser pour se tenir assise seule. Cela lui permet d’être disponible et de pouvoir concentrer 

son énergie sur une autre activité ; notamment l’utilisation de ses membres supérieurs dans 

des activités manuelles et fonctionnelles. La communication et l’interaction avec son envi-

ronnement sont également rendu plus faciles (20).  

 

Selon P. Toullet, le siège moulé présenterait également un intérêt éducatif, jouant un rôle de 

relai d’éducation motrice permettant à l’enfant de se représenter la station assise (21).  

5.1.3 Inconvénients   

Le siège moulé est un dispositif lourd et difficile à déplacer. Il limite les déplacements de Léa 

au fauteuil, celle-ci étant maintenue par des sangles. 

Il nécessite une installation précise afin d’éviter tout mauvais contact, points d’appuis ou 

frottements que pourrait subir Léa au cours de la journée. Le siège est très peu modifiable et 

est renouvelable seulement une fois par an, le moulage se doit donc d’être très précis. De 

plus la garanti ne fonctionnent pas en cas de modifications physiologiques ou pathologiques 

de la morphologie (22).  

Du fait de la croissance de Léa, le plot d’abduction est depuis quelques semaines trop court. 

En temps normal, il est nécessaire que celui-ci arrive en regard du condyle interne. Ici, les 

contractions basales en adduction risquent d’entrainer un couple de force sur la diaphyse 

fémorale et provoquer un effet levier d’excentration externe de la tête fémorale (19) (20).  Il 

est donc urgent de réaliser un nouveau moulage.  

5.1.4 Littérature  

Selon la haute autorité de santé (HAS), une revue systématique de la littérature est impos-

sible sur le siège moulé en raison de données inexistantes ou non exploitables. Cependant 

un groupe de travail constitué d’experts, de professionnels de santé et de patients s’est ex-

primé et a confirmé l’intérêt des sièges moulés chez les personnes ayant une déficience de la 

station assise (23). 
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Figure 4 : Ancien corset à gauche. Nouveau 
corset à droite. 

5.2 Corset  

5.2.1 Description  

Le corset simple est une orthèse de maintien 

réalisée sur mesure à l’aide d’une nouvelle 

technique de prise d’empreinte au laser. Il est 

ensuite moulé sur un négatif et fabriqué en 

polypropylène (figure 4). Léa est installée 

dans son corset avec un body sans couture 

afin de limiter les frottements de ce dernier 

sur sa peau.  

En septembre 2016, un nouveau corset a été 

réalisé afin de mieux correspondre à sa nou-

velle morphologie.  

L’ancien étant devenu trop petit, les points d’appuis au niveau de l’aisselle gauche et de la 

hanche gauche était douloureux et la blessait.  

5.2.2 Intérêts 

Le corset est indiqué dans le cas de Léa car elle présente une hypotonie axiale marquée au 

niveau du tronc.  

Orthopédique : Il maintient Léa dans une position stricte ce que limite les déformations de 

son rachis et son attitude en inflexion latérale droite en position assise.  

 

Postural : Il s’agit d’un corset actif suppléant l’hypotonie de son tronc et favorisant son re-

dressement postural.  

 

Fonctionnel : Le corset permet à Léa de pouvoir réaliser des activités fonctionnelles en posi-

tion assise plus aisément. En effet, il participe à supprimer les efforts réalisés en temps nor-

mal pour lutter contre la pesanteur.   

5.2.3 Inconvénients  

Le corset est un appareillage proche du corps nécessitant une installation bien précise afin 

d’éviter les points d’appuis et les cisaillements. L’installation du corset est encore une étape 

que la mère de Léa trouve complexe et avec laquelle elle ne se sent pas à l’aise.  

De plus le corset est l’appareillage que Léa supporte le moins, celui-ci lui tenant chaud. Elle 

est régulièrement sujette à des épisodes de sudations et préfèrerais donc ne pas avoir à le 

porter.  

L’ancien corset gênait pour la petite toilette, ce qui compliquait la vie de la mère de Léa au 

quotidien. Aujourd’hui Léa est plus heureuse avec son nouveau corset donc plus enclin à le 

porter régulièrement.  
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Figure 5 : Attelles suro pédieuses. 

5.2.4 Littérature  

Les corsets en plastique occupent une place dominante dans l’appareillage du rachis dorso 

lombaire. Ces orthèses de simple maintien sont régulièrement utilisées dans le cadre 

d’hypotonie du tronc (15).  

5.3 Attelle suro-pédieuse 

5.3.1 Description  

Les attelles suro pédieuse également appelées mollet plante sont utilisées dans le maintien 

du pied et de la cheville. Ces orthèses sont réalisées sur mesure par moulage avec des 

bandes de plâtres. Elles sont généralement couplées à des semelles orthopédiques ayant 

pour rôle de limiter l’affaissement de la voûte plantaire et de compenser les anomalies 

d’appui du pied au sol (figure 5).  

La cheville de Léa est placée en position neutre. Deux 

sangles permettent son maintien, une au niveau du 

coup de pied et une au niveau du tibia. Les attelles 

sont ensuite installées directement dans des chaus-

sures de ville. 

L’orthoprothésiste a joué lors du moulage sur la rigi-

dité, l’épaisseur et la forme de la découpe rétro mal-

léolaire afin de se rapprocher des besoins de Léa et 

de son confort.  

