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Résumé
Introduction : La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant.
Pour autant, sa rééducation ne bénéficie d’aucune recommandation consensuelle. Dans ce
contexte, la pertinence du travail des niveaux d’évolution motrice (NEM) est critiquée. L’objet
de ce mémoire d’initiation à la recherche est d’identifier des attendus de pratique
professionnelle et d’observer si des invariants peuvent identifiés lors les prises en soin
construites sur le travail des NEM pour des enfants paralysés cérébraux (PC) afin de savoir s’ils
répondent à ces attendus.
Méthode : Les attendus de pratique professionnelle pour la rééducation des enfants PC ont été
identifiés par une revue bibliographique basée sur l’analyse qualitative par thématisation. Ceci
a permis l’élaboration d’une grille d’analyse. De plus, une étude observationnelle de pratique
par entretien d’autoconfrontation auprès de 3 kinésithérapeutes libéraux a été réalisée. Les
entretiens ont été analysés à travers la grille afin tout d’abord d’identifier d’éventuels invariants
de pratique puis le cas échéant, de les corréler avec les attendus de pratique professionnelle.
Résultats : 41 « sous-rubriques » ont été identifiées pour décrire les attendus de pratique
professionnelle

pour

la

rééducation

des

enfants

PC.

L’analyse

des

entretiens

d’autoconfrontation a montré que 24 sous-rubriques étaient communes aux 3 observations. Les
sous-rubriques les plus représentées dans la revue bibliographique ont été majoritairement
illustrées lors des séances.
Discussion : Malgré les biais et l’échelle de cette étude, les résultats semblent montrer qu’il
existe des invariants de pratique concernant la rééducation des enfants PC utilisant les NEM et
qu’ils répondent partiellement aux attendus de pratique. L’étude identifie des impacts
thérapeutiques et compétences appropriés, contrairement à ce que certains articles dédiés à la
PC indiquent. Nous questionnerons cette divergence.
Conclusion : Le développement des recommandations de bonnes pratiques, l’evidence based
practice et la prise en considération de la voix des patients obligent à justifier les choix
thérapeutiques et leurs performances. La formalisation des actions thérapeutiques et des
résultats est à développer, selon les standards validés, afin que l’expérience du kinésithérapeute
pédiatrique et la science puissent se conjuguer au bénéfice des attentes et besoins des patients.
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Analyse de pratique professionnelle

-

Entretiens d’autoconfrontation
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Attendus de pratique professionnelle
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Abstract
Introduction: Cerebral palsy is the largest cause of motor deficiency in children. However there
are no consensus surrounding best practice recommendations for rehabilitation. The relevance
of the work of “motor development milestone” is criticized in this regard. The purpose of this
introductory research dissertation is to identify the professional practice expectations and to
observe whether invariants can be observed during care built on the work of “motor
development milestone” for children with cerebral palsy (CP) in order to know whether they
meet these expectations.
Method: A literature review was conducted to identify the expectations of professional practice
for the rehabilitation of PC children using qualitative analysis sorted by thematization to
construct an analysis grid. An observational study of practice by a selfconfrontation interview
with 3 independent physiotherapists was carried out. The interviews were analyzed using the
grid in order to first identify possible invariants of practice and then, if necessary, to link them
to the expectations of professional practice.
Results: 41 "sub-headings" were identified to describe the professional practice expectations
for the rehabilitation of PC children. Analysis of the self-confrontation interviews showed that
24 subheadings were common to all 3 observations. The subheadings most represented in the
literature review were most often encountered during the sessions.
Discussion: Despite the many biases of this study, the results seem to show that there are
practice invariants for the rehabilitation of PC children using NEM and that they partially meet
practice expectations. The study highlights appropriate therapeutic impacts and skills, contrary
to what is indicated by some articles dedicated to CP. We will question this discrepancy.
Conclusion: The development of good practice recommendations, evidence based practice and
patient's view consideration require justification of therapeutic choices and their performance.
The formalization of therapeutic actions and results should be developed according to study
standards so that the experience of paediatric physiotherapists and science can be combined for
the expectations and benefit of patients.
Keywords
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Cerebral palsy
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Analysis of professional practice

-

Selfconfrontation interviews

-

Professional practice expectations
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Motor development milestone
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Introduction

La rééducation des enfants paralysés cérébraux est régulièrement remise en question. L’avancée
des connaissances sur la plasticité cérébrale ou encore les évolutions de paradigme du système
de santé, comme l’approche biopsychosociale, contribuent à faire évoluer les programmes
thérapeutiques. La recherche de performance et de validité scientifiques en massokinésithérapie invitent en parallèle les rééducateurs à questionner leurs pratiques et protocoles
au regard des connaissances actuelles.
Dans ce contexte, l’efficacité du travail des niveaux d’évolution motrice (NEM), décrit par M
Le Metayer (1), et rencontré en terrain de stage pédiatrique, est évaluée comme faible. Certains
professionnels évoquent le manque de preuves scientifiques (2)(3) mais observent des résultats
cliniques. Certaines publications les déconseillent clairement (4)(5)(6)(7). En parallèle, les
NEM constituent un outil fiable de bilan d’évaluation de l’évolution neuro-motrice d’un sujet
(8)(9)(10).
Ainsi, devant ce qui est apparu comme des contradictions, deux axes ont été interrogés :
-

L’existence d’« invariants » de pratique communs aux praticiens utilisant en partie les
NEM dans leur rééducation auprès d’enfants paralysés cérébraux ;

-

La concordance entre ces invariants de pratiques et les recommandations
professionnelles.

Ainsi, ce mémoire d’initiation à la recherche, est organisé en 2 temps. Dans un premier temps,
le cadre conceptuel présentera globalement la paralysie cérébrale et, en l’absence de
recommandations consensuelles, la démarche menée pour recenser les attendus de pratique
professionnelle de la prise en soin kinésithérapique des enfants PC.
Dans un second temps, le travail de recherche d’invariants de pratique dans la rééducation par
le travail des NEM sera détaillé. Les résultats de l’analyse observationnelle par entretien
d’autoconfrontation seront décrits. Ils permettront de supposer que les invariants observés
adressent une majorité des attendus de pratique professionnelle retenus. Les axes non investis
au cours de ces séances seront également désignés.
Enfin, la mise en œuvre de l’étude fera l’objet d’une analyse critique. Cette synthèse permettra
d’interroger le besoin de caractériser et d’évaluer les actions thérapeutiques et compétences
mobilisées par ces kinésithérapeutes. La question particulière de la justification des choix
thérapeutiques et des résultats sera investiguée, dans un contexte rééducatif où la norme
internationale devient celle des recommandations et de l’Evidence Based Practice.
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Cadre conceptuel

2.1

La paralysie cérébrale

La paralysie cérébrale est la déficience motrice plus fréquente chez l’enfant (11)(12). Elle
touche 17 millions de personnes dans le monde et 125 000 en France, où chaque jour, quatre
enfants sont touchés. (11). Bien que se traduisant de manière très hétérogène, tous les paralysés
cérébraux (PC) montrent des signes cliniques et fonctionnels dans les phases de développement
précoce, qui auront fort probablement des retentissements tout au long de leur vie car la lésion
est irréversible et sans traitement connu (12).
2.1.1

Définition

La paralysie cérébrale est « le résultat d’une lésion cérébrale non progressive et définitive
survenue sur un cerveau en voie de développement. » (13). C’est un syndrome qui associe
trouble de la posture et trouble du mouvement. Depuis une dizaine d’années, un consensus
admet une définition un peu plus complète (14), élaborée en 2006 sur les travaux de
Rosenbaum et al (15): « la paralysie cérébrale décrit un trouble du développement intéressant
le mouvement et la posture, entrainant une restriction de l’activité ; ces troubles sont attribués
à des désordres survenus au cours de la vie fœtale ou chez le jeune enfant. Ces troubles moteurs
peuvent être accompagnés d’une épilepsie et de troubles dans les domaines sensitif, cognitif,
de la communication ou du comportement. ».
2.1.2

Prévalence

La prévalence est le nombre de cas de la maladie présents pendant une période donnée. (16)
Elle est de l’ordre de 1,5 à 3 pour 1000 naissances vivantes dans les pays développés (14). En
France, cela représente environ 1500 nouveaux enfants chaque année (17).
2.1.3

Formes cliniques et classifications

La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) – version
pour enfants et adolescents, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’inscrit dans le
cadre de la CIF. Elle propose un langage uniformisé et commun afin de décrire les atteintes
structurelles et fonctionnelles, les limitations d’activité et les restrictions de participation de
l’enfant ainsi que des facteurs environnementaux pertinents.(18)
Au regard de la diversité des degrés d’atteinte neurologique (et conséquences neuro-motrices),
différentes classifications et catégorisations ont également été adoptées au niveau international
afin de partager des référentiels communs.

2
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Ainsi la classification des sous-types de paralysie cérébrale élaborée par Surveillance of
Cerebral Palsy in Europe (SCPE) »(19), (17) définit la paralysie cérébrale en fonction de
l’expression des troubles neuromoteurs.
L’arbre décisionnel de classification
est présenté Figure 1.
Par

ailleurs,

des

catégorisations

adoptées ont pour objectif de rendre
compte et de partager le niveau
fonctionnel de l’enfant, selon des
normes compréhensibles par tous (14)
(20). quatre échelles internationales
significatives sont retenues ici car
fréquemment utilisées et hautement

Figure 1: Classification des sous-types de paralysie cérébrale – Source

complémentaires (14)(20)(21)(22).

SCPE

La synthèse des échelles est présentée dans le Tableau 1.
-

-

-

-

Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy (GMFCS) (23). Elle est
la plus utilisée (14) et évalue les limitations fonctionnelles en position assise et à la
marche.
Le Manual Ability Classification System (MACS) (24). Il permet de classer les enfants
paralysés cérébraux en fonction de leurs habiletés manuelles dans les activités de la vie
quotidiennes ;
Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) (25),(26), évalue
l’autonomie de l’enfant permise, en matière d’alimentation, en fonction des troubles de
la motricité buco-faciale ;
Communication Function Classification System (CFCS) (27), (28) évalue la
communication quotidienne.

Tableau 1: Synthèse des échelles de classification fonctionnelle des enfants paralysés cérébraux présentées - Traduction libre
de l'article de Andrea Paulson and Jilda Vargus-Adams (20)
GMFCS
Motricité globale

I

Pas de limitation à la
marche

II

Marche sans assistance,
mais limitation de la
déambulation extérieure

III

Marche avec assistance,
limitation de la
déambulation extérieure

MACS
Habilités manuelles
Manipule les objets
facilement et avec un
résultat satisfaisant
Manipule la plupart des
objets, mais la qualité
et/ou la vitesse
d’exécution est quelque
peu limitée

CFCS
Capacités de
communication
Transmet et reçoit des
messages avec tous

Transmet et reçoit des
messages avec des
correspondants
familiaux et non
familiaux mais a besoin
de temps supplémentaire
Manipule les objets avec Transmet et reçoit des
difficulté et a besoin
messages avec des
d’aide pour préparer
correspondants
et/ou adapter les activités familiaux uniquement

3

EDACS
Autonomie alimentaire
Mange et boit en toute
efficacité
Mange et boit en sécurité
avec quelques limites dans
l’efficacité

Mange et boit avec des
limitations de sécurité et
d’efficacité

IFM3R – IFMK 2019/2020
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MACS
Habilités manuelles

CFCS
EDACS
Capacités de
Autonomie alimentaire
communication
Fauteuil roulant électrique Sait
manipuler
une Transmet et reçoit des Mange et boit avec des
sélection limitée d’objets messages inefficacement limitations de sécurité
faciles à manipuler dans
des situations adaptées
Aucune mobilité même Ne sais pas manipuler les Absence de
Ne peut pas boire ni manger
avec assistance technique
objets et sa capacité à communication
en sécurité, une sonde doit
effectuer même les tâches
être envisagée pour la
simples est très limitée.
nutrition

L’association de ces différentes informations permet de dessiner un cadre clinique plus précis
et de faciliter les échanges entre les acteurs de la prise en soin (PES) et avec les familles. (20).
Celui-ci permet de proposer une prise en charge plus adaptée de l’enfant en clinique directe, en
prévention et en matière de recherche (20).
2.1.4

Étiologie et facteurs de risques

Par définition, la PC est conséquente d’une lésion sur un cerveau en développement intervenant
durant la période prénatale ou jusqu’aux deux ans de l’enfant. Les étiologies sont
multifactorielles et hétérogènes. Le tableau ci-dessous décrit les étiologies possibles selon la
temporalité de la lésion compte tenu qu’elle reste non identifiée environ un quart des cas (22).
Tableau 2: Répartition des étiologies à l'origine de la paralysie cérébrale (21)

Période
Proportion des PC
Étiologies

Prénatale
~25%
- Malformations cérébrales
- Accidents vasculaires
cérébraux
- Séquelles d’infection
fœto-maternelle

Périnatale
36%
- Asphyxie
- Encéphalopathie ischémique
anoxique

Post-néonatale
10%
- Infections
- Traumatisme crânien

Période néonatale précoce :
- séquelles d’ictère nucléaire,
- Infections et hémorragies
intraventriculaires.

Notons que l’identification et la caractérisation de la PC par l’étiologie apparait pour certains
comme un levier de prévention primaire et secondaire important à développer (15).
2.1.5

Physiopathologie

Les subtilités des mécanismes physiopathologiques en jeu dans la paralysie cérébrale ne sont
pas encore intégralement connues mais dans 90% des cas des lésions cérébrales conséquences
à une hypoxie ou une ischémie sont en cause (12). La localisation de la lésion cérébrale et le
niveau de maturation cérébrale (selon l’âge de survenue) sont décisifs dans la typologie de la
paralysie cérébrale et des troubles de l’enfant (12) (14).
2.1.6

Troubles de l’enfant paralysé cérébral

La paralysie cérébrale est associée de nombreuses anomalies neuro-motrices conséquentes à la
lésion du système nerveux central. Les conséquences peuvent être regroupées par leur caractère
4

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire UE28

Cécile COURTABESSIS

d’exagération (dits « positifs ») ou de diminution (dits « négatifs ») par rapport à un
développement typique (12), (29).
-

Signes « positifs » : spasticité, hyper-réflexie, clonus, co-contraction ; appartenant au
domaine neurologique

-

Signes « négatifs » : insuffisance musculaire, fatigabilité, déficits sensoriels,
coordination pauvre ; n’appartenant pas au domaine neurologique.

Ces signes sont associés à des troubles de la cognition, du comportement, des atteintes
sensorielles, de l’épilepsie (12) (14) (22).
-

Topographie des atteintes

Figure 2: Description topographique des atteintes en paralysie cérébrale : unilatérale et bilatérale, d’après Graham (2016)

-

Troubles associés : Ils sont souvent corrélés avec la sévérité de l’atteinte cérébrale.

Conséquence des lésions secondaires aux troubles de la maturation nerveuse, on observe
des lésions du message nerveux. En synthèse, les troubles observés sont: le déficit
cérébral, des troubles de l’apprentissage, l’épilepsie, les troubles visuels, la déficience
auditive, des difficultés d’alimentation, des troubles du comportement.(Cf. figure 3)
(15).

Figure 3: Troubles neurodéveloppementaux des patients PC en fonction de la topographie de la lésion cérébrale (14)
(NB : WMDI : white matter damage of immaturity)

5
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Recommandations en matière de prise en soin pédiatrique de la paralysie
cérébrale

2.2.1

Absence de consensus

À ce jour, il n’existe pas de consensus international concernant la prise en soin kinésithérapique
des enfants paralysés cérébraux. Les différents types de pratiques ont des objectifs hétérogènes
et ne sont pas tous évaluables, ou non évalués de manière significative à ce jour, bien qu’ils
s’inscrivent dans les critères de la CIF, version pour enfants et adolescents (18)
Afin de rechercher des « invariants » dans des publications à haut niveau de preuve, une revue
bibliographique a été réalisée pour identifier des « attendus de la pratique professionnelle de
rééducation dans la PES pédiatrique de la paralysie cérébrale ». Cette grille servira de filtre
d’analyse de la pratique des MK observés. Elle sera présentée en détails au §2.4.
2.2.2

Principes de prise en soin

2.2.2.1 Principes généraux
Selon De Broca (30) les objectifs thérapeutiques ne sont « pas de normaliser le contrôle
neurologique, […] ni d’enseigner la marche.[…] mais de s'opposer à l'évolution spontanée de
complications neuro-orthopédiques et de stimuler et favoriser les acquisitions posturales et
motrices. » Graham et al. précisent en ce sens que traditionnellement, la prise en soin cherchait
justement à « normaliser le tonus et les schèmes moteurs », alors que les thérapies actuelles
adressent les déficits musculaires à des fins fonctionnelles (12).
Pluridisciplinarité : La prise en soins de la paralysie cérébrale dans le temps pédiatrique
appartient au champ du polyhandicap et s’inscrit dans la cadre de la CIF AE. Celle-ci précise
l’importance d’une pratique pluridisciplinaire (18). E. Soyer-Papiernick synthétise la nécessité
de collaboration et de mise en commun des compétences des soignants en interdisciplinarité au
service du projet thérapeutique défini pour le patient. (31).
Prise en charge précoce : Dans l’ouvrage d’E. Soyer-Papiernick, « comprendre la rééducation
des anomalies du développement » (9), Claudine Amiel-Tison indique en préface l’importance
d’une prise en charge précoce des enfants présentant des troubles du développement moteur,
même avant que ne puisse être posé le diagnostic de la paralysie cérébrale. Ce principe semble
être partagé par la communauté soignante et est décrite notamment par Graham (12), Le
Metayer (1), Broca (30), Amiel-Tison (14).
Partenariat équipe soignante – parents : Important à toute les étapes de l’accompagnement :
depuis l’observation des premiers signes et la découverte du handicap, l’accompagnement des
parents et la mise en place et le maintien de l’alliance thérapeutique (12). Cette collaboration
est également plébiscitée par les familles (31).
6
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2.2.2.2 Prise en soin kinésithérapique
Graham et al. et de nombreux auteurs s’accordent à dire que la physiothérapie est le traitement
de référence dans la prise en soin des enfants paralysés cérébraux (6,9) (1) (32). Dans son
ouvrage de référence (9), Evelyne Soyer-Papiernick présente 5 missions du rééducateur :
orthopédiste, relai et communiquant pour les autres thérapeutes, soutien pour la famille et
également communiquant des indicateurs d’évolution. Graham et al. précisent qu’en l’absence
de traitement curatif à ce jour, la prévention est « l’option la plus réaliste » en matière de prise
en soin (12).
À ce jour, la Haute Autorité de Santé (HAS) n’a pas publié de recommandations concernant la
prise en soin dans le champ de la paralysie cérébrale. En revanche, le développement de
recommandation de bonne pratique sur la « Rééducation des personnes atteintes de paralysie
cérébrale » est inscrit à son programme de travail 2019 (33). En outre, en octobre 2019, les
principaux acteurs de la prise en soin dans le champ de la paralysie cérébrale ont signé la
« Charte de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale » (34) qui décrit
les droits du patient PC et les engagements attendus des professionnels rééducateurs.
2.2.3

Les attentes des patients et familles

L’enquête ESPaCe (31), menée par la Fondation Paralysie Cérébrale en 2018, a permis de
recueillir des informations auprès de personnes atteintes de PC (354 enfants, 145 adolescents,
511 adultes) au sujet de leur prise en soin thérapeutique.
Les sujets relatifs à la kinésithérapie mis en exergue par l’enquête sont les suivants :
-

-

La rééducation motrice est principalement menée par un masseur-kinésithérapeute, en
moyenne 2 fois 30 minutes par semaine ;
La demande de participation aux séances des parents est forte alors que seuls la moitié
(enfant de 2 à 6 ans) à ¼ des parents (enfants de 7 à 11 ans) y assistent actuellement ;
Les besoins ou choix thérapeutiques sont rarement questionnés ;
En cas d’interruption de rééducation motrice, la reprise de la kinésithérapie se fait
notamment suite à l’impression de perte des acquis.
Deux tiers des patients sont satisfaits et considèrent in fine que la rééducation motrice a
un impact positif sur leur qualité de vie. (L’insatisfaction augmente avec l’âge adulte et
la sévérité des atteintes et déficits).
Les patients demandent des améliorations en matière de coordination des soins, de
participation de la personne et de formation des rééducateurs.
Les patients (indépendamment de l’âge et de la gravité des troubles) expriment leur
satisfaction en fonction de la qualité des relations avec le rééducateur, de la qualité
perçue de sa formation, de l’absence de douleurs générées par la rééducation ou
l’appareillage, de la participation du sujet à sa rééducation (mise en place d’objectifs,
techniques actives) ;
7

IFM3R – IFMK 2019/2020

Mémoire UE28

Cécile COURTABESSIS

Les demandes des personnes interrogées sont les suivantes :
2.3
2.3.1

Les parents souhaitent être formés afin de poursuivre à la maison des exercices avec
leurs enfants ;
Les patients adolescents (et adultes) attendent une plus grande implication dans leur
rééducation et un accès facilité aux activités physiques et sportives ;
Globalement les personnes concernées souhaitent disposer de recommandations sur les
rééducations fondées scientifiquement, concernant la typologie, la durée et l’intensité ;
Elles souhaitent avoir accès à des formes de rééducation motrices diverses et pouvoir
adapter les prises en charge en fonction de leur satisfaction vis-à-vis des protocoles.
Les niveaux d’évolution motrices (NEM)
Définition

M. Le Métayer définit les niveaux d’évolution motrice (N.E.M.), dans le cadre socio-culturel
occidental, pour décrire le développement de la locomotion de l’enfant (1). Selon lui, il s’agit
d’ « une succession de redressements, de maintiens, d’enchainements, de déplacements qui vont
des positions de decubitus à la station debout et à la marche. […] Les N.E.M. représentent des
situations actives où les aptitudes cérébromotrices innées interviennent d’une manière évidente
dès les premiers niveaux pour permettre des ajustements automatiquement régulés dans
l’exécution des mouvements».
Il décrit que l’expérimentation et la répétition des N.E.M. par l’enfant au fil de ses capacités va
générer des apprentissages. Ces « practo-gnosies » et « praxies » seront conservées toute sa vie.
Selon M. Le Metayer, les NEM prennent leur sens dans le cadre de l’éducation thérapeutique
définie par « les techniques spécifiques qui peuvent aider les enfants infirmes cérébraux à
développer au maximum leur motricité fonctionnelle, en utilisant de la meilleure manière leur
potentialité cérébromotrice.[…] En résumé, l’objectif de l’éducation thérapeutique est de
modifier l’organisation motrice pathologique par des techniques appropriées et de proposer à
l’enfant d’agir autrement pour améliorer ses performances fonctionnelles.[…] Les différents
degrés de gravité des troubles et la multiplicité des tableaux cliniques rendent difficile la
description de programmes valables pour tous les cas de figure. » (1).
Les étapes de redressement et les NEM sont évalués en détail par le Gross Motor Function –
Classification System (GMF-CS) (35) et sa traduction française : l’échelle d'évaluation motrice
fonctionnelle globale (EMFG) (36). Ils sont également très détaillés dans le bilan de VaivreDouret (37) et dans d’autres tests tels que l’Alberta Infant Motor Scale (AIMS)(38), l’Hammer
Smith Neurological Examination (HINE) (39) et l’Amiel Tison Examen Neurologique de la
naissance à 6 ans (ATEN)(40). Les NEM sont décrits en Annexe 1.
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Séquences de redressement

Décrites dans l’article de C. Marshal et al. , « La séquence de redressement (SDR) regroupe
l’ensemble des positions et des passages conduisant une personne de la station allongée à la
station debout. « Séquence » signifie ici succession, suite, enchaînement. Par extension, la
séquence de redressement peut regrouper toutes les évolutions que peut effectuer le corps
humain par rapport à un support. »
Une distinction est faite avec les NEM : « Elle est à différentier des niveaux d’évolution motrice
qui organisent ces évolutions dans le sens d’une progression liée à l’acquisition psychomotrice
et sensorielle de l’enfant. Les niveaux rappellent l’idée d’étapes, de paliers, de point maximal
d’apprentissage. Il s’agit d’un concept neuro-développemental ». La définition des séquences
de redressement est : « une série de passages d’un point à un autre, d’une organisation à une
autre. […] les stratégies de passages, les modifications à apporter à la conformation de son
corps, aux appuis, aux équilibres, aux chemins à prendre et comprendre, et aux sensations pour
réussir avec aisance et au moindre coût ce passage ou un enchaînement de passages. »
2.3.3

Convergence des objectifs et champs d’application

Au regard des observations cliniques et des différentes lectures réalisées, le parti a été pris
d’assimiler les NEM aux SDR. En effet, le langage kinésithérapique pédiatrique « rencontré »
définit les NEM comme outil d’évaluation de la motricité, outil de rééducation et comme outil
de description d’un stade de développement moteur. Les deux notions apparaissent donc
assimilables.
Tels que décrits par M Le Metayer (1), les NEM permettent d’établir une évaluation de la
motricité de l’enfant. Cf. l’échelle d’évaluation présentée en pages 186 à 188 (1) mais
également d’évaluer le niveau de développement de la spatialisation (p44), de travailler la
posture, la régulation temporo-spatiale, le soutien et le maintien et l’équilibre (p46 et p124), les
réactions d’équilibration (p 94), de solliciter la commande sélective (p99), ou encore les
fonctions motrices des membres supérieurs, notamment l’appui (p101).
Les différents tests cités au paragraphe précédent (§2.3.2) exploitent les NEM comme des
critères d’évaluation des capacités motrices de l’enfant dans un contexte de troubles
neuromoteurs suspectés ou diagnostiqués.
2.3.4

Formation et compétences requises pour le kinésithérapeute

Différents organismes permettent aux rééducateurs de se former aux NEM. À dire d’experts,
l’Institut Motricité Cérébrale qui propose différents cycles notamment une formation intégrée
au Diplôme Universitaire « Paralysie Cérébrale (IMC et Polyhandicap) & Pathologies
associées » proposé par les universités de Saint Etienne et de Lyon. Cette formation intègre à
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la liste des objectifs pédagogiques pour les rééducateurs le fait de « maîtriser les techniques de
guidage des différents enchaînements moteurs (Niveaux d’Évolution Motrice) »(41).
Par ailleurs, l’Institut Motricité Cérébrale propose durant son stage « Formation NEM 1 :
compétences ciblées » d’apprendre à : « Utiliser les guidages moteurs essentiels à la rééducation
et les gestes de la vie quotidienne des personnes IMC ou polyhandicapées notamment grâce à
l’étude des techniques de facilitation des automatismes posturaux, antigravitaires et de
locomotion, l’utilisation des aptitudes proprioceptives et extéroceptives de l’enfant et de
l’adulte, et l’étude des progressions et des enchaînements de niveaux d’évolution motrice. »(42)
Dans le module de formation « les niveaux d’évolution motrice, NEM1 », il est précisé que les
NEM constituent « situations actives […] sources d’apprentissages ». Elles sont considérées
comme utiles à la compréhension de la motricité typique, à l’analyse des troubles et aux
« guidages moteurs essentiels à la rééducation et les gestes de la vie quotidienne des personnes
IMC ou polyhandicapées .» (42).
2.4

Identification des « attendus de la pratique professionnelle de rééducation dans la
PES pédiatrique de la paralysie cérébrale »

Comme indiqué au §2.2.1, l’absence de consensus invite à rechercher des attendus de pratique
professionnelle afin de les utiliser comme base de référence pour observer la pratique clinique.
Pour ce faire, une revue bibliographique a été réalisée associée à une démarche d’analyse
thématique. En effet, cette démarche était cohérente avec l’analyse des entretiens par
autoconfrontation détaillés dans la suite du document.
2.4.1

Démarche méthodologique de la revue bibliographique

Des documents à haut niveau de preuve ont été recherchés dans différentes sources
bibliographiques francophones et anglophones cherchant à identifier des revues systématiques
traitant des modalités de prises en charge afin d’identifier des similitudes pour dégager un «
état de l’art » et des connaissances à un moment donné.
Des outils nécessaires aux recherches bibliographiques ont été utilisés afin de conserver une
fiabilité méthodologique et garantir un niveau de preuve important à la base documentaire
analysée. Des ouvrages dits « de référence » à « dire d’expert » ont également été intégrés.
2.4.1.1 Base de données consultées et mots clés retenus
Les bases de données suivantes ont été consultées : Haute Autorité de Santé, PubMed,
Cochrane Database of Systematic Review, NICE, International Guidelines Library.
Les mots clés retenus ont été les suivants en français : Paralysie cérébrale, revue systématique,
Prise en soin, traitement, kinésithérapie, rééducation
En anglais: cerebral palsy, review, guidelines; treatment
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Certains ouvrages ont été retenus en raison du haut niveau de preuve des publications et ou à
« dire d’experts ».
2.4.1.2 Les ouvrages retenus
Neuf ouvrages ont été retenus pour élaborer la revue bibliographique et sont présentés dans le
Tableau 3.
Tableau 3: Liste des ouvrages de la revue bibliographique
Auteur.e (s)

Soyez-Papiernik E.

Shaunak M, Kelly VB.

Titre du document

Comprendre la rééducation des anomalies du
développement.
Cerebral palsy in under 25 s: assessment and
management
Spasticity in under 19s: management

Graham HK, Rosenbaum P,
Paneth N, Dan B, Lin J-P,
Damiano DL, et al.
Shepherd, Shepherd RB.

Cerebral palsy.

Secrétariat d’Etat chargé des
personnes
handicapées,
Insitut Motricité cérébrale,
CESAP, Collège de Massokinésithérapie, et al.
Aisen ML, Kerkovich D,
Mast J, Mulroy S, Wren TA,
Kay RM, et al.
Verschuren O, Peterson MD,
Balemans ACJ, Hurvitz EA

Charte de la rééducation/réadaptation des
personnes avec paralysie cérébrale.

Castelli E, Fazzi E, SIMFERSINPIA

Cerebral Palsy in Infancy

Références

Paris: Masson; 2005 (43)
(NICE Guideline NG62).
Arch Dis Child - Educ
Pract
Ed.
août
2018;103(4):189‑93. (44)
(NICE Guideline Number
CG145). 25 July 2012.
(45)
Nat Rev Dis Primer. 7
janv 2016;15082.(12)
. Churchill Livingstone;
2014 (46)
2019 oct. (34)

Cerebral palsy: clinical care and neurological
rehabilitation.

Lancet
Neurol.
sept
2011;10(9):844‑52. (47)

.
Exercise
and
physical
activity
recommendations for people with cerebral
palsy.
Intersociety Commission. Recommendations
for the rehabilitation of children with cerebral
palsy.

Dev Med Child Neurol.
août 2016;58(8):798‑808.
(48)
Eur J Phys Rehabil Med.
oct 2016;52(5):691‑703.
(49)

2.4.1.3 Méthodologie d’analyse retenue : l’analyse thématique
L’analyse thématique décrite par Paillé et Mucchielli (50) qui permet « une délimitation des
thèmes » a été choisie. Ils expliquent que l’analyse thématique consiste en « la transposition
d’un corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce en
rapport avec l’orientation de recherche. ». Cette méthodologie est particulièrement adaptée à la
recherche d’invariants car elle permet notamment, comme ils le précisent, de « documenter
l’importance de certains thèmes au sein de l’ensemble thématique, donc de relever des
récurrences, des regroupements, etc. […] de vérifier s’ils (les thèmes) se répètent d’un matériau
à l’autre et comment ils se recoupent, rejoignent, […].(50).
En revanche, la définition d’un thème commun par sa récurrence est difficile car comme
l’expliquent Paillé et Mucchielli, « Il n’y a pas de nombre magique permettant de répondre à la
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question de la récurrence « significative » d’un thème. […] En fait, très souvent, en analyse
thématique, comme en analyse qualitative en général, la signifiance d’une donnée n’est pas tant
une question de nombre que de statut de l’information : une information précise, voire
précieuse. […] Les informations récurrentes ne sont pas les seules informations à posséder une
valeur, et leur récurrence ne leur fournit pas tant une valeur qu’un statut. »
2.4.1.4 Démarche de thématisation
Les ouvrages retenus ont donc été analysés selon la démarche de thématisation décrite par Paillé
et Mucchielli (50). Les thèmes sont considérés comme des ensembles de mots permettant de
dégager un sens général du corpus de données recueillies. Ces analyses permettent ultimement
l’élaboration d’un « arbre thématique », qui est une représentation synthétique et structurée du
contenu analysé.
L’analyse thématique a été réalisée et compilée dans un tableur Excel (Disponible en
consultation numérique). Elle a fait l’objet d’un journal de thématisation tel que Paillé et
Mucchielli le recommande (50) afin de conserver la traçabilité de la démarche (Annexe 3).
Pour chaque ouvrage, ont été identifiés : le nom de l’ouvrage, les extraits de l’ouvrage
significatifs en lien avec des recommandations de pratique et la page de référence le cas échéant.
Le premier ouvrage analysé a été « Comprendre la rééducation des anomalies du
développement. » de E. Soyez-Papiernik car il couvre un large panel de champs thérapeutiques.
L’identification d’un « code » a généré la création d’une ligne dans Excel. Un « code » est «un
ensemble de mots permettant de cerner ce qui est abordé dans l’extrait du corpus correspondant,
tout en fournissant des indications sur la teneur des propos» (50). Les codes permettent ici
d’organiser les corpus de données et de repérer rapidement les sujets traités.
L’analyse thématique des 8 ouvrages suivants s’est fait de façon matricielle :
-

Verticale : Création de 3 nouvelles colonnes (1 de couleur pour identifier l’ouvrage, 1
pour recopier l’extrait de texte significatif et une pour la page de référence)

-

Horizontale : pour un « code » identifié dans un ouvrage analysé : saisie de l’extrait sur
une ligne commune ; pour un sujet non encore identifié : saisie sur une ligne vierge.