Ces attelles suro pédieuses de jour sont couplées à des attelles nocturnes réalisées à partir 

du même moulage.  

5.3.2 Intérêts 

Léa présente un pied en varus équin avec supination de l’avant pied, lié notamment à une 

hypertonie des triceps suraux. Cet appareillage est donc indiqué pour lutter contre les dé-

formations orthopédiques de son pied et de sa cheville.  

Orthopédique : La mise en tension des triceps permet de lutter contre leurs rétractions. La 

correction apportée par la posture permet de contenir les déformations déjà présentes et de 

limiter leurs évolutions.  

Postural : Grâce aux attelles, Léa a un pied stable et non douloureux lui permettant de se 

tenir en position debout. Une correction de la statique est permise par un appui sur les pieds 

de meilleure qualité.  

Fonctionnel : Du fait de l’appui sur ses pieds, elle participe activement aux transferts.  

Les attelles ont également comme avantages d’être rapide à prescrire et à réaliser, facile-

ment rectifiable et très légère.  
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Figure 6 : Orthoplasties. 

5.3.3 Inconvénients   

Le maintien de l’arrière pied n’est pas toujours strict dans une attelle suro pédieuse. Or il est 

nécessaire d’avoir un arrière pied bien maintenu afin de limiter les déformations de l’avant 

pied (24).  

Il est particulièrement difficile pour la mère de Léa de trouver des chaussures de ville pou-

vant recevoir les attelles et répondant à ses critères en termes de confort et d’esthétisme. 

Elle fait donc part à l’équipe de son envie de trouver une autre solution adaptée aux besoins 

de Léa.  

Après réflexion, l’avis général s’est tourné vers des chaussures orthopédiques avec un 

chausson moulé à oreille bilatérale afin de garantir un bon maintien de son pied. Celles-ci 

répondent aux mêmes attentes en termes de prévention que les attelles suro pédieuses. En 

effet, les chaussures thérapeutiques sont également indiquées en cas de pieds déformés, 

instables et non fonctionnels, elles sont prescrites plus généralement en cas de déforma-

tions réductibles du pied et de la cheville (24) (25).  

Il faut toutefois être vigilant à la croissance de Léa et à l’évolution de ses déformations car 

les délais de fabrications pour les chaussures sont plus longs que pour les orthèses et Léa 

doit toujours pouvoir bénéficier d’un chaussage fonctionnel (15).  

5.3.4 Littérature  

Ce type d’attelle est généralement prescrit chez les personnes marchantes (24). Mais la con-

tention, ici, vient compléter la durée des étirements musculaires par une posture en position 

non raccourcie et a donc un intérêt dans la lutte contre l’aggravation des déformations or-

thopédiques (24).  

Dans la réalité anatomique il faudrait utiliser des attelles cruro pédieuses. Mais celles-ci sont 

inefficaces en cas de raideurs des fléchisseurs de hanche et de genou et non indiquées en 

cas d’absence de commande des releveurs (26). 

5.4 Orthoplastie  

5.4.1 Description  

Les orthoplasties sont des orthèses d’orteils. Elles sont 

amovibles et réalisées sur mesure en élastomère de sili-

cone (figure 6).  

5.4.2 Intérêts  

Léa présente des hallux valgus ayant entrainé une dévia-

tion des orteils à l’origine de conflits inter digitaux.  

Orthopédique : Les orthoplasties permettent d’éviter le 

chevauchement des orteils en corrigeant la déformation 

articulaire.  
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Figure 7 : Selle de Vaucresson. 

Postural : Le chaussage est rendu plus facile car les conflits sont généralement synonymes de 

douleurs. Léa retrouve donc sa possibilité d’appui au sol sur ses pieds, son redressement 

postural en est facilité.   

Fonctionnel : L’appui étant moins gênant pour Léa, elle peut activement participer aux trans-

ferts en appuyant sur ses pieds.  

5.4.3 Inconvénients   

Ces orthèses sont soumises à de fortes contraintes et s’abiment très rapidement. Elles né-

cessitent donc un remplacement régulier.  

5.4.4 Littérature  

L’action correctrice des orthoplasties est rarement efficace compte tenu du fort déséquilibre 

musculaire. Mais elles sont utiles pour faciliter le chaussage et diminuer les conflits inter 

digitaux (24).  

5.5 Selle de verticalisation  

5.5.1 Description  

La selle de verticalisation est une orthèse de fonction réa-

lisée sur mesure à partir d’un moulage. L’assise est du 

même type que sur une selle de cheval (figure 7). Cette 

orthèse active se situe entre le siège moulé et la coquille 

de verticalisation.   

Léa est installée en position de déflexion de hanche, en 

rotation latérale et abduction. L’asymétrie de hanche nous 

permet d’obtenir un bassin équilibré et encore une fois de 

respecter l’axe rachidien. Son bassin est en antéversion.  

Réalisée en classe deux fois par semaine sur des temps 

variant de 30 minutes à 1 heure, une table échancrée est 

ajoutée à l’installation afin que Léa puisse suivre les ensei-

gnements. 

Une charnière postérieure et une sangle abdominale ga-

rantissent son maintien et facilitent son installation.   

Les pieds sont réglables en hauteur, un appui au sol doit être permis.  