L’extrait du tableau en Figure 4 illustre la démarche.
1. Comprendre la rééducation des
anomalies du développement
orthopédiste
education sensorimotrice
interlocuteur avec autre soignants

2. NICE Cerebral palsy in under
4. Cerebral palsy - Primer /
25s: assessment
PA1 A2 and management
PA2 A 3. NICE - Spasticity in under 19s: PA3A4 Graham
p51
p51
p51
Communication
cruciale entre
Communication
cruciale
Thématiques
« identiques
» sur
laentre
p51
p12
les professionnels
et avec
même
ligne p12 les professionnels et avec
p51
p53
p54

pédagogue auprès de la famille
soutien de la famille
mise en scène de la séance de
Sensibiliser les parents
Accompagner les parents dans
p54
l'acceptation du handicap
Accompagner les parents dans la
mobilisation des compétences de
p54
l'enfant
Créer un partenariat avec les parents
pour favoriser le développement de p54

S'assurer que la "voie du
patient" est partagé par l'enfant p13

Développer et installer un
partenariat avec l'enfant et les p12

Evaluation détaillée des
capacités motrices pour
identifier les forces pour cibler

PA
4 A5 5.cerebral palsy in infancy

PA5

Education sensorimotrice

p38

3 colonnes par Article
p13

Figure 4: Extrait du tableau de thématisation de la revue bibliographique pour illustration de la thématisation en ligne
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Une fois les 9 ouvrages analysés selon cette méthodologie, un travail itératif de relecture et de
regroupement a été réalisé afin de regrouper les thématiques au maximum, de gagner en
cohérence et de supprimer au maximum les doublons. Ce travail a consisté à regrouper les
thèmes par ligne, c’est-à-dire par « sous-rubrique » tout en collectant les thèmes. Les codes sont
regroupés en « sujet » au sein d’un tableau thématique afin de dégager un sens du corpus de
données bibliographiques. Au fil de la codification, de nouveaux codes ont été repérés et créés;
ils ont été ajoutés à l’arbre de codification, selon la technique « d’inventaire systématique des
codes » (50). La base de données Excel est disponible sous format numérique.
Ceci a été fait en lien avec les sous-rubriques qui ont été sélectionnées selon des critères de
fréquence, de récurrence, mais aussi de pertinence. L’objectif a été d’identifier au maximum
des invariants présents dans les différents ouvrages. Sur la base de la haute qualité scientifique
des documents retenus, ces invariants sont retenus comme éléments « d’attendus de la pratique
professionnelle en matière de prise en soin des enfants paralysés cérébraux ». Et Yves Clot (51),
permet de définir la notion d’invariant : « Et comment trouve-t-on ces invariants ? Par
abstraction, en taillant dans les singularités. Ce qu’il faut étudier, c’est ce qui reste stable dans
la multitude des actions, par soustraction des différences! ».
La Figure 5 présente un extrait du travail réalisé.
« Codes » se rapportant à cette thématique identifiée
dans le document analysé

7

6

6

Informer les parents et le
patient sur le
développement de l'enfant,
fa Comm
sa pathologie, les
mill unicat
Char Missions du kinésithérapeutetraitements
SR15 e ion

Engagement du rééducateur
à encourager les activités
Char Missions du kinésithérapeutephysiques et de loisir
SR16

Travailler en

Char Missions du kinésithérapeutepluridisciplinarité

4

Missions du kinésithérapeuteCommuniquer

4

Missions du kinésithérapeuteAccompagner les parents

3

Adapter sa pratique
professionnelle aux
CharteMissions du kinésithérapeutespécificités de la PC

SR17

Comm
unicat
ion
Comm
unicat
ion

fa Comm
mill unicat
SR18 e ion

Education

Communication

Sous-rubrique

Famille

Rubrique

Code sous rubrique

Graduation

Nombre d'itérations

Thématique « identique »

T1

T3

T4

T5

T6

T7

Communication
famille

Communicatio pédagogie / former les
n
parents

informations
partagées

Conseil

MK support
d'information

Droit à
l'information
sur les soins

SR15T1

SR15T2

SR15T3

SR15T4

SR15T5

SR15T6

SR15T7

inclusion sociale

loisirs

rééducation intensive

curative

préventive

au long court

augmenter la
capacité
physique

SR16T1

SR16T2

SR16T3

SR16T4

SR16T5

SR16T6

SR16T7

engagement du
professionnel

soins
multidisciplinai
res
médecins

professionnels autour du
de rééducation patient

travail
d'équipe

communication

SR17T1

SR17T2

SR17T3

SR17T4

SR17T5

SR17T6

SR17T7

pédagogie auprès des
parents
communication cruciale

avec les
parents

avec l'enfant

entre
pédagogie avec
professionnels la famille

SR18T1

SR18T4

SR18T5

SR18T6

SR18T2

SR18T3

confiance en
compétences
de l'enfant

éduquer aux possibilités coacher les
de l'enfant
parents

SR19T1

SR19T2

SR19T3

adapter le lieux de
PEC
SR20T1

fa Comm Educ mobilise les
mill unicat atio compétences de
l'enfant
SR19 e ion
n

SR20

T2

SR18T7
entendre les
demandes
acceptation du encourager les respectives des
handicap
parents
2 parents
SR19T6

SR19T7

spécificités de
PEC
adapter la PEC

SR19T4
SR19T5
données
scientifiques/
recommandati bonnes
pratiques
ons

expertise

engagement du
thérapeute

SR20T2

SR20T4

SR20T6

SR20T7

SR20T3

SR20T5

Figure 5: Extrait des attendus de pratique professionnelles- Méthodologie d’élaboration - grille d'analyse

2.4.1.5 Marqueurs spécifiques
En accord avec la méthodologie décrite au § 2.4.1.4Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
le choix a été fait d’intégrer sans critère de récurrence obligatoire les thématiques de la « Charte
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de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale d’octobre 2019 (34). En
effet, au regard de la qualité des signataires et de leur représentativité, de leur nombre et de la
date récente du document, il a été considéré que le contenu se rapprochait de
« recommandations » françaises (à défaut de recommandations de la HAS). Ainsi 9 sousrubriques sont identifiées d’un marqueur « Charte ».
Deux sujets ont été également tracé spécifiquement avec le symbole « +++ ». Tout d’abord
« Prise en charge précoce » (SR5) (12) (46) (47) (49) car les impacts liés au développement
neuro-moteur de l’enfant et les connaissances grandissantes sur le fonctionnement du cerveau
impactent la PES ; et « Rééducation centrée sur la famille » (SR11) (43) (48) (49) car cette
thématique est en prise avec les problématiques sociétales contemporaines d’organisation et de
prise en soin kinésithérapiques de la paralysie cérébrale.
2.4.2

Arbre de thématisation : les attendus de pratique professionnelle

À l’issue de cette démarche, selon l’arborescence décrite, l’arbre de thématisation élaboré
comporte 3 rubriques, 41 sous-rubriques et 273 thèmes. Le Tableau 4 présente les 2 premiers
niveaux de cette arborescence. (L’intégralité est disponible en Annexe 2)
Tableau 4 : Arbre de thématisation (Niveaux rubriques (I) et sous-rubriques (II)) : Attendus de pratique professionnelle
Nombre
d'itérations
dans les 9
ouvrages

6
5
5
4

Rubrique
Principes
rééducation

de

Sous-rubrique
la

4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
7
6
6
4
4
3
6
5
5
4
4

Missions
kinésithérapeute

Contenu
rééducation

de

du

la

Définir un programme de rééducation spécifique au patient,
individuel et global
Développer un programme en lien avec la CIF
Évaluer la rééducation
Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables et révisés
régulièrement
Prise en charge précoce
Alliance thérapeutique
Parents acteurs de soin
Exploiter les AVQ
Tenir compte de la vie familiale, scolaire, professionnelle de la
personne pour le choix des modalités et du rythme de sa rééducation
Prise en compte de la douleur liée aux soins
Rééducation centrée sur la famille
Réviser le programme de rééducation
Modalités de mise en œuvre de la rééducation
Bilan CIF
Informer les parents et le patient sur le développement de l'enfant,
sa pathologie, les traitements
Engagement du rééducateur à encourager les activités physiques et
de loisir
Travailler en pluridisciplinarité
Communiquer
Accompagner les parents
Adapter sa pratique professionnelle aux spécificités de la PC
Prévention ostéo articulaire
Lutter contre la spasticité
Développer la motricité
Lutter contre raccourcissements par posture
Rééducation de la fonction cognitive
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4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
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Sous-rubrique
Motricité du Membre supérieur
Fonction attentionnelle
Fonction d'apprentissage
Adaptation à l'effort
Éducation pour activité physique régulière
Adaptation de l'environnement
Bilan fonctionnel
Bilan fonction oralité
fonction exécutive
Éducation sensori-motrice
Lutter contre les raccourcissements par des moyens actifs
Fonctions sensorielles
Fonction de communication
Troubles mentaux (prise en compte)
Motricité dirigée
Fonction locomotion

Code
sous
rubrique
SR26
SR27
SR28
SR29
SR30
SR31
SR32
SR33
SR34
SR35
SR36
SR37
SR38
SR39
SR40
SR41

Cet arbre représente une synthèse des attendus de pratique professionnelle pour la prise en
soin kinésithérapique des enfants paralysés cérébraux.
Il sera l’outil d’analyse des corpus des entretiens d’autoconfrontation, utilisé comme filtre de
lecture : la grille d’analyse citée au niveau de l’analyse du corpus des entretiens
d’autoconfrontation.
3
3.1

Problématisation et question de recherche
Problématisation

Pourquoi observer une pratique professionnelle de prise en soin d’un enfant paralysé cérébral
pratiquée par un masseur-kinésithérapeute qui utilise en partie les NEM dans sa rééducation ?
Cette analyse vise à mieux comprendre comment les masseurs-kinésithérapeutes qui utilisent
les NEM conçoivent et pensent leur pratique. Il s’agit d’autre part de repositionner leur action
thérapeutique dans un référentiel de PES de la paralysie cérébrale pédiatrique. Cette approche
vise à mieux comprendre le raisonnement clinique et les choix thérapeutiques mis en œuvre.
Plus spécifiquement, il s’agit de savoir si la rééducation déclinée lors d’une session
kinésithérapique basée en partie sur les NEM lors de la prise en soin d’un enfant paralysé
cérébral comporte des « invariants de pratique» communs aux praticiens ; et le cas
échéant, savoir si ces invariants répondent aux attendus de pratique professionnelle.
3.2

Hypothèses

Les hypothèses qui motivent cette démarche d’initiation à la recherche sont les suivantes :
Hypothèse 1 : Il est possible de définir une liste des attendus de pratique professionnelle en
matière de PES des enfants PC établie sur la base d’une revue bibliographique.
Hypothèse 2 : La pratique clinique des NEM mise en œuvre par les MK présente des invariants
de pratique ;
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Hypothèse 3 : Les programmes thérapeutiques incluant le travail des NEM remplissent des
critères d’attendus de pratique professionnelle en matière de PES des enfants PC.
4

Méthode

4.1

La démarche d’une étude qualitative

La démarche de recherche qualitative doit selon Paillé et Mucchielli suivre les opérations
suivantes (50):
1.
2.
3.
4.
5.

Viser le renouvellement des connaissances ;
L’objet de l’étude doit être problématisé ;
La problématique doit reposer sur l’état de l’art et les réflexions du chercheur ;
L’articulation des connaissances actuelle et de la recherche doit être expliquée ;
Les conditions de l’enquête (méthode de recueil de l’information, des participants, etc.)
doivent être justifiées et présentées ;
6. Les résultats de recherche doivent être clairement présentés.
4.2

Choix de l’enquête par entretien d’autoconfrontation

Afin d’analyser les NEM aux regards des « attendus de pratique », il faut pallier au manque de
littérature à haut niveau de preuve décrivant les NEM et la rééducation afférente. C’est pourquoi
il est nécessaire d’accéder à la manière dont les professionnels qui les utilisent pensent leur
action thérapeutique et les objectifs qu’ils poursuivent. Pour cela, la réalisation d’une enquête
qualitative par entretiens d’autoconfrontation simple est choisie. Il s’agit d’une remise en
situation des acteurs, par les traces de leur activité, en utilisant ici un support vidéo enregistré
lors de leur pratique (52). Ces entretiens permettent l’expression de la perception ou la
compréhension du vécu accompagnant l’activité humaine (52). Cette démarche d’analyse
réflexive permet au professionnel de mieux comprendre ses propres façons d’agir et de mieux
connaître ses schèmes opératoires (53). Pour Theureau, l’impact est donc double :
-

pour le participant, la démarche d’autoconfrontation permet de verbaliser sa pratique et ses
choix, et de la confronter au regard d’un professionnel ou d’un collègue ;

-

pour le chercheur, de documenter de manière plus ou moins détournée l’expérience du sujet
et la compréhension immédiate de son vécu. (52)

De manière générale, l’autoconfrontation encourage l’explication spontanée mais également la
modification de représentations existantes et l’inférence de nouvelles représentations, ainsi que
le développement d’un savoir collectif. L’entretien d’autoconfrontation est donc une
méthodologie qui guide le professionnel dans une verbalisation a posteriori de l’action tout en
l’aidant selon Theureau à dépasser la «recomposition normative et/ou fabulatrice». Notons
néanmoins, que toujours selon Theureau, l’organisation des entretiens, « est porteuse de biais
constitutifs: les risques de la réflexion située a posteriori (ou expression de la conscience
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réflexive, portant sur le passé à la lumière des intérêts du présent), de la perte de détails liée aux
difficultés de rappel et de l’affabulation involontaire. »(52)
Ainsi, l’étude de l’organisation des activités permet d’apprendre qu’elle repose sur des
invariants et des processus dynamiques issus de l’action même. Ils sont également définis par
Samurçay et Rogalski qui les décrivent comme des « représentations schématiques et
opératives, élaborées par et pour l’action, qui sont le produit d’un processus historique et
collectif » (54). Ces représentations sont des réseaux « de savoirs, de savoir-faire, de croyances,
de sensations éprouvées, construites, sélectionnées au cours de l’histoire du sujet, à partir de sa
formation, de son expérience et des besoins de l’action » (54).
Ces concepts sont au cœur des savoirs professionnels et permettent de penser et de comprendre
pour agir efficacement en situation. Ils structurent l’action avec des invariants opératoires et
conceptuels. Vergnaud définit également le schème opératoire qui est une « forme invariante
d’organisation de l’activité et de la conduite pour une classe de situations déterminée.» (55). Il
permet toutefois une adaptabilité au sein de la situation. Il génère l’activité comportementale
(regards, verbalisations, gestes) et cognitive (prise d’informations, raisonnement, adaptation)
de l’opérateur. Le schème est donc l’organisation sous-jacente de l’activité.
Afin de répondre à notre question de recherche, l’objectif de ces entretiens, est de rendre compte
de la manière dont ces praticiens pensent et construisent leur activité thérapeutique lors de la
PES des enfants paralysés cérébraux. Il est espéré de pouvoir identifier des invariants de
pratique afin de les comparer aux attendus de pratique (Cf. §2.42.4.1).
4.2.1

Démarche globale

La démarche globale de l’analyse menée est décrite succinctement par les étapes ci-dessous l
1. Revue bibliographique et analyse thématique pour élaboration d’une grille d’analyse
permettant de recenser les attendus de pratique professionnelle (Cf. §2.4);
2. Enregistrement sur support vidéo d’une séance de rééducation en partie basée sur les
NEM pour chacun des 3 MK observés;
3. Réalisation d’entretiens d’autoconfrontation sur la base de montage de séquences en
lien avec la grille d’analyse élaborée ;
4. Retranscription des corpus verbatim des entretiens et analyse au regard de la grille pour
chaque entretien ;
5. Analyse croisée des 3 entretiens afin d’identifier d’éventuels invariants ;
6. Analyse des invariants identifiés au regard des attendus de pratique.
4.2.2

La méthode de thématisation appliquée aux entretiens d’autoconfrontation

L’analyse thématique été retenue car elle permet de donner un sens à un corpus de données
brutes. Elle a été appliquée pour la revue bibliographique (cf. § 2.4) et pour l’analyse des corpus
collectés lors des entretiens d’autoconfrontation.
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Les entretiens ont d’abord été écoutés, transcrits verbatim et lus à plusieurs reprises afin de
pouvoir s’imprégner de leur contenu et des sujets abordés. Ceci a permis d’accéder à une
connaissance approfondie du corpus de données. Ensuite, une démarche de codification a été
entamée, préalablement à la thématisation (Cf. méthodologie détaillée au §2.4.1.3).
L’approche consiste dans un premier temps à « relever les différents codes représentatifs du
contenu abordé, c’est-à-dire attitrer une unité verbale représentative du message que la personne
souhaitait transmettre lors de l’entretien. Dans un deuxième temps, il s’agit de reformuler le
matériel recueilli sous une forme condensée afin d’en extraire via un examen rationnel les
principales dimensions et thèmes. » (50). Dans le cadre de notre démarche, l’examen des
données a été fait à travers l’arbre de thématisation établi.
4.3

Population :

La méthodologie retenue conduit à sélectionner les acteurs parmi les professionnels MK
exerçant en libéral utilisant les NEM dans une PES auprès des enfants paralysés cérébraux. Au
regard de la diversité des expressions cliniques de la paralysie cérébrale (cf. § 2) et afin de
favoriser l’émergence d’invariants dans l’observation des pratiques, il est décidé de définir un
profil de patients PES durant l’observation analysée. En réalité, trois binômes soignant –soigné
sont à sélectionner, même si l’observation ne portera bien sûr que le soignant.
Les critères d’inclusion retenus pour les MK sont les suivants :
-

Être Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d’État, formé aux Niveaux d’Évolution
Motrice ;
- PES d'un enfant paralysé cérébral en cours et à minima depuis les 12 derniers mois ;
- PES en cours d'un enfant répondant aux critères d'inclusion et d’accord pour participer
à l'étude (enfant et parents) ;
- PES en exercice libéral, au cabinet et en présence d’un parent ;
- Localisation géographique proche de Nantes pour répondre aux contraintes logistiques
de mise en œuvre de l'étude
Critère d’exclusion des MK : Ne pas répondre à tous les critères d’inclusion.
4.3.1

Masseurs-kinésithérapeutes sélectionnés

Le recrutement des masseurs-kinésithérapeutes a été mené par démarchage téléphonique et
mailing ciblé à l’attention des adhérents au réseau Cokillaje (56) sur la période d’octobre 2019
à février 2020. Une plaquette de présentation du projet de recherche a été rédigée (Annexe 4)
présentant les critères de recrutement. Les critères d’inclusion ont été définis afin d’interroger
un panel de professionnels libéraux à la fois cohérent et représentatif, en partant du principe
selon lequel, le choix des critères de l’échantillon est plus important que sa taille lors d’une
enquête par entretien (57).
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Dans un souci d’anonymat, les kinésithérapeutes sont nommés MK1, MK2 et MK3 et les
enfants par la première lettre de leur prénom. Le Tableau 5 présente les MK interviewés.
Tableau 5: Caractéristiques des MKDE participants

MK
Année d’obtention
du DE
Expérience en
pédiatrie
Type d’exercice
Formation en
kinésithérapie
pédiatrique

4.3.2

MK1

MK2

MK3

2000

1999

2010

19 ans

20 ans

8 ans

Cabinet libéral
2006 : cours de
perfectionnement en
développement de l'enfant et
en IMC
2004 : Advance toxine
botulique A et enfant IMC
2004 : NEM niveau 1
2004 : diplôme EMFG
2002 : DU AQM

Cabinet libéral
Depuis 2004 : toutes les
formations organisées par le
réseau Cokillaje 1
Formation à l'Institut de
motricité cérébrale.
NEM 1
NEM 2
PC et escalade

Cabinet libéral
2012 : "Dépistage et
traitement précoce des
troubles des jeunes
enfants PC" à l'Institut de
motricité cérébrale.
2015 : NEM (Cokillaje)
2017 : Plagiocéphalie
(Luciole)
2018 : Busquet bébé

Patients observés

Les critères d’inclusion des patients ont été les suivants :
- Age compris entre 2 et 7 ans
- Enfant paralysé cérébral, GMFCS II : Marche avec restriction de mouvements. (58)
Ou Enfant paralysé cérébral, GMFCS III : Marche avec aide technique à la marche (58).
Ces critères ont été retenus afin de restreindre l’hétérogénéité des problématiques de PES et
ainsi favoriser la comparaison des pratiques observées. L’annexe 5 présente les compétences
des enfants PC GMFCS II et III (58). Le Tableau 6 présente les enfants filmés lors des séances.
Tableau 6: Caractéristiques des patients participants

MK référent

Identification du
Patient

Age
Pathologie

MK1

MK2

MK3

C.

M.

T.

7 ans
Diplégie spastique

3 ans
Quadriplégie spastique

24 mois
Quadriplégie spastique avec
atteinte bucco faciale
(bavage)
III
Spasticité des membres
inférieurs
Schéma d'hyper-extension
du tronc
Position assise non acquise
Retournements non acquis
spasticité des membres
supérieurs avec difficulté à
la préhension et à la
mobilisation coudes et
épaules

Score GMFCS
III
Détails des atteintes Spasticité des membres
motrices
inférieurs
Autonomie partielle pour les
AVQ 2
Marche avec déambulateur
postérieur

III
Hypertonie des 4 membres et
hypotonie axiale : tête et tronc.
Tiens assis seul et en position
petit lapin.
Rampé quasi autonome
Retournements acquis au sol
(à plat)
Membre supérieur :
préhension fine possible avec
dystonies.

Réseau Cokillaje : COordination Kinésithérapique et Interprofessionnelle Ligérienne pour L’Accompagnement
du Jeune Enfant
2
AVQ : Activités de la Vie Quotidienne
1
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MK1

MK2

MK3

C.

M.

T.

RAS

Suivi en orthophonie 1 fois
par semaine, parle de mieux
en mieux associe 2 mots,
vocabulaire encore restreint
Déplacement en poussette,
corset siège, verticalisateur
et chaussures orthopédiques

Détails des atteintes RAS avec lenteur générale
cognitives
compréhension et exécution
Aides techniques

Déambulateur postérieur
Corset siège et attelles de
marche
Attelles « turtle brace » pour
la nuit
Cannes anglaises en cours
d’apprentissage
Projet de la famille
Favoriser l’autonomie de
l’enfant. Maintien de la
scolarisation en milieu
ordinaire.
Faire entrer C. au SESSAD 3
pour éviter tous les longs
déplacements
C. fait de l’équithérapie,
mais elle aimerait pouvoir
faire de l’équitation avec des
enfants dans un cadre
ordinaire.
Projet
chirurgical
de
rhizotomie en cours de
discussion
Projet thérapeutique Travail des dissociations de
MK
ceintures et des asymétries
en vue de l’apprentissage de
la marche avec 2 cannes
anglaises en cours.
Travail d’équilibration et de
la proprioception
Surveillance orthopédique
Renforcement musculaire
Organisation des PES 2 PES hebdomadaires : 1
kinésithérapiques
par MK libéral
« généraliste » et proche du
domicile et 1 par MK avec
spécificité pédiatrique (en
alternance avec 2 MK 1
semaine sur 2)

4.4
4.4.1

Cécile COURTABESSIS

Fauteuil roulant manuel

Favoriser l’autonomie de Favoriser l’autonomie de
l’enfant dans les déplacements l’enfant dans les
et les jeux. Scolarisation déplacements et les jeux
prévue à la rentrée de
septembre 2020.
Toxine Botulinique - membres
inférieurs en février 2020

Déplacements au sol : rampé
et dissociation des ceintures.
Équilibre
assis
et
proprioception axiale.
Renforcement axial (rachis et
abdominal)
Travail du schéma corporel en
incluant
les
membres
inférieurs
Surveillance orthopédique
3 PES hebdomadaires : 2 par
MK libéral au cabinet et 1 au
CAMSP 4

Déplacements au sol : rampé
et retournements
Motricité globale:
enroulement, regroupement,
position assise, position en
décubitus ventral
Motricité des membres
supérieurs et inférieurs
Surveillance du bavage
Surveillance orthopédique
2 PES hebdomadaires par
MK libéral: 1 en crèche et 1
au cabinet du MK

Notions juridiques
Respects de la législation en vigueur

L’étude étant caractérisée comme une « évaluation des pratiques professionnelles de santé », la
déclaration simplifiée MR003 à la CNIL a été envoyée le 27/02/2020. Après avoir transmis un
document contractuel expliquant l’objet et les modalités de l’étude, l’autorisation de mise en

3
4

SESSAD : Service d'Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
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place d’un projet d’initiation à la recherche, les autorisations d’enregistrements audio et vidéo
ainsi que les consentements éclairés ont été recueillis pour l’ensemble des participants.
4.4.2
4.5

Principes déontologiques de recherche mis en œuvre
Banaliser la présence de l’observateur ;
Définir les conditions de l’observation (enjeux et devenir des résultats) ;
Garantir l’anonymat des personnes observées durant leur activité ;
Préciser les moyens mis en œuvre (enregistrement vidéo, grille d’observation…) ;
Établir un retour des résultats de l’enquête et en restituer l’analyse auprès des principaux
acteurs participants à la recherche ;
Ne pas nuire aux acteurs.
Recueil des données

Dans le cadre des entretiens d’autoconfrontation simples, deux temps de recueil de données
sont nécessaires. Le premier temps de recueil a été réalisé par enregistrement vidéo d’une
séance de rééducation de chacun des trois MK, organisée au cabinet, avec les patients PC
correspondant aux critères d’inclusion de l’étude.
Les séquences ont ensuite fait l’objet d’un montage en séquences, en lien avec les attendus de
pratique professionnelle identifiés (Cf. § 2.4.2)
Le second temps de recueil a également été réalisé par enregistrement vidéo lors d’entretiens
d’autoconfrontation simples de chaque MK commentant sa pratique lors du visionnage des
séquences le concernant.
4.5.1

Enregistrement vidéo de la pratique

L’enregistrement vidéo des pratiques des trois professionnels a été réalisé en fonction des
agendas de chacun des MK entre décembre 2019 et février 2020. Un caméscope sur trépied a
été utilisé pour filmer chaque séance.
Tableau 7: Dates des enregistrements de pratique professionnelle

MK

Date d’enregistrement de la pratique

MK1

16/12/2020

MK2

20/01/2020

MK3

21/02/2020

L’étape suivante a consisté en un montage en séquence afin de valoriser les moments en lien
avec la thématisation établie à des fins d’analyse et décrite au § 2.4.2. Les scènes représentant
des temps morts ou des répétitions de certains exercices ont également été coupées, afin
d’optimiser le temps de visionnage nécessaire à l’entretien.
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Entretiens d’autoconfrontation simple

4.5.2.1 Organisation des entretiens
Ces entretiens se sont déroulés sur les mois de janvier à mars 2020 dans les cabinets respectifs
des professionnels. Ils ont été enregistrés avec un caméscope sur pied. La durée prévisionnelle
d’entretien était d’une heure. Elle a varié en fonction de la disponibilité et de la loquacité des
interviewés entre 1h et 1h20
Tableau 8: Date des entretiens d'autoconfrontation

MK

Date d’entretien d’autoconfrontation

Durée d’entretien

MK1

30/01/2020

1h16

MK2

10/02/2020

1h01

MK3

10/03/2020

1h20

4.5.2.2 Déroulé des entretiens
Afin de rendre comparables les données recueillies, les modalités de collectes ont été
homogénéisées au maximum. Le visionnage a été réalisé sur le même ordinateur au cabinet de
chaque professionnel. Les modalités de visionnage (organisation en séquences, nombre de
séquence et durée globale de visionnage, possibilité de répéter le visionnage à et de faire des
pauses) et les attentes en matière de commentaire et d’analyse (détailler ce qui se passe lors de
la séquence, les objectifs des actions en cours, les interactions pertinentes,…) sont explicitées
au début des entretiens.
4.6
4.6.1

Méthode de traitement des données
Retranscription des entretiens

La retranscription verbatim des enregistrements vidéo des entretiens a tout d’abord été réalisée
sur un document Word avec l’aide du logiciel de visionnage Photos.
Chaque séquence vidéo a été identifiée par un code déterminé par le numéro de la séquence et
le MK observé, par exemple S3MK1 identifie la 3ème séquence vidéo du premier MK observé.
Ceci permettra de retrouver facilement les interactions dans le traitement des données. Le
minutage de la vidéo apparait également dans ces tableaux.
Dans un second temps, les données des corpus ont été copiées dans un tableur Excel afin de
faciliter le codage et les analyses.
4.6.2

Codages des entretiens à l’aide de l’arbre de thématisation (= la grille d’analyse)

Afin de répondre à la question de recherche et de traiter les hypothèses énoncées au §3, chacun
des corpus a donc été « codé » en utilisant l’arbre de thématisation. C’est-à-dire que l’analyse
a consisté à identifier les thèmes de la grille présents dans chacun des corpus.
Le niveau de codage retenu a été celui des « thèmes » pour 3 raisons : tout d’abord afin de
permettre de bien identifier le rattachement à une sous-rubrique, qui pourrait paraître « global »,
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ensuite, faciliter la traçabilité avec le contenu du corpus et enfin garder la possibilité d’une
analyse au niveau le plus fin si nécessaire.
La méthodologie de codification des corpus est illustrée par les Figure 6 et Figure 7 ci-dessous :
Rubrique

Sous-rubrique

Définir un programme de
rééducation spécifique au
Principes de la rééducation patient , individuel et global
Développer un programme en
Principes de la rééducation lien avec la CIF

Code
sous
rubrique T1

Les thèmes numérotés
T2

SR1

personnalisé
/individualisé

SR2

cite la CIF

Principes de la rééducation Évaluer la rééducation
Objectifs spécifiques,
atteignables, mesurables et
Principes de la rééducation révisés régulièrement

SR3

Objectifs spécifiques,
atteignables,
mesurables et révisés Évaluer la
régulièrement
rééducation

Principes de la rééducation Prise en charge précoce

SR5

intégré aux
projet thérapeutique AVQ
plasticité
neuronale
plasticité cérébrale

Principes de la rééducation Alliance thérapeutique

SR6

partenariat avec les
enfants

partenariat
avec les
parents

Principes de la rééducation Parents acteurs de soin

SR7

transposition dans
les AVQ

Principes de la rééducation Exploiter les AVQ

SR8

stimuler
l'apprentissage

SR4

T4

T5

besoins
particuliers

réponses à des réponses à ses
objectifs
besoins dans
spécifiques
AVQ

projet de soin

questionner /
remettre en
question

échanger

SMART

liens avec les
attentes de
bien identifiés chacun

T3

adaptation au programme de
patient
rééducation

activation neuronale

pour le développement
de l'enfant

écoute des
choix du
patient

T6

bilan
/observation

implication
parentale dans
définition du
programme de
contrat
thérapeutique soin

parent
rééducateur
parents formés implication parentale
décliner les
activités
fonctionnelles décliner les activités
à la maison
fonctionnelles en société norme sociale inclusion

transposer les
exercices à
l'école, lieux de
vie,…

Figure 6: Extrait de l'arbre de thématisation - pour illustration de la méthode de codification
SEQUENCE
Référence

SEQUENCE
présentation VERBATIM AUTOCONFRONTATION

S29MK1

S29MK1

S29MK1

Sujet de la
grille

MK1 : Alors il y a pas mal de choses. Déjà faire le lien entre ce qui se passe en
séance et ce qui se vit à la maison : tous les transferts, comment elle peut
SR8T2
faire, comment elle peut s’organiser, reprendre ce qu’elle a appris en kiné
pour le refaire à la maison.
Mais on voit aussi en même temps que là, la maman reprend de la place. Et
puis on se rend compte qu’elle a un rôle beaucoup de thérapeute à la maison.
Parfois, elle… sortir de son rôle de maman se serait peut-être beaucoup dire,
SR7T4
mais en tous les cas, elle fait une partie du boulot de kiné à la maison. Mais
ça, je l’ai déjà remarqué depuis longtemps et je crois que je l’ai un peu
verbalisé avec elle aussi.

Figure 7: Extrait de la séquence 29 du corpus codifié MK1

Notons qu’un même extrait peut être rattaché à plusieurs thèmes (T1, T2, etc.). Afin de faciliter
le traitement des données les codes des thèmes ont été saisis dans les cellules adjacentes sans
dupliquer l’extrait (maintien d’un minimum de ligne au tableau déjà volumineux). L’ensemble
du corpus codé et formaté est disponible en version numérique.
4.6.3

Méthode de traitement des résultats pour identification des invariants opératoires
de la pratique

Les corpus ainsi codés ont été formatés afin d’être traçables puis regroupés afin de constituer
une unique base de données. Cette base de données codée a été analysée afin d’identifier les
sous-rubriques communes aux 3 corpus. En effet, selon Yves Clot (51) « Et comment trouve-ton ces invariants ? Par abstraction, en taillant dans les singularités. Ce qu’il faut étudier, c’est
ce qui reste stable dans la multitude des actions, par soustraction des différences! ». Ainsi, cette
liste est retenue comme constituant les invariants présents dans les trois séances observées.
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Résultats

Les résultats portent sur l’analyse des corpus à travers le prisme des attendus de pratique
professionnelle identifiés (=grille d’analyse).
5.1

Les sous-rubriques communes au 3 corpus

5.1.1

Analyse globale

Figure 9: Proportion de sous-rubriques communes aux 3

Figure 8: Représentation des sous-rubriques selon le

corpus vs. non communes aux 3 corpus.

nombre de corpus concernés

On note que 59% des sous-rubriques, soit 24 sur les 41, sont communes aux 3 corpus (Figure
9).
Ceci décrit les faits suivants:
-

Il existe 24 sous-rubriques communes aux 3 corpus, c’est-à-dire que les pratiques
observées et décrites par les MK ont 24 thématiques en commun.
Les sous-rubriques sont majoritairement représentées (59%) par le corpus commun.
C’est-à-dire que 59% des attendus de pratique sont représentés par le corpus partagé.