5.5.2 Intérêts  

La selle de verticalisation a été mise en place durant le temps scolaire de Léa afin de faire 

varier au maximum son nombre d’installations durant la journée.  
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Figure 8 : Coquille de verticalisation. 

Orthopédique : La posture en abduction de hanche permet de favoriser la croissance de 

l’articulation coxo fémorale dans une position limitant les éventuelles subluxations (27). Une 

tension passive est exercée sur les adducteurs, muscles hypo extensibles chez Léa.  

Postural : La possibilité d’appui sur les membres inférieurs permet de renforcer le contrôle 

postural. Le redressement actif du rachis et du tronc est également facilité par la position en 

antéversion du bassin.  

Fonctionnel : Sur la selle, Léa a ses membres supérieurs de libres ce qui lui permet d’interagir 

avec son environnement.  

5.5.3 Inconvénients  

L’installation de Léa nécessite au minimum deux personnes car la selle est haute et les capa-

cités de Léa ne lui permettent pas au cours d’un transfert debout de se hisser dessus.  

La selle de verticalisation prend beaucoup de place du fait du socle à roulettes, elle n’est pas 

transportable en voiture.  

Le moulage se doit d’être très précis afin d’éviter un effet toboggan qui entrainerait un appui 

délétère au niveau du pubis.  

5.5.4 Littérature 

La selle de Vaucresson a fêté en 2015 ses 25 ans. Elle est aujourd’hui toujours indiquée dans 

un objectif à la fois postural et orthopédique notamment pour faciliter le redressement du 

rachis et le renforcement postural et limiter l’évolution pathologique des hanches (27).  

5.6 Coquille de verticalisation  

5.6.1 Description  

La coquille de verticalisation est une orthèse de sup-

pléance de la station debout réalisée sur mesure.  

Léa est installée en position d’abduction de hanche. Les 

hanches à 0° de flexion.  

De nombreuses sangles permettent son maintien dans 

cet appareillage et sont donc gages de sécurité. Un appui 

tête est présent également dans un rôle de soutien.  

La verticalisation est réalisée en classe à raison de deux à 

trois fois par semaine (en alternant avec la selle de verti-

calisation). Une table échancrée est ajoutée au dispositif 

afin que Léa puisse utiliser ses mains dans des activités 

manuelles et fonctionnelles.  
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5.6.2 Intérêts 

Léa ne peut pas se tenir debout seule, cet appareillage lui permet d’être placée dans une 

position se rapprochant au mieux de la station érigée.   

Orthopédique : La posture en abduction de hanche permet de placer les adducteurs en posi-

tion d’étirement relatif. L’appui sur les pieds en légère flexion dorsale permet également 

d’étirer les fléchisseurs plantaires.  

Postural : Dans cet appareillage, Léa peut se représenter une station debout ce qui a ten-

dance à stimuler ses réactions anti gravitaires.   

Fonctionnel : Grâce à la table échancrée, Léa participe aux activités fonctionnelles et ma-

nuelles réalisées en classe sans avoir à dépenser d’énergie dans le maintien d’une position 

stable.  

La verticalisation a montré un intérêt sur les fonctions mentales (meilleur rendement sco-

laire), les fonctions neuro musculo squelettique (gain d’amplitude au niveau des ischio jam-

biers), dans la lutte contre la spasticité, l’amélioration de la qualité biomécanique de la 

hanche et de la densité minérale osseuse (28).  

5.6.3 Inconvénients  

L’installation sur une coquille est compliquée et nécessite généralement deux adultes et un 

lève-personne.  

Pendant un temps, une coquille de verticalisation était présente au domicile de Léa, cepen-

dant son déplacement était difficile, l’équipement ne passant pas les portes. Il a donc été 

décidé de maintenir la verticalisation mais uniquement en classe en alternant avec la selle de 

verticalisation.  

Debout, les contraintes sont exacerbées au niveau des membres inférieurs. Il est indispen-

sable d’avoir une position des pieds corrigée afin de ne pas avoir d’action délétère sur les 

déformations déjà présentes. 

5.6.4 Littérature  

L’intérêt clinique de la verticalisation est documenté : les avantages se traduisent en termes 

de bénéfices physiologiques sur les fonctions motrices et osseuses mais aussi sur les plans 

psychologiques et sociaux. La littérature basée sur les données probantes les plus solides a 

appuyé l’utilisation de dispositifs stables pour affecter positivement l’amélioration des am-

plitudes des membres inférieurs, de la biomécanique des hanches et de la spasticité (28).  

Cependant il n’y a pas de littérature dédiée à l’évaluation des appareillages permettant la 

verticalisation, ni de référentiels sur ces équipements. La haute autorité de santé (HAS), a 

réuni un groupe de travail constitué de professionnels de santé, d’experts et de patients. 

Ceux-ci se sont déclaré en faveur de l’utilisation de ces équipements dans le cadre de patho-

logies chroniques responsables d’incapacités à la verticalisation autonome (29).  
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6 Rôle du kinésithérapeute  
Le masseur kinésithérapeute s’inscrit dans une rééducation globale et pluridisciplinaire. Les 

liens avec les autres corps de métiers médicaux et para médicaux sont essentiels afin de ga-

rantir à Léa une prise en charge de bonne qualité.  