La Figure 8 permet d’identifier que 22% des sous-rubriques, soit 9, ne sont présentes dans aucun
des corpus.
5.1.2

Liste détaillée des sous-rubriques communes aux 3 corpus

Les sous-rubriques communes sont identifiées dans le Tableau 9 dont la légende suit :
Légende du tableau 9 :
Sous-rubrique
corpus

+++

commune

aux

3

Axe transversal "Famille"

Charte

Axe transversal "Communication"

Sujet d'intérêt particulier

Axe transversal "Education"

NB : L’ensemble des sous-rubriques est présenté afin de restituer une analyse globale.
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Education

Marqueu
r spécial

Communication

SOUS-RUBRIQUES (SR)

Famille

RUBRIQUES

Code sousrubrique

Nombre
d'itérations

Tableau 9: Sous-rubriques – Classement par nombre d’itérations dans la revue bibliographique

7 Missions du kinésithérapeute

SR15

Informer les parents et le patient sur le développement de l'enfant, sa pathologie,
les traitements

Charte

6 Principes de la rééducation

SR1

Définir un programme de rééducation spécifique au patient , individuel et global

Charte

6 Missions du kinésithérapeute

SR16 Engagement du rééducateur à encourager les activités physiques et de loisir

Charte

Commu
nication

6 Missions du kinésithérapeute

SR17 Travailler en pluridisciplinarité

Charte

Commu
nication

6 Contenu de la rééducation

SR21 Prévention ostéo articulaire

5 Principes de la rééducation

SR2

Développer un programme en lien avec la CIF

5 Principes de la rééducation

SR3

Évaluer la rééducation

5 Contenu de la rééducation

SR22 Lutter contre la spasticité

Educati
on

5 Contenu de la rééducation

SR23 Développer la motricité

Educati
on

4 Principes de la rééducation

SR4

Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables et révisés régulièrement

4 Principes de la rééducation

SR5

Prise en charge précoce

4 Principes de la rééducation

SR6

Alliance thérapeutique

famille

Commu
nication

4 Principes de la rééducation

SR7

Parents acteurs de soin

famille

Commu Educati
nication on

4 Principes de la rééducation

SR8

Exploiter les AVQ

famille

Educati
on

4 Missions du kinésithérapeute

SR18 Communiquer

famille

Commu
nication

4 Missions du kinésithérapeute

SR19 Accompagner les parents

famille

Commu Educati
nication on

4 Contenu de la rééducation

SR24 Lutter contre raccourcissements par posture

4 Contenu de la rééducation

SR25 Rééducation de la fonction cognitive

4 Contenu de la rééducation

SR26 Motricité du Membre supérieur

4 Contenu de la rééducation

SR27 Fonction attentionnelle

4 Contenu de la rééducation

SR28 Fonction d'apprentissage

4 Contenu de la rééducation

SR29 Adaptation à l'effort

3 Principes de la rééducation

SR9

3 Principes de la rééducation

SR10 Prise en compte de la douleur liée aux soins

3 Principes de la rééducation

SR11 Rééducation centrée sur la famille

3 Principes de la rééducation

SR12 Réviser le programme de rééducation

3 Missions du kinésithérapeute

SR20 Adapter sa pratique professionnelle aux spécificités de la PC

3 Contenu de la rééducation

SR30 Éducation pour activité physique régulière

famille

Educati
on

3 Contenu de la rééducation

SR31 Adaptation de l'environnement

famille

Educati
on

3 Contenu de la rééducation

SR32 Bilan fonctionnel

Commu
nication

3 Contenu de la rééducation

SR33 Bilan fonction oralité

Commu
nication

3 Contenu de la rééducation

SR34 fonction exécutive

3 Contenu de la rééducation

SR35 Éducation sensori-motrice

3 Contenu de la rééducation

SR36 Lutter contre les raccourcissements par des moyens actifs

2 Principes de la rééducation

SR13 Modalités de mise en œuvre de la rééducation

2 Principes de la rééducation

SR14 Bilan CIF

2 Contenu de la rééducation

SR37 Fonctions sensorielles

2 Contenu de la rééducation

SR38 Fonction de communication

2 Contenu de la rééducation

SR39 Troubles mentaux

2 Contenu de la rééducation

SR40 Motricité dirigée

2 Contenu de la rééducation

SR41 Fonction locomotion

famille

Commu
nication

Educati
on

Charte
Commu
nication

Commu
nication

Charte
+++

Educati
on

Educati
on

Tenir compte de la vie familiale, scolaire, professionnelle de la personne pour le
choix des modalités et du rythme de sa rééducation

Charte

famille
Commu
nication

Charte
+++

famille

Commu
nication
Commu Educati
nication on

Charte

Commu
nication
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Le Tableau 9 permet de lire les résultats selon différents axes détaillés dans l’étude : les sousrubriques communes sont-elles les sous-rubriques les plus représentées dans la revue
bibliographique (itérations) ? Sont-elles représentatives ? Comment sont illustrées les sousrubriques relatives à la Charte, aux sujets d’intérêt particulier, aux axes transversaux ?
5.1.3

Représentativité des sous-rubriques communes- itération égales à 7, 6 ou 5

On constate que les 9 sous-rubriques les plus importantes selon le nombre d’itérations (7, 6 et
5 itérations) dans la revue bibliographique sont majoritairement communes aux 3 corpus (Cf.
Tableaux 9 et 10). Cela permettrait de supposer que la rééducation déclinée durant les séances
observées répond majoritairement aux attendus de pratique les plus fréquents dans la revue
bibliographique.
Tableau 10: Sous-rubriques communes aux 3 corpus selon le nombre d'itérations dans la revue bibliographique
Nombre de sousrubriques
Nombre d'itérations dans
présentes dans
la revue bibliographique Nombre de sousrubriques de la grille les 3 corpus

7
6
5
4
3
2
Total

1
4
4
13
12
7
41

1
3
3
8
7
2
24

Proportion de
sous- rubriques
présentes dans
les 3 corpus

100%
75%
75%
62%
58%
29%
59%

Le Tableau 11 liste les 9 sous-rubriques concernées.
Tableau 11: Les 9 sous-rubriques les plus présentes en nombres d’itérations, classées par nombre d’itérations
Nombre
d'itérations

Code sous
rubrique

7

SR15

6

SR1

6

SR21

Informer les parents et le patient sur le développement de l'enfant,
sa pathologie, les traitements
Définir un programme de rééducation spécifique au patient,
individuel et global
Prévention ostéo articulaire

6

SR17

Travailler en pluridisciplinarité

Oui

6

SR16

Non

5

SR23

Engagement du rééducateur à encourager les activités physiques et de
loisir
Développer la motricité

5

SR22

Lutter contre la spasticité

Oui

5

SR2

Développer un programme en lien avec la CIF

Non

5

SR3

Évaluer la rééducation

Oui

SOUS-RUBRIQUES
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Présente dans les 3
corpus

Oui
Oui
Oui
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Illustration des résultats par sous-rubrique

Les thèmes sont reportés ici avec les codes afin de faciliter la compréhension au rattachement
du verbatim à la sous-rubrique illustrée.
5.1.4.1.1 SR15 : « Informer les parents et le patient sur le développement de l'enfant, sa
pathologie, les traitements », sujet le plus présent dans la littérature
Les données du Tableau 12 illustrent des situations d’information relatives au développement
de l’enfant, aux traitements envisagés pour lui, à sa rééducation.
Tableau 12: Extrait du corpus- Illustration SR15

Séquence
S4MK1
S4MK1

S5MK1

S11MK2

S21MK2

S4MK3

S4MK3

Extrait Verbatim
MK1 : […] Donc dans le cas de cette petite fille on a été invité à l’équipe de suivi
de scolarisation (ESS). […]
MK1 : […].ils envisagent une intervention qui est assez lourde. Et du coup ce sont
des parents qui se posent énormément de questions et qui veulent avoir tous les
éléments avant de choisir. Ce qui en soi, est très bien mais qui fait qu’il y a beaucoup
de questions, beaucoup de choses. Et puis c’est quelque chose pour C. […] Elle a
peur quoi ! Faut l’accompagner aussi elle. […]
« C’est sûr que c’est un élément d’inquiétude pour les parents […].Comme elle
nous fait confiance ici, elle veut savoir si on est là. Oui je pense qu’il y a une question
de confiance et, être sure qu’il y aura de la rééducation pour sa fille […] Donc là,
elle veut être rassurée que derrière, il y aura ce qu’il faut. »
MK2 : Alors…enfin… le papa il… c’est pas qu’il, il est pas dans le déni, hein par
rapport à ça. C’est plutôt stimulation positive permanente. […] Par contre, ce qu’ils
ont pas compris encore, c’est qu’ils sont dans le… […]. Ils ont pas encore compris
qu’ils étaient dans l’endurance et que ça allait durer…
MK2 : Oui parce qu’il ne comprenait pas pourquoi les jambes lâchaient d'un coup
en fait. […]Donc ça le papa…bon intuitivement il l’a senti je n’ai fait que traduire
ce qu’il disait en fait. Enfin, d’améliorer sa compréhension.
MK3 : Donc du coup là je demande si y a une bonne observance, ben au niveau
des traitements qui sont mis en place à la maison. Parce qu’elle a un verticalisateur
depuis quelques mois et elle a des chaussures orthopédiques qui viennent d’être
livrées du coup. Et le but, ben c’est qu’elle y passe le plus de temps possible.
MK3 : Mais ouais on a un rôle un peu de garde-fou enfin d’accompagnement
surtout je trouve au niveau des appareils et des appareillages. […] Là en libéral,
nous o fait plus le … on essaie de faire le relai et on solutionne ce qu’on peut
solutionner et sinon on renvoie.

Thème
SR15T4
SR15T3
SR15T7

SR15T6
SR15T3

SR15T5

SR15T3
SR15T5
SR15T4

SR15T1

5.1.4.1.2 SR1 « Définir un programme de rééducation spécifique au patient, individuel et
global »
Le Tableau 13 reprend les verbatim qui illustrent la personnalisation de la rééducation proposée.
Tableau 13: Extrait du corpus - Illustration SR1

Séquence
S10MK1

Extrait Verbatim
MK1 : Bon là le rampé, donc en soi l’objectif final ça va être d’aller vers la marche.
C’est une petite fille avec qui on travaille la marche en cannes en ce moment avec
les béquilles, donc du coup l’objectif c’est de tendre vers ça. […]
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Extrait Verbatim
MK2: Donc là, ça aussi c’était nouveau à ce moment-là. C’est parce qu’on a des
réflexes parachutes qui apparaissent un peu au niveau des bras. C’est pour ça que
j’ai travaillé un peu ça.
MK3 : Ouais, on est, ben, chaque enfant a sa temporalité donc, ben, elle c’est très
lent, parce que c’est très raide ; parce que pendant des mois ça n’a pas été travaillé,
parce qu’il y a eu une période où elle était plus prise en charge à *(centre de
rééducation pédiatrique)* où elle a pas eu ni kiné, ni psychomot, ni rien et du
coup, elle s’est beaucoup enraidie […]…Donc , on fait avec quoi !
MK3 : […]… mais je sais que celui-là, dans ce temps imparti, elle peut le faire, donc
j’essaie de trouver des trucs qui sont adaptés, après c’est pas toujours évident, mais
voilà.

Thème
SR1T2

SR1T2

SR1T2

5.1.4.1.3 SR21 « Prévention ostéo articulaire»
Le Tableau 14 reprend les verbatim qui illustrent la prévention ostéo-articulaire.
Tableau 14: Extrait corpus - Illustration SR21

Séquence
S22MK1

S8MK2

S5MK3
S23MK3
S31MK3

Extrait Verbatim
MK1 […] Ça devient un peu la consigne, dites et redite 150 000 fois, mais de fait,
elle revient toujours à cette position « W » qui est une position « interdite » par
rapport à ses hanches. Donc le rappel à l’ordre, qu’il faut faire, finalement tout le
temps ! (rires)
MK2 : Il y a une maturation au niveau des hanches aussi, parce que ça travaille
les ouvertures au niveau de la hanche, ça prend les appuis au niveau au niveau
de la hanche. On sait que ça permet la maturation au niveau de la stabilité au
niveau de la hanche.
MK3 : […] déjà aussi pour surveiller que tout bouge bien. Qu’il y a pas de
rétraction. […]
MK3 : Et elle a toujours tendance à utiliser l’hyper-extension, donc j’aide avec
mon corps à voilà, toujours rentrer le menton et la tête.
MK3 : Donc là je l’ai assise en tailleur, parce qu’au niveau des hanches, on est en
rotation, sachant qu’on a des hanches qui sont pas très bien axées, ça permet de
bien axer les hanches au niveau des cotyles quoi, les têtes au niveau des cotyles…

Thème
SR21T5
SR21T8

SR21T9
SR21T12
SR21T7
SR21T11
SR21T5
SR21T5

5.1.4.1.4 SR17 « Travailler en pluridisciplinarité»
Le Tableau 15 reprend les différentes manières dont est évoqué le travail en pluridisciplinarité.
Tableau 15: Extrait corpus - Illustration SR17

Séquence
S2MK1

S2MK1

Extrait Verbatim
MK1 : […] A si : faire le lien car elle a quand même beaucoup d’intervenants entre
l’ergo, la kiné de proximité et moi. Donc ça me permet de savoir un peu et
d’échanger avec la maman, qui est la seule personne qui est présente, à part C. à
toutes ces séquences, pour me dire un peu comment… pour faire un peu le lien de
nous trois.
MK1 :D’accord, si c’est par rapport à l’ESS, ben tout ce lien de coordination entre
ergo, kiné de proximité et moi déjà en tant qu’intervenant rééducateur, et autour
de tout ça y a encore l’école. […]. Donc compte-rendu, donc c’est important de
faire ce lien, […]
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Extrait Verbatim
Mais du coup aussi l’intérêt, on la voit aussi en binôme avec *Autre MK*. Et
*Autre MK* a un abord différent aussi. […]
MK1 : […] Par contre la coordination pluridisciplinaire, c’est assez long. […]
MK2 : Oui, alors M. est suivi par une kiné du *Structure de soin* qui a pas tout à
fait la même approche que moi. […].Du coup, les parents viennent piocher chez les
deux, deux styles différents : qui est peut-être plus psycho, plus écoute de l’enfant
avec la kiné du *Structure de soin* Et moi un peu plus « va-t’en guerre ». […]
MK3 : Voilà ça permet de faire aussi un relai, parce que l’orthopédiste qui met ça
en place ou les orthoprothésistes, et ben, ils appellent pas pour avoir si le matériel
il est bien utilisé. Donc c’est nous qui faisons relai. Si ça se passait mal. Et bien
nous on pourrait intervenir, voir, soit appeler les médecins, soit appeler enfin voir
concrètement ce qui se passerait mal…
MK3 : […] Mais là, je pense que si il y avait des soucis, j’irais plutôt communiquer
directement avec *(centre de rééducation pédiatrique)* parce que le contexte
social fait que c’est plus compliqué pour les parents.
MK3 : Donc ça me permet aussi moi après d’aller voir les personnes de la crèche
et de leur dire « ben vous voyez moi en séance, elle arrive à le faire. Donc peut-être
que si vous l’incitez un peu plus ou si vous la mettez dans telle ou telle circonstances,
on pourrait peut-être favoriser plus de choses. » Puis les filles de la crèches elles
me demandent aussi « est-ce qu’on peut essayer de faire ça ? » […] ça fait peur
aussi des enfants qui ont des handicaps comme ça. Ils ont un peu peur de leur faire
mal, de mal les manipuler. Donc ils ont plutôt tendance à les laisser dans leur coin
quoi.
MK3 : […] … je pense que le papa il est en difficultés vis-à-vis de ça. Il a du mal à
calmer T.. ça fait partie des trucs qui sont difficiles pour lui. J’en avais parlé avant
avec l’infirmière de la crèche, des choses comme ça, mais bon après…

Thème
SR17T4
SR17T10
SR17T10
SR17T9

SR17T10
SR17T5

SR17T8
SR17T3
SR17T2

SR17T19

5.1.4.1.5 SR23 « Développer la motricité»
Le Tableau 16 détaille les descriptions de situations qui visent à développer la motricité de
l’enfant.
Tableau 16: Extrait corpus - Illustration SR23

Séquence
S13MK1

S14MK1

S18MK1

S20MK1
S28MK1

Extrait Verbatim
MK1 : […. Mon but en tous les cas, c’est qu’elle ne dise pas « ben, ramper je sais
faire, pourquoi elle me le fait refaire… » […] Et puis toujours pareil, pour passer
par tous les vecteurs possibles : imitations, visuel, comme je disais tout à l’heure,
toutes les informations qu’on peut lui apporter pour qu’elle participe au mieux.
MK1 : […] Et puis le fait qu’elle le fasse en souriant comme ça, je me dis que ça
doit pas être si rébarbatif que ça. Ça me permet à moi aussi de voir qu’elle a
compris. Elle le verbalise. Je le vois quand elle le fait, et qu’elle corrige mieux.
Mais qu’elle le verbalise, c’est une preuve encore plus.
MK1 : Oui, alors je me sers du miroir beaucoup. Alors le miroir, c’est un outil très
très pratique en kiné. […] Je pense que pour elle, pareil, ça lui permet d’avoir
une autocorrection.
MK1 : Non mais c’est rigolo parce que là, j’ai l’impression qu’on rigole toutes
les deux.
MK1 : Je la laisse en fait faire ce qu’elle veut pour grimper de manière autonome
sur la petite mousse. Et d’ailleurs elle le fait.
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Extrait Verbatim
MK2 : […] Ce qui rend l’exercice un peu difficile pour lui parce qu’il est sans
arrêt en train de chercher un équilibre entre quelque chose qui est ramollo et
quelque chose qui est raide. Il faut qu’il s’articule autour de son bassin.
MK2 : Je peux décomposer : voilà l’objectif c’est de faire des rotations de hanche
pour venir accompagner la bascule du bassin […]. Donc c’est là qu’il faut être
assez bon dans le guidage pour qu’il vienne prendre appui sur son coude. Si
l’épaule est trop vers l’intérieur ou trop vers l’extérieur, ben du coup, il s’écroule.
MK2 : Donc là, avec l’objet, ça va être plus facile parce que je rajoute un guidage,
voilà ! Du coup le guidage est plus performant quand même : il part moins vite
en arrière.
MK2 : Alors là, ce que je veux, c’est qu’il vienne prendre appui sur ses genoux
et ses mains. Mais comme il voit ça comme une piscine, c’est pas évident ! (rires)
Voilà…Donc là, ça me va bien qu’il repousse comme ça avec ses mains, qu’il
prenne ses appuis, qu’il repousse son centre de gravité en arrière pour prendre
appui sur ses genoux et ses hanches.
MK2 : Parce que d’un côté, il faut qu’il plie la jambe et de l’autre côté, faut qu’il
aille chercher en se penchant avec sa main.
En une séance pfff,… les séquences, elles se suivent et du coup, on voit que quand
même on lui en fait faire beaucoup..
MK2 : Et normalement, ça classiquement on le fait pas, parce qu’on a peur que
ça parte en schéma d’extension. Mais comme il est coupé en 2. Moi, je suis parti
avec cette idée-là.
MK2 : […] Mais autant qu’il travaille tout de suite, le bon geste, le bon passage
et surtout le plus économique. Et celui qui l’enferme pas dans son schéma. […],
c’est essayer de trouver ce qui le plus économique pour qu’un jour, espérons, sa
récupération lui permette de se mettre debout tout seul. […]
MK2 : ben ouais, ça crée des sensations un peu, donc c’est rigolo.
MK2 : […] Oui parce qu’il y a quand même une lassitude et une fatigue à la fin
de la séance. Puis ça lui permet d’anticiper et de garder un peu d’énergie
jusqu’au bout. Si on lui dit que ça va dernière. Bon ben ce n’est que la dernière,
aller…j’ai encore un peu d’énergie. […].
MK3 : Ben du coup je lui montre un jeu avec lequel on allait jouer […]
MK3 : Ben là je sais plus c’était un, y avait un petit triangle avec 3 trous [...].
Donc l’idée c’est qu'elle vienne enfiler le jouet
MK3 : […] Donc je l’incite à revenir sur le côté à la fois verbalement et à la fois
avec ma main, je la guide un petit peu pour toujours mettre ce petit triangle. Et
puis après on essaie de finir mouvement […]
MK3 : […]. Et du coup, on essaie d’initier le rampé. Qu’elle fait déjà un petit peu
toute seule à la crèche ou même chez elle spontanément, mais elle utilise pas du
tout ses jambes donc j’essaie de […]…pour essayer de l’inciter à pousser sur sa
jambe et du coup à se propulser grâce à ça. […]
Voilà, c’est un peu toujours la même chose, c’est vrai que… on fait beaucoup ça.
En même temps, c’est la répétition aussi si fait que ça va rentrer en fait. Plus on
va le faire et plus l’enfant va se l’approprier et pouvoir le refaire aussi
MK3 : Donc c’est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions sur
des longues périodes. Et puis à un moment, tac ! y a un déclic, et on peut passer à
autre chose.
MK3 : […] donc j’aide avec mon corps à voilà, toujours rentrer le menton et la
tête. Et en fait toujours l’histoire des transferts d’appuis quoi
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Extrait Verbatim
MK3 : Non, non mais elle a tendance à s’avachir donc là je lui montre qu’en
ouvrant un peu au niveau des bras on peut se redresser. […] je la guide par mes
mains et par la parole aussi. Et puis je fais toujours attention à ce qu’elle parte
pas en hyper-extension pour lui montrer qu’elle a d’autres façons de faire, […]
MK3 : […], ben je l’incite à revenir, à se remettre dans l’objectif, de toujours finir
ce fameux puzzle, et de faire en rampant parce qu’on y est presque quoi. On est
presque à la fin !! (rires) Il faut tenir ! Il faut tenir l’objectif ! (rires)