6.1 Suivi et prise de décision  

Un suivi au long terme est indispensable dans le cadre d’une pathologie neurologique. La 

gravité des troubles orthopédiques est directement en lien avec le degré de sévérité de 

l’atteinte motrice. En effet, les déformations orthopédiques dépendent du degré de spastici-

té et des limitations articulaires entrainant des rétractions.  

Le MK doit donc réaliser des bilans réguliers afin de surveiller les capacités d’allongement 

musculaire, l’évolution de la spasticité et les secteurs de mobilités. En effet un changement 

dans une amplitude entrainera une détérioration de l’articulation en jeu et sera à l’origine 

de nouvelles rétractions donc potentiellement de nouvelles atteintes orthopédiques. 

La décision de la mise en place ou du changement d’un appareillage est en lien direct avec 

les résultats des bilans mais aussi avec l’expérience du MK et de l’équipe médicale. Diffé-

rentes idées sont apportées et les décisions sont prises au cours de synthèses pluridiscipli-

naires. Un nouvel appareillage doit obligatoirement répondre à un objectif précis et garantir 

le confort de Léa et un gain sur le plan fonctionnel.  

La famille est toujours informée et son avis est activement recherché. Nous faisons égale-

ment entrer Léa dans la décision du futur appareillage en lui faisant choisir les coloris et les 

motifs. Cela lui permet de mieux les tolérer par la suite.   

6.2 Moulage et finition  

En amont de la prise d’empreinte, c’est au MK de déterminer la position dans laquelle sera 

placée Léa dans son appareillage. Pour cela il se base sur ses bilans qui se doivent d’être le 

plus précis possible.  

Nous accompagnons Léa chez les orthoprothésistes sur le temps des séances de kinésithéra-

pie afin de réaliser les moulages. Le MK doit être présent afin de placer Léa et de la mainte-

nir dans une position permettant de répondre à des objectifs orthopédiques, posturaux, 

fonctionnels et garantissant au maximum son confort. Pour cela il s’aide généralement des 

manœuvres de décontractions automatiques afin que Léa se trouve en situation de détente 

(30).  

Une nouvelle technique au rayon laser est utilisée pour la prise d’empreinte. Celle-ci est net-

tement moins traumatisante pour Léa cependant nous devons nous tenir auprès d’elle afin 

d’éviter qu’elle ne bouge. Même si les prises d’empreintes sont réalisées précisément, elles 

nécessitent bien souvent des finitions et des retouches. A la réception de l’appareillage, c’est 

au MK de valider l’installation ou de demander d’éventuelles modifications. Les finitions sont 

réalisées sur les séances de kinésithérapie.  
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6.3 Surveillance et éducation  

Le MK est amené à chaque séance à libérer Léa de tous ses appareillages. Il en profite alors 

pour surveiller son état cutané. Les rougeurs et les points d’appuis observés doivent être 

signalés et quantifiés afin que leurs évolutions puissent être surveillées. Il incombe à tous les 

professionnels de vérifier l’installation et le confort de Léa au cours de sa journée. 

Le MK intervient régulièrement auprès de l’équipe, notamment auprès des professeurs de 

l’école, afin de répondre à des questions d’ordres techniques sur les installations ou pour 

réaliser des démonstrations de mise en place.  

Le rôle de la famille est très important dans la rééducation et notamment la mise en place 

des appareillages. Léa étant en hôpital de jour, c’est sa mère qui doit enlever ses appareil-

lages le soir et lui remettre le matin. Une bonne installation va déterminer le confort de Léa 

donc l’adhésion de sa mère au projet thérapeutique. Le MK veille à ce que la mère com-

prenne bien les différentes installations. Elles lui sont montrées, expliquées puis corrigées.  

De manière générale, Léa accepte bien ses appareillages excepté son corset. Elle émet régu-

lièrement des réticences à le porter. Il est difficile de savoir si ses réclamations viennent de 

douleurs, d’une gêne ou simplement d’un « ras-le-bol » de tous ses appareillages.  

7 Discussion  

7.1 Niveau de preuve en rééducation pédiatrique  

De nos jours, la pratique de la masso-kinésithérapie est de plus en plus fondée sur les 

preuves. Dans le domaine du handicap pédiatrique, il est encore difficile de prouver des ef-

fets positifs généralisés à des traitements étant donné la trop grande variabilité de sujets et 

de formes cliniques.  

Dans une revue de littérature, Novak et al ont montré combien il était difficile de proposer 

des outils valables à grande échelle pour la prise en charge d’enfants atteints de paralysie 

cérébrale. En effet malgré un nombre d’études analysées importants (131 articles), très peu 

de techniques sont recommandées avec un haut niveau de preuve. Parmi celles-ci, nous 

pouvons citer : l’utilisation de la toxine botulique utilisée pour diminuer la spasticité, les ac-

tivités bi-manuelles, la contrainte induite, l’entrainement avec tâche orientée et l’utilisation 

d’appareillages pour lutter contre l’enraidissement des membres inférieurs (31).  

Les appareillages permettant le maintien du tronc et une meilleure position assise ont un 

niveau de preuve encore insuffisant. Leurs efficacités semblent modérées selon les études 

analysées (31).  
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7.2 Les appareillages : intérêts et controverses  

L’objectif qui consiste à éviter l’apparition ou l’aggravation de troubles orthopédiques est 

l’un des plus importants dans la rééducation car il va conditionner en grande partie la qualité 

de vie de Léa une fois adulte. En effet, les conséquences des troubles de la posture et du 

tonus s’aggravent avec la croissance et le temps et retentissent peu à peu sur ses capacités 

fonctionnelles (32). Tous les appareillages, malgré pour certains leurs faibles niveaux de 

preuves ou le manque de littérature à leurs sujets, présentent un intérêt pour lutter contre 

ces troubles et garantir à Léa un meilleur confort de vie. 

La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) encou-

rage les praticiens à se concentrer sur l’activité et la participation du patient dans son envi-

ronnement. C’est pourquoi il a été décidé de proposer à Léa de réaliser ses verticalisations 

durant son temps scolaire.  

 

La verticalisation est une pratique controversée. Malgré des intérêts prouvés sur les fonc-

tions mentales, neuro-musculaires ou squelettiques, nous manquons toujours de recom-

mandations fondées sur des données probantes afin de déterminer un dosage efficace. Une 

revue de littérature a cependant proposé un programme basé sur des preuves pédiatriques 

et des recommandations d’auteurs. Le programme dure 5 jours, avec des durées de vertica-

lisation variant de 30 minutes à 1 heure permettant : 

o En position d’abduction bilatérale (entre 30 et 60°), d’améliorer la biomécanique de 

la hanche.  

o De gagner en amplitude articulaire au niveau des membres inférieurs. 

o De diminuer les effets de la spasticité.  

o D’améliorer la qualité de la densité minérale osseuse.  

Cette étude a également trouvé un intérêt aux vibrations dans le gain de force musculaire. 

Les recherches futures doivent encore définir les doses minimales et optimales pour des 

résultats souhaités dans des populations pédiatriques définies (28).  

Léa étant assise 80% du temps, il a été nécessaire de lui trouver une installation alliant con-

fort, fonction et protection orthopédique. Le siège moulé est décrit par M. Le Métayer, 

comme un appareillage permettant de maintenir l’abduction et d’éviter le raccourcissement 

des muscles et les positions asymétriques du bassin (18). Il maintient Léa dans une position 

assise fonctionnelle, lui permettant d’utiliser ses membres supérieurs dans des activités et 

d’interagir avec son environnement.  

Le moulage du siège définit la posture (33). Il convient donc de s’interroger sur la notion de 

correction attendue. S’agit-il de lutter contre un état de contraction musculaire ou de main-

tenir l’enfant dans un état de posture relâchée ? L’orthèse permet de recréer un autre sys-

tème plus conforme à l’équilibre orthopédique. Pour M. Le Métayer, il convient donc de pla-

cer l’enfant dans une position lui permettant le meilleur relâchement (34).  
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L’inclinaison en avant ou en arrière du dossier du siège moulé est déterminée par les capaci-

tés de maintien anti gravitaire de l’enfant. Un dossier vertical demande des efforts au pa-

tient afin de maintenir sa tête et son tronc. Ceci entraine la diffusion de contractions qui 

limitent les possibilités fonctionnelles. Selon J. Depardieu, une légère inclinaison en arrière 

permet d’éliminer l’action de la pesanteur donc certaines contractions défavorables aux ac-

tivités manuelles et fonctionnelles (35). L’inclinaison en arrière du futur siège moulé de Léa 

pourrait donc la placer dans une meilleure position de relâchement lui permettant un meil-

leur recrutement de ses membres supérieurs. Cependant cette option peut s’avérer délétère 

dans le cas d’une inclinaison trop importante limitant le redressement actif et gênant la con-

duite du fauteuil.  

M. Le Métayer a décrit quant à lui un effet de redressement lors du déport du poids en 

avant. La mise en charge accrue sur les avants pieds provoquerait un renforcement du recru-

tement des muscles anti gravitaires des membres inférieurs et du tronc (34). Cet effet serait 

permis selon A. Jouve par un appui antérieur permettant un redressement des zones sus 

jacentes (33). En plaçant une table échancrée devant Léa lorsqu’elle se trouve sur sa selle ou 

sa coquille de verticalisation, nous jouons ainsi sur ses capacités de redressement actif.  

7.3 Retour sur la prise en charge de Léa  

Un bon moulage conditionne un appareillage de bonne qualité et parfaitement adapté à la 

morphologie de la patiente. Pour cela, le bilan du MK se doit d’être le plus précis possible. En 

effet il est primordial de repérer rapidement la moindre modification d’un secteur de motili-

té car cela va entrainer une modification des longueurs musculaires et donc une auto aggra-

vation de l’état articulaire (36). Nous en venons à nous interroger sur la précision et 

l’exhaustivité du bilan réalisé.  

L’évaluation des réactions anti gravitaires a été un peu succincte. Il aurait pu être intéressant 

de les évaluer dans différentes positions, notamment sur un gros ballon de Klein comme 

peut le conseiller M. Le Métayer (37). Il aurait été également judicieux de connaitre quelle 

position des membres inférieurs permet la meilleure capacité de redressement du tronc ou 

le meilleur relâchement. Cela nous aurait permis de savoir avec précision comment régler la 

hauteur des sangles et du siège et dans quelle position placer Léa afin de faciliter ses capaci-

tés de redressement actif (20).  