S29MK3

MK3 : Et je lui montre que je suis contente, que c’est bien. […]

S31MK3

MK3 : […] J’essaie de la stimuler pour qu’elle se redresse parce que y a de
l’hypotonie au niveau du tronc donc elle a tendance à se laisser tomber comme ça
sur le côté , […] donc voilà avec le corps, j’essaie, je suis englobante, pour qu’elle
n’ait ni peur, qu’elle soit à l’aise. […]

Thème
SR23T16

SR23T10
SR23T11
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SR23T10
SR23T3

5.1.4.1.6 SR22 « Lutter contre la spasticité»
Le Tableau 17 illustre les moyens décrits pour lutter contre la spasticité lors des séances.
Tableau 17: Extrait corpus - Illustration SR22

Séquence
S4MK1
S18MK1

S23MK1

S2MK2

S3MK2

S8MK2
S8MK2
S12MK2

S14MK2

Extrait Verbatim
Et puis là, je commence par la mobilisation passive […]
MK1 : […] Après les contractions, la spasticité fait que toutes les positions qui
sont au-dessus sont quand même plus compliquées. Donc là, il faut pour le coup
que je sois très proche physiquement et que je la tienne beaucoup. […]. Là dans
le chevalier, on est dans les étapes où on séquence plus : […] parce qu’elle ne
pourrait pas tout faire en même temps. Trop compliqué. Donc il y a plus de
séquençage sur ce que j’attends de ses réponses.
MK1 […] comme l’abduction est très difficile chez elle et qu’elle a beaucoup de
spasticité, faut que j’arrive à la tenir en équilibre sur le ballon, en même temps
que j’arrive à attraper ses pieds et tout… […]
MK2 : […] Donc là j’utilise en partie les techniques de décontraction. Je le mets
en positon regroupé, parce que c’est dans cette position-là que j’aurais le plus
de chance d’avoir de la décontraction au niveau des jambes, position
« grenouille ». ça permet de relâcher les adducteurs en même temps que je
travaille sur les triceps […]
MK2 : Voilà…. Donc là j’utilise les manœuvres de décontraction au niveau des
bras. […].
Et puis en plus, on sait que le fait d’utiliser les NEM, comme ça crée des réactions
antigravitaires, en fait on essaie de créer des réactions antigravitaires, et du coup
ça permet aussi de détendre la spasticité. Donc quand on les fait, et ben plus ça
va, plus on sent que les jambes se libèrent en fait.
MK2 : […] si j’avais un tapis plus long, […]
MK2 : […] Et puis du coup ça permet de travailler le schéma d’extension du dos,
son hypotonie, sans déclencher la spasticité du schéma postérieur au niveau des
jambes. Donc c’est ça qui est intéressant, je peux travailler son dos sans flamber
son schéma d’extension au niveau des membres inf. Voilà.
MK2 : […] Et là j’essaie en fait de l’obliger à détendre un peu ses jambes. J’ai
caché l’anneau sous ses pieds. Et du coup j’essaie de faire en sorte qu’il soit
l’obligé de lâcher la pression qu’il a sous le pied pour qu’il puisse dégager
l’anneau.
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Extrait Verbatim
MK3 : Alors là j’essaie de détendre ses jambes en faisant les manœuvres de
décontraction. Je la regroupe sinon elle est très raide. Voilà la jambe, le pied…
Donc je l’occupe et en même temps, je lui fais travailler un peu la mobilisation
fine des mains, pendant que je fais la décontraction des jambes.
Là pareil, on décontracte les bras, pour que justement les prises soient
meilleures. Qu’il y ait moins de spasticité, qu’elle puisse plus utiliser ses bras
dans les mouvements que ce soit des rotations, des retournements parce que c’est
ce qu’on travaille en ce moment. Même au niveau préhension, on voit bien, elle
arrive à bien, à plus ouvrir la main une fois que je l’ai fait […]
C’était pareil avec les membres inférieurs : on détend au maximum pour essayer
d’avoir… déjà aussi pour surveiller que tout bouge bien. Qu’il y a pas de
rétraction. Et puis nous ça nous permet d’étirer et de mobiliser et puis après, elle
ça l’aide dans la fonction […].

S2MK3
S2MK3

S5MK3

S5MK3

Thème
SR22T2
SR22T2

SR22T2

SR22T4

5.1.4.1.7 SR3 « Évaluer la rééducation»
Le Tableau 18 reprend les mentions d’évaluation et de remise en cause de la rééducation sans
forcément de trace factuelle ni de standard d’évaluation.
Tableau 18: Extrait corpus - Illustration SR3

Séquence
S17MK1
S32MK1
S27MK2
S28MK2
S5MK3

Extrait Verbatim
MK1 : Donc là, en adaptant ma technique, […] Mais je pense qu’après, le travail
qu’on a fait derrière était bien. Enfin suffisant (rires), […]
MK1 : […] pour savoir qu’il y a une continuité, que ce n’est pas fini, qu’il y a une
suite au travail qu’on a fait
MK2 : Oui il valorise la séance. Oh puis il valorise c’est le papa qui verbalise. Il
trouve que la séance a été bien ! (rires). […] …
MK2 : Plus avec l’écart et de mieux appréhender l’écart entre 2. Quand y a 15
jours d’arrêt voir un mois d’arrêt des fois l’été. Quand ils reviennent… […]
MK3 :, voir si elle se souvient de quelque chose, ou si elle fait quelque chose qui
lui a plu ou qui lui a pas plu ou de voir en effet, comment elle adhère à ce là, en
tous cas, […]

Thème
SR3T4
SR3T3
SR3T2
SR3T4
SR3T6
SR3T11

5.1.4.1.8 Les sous-rubriques non représentées : SR16 et SR2
La SR16 concerne les activités sportives et de loisirs. Son absence simultanée dans les 3 corpus
pourrait être en partie expliquée par le fait que 2 des PES observées concernent des enfants très
jeunes qui ne sont pas concernés par la pratique sportive.
Concernant la SR2, si la « CIF » n’a pas été explicitement citée alors la sous-rubrique n’a pas
été identifiée. Cela n’est pas antinomique avec le fait que des sous-rubriques en lien avec la CIF
soient effectivement présentes dans les corpus.
5.1.5

Représentativité des sous-rubriques communes – itérations égales à 4 et 3:

On lit grâce au Tableau 10 que les sous-rubriques à 4 et 3 itérations sont majoritairement
communes aux 3 corpus, respectivement à hauteur 62% et 58%. La liste est détaillée dans le
Tableau 19.
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Tableau 19: Les sous-rubriques représentées par 4 et 3 itérations, communes au 3 corpus ou non

4

Code
sous
rubrique
SR28

4

SR27

Fonction attentionnelle

X

4

SR25

Rééducation de la fonction cognitive

X

4

SR18

Communiquer

X

4

SR19

Accompagner les parents

X

4

SR6

Alliance thérapeutique

X

4

SR8

Exploiter les AVQ

X

4

SR7

Parents acteurs de soin

X

4

SR29

Adaptation à l'effort

4

SR26

Motricité du Membre supérieur

4

SR24

Lutter contre raccourcissements par posture

4

SR4

Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables et révisés régulièrement

4

SR5

Prise en charge précoce

SR9

Nombre
d'itérations

Sous-rubrique

Présente
dans les 3
corpus
X

Fonction d'apprentissage

3

SR10

Tenir compte de la vie familiale, scolaire, professionnelle de la personne
pour le choix des modalités et du rythme de sa rééducation
Prise en compte de la douleur liée aux soins

3

SR12

Réviser le programme de rééducation

X

3

3

X
X

SR20

Adapter sa pratique professionnelle aux spécificités de la PC

X

3

SR31

Adaptation de l'environnement

X

3

SR32

Bilan fonctionnel

X

3

SR35

Éducation sensori-motrice

X

3

SR11

Rééducation centrée sur la famille

3

SR30

Éducation pour activité physique régulière

3

SR33

Bilan fonction oralité

3

SR34

fonction exécutive

3

SR36

Lutter contre les raccourcissements par des moyens actifs

5.2

Analyse des marqueurs spécifiques

5.2.1

Marqueur « Charte »

Au total 9 sous-rubriques de la revue bibliographique sont rattachées à la Charte Paralysie
Cérébrale d’Octobre 2019 (34). Le Tableau 20 ci-dessous montre que 6 des 9 sous-rubriques
sont présentes simultanément dans les 3 corpus, soit 66% des thématiques de la Charte.
Tableau 20: Liste des sous-rubriques rattaché au marqueur "Charte"
Code sous
rubrique

Sous-rubrique

Commune aux 3
corpus

SR1

Définir un programme de rééducation spécifique au patient, individuel et global

OUI

SR2

Développer un programme en lien avec la CIF

Non

SR4

Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables et révisés régulièrement

Non

SR9

Tenir compte de la vie familiale, scolaire, professionnelle de la personne pour le
choix des modalités et du rythme de sa rééducation

OUI
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Sous-rubrique

Commune aux 3
corpus

SR10

Prise en compte de la douleur liée aux soins

OUI

SR15

Informer les parents et le patient sur le développement de l'enfant, sa pathologie,
les traitements

OUI

SR16

Engagement du rééducateur à encourager les activités physiques et de loisir

Non

SR17

Travailler en pluridisciplinarité

OUI

SR20

Adapter sa pratique professionnelle aux spécificités de la PC

OUI

5.2.2

Marqueur « +++ »

Le Tableau 21 montre que les 2 sujets identifiés comme novateurs et importants au titre des
tendances en kinésithérapie ne sont pas représentés par les corpus communs.
Tableau 21: Liste des sous-rubriques rattachées au marqueur "+++"
Code Sousrubrique
SR5
SR11

Sous-rubrique

Commune aux 3 corpus

Prise en charge précoce

Non

Rééducation centrée sur la famille

Non

Une étude plus détaillée montre qu’elles ne sont mentionnées, ni l’une ni l’autre, dans aucun
des corpus. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les MK praticiens n’ont pas forcément
conscience des concepts « théoriques » mobilisés en séance. Ils n’ont peut-être pas été formés
en amont d’un point de vue académique au concept. En revanche, en référence au § 5.3 relatif
à l’axe « Famille », on observe que la rééducation intègre bien le sujet de l’orientation centrée
sur la famille dans la PES.
5.3

Analyse des axes transversaux

L’objectif de cette analyse est d’observer comment les axes « Famille », « Communication »
et « Éducation » sont représentés par les 24 sous-rubriques communes aux 3 corpus.
Le Tableau 9 permet d’identifier si les sous-rubriques sont rattachées à un ou plusieurs axes
transversaux. On constate en synthèse grâce au Tableau 22 que les sous-rubriques marquées en
transversal sont majoritairement partagées par les corpus.
Les axes « Éducation » et « Famille » sont particulièrement représentées parmi les sousrubriques communes.
Tableau 22: Représentativité des axes transversaux par les sous-rubriques communes

Nombre total de sous-rubriques
Nombre de sous-rubriques communes
Représentativité des sous-rubriques communes
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Les sous-rubriques absentes de tout corpus

On observe dans la Figure 8 que 9 sous-rubriques ne sont identifiées dans aucun des verbatim.
-

Les SR11 et SR5 ont déjà été évoquées (Cf. § 5.2.2).

-

L’absence des SR16 et SR30 pourrait être en partie corrélée au jeune âge de 2 des 3
enfants observés.
L’absence des SR38 et SR39 est certainement corrélée à l’absence de ces troubles chez

-

enfants observés.
Tableau 23: Sous-rubriques absentes de tout corpus - classé par nombre d'itérations
Nombre
d'itérations

Code
sous
rubrique

6

SR11
SR14
SR2
SR16
SR38
SR5
SR29
SR30
SR39

4
3
3
3
2
2
2
2

5.5

Sous-rubrique

Rééducation centrée sur la famille
Bilan CIF
Développer un programme en lien avec la CIF
Engagement du rééducateur à encourager les activités physiques et de loisir
Fonction de communication
Prise en charge précoce
Adaptation à l'effort
Éducation pour activité physique régulière
Troubles mentaux

Les sous-rubriques non présentes simultanément dans les 3 corpus

En complément de la Figure 8, le Tableau 24 détaille la représentation des sous-rubriques selon
le nombre de corpus concernés.
Tableau 24: Représentation des sous-rubriques dans les corpus selon le nombre de corpus représentés

Nombre de sousrubriques
représentées

%

Par les 3 corpus

Par 2 corpus

Par 1 corpus Par aucun corpus

24

6

2

9

59%

15%

5%

22%

On observe qu’au global, 32 sous-rubriques sont représentées dans les corpus, soit 78% du total
des rubriques, quel que soit le nombre de représentations (1 MK, 2 MK ou 3 MK).
5.6

Thématiques communes hors grille d’analyse

La prise de connaissance des corpus, lors des vidéos puis des retranscriptions, a été l’occasion
de collecter certaines informations, en parallèle de l’analyse réalisée à travers le prisme de la
grille des attendus En particulier, 2 sujets communs aux 3 corpus et non présents de manière
significative dans les ouvrages retenus ont été identifiés : la notion de plaisir et de jeu, et la
temporalité de la séance de rééducation.
35

IFM3R – IFMK 2019/2020
5.6.1

Mémoire UE28

Cécile COURTABESSIS

Notion de jeu et de plaisir

Ainsi la question du ludique est commune aux 3 corpus. Il peut s’agir de rendre l’activité
ludique, de prendre du plaisir à venir en rééducation, d’apprendre par le jeu ou encore de passer
un « bon moment en rééducation » car cela fait partie de l’emploi du temps (et de la vie) de ces
enfants. Le Tableau 25 reprend les verbatim illustrant ce sujet.
Tableau 25: Extrait des corpus illustration de la notion de jeu et de plaisir

Séquence
S11MK1

S23MK1
S23MK1
S25MK1

FinMK1
S4MK2

S19MK2

S21MK2

S22MK2

S22MK2

S27MK2

S20MK3
S24MK3
S28MK3
S31MK3

Extrait Verbatim
MK1 : […] On aurait envie de mettre un peu plus de rigolade là-dedans ! […] Et du
coup, je me demande si ça serait pas intéressant qu’elle sorte un peu de ça aussi,
pour faire autre chose.
MK1 : Bon là pour moi y a pas mal de choses. J’essaie de rendre ça un peu plus
ludique. Voilà, essayer de redynamiser un petit peu tout ça … […]
Après le but est de rentrer plus dans du ludique et de la mise en fonction de ce
qu’on a fait avant je dirais.
MK1 : Mais du coup à le voir comme ça après, je me dis en expliquant trop, je perds
le côté ludique du jeu. Que je suis sur quelque chose qui se veut être plus amusant,
[…]
Et je pense que j’irai dans quelque chose de beaucoup plus ludique […]
MK2 : Bon là on voit que c’est bien de toujours détourner un peu l’attention quand
même parce qu’au moins il est concentré sur sa main… ça détend vite.
MK2 : Après là je le mets très en arrière parce qu’en fait il aime bien être la tête en
bas aussi !
E : C’est beaucoup plus rigolo ?!
MK2 : ben ouais, ça crée des sensations un peu, donc c’est rigolo.
MK2: […] Et puis après, c’est du jeu quoi, c’est parce qu’il adore sauter dans le
vide et au moins ça le motive. C’est plus rigolo que d’essayer de faire du quatre
pattes et de pousser sur les bras. Au moins, y a une […]
MK2 : Faut-il vouloir… Voilà…C’est bien, faut avoir des déchets dans les
séquences, parce que… il s’amuse, hein ! Il faut bien qu’il s’amuse autrement ça
devient militaire après.
MK2 : Ouais, quand il vient ici… Bon après les parents anticipent vachement. Dès
la voiture, ils sont là « bon, allez, on va au sport ! On va faire du sport ». Comme
la grande sœur, comme le grand frère. Pareil, ils font tous du sport. Comme ça, ça
donne une impression que ben voilà, c’est comme tout le monde quoi.
MK2 : […] Il positive toujours « tu vois t’as passé une bonne séance », « tu vois… »
ou il lui demande… ou il fait en sorte que M. se pose la question de savoir si il a
passé un bon moment ou pas. Et positiver le truc pour que la fois d’après et ben y
a pas de raison que ce soit différent !
MK3 : […] j’essaie de l’inciter, de l’attirer de manière un peu ludique et en lui
disant que voilà, on peut toujours faire la même chose du même côté. […] à
poursuivre le jeu, pour quelle tourne la tête vers la droite et vers l’endroit où j’ai
envie qu’elle vienne se tourner.
MK3 : […] Y a toujours l’objectif c’est de faire notre jeu. […]
MK3 : […] Ça la fait sourire parce qu’elle aime bien, c’est aussi un jeu un peu de
se voir dans le miroir, elle aime bien ça.
MK3 : […], pour qu’elle n’ait ni peur, qu’elle soit à l’aise et que ce soit un bon
moment et en même temps […]
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Temporalité de la séance

La temporalité propre aux enfants paralysés cérébraux est partagée dans les 3 corpus. Elle
illustre la nécessité évoquée de permettre aux enfants d’avoir le temps d’exécuter les gestes à
leur rythme. Sont évoqués les points suivants : la lenteur liée à l’apprentissage moteur et aux
déficits moteurs (Cf. § 2.1.6) ; le temps de pédagogie pour les parents qui voient leur enfant
parvenir en autonomie à réaliser les AVQ, à sa façon, en expérimentant ; réussir à son rythme
propre ; le fait que la rééducation peut constituer une pause dans sa vie quotidienne où l’enfant
vit l’inclusion « permanente » et doit s’imposer de vivre au rythme de ses proches valides. Le
Tableau 26 reprend les verbatim qui illustrent ce sujet.
Tableau 26: Extrait des corpus illustration de la notion de temporalité

Séquence
S2MK1
S3MK1

S3MK1

S28MK1

S32MK1

S16MK2

S16MK2

S23MK2

S28MK2
S11MK3

S12MK3

Extrait Verbatim
MK1 : Alors là, et bien toujours le déshabillage autonome. […] Donc ça me permet
d’avoir un temps pour échanger avec elle, tout en faisant que cette petite fille elle
travaille quand même pendant ce temps.
MK1 : Et du coup, là-aussi la laisser faire pour descendre du tapis, pour aller
s’installer. Tout ça c’est un peu long en termes de temps. Chaque déplacement est
long mais le but c’est aussi qu’elle le fasse toute seule parce que si on fait à chaque
fois à sa place…Oui, ça ira plus vite, mais c’est pas comme ça qu’elle va apprendre.
Et c’est aussi pour ça qu’une demi-heure de séance, c’est pas possible. Ça tient pas.
Donc voilà… Si je veux lui laisser le temps de faire les choses, d’échanger avec la
maman…
MK1 : […]Je trouve ça intéressant de lui laisser ce temps-là d’expérimenter et de
se rendre compte que ce n’est pas la meilleure option, en tous cas pour elle et d’en
faire une autre qui marche. Donc laisser le temps d’expérimenter.
MK1 : […] Moi j’aime bien fonctionner en disant au revoir…] on se revoit à tel
moment pour savoir qu’il y a une continuité, que ce n’est pas fini, qu’il y a une suite
au travail qu’on a fait
MK2 : donc y a le poids qui change et il arrive quand même à contrer à trouver,
alors…il tâtonne, mais …mais il le fait quoi ! Moi je suis… peut-être trop optimiste,
mais il avance. Il avance. Il a jamais arrêté d’avancer. Il progresse sans arrêt. C’est
lent. C’est long, couteux en énergie, mais il avance tout le temps.
MK2 : Plus concentré. Et je laisse le temps de se structurer et d’échouer et de
recommencer et voilà. […]
MK2 : […] Oui parce qu’il y a quand même une lassitude et une fatigue à la fin de
la séance. Puis ça lui permet d’anticiper et de garder un peu d’énergie jusqu’au
bout. Si on lui dit que ça va dernière. Bon ben ce n’est que la dernière, aller…j’ai
encore un peu d’énergie. […]
MK2 : […] On anticipe, on projette. On se dit « bonjour », on se dit « au revoir ».
On communique jusqu’au bout.
MK3 : […] Donc elle, je pense qu’elle doit être un peu fatigué ou avoir un petit peu
la flemme et du coup elle trouve son paquet de mouchoirs qu’est pas loin. Donc je
pense qu’elle s’en sert comme excuse pour faire une petite pause. (rires)
MK3 : Oui c’est important de lui montrer qu’elle est capable de le faire et que tant
pis si ça prend du temps mais que il faut qu’elle prenne ce temps-là. Parce que
sinon elle va s’énerver…Voilà, si on lui donne tout après elle fera pas par elle-même
alors …
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Discussion

6.1

Réponse à la question de recherche

Il s’agit de répondre à la question de recherche et de discuter les hypothèses décrites au §3.
6.1.1

Hypothèse 1

« Il est possible de définir une liste des attendus de pratique professionnelle en matière de PES
des enfants PC établie sur la base d’une revue bibliographique. »
En s’appuyant sur une méthodologie utile à la recherche bibliographique, 9 ouvrages d’un
niveau de preuve satisfaisant ont été sélectionnés. En appliquant la méthodologie d’analyse par
thématisation décrite (50), il a été possible d’analyser les documents et d’identifier des
« invariants » concernant les pratiques recommandées pour la PES kinésithérapique des enfants
PC.
En appliquant les critères de décision décrits par la méthodologie, les itérations et certains
critères spécifiques ont été mis en avant, comme expliqué au § 2.4. Sur cette base, 41 sousrubriques ont été identifiées.
Ainsi, il apparait qu’il a été possible de définir une liste des attendus de pratique
professionnelle en matière de prise en soin des enfants paralysés cérébraux établie sur la
base d’une revue bibliographique.
Les différents biais et défauts de méthode seront discutés au §6.2.
6.1.2

Hypothèse 2

« La pratique clinique des NEM mise en œuvre par les kinésithérapeutes présente des invariants
de pratique. »
L’analyse des corpus des entretiens d’autoconfrontation détaillée au § 4.2 a permis d’identifier
24 sous-rubriques communes aux 3 MK observés et utilisant les NEM pendant leur PES
d’enfant PC. La proportion de sous-rubriques partagées au regard du faible nombre de MK
observés (3) sur une seule séance, pourrait traduire l’existence d’une culture commune aux
praticiens observés.
Le facteur « profils des enfants » (contexte social, âge et notamment lien avec leur capacités
motrices…) n’a apparemment que peu influencé les sous-rubriques observées lors des séances.
Par ailleurs, ont été identifiées 2 thématiques communes et significativement présentes
complémentaires à la grille d’analyse constituée par les attendus de pratique professionnelle
(Cf. §5.6). Ce pourrait être un argument complémentaire à l’existence d’invariants de pratique.
Ceci semble indiquer que la pratique clinique des NEM mise en œuvre par les
kinésithérapeutes lors des séances analysées présente des invariants de pratique.
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Hypothèse 3

« Les programmes thérapeutiques incluant le travail des NEM remplissent des critères
d’attendus de la pratique professionnelle en matière de PES des enfants PC. »
L’analyse des corpus décrite au § 5.1.3 a montré que 24 sous-rubriques communes aux 3 corpus
sont représentées sur les 41. De plus, les sous-rubriques les plus représentées dans la revue
bibliographique selon le nombre d’itérations sont majoritairement illustrées par les corpus.
Ainsi, au regard de ces résultats, il semblerait que les programmes thérapeutiques
incluant le travail des NEM remplissent certains des critères d’attendus de la pratique
professionnelle en matière de PES des enfants PC.
6.1.4

Réponses aux questions de recherche

Il s’agissait de savoir si la rééducation déclinée lors d’une session kinésithérapique basée en
partie sur les NEM lors de la prise en soin d’un enfant paralysé cérébral comporte des
« invariants de pratique» communs aux praticiens ; et le cas échéant, savoir si ces invariants
répondent aux attendus de pratique professionnelle.
Sur la base de l’étude réalisée et dans la limite des conditions de mise en œuvre de ce
mémoire d’initiation à la recherche, les résultats permettraient de supposer que la
rééducation déclinée lors d’une session kinésithérapique basée en partie sur les NEM lors
de la prise en soin d’un enfant paralysé cérébral comporte des « invariants de pratique»
et que ces invariants répondent en partie aux attendus de pratique professionnelle.
6.2
6.2.1

Analyse critique du travail réalisé
Méthodologie de la revue bibliographique

La revue bibliographique a été établie en exploitant les outils de recherche bibliographique
présentés au cours des enseignements d’initiation à la recherche et de l’ensemble du cursus de
formation. Il ne s’agit pas d’une revue de littérature. Le biais relatif à la sélection des ouvrages
est donc important. En revanche, le fait d’avoir suivi la méthodologie d’analyse par
thématisation de Paillé et Mucchielli (50) a permis d’encadrer la démarche de thématisation
assez strictement. Les biais de cette étapes sont liés au fait qu’une seule personne a été en charge
de l’élaboration de la thématisation et de l’ensemble de l’analyse, contrairement à ce qui peut
être organisé de manière optimale dans le cadre d’une démarche de recherche de plus grande
ampleur. En effet, cela permet de réduire les effets de la subjectivité inhérente à l’analyse par
thématisation.
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Cette approche a néanmoins permis l’élaboration d’une liste des « attendus de pratique
professionnelle » exploitable en tant que grille de lecture et d’analyse des entretiens
d’autoconfrontation. Cette étape a constitué une charge de travail conséquente bien qu’elle ne
constitue qu’une étape de ce mémoire.
La première utilisation de la grille à des fins d’analyse en a montré certaines qualités et défauts.
À titre de qualité, la facilité de traitement des données par codage et donc la possibilité
d’analyser relativement rapidement, une fois le long travail de codage réalisé, peuvent être
notées.
Un exemple de défaut serait qu’on observe que certaines rubriques sont concernées par un des
enfants de manière « personnalisés ». (Exemple : un enfant concerné par le bavage, une famille
nécessitant une attention particulière en lien avec un contexte social difficile.). Cette
observation pourrait nous amener à réviser la liste des attendus de pratique professionnelle afin
de la rendre plus pertinente et moins spécifique pour certaines sous-rubriques.
6.2.2

Méthode d’échantillonnage

Le faible nombre de professionnels observés (3) constitue un biais important pour l’analyse des
résultats. Notons d’une part que le recrutement des MK a été quelque peu fastidieux. En effet,
l’accueil de l’étude était très souvent favorable, mais l’absence de prise en soin d’enfant
correspondant aux critères d’inclusion ne permettrait pas la participation du MK. (Ceci a
d’ailleurs questionné la PES des jeunes enfants PC en libéral). D’autre part, les conditions
pratiques auraient rendu difficile la réalisation d’entretiens supplémentaires.
La stratégie d'échantillonnage retenue a consisté à contacter les MK adhérents du réseau
Cokillaje afin d'avoir des représentants de ce que pourrait être la pratique professionnelle
exploitant les NEM. De fait, les 3 MK observés sont adhérents de ce réseau. Cela peut donc
constituer un biais favorable quant à l’existence de partages de valeurs, de connaissances, de
pratiques et peut être d’une culture de la kinésithérapie pédiatrique.
L’échantillonnage concernant les enfants amène aussi un biais. En effet, les différences de
compétences motrices et donc de rééducation envisageable, ont été limitées en fixant un critère
lié au GMFCS. Ce cadrage a favorisé la comparaison des pratiques. En revanche, l’âge
d’inclusion des enfants de 2 à 7 ans a été vecteur de différences motrices et donc de
problématiques contextuelles différentes (enfant marchant ou non notamment).
6.2.3

Analyse observationnelle par entretien d’autoconfrontation

Cette partie de la démarche d’initiation à la recherche soulève différents sujets.
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6.2.3.1 Logistique
Les moyens techniques utilisés tant pour l’enregistrement que pour le montage ou encore la
restitution aux MK n’était pas du matériel de professionnel. De plus, une plus grande expérience
en la matière aurait certainement facilité les épreuves de montage.
6.2.3.2 Unique analyste
Le fait qu’une seule et unique personne soit en charge du montage, des entretiens et de l’analyse
des corpus constitue un biais important à la démarche.
6.2.3.3 Méthode de montage des séquences
La méthode de montage des séquences a été faite en lien avec les attendus de pratique
professionnelle (les sous-rubriques) identifiées lors de la revue bibliographique. En revanche,
il n’a pas été établi de catégorisation des séquences à l’aide de la grille d’analyse (Cf. 4.2.2).
Il aurait pu être intéressant d’analyser le regard croisé entre ce que « l’étudiant chercheur » a
identifié lors du séquençage et ce que le professionnel identifie lors du visionnage de sa
pratique. Cela aurait permis de rendre compte de la subjectivité de l’enquêteur.
6.2.3.4 Complexité liée au traitement des données
Une des difficultés rencontrées a été de savoir comment ordonner, classer et structurer les
données de l’analyse thématiques afin de pouvoir les faire « parler » par la suite. La
transformation de la thématisation des 9 ouvrages en grille d’analyse a été ardue. Une relecture
externe, par une personne MK, qualifiée dans la manipulation de « data » a été sollicité pour
des échanges. Ceci a permis de faire émerger les axes transverses qui offrent une lecture « en
perspective » des données collectées. Il est entendu que le travail réalisé ici est une initiation de
recherche, mais la préoccupation de savoir « Comment organiser les données collectées afin
que l’analyse soit la plus riche possible » a été un défi et constante.
6.2.4

Soutiens académiques et professionnels

Il est important de préciser que les soutiens académiques et professionnels reçus durant ce
travail ont été précieux. Les supports méthodologiques, les temps de réflexion, les différents
moments d’échanges lors des séances de « travaux dirigés » et les échanges avec les différents
professionnels plus ou moins concernés par ce travail (Directrice de mémoire, professeurs,
tutrices et tuteurs de stage, MK observés …) ont aidé à définir puis garder la trajectoire au fil
de cette démarche nouvelle d’initiation à la recherche.
6.3

Perspectives de ce travail et réflexions personnelles

Suite au travail réalisé, de nombreux sujets ont paru intéressants à aborder afin de compléter la
réflexion. Nous avons choisi d’orienter l’attention vers les « recommandations de pratique ».
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Les recommandations de pratiques

En effet, pourquoi, concrètement, vérifier que la pratique de la rééducation utilisant les NEM
répond aux attendus de pratique professionnelle ? Selon Rolland et Sicot, les recommandations
de pratiques en santé sont « Basées en principe sur le savoir issu de la médecine des preuves,
elles bénéficient de l’aura d’une légitimité scientifique. En France, elles sont produites et
diffusées par des agences étatiques qui œuvrent avec l’Assurance maladie pour réguler
l’information médicale et encadrer les pratiques, au nom de la maîtrise des dépenses de santé,
de la qualité des soins dispensés et d’objectifs de santé publique. »(59)
Sur le socle de cette définition, il apparait nécessaire de pouvoir disposer d’informations sur ce
qui se passe en séance de rééducation et de pouvoir en évaluer la qualité et la pertinence pour
les patients et la performance en termes de coût pour la société.
6.3.2

Liens avec les attentes de la société

A-P Contandriopoulos, dans son ouvrage « La gouvernance dans le domaine de la santé : une
régulation orientée par la performance » (60) explique que les professionnels de santé doivent
à la fois adapter leur pratique à chaque patient en se fiant à leurs connaissances et jugement .
Ils doivent également s’assurer que leurs décisions sont conformes à des données scientifiques.
Ceci est tout à fait en adéquation avec la Charte d’octobre 2019 citée précédemment (34). Les
performances des organisations de santé sont, selon lui, évaluées selon 3 axes : l’atteinte des
buts (capacité à réaliser la mission) ; l’adaptation et la production (notamment volume et qualité
de soin) et coordination et continuité du service (qui traitent du maintien et de la création des
valeurs et des normes).
Ceci nous amène à faire le lien avec l’evidence
based practice (EBP) en rééducation. Selon
Pallot, la conscience des rééducateurs de la
nécessité de tenir à jour leurs connaissances est
bien antérieure à ces injonctions. Et l’intégration
des données scientifiques en kinésithérapie ne
signifie pas de ne plus tenir compte de
l’expérience du praticien, ni du choix du patient
(61). Ainsi l’EBP, illustrée par la Figure 10, est
selon lui, « l’application clinique individualisée
raisonnée du plus haut niveau de preuve possible
dans un contexte multidimensionnel unique ».
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Décrire les pratiques kinésithérapiques de manière factuelle et objective