Le diagramme de Lespargot permet de mesurer les secteurs de mobilités et de motilités 

dans l’articulation coxo-fémorale et ainsi de déterminer le degré de subluxation (18). Nous 

ne l’avons pas utilisé mais il est très complémentaire de la radiologie de hanche, car il objec-

tive la zone d’excentration et indique l’angle minimal pour mettre la hanche en position de 

congruence articulaire. Cela nous donne des indications supplémentaires pour réaliser les 

moulages (38). Il donne également les possibilités d’allongements des adducteurs et des 

ischio jambiers (20).  
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Hormis son fauteuil roulant électrique, Léa n’a aucun moyen de se déplacer seule. Il existe 

un appareil appelé le Motilo permettant le déplacement en position assise d’abduction. Il 

reprend le principe de la position assise à genoux en y ajoutant un appui antérieur sous axil-

laire et thoracique. Cet appareil convient aux enfants de score III et IV à la GMFCS (34). Mal-

gré son indication, il ne peut pas être utilisé chez Léa car ses fléchisseurs de hanches ne sont 

pas suffisamment forts pour permettre sa propulsion (27). 

La posture du sujet couché peut être de nature à dégrader la qualité de sa station assise. Il 

est donc nécessaire de mettre en place une mousse nocturne, généralement réalisée en ab-

duction de hanche (33). Léa a bénéficié d’un matelas moulé après sa ténotomie en 2006, 

cependant elle ne le supportait pas. La décision de l’arrêter a été prise en accord avec 

l’équipe médical du fait de la faiblesse de l’évolution de ses déformations orthopédiques. 

Cependant étant en pleine période de croissance, les évolutions peuvent être rapides, il se-

rait bon de discuter de sa réinstallation. Outre l’objectif thérapeutique, la mousse a égale-

ment un intérêt dans un confort digestif et respiratoire (34).  

Les appareillages sont très chronophages. Ils prennent un temps conséquent sur les séances 

de kinésithérapie, notamment lorsqu’il faut réaliser des moulages ou des modifications. Sur 

une séance durant 1 heure, il faut envisager de consacrer minimum un quart du temps à la 

désinstallation et à l’installation des différents appareillages. Or en plus de son rôle dans la 

prise de décision, la surveillance et leurs mises en place, le MK effectue une rééducation 

motrice qui, nous le savons, à une place importante dans la prévention et le traitement des 

déformations orthopédiques (34) En effet, il corrige les postures pathologiques en utilisant 

des manœuvres de décontractions automatiques et il utilise des automatismes posturaux et 

anti gravitaires afin de faciliter l’allongement progressif des muscles.  

Au quotidien, notamment pour l’habillage et l’installation des différents appareillages, les 

manœuvres de décontractions automatiques facilitent la tâche des aidants en permettant 

un relâchement du tonus global (30). Il aurait donc été intéressant de les faire connaitre à la 

mère de Léa afin de faciliter les installations à la maison.  

7.4 Contraintes en rééducation : intérêt de l’alliance thérapeutique et de 

l’éducation autour du patient 

La paralysie cérébrale est synonyme bien souvent pour la famille et l’enfant d’inconfort et de 

restriction de liberté. La rééducation affecte la qualité de vie des patients aussi bien en 

termes de bénéfices qu’en termes d’inconvénients ; les emplois du temps sont chargés et les 

journées sont longues.  

Dans le cas de Léa, il aurait été judicieux d’utiliser les échelles KIDSCREEN-10 et Cerebral 

Palsy Quality Of Life Questionnaire for Children (CP QOL-Child) afin d’évaluer sa qualité de 

vie (39). La CP QOL-Child possède plus de questions (53 contre 10 pour la KIDSCREEN-10), 

elle donne donc des informations plus précises sur le ressenti de l’enfant mais le temps pas-

sé à remplir ce questionnaire est également plus conséquent.  
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Toute éducation implique des contraintes, des limites et des interdits. Léa vit avec des appa-

reillages la maintenant dans des positions strictes. Il est difficile pour nous de savoir à quel 

point ceux-ci l’affectent, n’ayant pas réalisé d’évaluation de sa qualité de vie et Léa commu-

niquant difficilement. Pour sa mère, les appareillages prennent également beaucoup de 

place au quotidien et représentent du temps et de l’investissement. Elle nous fait part des 

problèmes d’accessibilité au fauteuil roulant qui persistent encore dans de nombreux lieux 

publics. Elle émet également le souhait de passer une journée sans aucun appareillage afin 

d’avoir une vie « normale ».  

Pour le MK il peut être difficile d’imposer à des enfants des contraintes pénibles, parfois 

douloureuses. Pour F. De Bardat, psychologue, l’enfant est un être sans défense soumis au 

pouvoir de l’adulte. Pour assumer ce pouvoir, il est nécessaire d’être convaincu que ce que 

l’on fait pour l’enfant est bon. Ceci est permis notamment grâce à la recherche de forma-

tions et au soutien d’une équipe (40).  

Pour Léa comme pour le MK, il est important de mettre en place l’alliance thérapeutique ; 

c’est-à-dire l’engagement réciproque du thérapeute vis-à-vis du patient et vice versa, dans le 

but d’atteindre un objectif thérapeutique (40). En effet, cette alliance a montré un intérêt 

dans l’efficacité et le succès de thérapies (41).  

Selon Pinsof, l’alliance thérapeutique représente les capacités du thérapeute et du patient à 

s’investir mutuellement et à collaborer dans les tâches et les objectifs de la thérapie ; elle 

conçoit la thérapie comme une entreprise de collaboration (41).  

Les parents jouent un rôle primordial au quotidien dans l’accompagnement des enfants pa-

ralysés cérébraux. Dans le cas d’atteinte sévère entrainant des handicaps importants, le 

manque d’informations, de considération, de collaboration entre les professionnels et les 

parents semblent être néfaste pour l’évolution des jeunes patients (42). L’alliance thérapeu-

tique se doit donc d’être intégrée à un contexte familial. L’équipe médicale entretient de 

très bon rapport avec la mère de Léa, celle-ci participe activement aux prises de décisions et 

respecte les consignes en ce qui concerne la mise en place des appareillages de Léa.  

Le rôle du MK a toute son importance auprès des parents. Il a également sa place dans le 

cadre de l’action éducative et thérapeutique du patient et des équipes par l’indispensable 

partage des compétences.  

L’organisation mondiale de la santé (OMS) propose une définition de l’éducation thérapeu-

tique au patient (ETP) qui vise à « aider le patient à acquérir ou maintenir les compétences 

dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique » (43). Nous ne pou-

vons pas parler d’ETP telle qu’elle est définie par l’HAS, car elle comprend la mise en place 

d’un programme spécifique en quatre étapes, qu’il est difficile de mettre en place dans le cas 

de Léa. Nous utiliserons donc le terme d’éducation au patient (EP), qui s’apparente plus à 

une démarche de conseils, de recommandations et d’apprentissages intégrée à une prise en 

charge rééducative en séance de soins. On parle également de posture éducative (44).  
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Cette approche comprend l’interaction et la communication avec la mère de Léa qui a un 

rôle très important dans la rééducation de sa fille. Il est important de lui transmettre les sa-

voirs et savoir-faire nécessaires afin qu’elle réalise de bonnes installations à la maison. 

L’éducation doit être également faite à l’équipe soignante dans un processus de partage, 

notamment avec les techniciens orthopédistes (45).  

Les séances de kinésithérapie ne doivent pas représenter systématiquement des situations 

fastidieuses, voire douloureuses, jusqu’à être redoutées par certains. Les appareillages doi-

vent reposer sur le respect de la non douleur. Le MK recherche tout au long de sa prise en 

charge à augmenter le confort de vie du patient tout en limitant le nombre de contraintes 

devant s’imposer à lui.  

8 Conclusion  
Ce stage au sein du centre de rééducation de Kerpape nous a permis de découvrir le monde 

de la pédiatrie, avec ses particularités de prise en charge et de pathologies. L’intervention 

auprès de jeunes patients nécessite de proposer une rééducation ludique et fonctionnelle 

tout en respectant leurs besoins en termes de confort de vie.  

Il nous a fallu un certain moment afin d’appréhender au mieux le cas de Léa, n’ayant jamais 

été confronté à la paralysie cérébrale et à des sujets poly-appareillés. En lien avec la ré-

flexion de l’équipe autour du renouvellement ou du changement de ses appareillages, il 

nous a paru indispensable de réfléchir aux différents intérêts que ceux-ci pouvaient avoir 

pour Léa.  

Malgré la pauvreté de la littérature sur le sujet ou les faibles niveaux de preuves, il s’est avé-

ré que les appareillages font partie intégrante de l’arsenal thérapeutique du masseur kinési-

thérapeute et de l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de la prévention et de la protection 

orthopédique. Ils se doivent d’être associés à une rééducation neuro-motrice et fonction-

nelle.  

La confrontation avec ce cas clinique permet de nous questionner sur ce que nous propo-

sons en tant que masseur kinésithérapeute. Il est indispensable de peser le pour et le contre 

de nos pratiques, afin de proposer à nos patients une prise en charge adaptée reposant sur 

des objectifs concrets et inscrits dans leurs quotidiens. L’alliance thérapeutique et 

l’éducation participent activement à la recherche d’un équilibre entre contraintes et qualité 

de vie.  
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Annexes 1 – GMFCS – CFCS – MACS – EADCS  

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 

Niveau I : Marche sans restriction de mouvements. 

Niveau II : Marche avec restriction de mouvements. 

Niveau III : Marche avec aide technique à la marche.  

Niveau IV : Mobilité autonome avec restriction des mouvement, l’enfant peut utiliser une 

aide motorisée.  

Niveau V : Déplacement en fauteuil roulant manuel, poussé par un tiers. 

Niveau IV détaillé pour un enfant de 12 à 18 ans 

Les adolescents utilisent un équipement de mobilité sur roues pour se déplacer dans la plu-

part des situations. Ces adolescents requièrent un siège adapté pour le contrôle postural de 

la ceinture pelvienne et du tronc. Pour les transferts, ils requièrent l’assistance d’une ou 

deux personnes. Afin d’aider lors des transferts, ces adolescents peuvent éventuellement 

supporter leur poids du corps en station érigée. En intérieur, ils peuvent utiliser un équipe-

ment de mobilité sur roues. Ces adolescents sont physiquement capables de manœuvrer u 

fauteuil roulant électrique. Les restrictions de mobilité rendent nécessaires des adaptations 

techniques, afin de permettre la participation à des activités physiques ; ce qui comprend 

avoir recours à une aide physique ou motorisée.  

Communication Function Classification System (CFCS) 

Niveau I : L’enfant est un émetteur et un récepteur efficace avec des partenaires inconnus et 

familiers.  

Niveau II : L’enfant est un émetteur et/ou un récepteur efficace, mais à un rythme plus lent 

avec des partenaires inconnus et/ou familiers.  

Niveau III : L’enfant est un émetteur et un récepteur efficace avec des partenaires familiers. 

Niveau IV : L’enfant est un émetteur et/ou un récepteur inconstant avec des partenaires 

familiers.  

Niveau V : L’enfant est rarement un émetteur ou un récepteur efficace, même avec des par-

tenaires familiers.  



 

II 

 

Manual Ability Classification System (MACS) 

Niveau I : Manipule les objets facilement et avec succès : a des limitations dans l’aisance à 

exécuter des tâches manuelles qui requièrent de la vitesse et de l’exactitude. En revanche 

n’importe quelle limitation dans les habilités manuelles ne restreint pas l’autonomie dans les 

activités quotidiennes.  

Niveau II : Manipule la plupart des objets mais avec une certaine diminution de la qualité 

et/ou vitesse de complétion : certaines activités peuvent être évitées ou complétées mais 

avec une certaine difficulté ; des façons alternatives de performance peuvent être utilisées, 

mais les habiletés manuelles ne restreignent habituellement pas l’autonomie dans les activi-

tés quotidiennes. 

Niveau III : Manipule les objets avec difficulté, a besoin d’aide pour préparer et/ou modi-

fier les activités : la performance est lente et complétée avec un succès limité en ce qui con-

cerne la qualité et la quantité. Les activités sont exécutées de façon autonome si elles ont 

été organisées préalablement ou adaptées.  

Niveau IV : Manipule une sélection limitée d’objets faciles à utiliser dans des situations 

adaptées : exécute des parties d’activités avec effort et succès limité. Requiert un support 

continu et de l’assistance et/ou de l’équipement adapté, même pour une réalisation par-

tielle de l’activité.  

Niveau V : Ne manipule pas les objets et a une habileté sévèrement limitée pour perfor-

mer même des actions simples : requiert une assistance totale.  

 

Eating and Drinking Ability Classification System (EADCS) 

Niveau I : Mange et bois efficacement et sans encombre. 

Niveau II : Mange et bois sans encombre avec quelques difficultés.  

Niveau III : Mange et bois avec risques pour la sécurité de l’enfant.  

Niveau IV : Mange et bois avec risques important pour la sécurité de l’enfant.  

Niveau V : Impossible de manger sans danger pour l’enfant.  
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Annexe 2 – Evaluation des amplitudes articulaires 

Gauche (°)  Membre Inférieur Droit (°) 

 HANCHE   

110 Flexion 120 

-10 Extension -10 

45 Rotation Interne  30 

60 Rotation Externe  50 

20 Adduction  20 

40 Abduction (genou fléchi)  45 

30 Abduction (genou tendu)  35 

40 Antétorsion fémorale  35 

 GENOU  

145 Flexion 140 

-15 Extension  -10 

 CHEVILLE   

20 Flexion dorsale (genou fléchi) 20 

10 Flexion dorsale (genou tendu) 5 

40 Flexion plantaire  40 

 PIED  

35 Hallux Valgus 25 

 

Gauche  Hypoexstensibilité Droite 

90+30 Ischios-Jambiers   90+40 

15 cm Droit Fémoral (distance talon 

fesse)  

22 cm 
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Annexe 3 – Principales e chelles utilise es  

Held et Pierrot-Desseilligny :  

Cotation 0 : absence de contraction. 

Cotation 1 : contraction perceptible sans déplacement du segment. 

Cotation 2 : contraction entrainant un déplacement quel que soit l’angle parcouru. 

Cotation 3 : le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance.  

Cotation 4 : le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante. 

Cotation 5 : le mouvement est d’une force identique au côté sain s’il y en a un.  

 

Contrôle moteur sélectif (CMS) :  

Cotation 0 : pas de CMS, minime contraction.  

Cotation 0,5 : contraction et mouvements minimes et/ou beaucoup de co contractions.  

Cotation 1 : mauvais contrôle sélectif, commande dissociée, mouvement limité, co contractions pos-

sibles.  

Cotation 1,5 : CMS correct mais défaut de fluidité ou limitations dans le mouvement.  

Cotation 2 : CMS parfait, contraction et muscles appropriés.  

 

Echelle de Boyd : 

Cotation 0 : aucun mouvement à la demande de dorsiflexion active du pied.  

Cotation 1 : dorsiflexion limitée utilisant essentiellement le long extenseur des orteils et/ou 

l’extenseur de l’hallux. 

Cotation 2 : dorsiflexion limitée utilisant le long extenseur des orteils, l’extenseur propre de l’hallux 

et un peu le tibial antérieur. 

Cotation 3 : dorsiflexion complète (essentiellement par le tibial antérieur) avec flexion de hanche et 

de genou. 

Cotation 4 : dorsiflexion isolée et complète, sans flexion de hanche et de genou.   

 

 



 

V 

 

Annexe 4 – Score EFMG 

ITEM A : Lying and rolling  

ITEM B : Sitting 
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ITEM C : Crawling and kneeling 

 

 

RESULTATS :  
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Annexe 5 – MIF Mo me  

 

 

 

 