Les changements de modèle imposés par le système de santé et les attentes des patients (31)
encouragent donc les kinésithérapeutes à expliquer, à démontrer le bienfondé de leur démarche
rééducative et à en tracer les résultats. Ceci a été examiné lors des réflexions de travail pour ce
mémoire.
Nous avons eu l’occasion d’échanger avec Sébastien Vandenlinden, physiothérapeute de renom
dans le domaine de la paralysie cérébrale. Il mène actuellement une étude d’observation des
pratiques 5 à grande échelle. Celle-ci s’inscrit dans une démarche globale avec pour objectif de
prouver l’efficacité des pratiques dites « neurodeveloppmental therapies » (NDT), en
particulier «la méthode Bobath ». Ce travail doit rendre compte et justifier de l’efficacité de ces
traitements dans la prise en soin des enfants PC, notamment auprès du système de santé belge.
L’étude de 4 articles traitant des NDT dans le cadre de la paralysie cérébrale (Novak (6),
Marisco (62), Zanon (63) et Das (64)) avait été demandée en préparation de cet entretien. Cela
avait permis d’identifier qu’un grand nombre de stratégies thérapeutiques du champ de la PC
manque drastiquement d'appui scientifique.
La mise à jour de la revue de littérature de Novak et al. de 2019 identifie les thérapies
recommandées (« feu vert »). Certaines font partie de la panoplie thérapeutique des praticiens
observées lors la présente étude. Pourquoi les NDT sont-elles donc encore identifiées comme
inefficaces ? Il semble que le manque (l’absence ?) de preuves scientifiques, tant sur les
objectifs rééducatifs que sur la réalité des prises en charge ou sur les résultats obtenus est
préjudiciable.
En effet, dans l'attente d'étude d’un niveau de preuve satisfaisant, la remise en cause et le doute
posés sur ce champ thérapeutique au niveau académique pourrait participer à une perte de
confiance des enfants et parents.
M Le Metayer indiquait que « l’efficacité de l’éducation thérapeutique est relativement difficile
à démontrer […]. Néanmoins la méthodologie des examens et des évaluations permettent de
mesurer objectivement [son] effet sur l’évolution des troubles et des possibilités
fonctionnelles». Il s’agirait donc également de produire ces mesures objectives selon les
protocoles scientifiques établis et de les faire connaître. Les recommandations appellent à la
mise en œuvre urgente de dispositifs d'étude fiables pour ces pratiques.
6.3.4

Réflexions personnelles

Ce sujet de la fiabilité et de l’efficacité de la rééducation par le travail des NEM a été le
questionnement initial de cette démarche de recherche. Les résultats de l’étude, dans son format
« Validation of an evaluation protocol to describe and quantify the therapeutic content performed during a
neurodevelopmental physical therapy (NDT) session of a child with cerebral palsy ».
5
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restreint, semblent montrer qu’une partie des attendus de recherche sont satisfaits. Il semble
donc pertinent et conforme de poursuivre leur mise en œuvre en pratique pour le bénéfice des
patients. En revanche, les manquements relatifs au suivi formel des objectifs et résultats
identifiés par l’étude sont dans la lignée de l’absence de traçabilité concrète et objective, et donc
de « l’exclusion » des études par manque de données.
La formation de kinésithérapeute comporte la compétence de formaliser les données relatives
aux prises en soin afin de les utiliser comme outils de travail utiles pour le MK (bilan, suivi,
adaptation de la PEC…) et pour le patient (motivation, choix thérapeutiques, …). Cela s’inscrit
également dans l’approche du raisonnement clinique.
Avec un passé professionnel dans l’univers de l’entreprise, cette démarche parait plutôt
intuitive. Se pose cependant la question du temps de la formalisation. En effet, les observations
réalisées, lors de l’étude ou bien lors des stages, montrent que le temps dédié au patient est déjà
court et donc précieux. Donc il s’agit de trouver une organisation et des outils permettant de
faire rapidement les rapports utiles. Intégrer cette démarche comme faisant partie de la séance,
ce qui constituerait un changement de culture, est peut-être également une clé d’une mise en
place pérenne. Il semble pertinent d’adapter la clinique aux ambitions de la kinésithérapie de
produire des données qui attestent que ces techniques peuvent se montrer utiles et efficaces
dans le contexte de la rééducation d’enfants PC.
Dans un tout autre domaine, la compétence d’animation, qui permet une rééducation par le jeu,
n’est pas identifiée distinctement comme un facteur de réussite de la rééducation des enfants
PC. Pourtant cette expertise est apparue comme un invariant de pratique dans l’analyse menée
ici. Si selon Sauvée, il est établi, entre autres, que le jeu « favorise le développement d’habiletés
de coopération, de communication […], la motivation à l’apprentissage […]. Il soutient
positivement l’estime et la confiance en soi, l’engagement, le désir de persévérer et d’accomplir
une tâche. […] » (65). Il serait intéressant de confirmer si savoir « mener le jeu » dans la
rééducation pédiatrique est un facteur déterminant de réussite.
Plus généralement, il semblerait profitable que les kinésithérapeutes pédiatriques valorisent
davantage, de manière académique et scientifique, leurs savoirs et savoir-faire et en valorisent
les performances, tout en sachant garder le recul nécessaire et accepter les remises en cause.
7

Conclusion

À ce jour, la prise en soin proposée aux enfants paralysés cérébraux ne fait pas l’objet d’un
consensus. La rééducation par le travail des NEM est classée dans la littérature comme non
recommandée, principalement par absence d’étude démontrant les résultats de cette pratique.
Cette étude a cherché à définir des attendus de pratique professionnelle (analyse documentaire
par thématisation) et à savoir si des invariants de pratique étaient observés lors de la rééducation
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pédiatrique des enfants PC utilisant le travail des NEM (entretiens d’autoconfrontation), afin
de les confronter.
Malgré les nombreux biais de cette étude et son périmètre restreint, les résultats semblent d’une
part montrer qu’il est possible d’identifier les attendus de pratique professionnelle en matière
de rééducation des enfants paralysés cérébraux. D’autre part, il semble que des invariants de
pratique peuvent être identifiés dans la rééducation par le travail des NEM et qu’ils répondent
partiellement aux attendus de pratique définis. L’adéquation concerne notamment la motricité,
la pluridisciplinarité, l’aménagement de l’environnement, l’accompagnement des patients et
parents, la personnalisation du projet de soin, etc. Certains attendus relatifs aux bilans, à
l’établissement de programmes, à la formalisation d’objectifs et des résultats, à la prise en
charge précoce ou à la rééducation centrée sur la famille n’ont pu être identifiés.
Pour l’heure, la note de cadrage de la HAS relative aux recommandations de prise en soin pour
les patients paralysés cérébraux (66) est parue dernièrement. Elle indique que les enjeux des
recommandations sont de : « préciser l’intérêt de prises en charge novatrices de rééducation et
de réadaptation de la fonction motrice de l'appareil locomoteur; et harmoniser et optimiser les
pratiques, […] ». Alors, il apparait indispensable de rendre factuel et visible, par des études
conformes aux standards internationaux, les actions thérapeutiques mises en œuvres lors des
séances de rééducation utilisant les NEM dans la prise en soin pédiatrique de la paralysie
cérébrale. Cela serait également l’occasion de caractériser les compétences, spécifiques du
kinésithérapeute pédiatrique, qui participent aux succès de ces prises en soin, comme la capacité
d’animation ou l’adaptation à la temporalité des jeunes patients paralysés cérébraux.
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Annexe 1 : Les niveaux d’évolution motrice (NEM) selon M Le Metayer
Extrait de: Rééducation cérébro-motrice du jeune enfant, Éducation thérapeutique, 2ème
édition. (1) . Cinquante-deux NEM sont recensés (p 186 à 188).
Ils sont évalués selon l’échelle suivante : 0 = exécution normale ; 1= exécution correcte malgré
quelques petites anomalies posturales distales ; 2=exécution réussie en dépit des anomalies
motrices visibles ; 3= exécution difficile et lente ; 4= exécution impossible.
1. Dégagement des membres supérieurs (MS) = Zone II.
2. Zone III.
3. Zone III + Schème asymétrique.
4. Sait rouler du ventre sur le dos.
5. Se retourner sur le ventre.
6. Tient en « lapin », coudes étendus.
7. Passe de 3, à la position en « lapin » coudes fléchis (90°).
8. Passe de la zone III, à « lapin » coudes étendus.
9. Déplacement par reptation.
10. Passe de 6, à la position assise sur les talons sans appui des mains.
11. Tient la position « assis-plage ».
12. Passe de 6 à 11
13. Tient « assis-plage » sans appui des mains.
14. Tient assis sur le sol, genoux demi-fléchis, avec appui des mains en avant.
15. Tient assis stable sur un petit banc.
16. Assis sur le sol, sans appui des mains, genoux demi-fléchis.
17. Passe de 16 à 13
18. Tient accroupi en grenouille avec appuis des mains.
19. Assis, genoux étendus, sans appuis des mains.
20. De la position en lapin, dégage un pied et le porte en avant.
21. Passe de 20 à 18.
22. Tient à genoux dressés.
23. De 22 sait tomber en avant sur les mains.
24. Passe de quatre pattes à genoux.
25. Avance en lapin.
26. Passe directement de 19 à 18.
27. Passe de « lapin » à « phoque ».
28. Quadrupédie avec appui sur les genoux.
29. Passe à quatre pattes sans appui des genoux.
30. Avance à quatre pattes sans les genoux.
31. Avance à genoux, dressé, sans appui des mains.
32. Passe en chevalier avec appui des mains.
33. Se met debout avec appui des mains en passant par le chevalier.
34. Tient debout sans appui des mains.
35. Se met debout en passant par la posture en grenouille.
36. Marche tenu par une main.
37. Marche en poussant une poussette.
38. De la position couché sur le dos s’assoit en prenant appui sur le coude, puis sur la main.
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39. Marche sans aide.
40. De 34, sait tomber en avant (réception sur les mains et les genoux)
41. Passe et tient en chevalier sans appui des mains.
42. Enchaine les NEM jusqu’à la marche.
43. De 18 sait tomber en arrière sans heurt de la tête.
44. Sait tomber en arrière en partant du 34.
45. En marchant, sait tomber en avant, en arrière et latéralement.
46. Monte une marche avec appui d’une main.
47. Monte une marche sans appui.
48. Descend une marche avec appui.
49. Descend un escalier sans appui.
50. Monte un plan incliné sans appui.
51. Descend un plan incliné en marche arrière sans appui.
52. Marche sans aide en terrain varié.

Les enchainements (passage d’une position à une autre) illustrés en page 35 à 38 de l’ouvrage
de Michel Le Metayer (1) sont les suivants :
Position de départ

1

Décubitus

2
3

Décubitus
Maintien de la Zone III (Sphinx) et prise de
position asymétrique

4
5

Procubitus
Tenue assise stable

6
7
8

Position assise
À genoux et assis sur les pieds
À genoux et assis sur les pieds

9
10
11

Position accroupie
Position accroupie
Position accroupie

12

Passage en position debout en s’agrippant et
maintien de la position avec appui des mains

13
14

Début de la marche tenue par une seule main
Marche libre

I

Mouvement et/ ou position d’arrivée
Decubitus, membre inférieurs soulevés pieds vers
la tête et décollement des fesses
Retournement en procubitus
Enchainements possibles : a/ effectuer la reptation
b/ passer en position à 4 pattes
c/ se retourner sur le dos »
Passer à 4 pattes à genoux
Maintien, stabilité maintenue avec extension du
cou
Position « assis-plage »
Maintien d’une position redressée
Passer un pied en avant et enchainement avec
passage en position du chevalier ou en position
accroupie
Maintien avec ou sans appui des mains
Passage à 4 pattes suivi de déplacement
Passage en position debout en s’agrippant et
maintien de la position avec appui des mains
(hanches non complètement étendues)
Debout avec appui d’une seule main,
puis tenue en équilibre sans appui des mains,
puis marche latérale avec appui des mains

Annexe 2 : Journal de thématisation
Suivi de l’élaboration de la grille d'analyse
1.
2.
-

Recensement des données en 3 colonnes
1 pour code couleur de l'article pour faciliter la navigation dans le fichier
1 avec extrait de l'ouvrage
1 pour numéro de page pour traçabilité - si une seule page (Charte) pas de n° de page mentionné
Lecture et analyse des articles
Article 1 : choisi car référence à dire d'expert et couvrant un large spectre de sujets >> Constitution d'une
trame
- Article 2 et suivants (Ax)
o ajouts de 3 colonnes par article
o si sujet identique ajout de l’extrait du texte sur la même ligne dans la colonne Ax
o si sujet proche ajout d'une ligne en dessous dans la colonne Ax
o si sujet « nouveau » ajout d'une ligne en fin de liste dans la colonne Ax
3. Reformatage du tableau afin d'établir la liste de catégorisation selon les principes de Paillé et Mucchieli
- Classement par ordre décroissant du nombre d'itérations
- priorisation spéciale à la charte signée en octobre 2019, cadre en l'absence de recommandation HAS
4. Identification de sujets importants par eux même cf. Paillé et Mucchieli
- Regroupement "horizontal" :
o Réalignement à un même niveau sur des sujets vraiment proches et comparables non identifiés
comme tel lors du premier travail de lecture et recensement
o Conservation des lignes à 0
- Nouveau tri par itérations pour identifier les répétitions les plus nombreuses
- Répétition de la démarche une 3ème fois
5. Ajout de colonne pour saisie des thèmes en fin de tableau
6. Lecture et "descente" du tableau pour thématisation
7. Regroupement au fil de la lecture pour harmoniser et filtrer
8. Méthode de thématisation
- Par ligne du tableau
- Définition d'un intitulé de rubrique
- Charte "marquée" de manière spécifique
- Passage en revue de chaque article pour ajout des thèmes évoqués relatifs à la rubrique (processus itératif)
- Regroupement vertical si thème très proche ex: "accompagnement des parents"
- Suppression des items non relatifs à la PEC MK (traitement médicamenteux, ou chirurgie.)
9. Identification de sujets non significatifs >> non retenus >> passage de 194 lignes à 42 lignes
10. Relecture et corrections
- Identification d'un doublon de rubrique >> regroupement
- Suppression d'un item isolé >> non retenu
- Regroupement de rubriques très proches pour éviter les redondances (processus itératif)
11. Formatage des données
- Ajout d'une colonne N° de lignes pour traçabilité des données
- Renommer colonne "rubrique" en "sous-rubrique"
- Ajout d'une colonne "rubrique" pour regroupement des sous-rubriques
- Tri des données par 1/ rubrique et 2/ nombre d'itérations
12. Grille d'analyse
- Extrait des colonnes [AO-BI] et des lignes [1 - 43]
- Relecture par une tierce personne
- Émergence de 3 thématiques transversales
- Identification croisée des rubriques avec ces 3 thèmes
- Ajout d'un code à chaque sous rubrique de 1 à 41 et des codes pour chaque thèmes (= Numéro de thème +
Numéro de sous-rubrique)
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Rubrique

Sous-rubrique
Définir un programme de rééducation
spécifique au patient, individuel et global

Thème intitulé

Développer un programme en lien avec la CIF
Évaluer la rééducation

Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables
et révisés régulièrement

Principes de la rééducation

Prise en charge précoce
Alliance thérapeutique

Parents acteurs de soin
Exploiter les AVQ

Tenir compte de la vie familiale, scolaire,
professionnelle de la personne pour le choix
des modalités et du rythme de sa rééducation
Prise en compte de la douleur liée aux soins

Rééducation centrée sur la famille
Réviser le programme de rééducation

Modalités de mise en œuvre de la rééducation

III

Personnalisé /individualisé
Adaptation au patient
Programme de rééducation
Besoins particuliers
Réponses à des objectifs spécifiques
Réponses à ses besoins dans AVQ
Dialogue
Centré sur bien-être et participation sociale
Centré sur participation sociale
Objectifs à atteindre
Projet thérapeutique
Projet éducatif
Cite la CIF

Objectifs spécifiques, atteignables, mesurables et révisés régulièrement
Évaluer la rééducation
Projet de soin
Questionner / remettre en question
Échanger
Bilan /observation
Dossier/ tracer les informations
Indicateurs de performance des traitements (spasticité)
Indicateurs de suivi des objectifs
Évaluer l'autonomie
Avoir un feed back sur les soins engagés
Régularité de l'évaluation
Projet thérapeutique
Intégré aux AVQ
Smart
Bien identifiés
Liens avec les attentes de chacun
Plasticité cérébrale
Plasticité neuronale
Activation neuronale
Partenariat avec les enfants
Partenariat avec les parents
Pour le développement de l'enfant
Écoute des choix du patient
Contrat thérapeutique
Implication parentale dans définition du programme de soin
Transposition dans les AVQ
Parents formés
Implication parentale
Parent rééducateur
Stimuler l'apprentissage
Décliner les activités fonctionnelles à la maison
Décliner les activités fonctionnelles en société
Norme sociale
Inclusion
Transposer les exercices à l'école, lieux de vie,…
Donne du sens aux exercices
Rendre thérapie utile et fonctionnelle
Intégration de la rééducation
Adaptation
Choix familial
Intégration de l'enfant
Inclusion
Rythme
Douleur
Prévenir
Évaluer
Atténuer
Lien avec le médecin
Origine de la douleur
Adapter le programme en fonction de la douleur
Connaître les causes possibles
Connaître les conséquences possibles
Impact des troubles du sommeil sur douleur et fatigue
Fatigue liée à la douleur
Rééducation centrée sur la famille
Projet thérapeutique, éducatif
Ajuster le programme
Adapter
Régulièrement
Avec l'enfant et les parents
Constante
Temporalité adaptée
Intensive si adapté
Famille
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Rubrique

Bilan CIF

Sous-rubrique

Thème intitulé

Informer les parents et le patient sur le
développement de l'enfant, sa pathologie, les
traitements

Missions du kinésithérapeute

Engagement du rééducateur à encourager les
activités physiques et de loisir

Travailler en pluridisciplinarité

Communiquer

Accompagner les parents

Adapter sa pratique professionnelle aux
spécificités de la PC

Contenu de la rééducation

Prévention ostéo articulaire

Lutter contre la spasticité

Développer la motricité

III

Fratrie
Histoire de la naissance
Structure
Fonctions
Communication famille
Communication
Pédagogie / former les parents
Informations partagées
Conseil
MK support d'information
Droit à l'information sur les soins
Inclusion sociale
Loisirs
Rééducation intensive
Curative
Préventive
Au long court
Augmenter la capacité physique
Rééducation intensive
Améliorer les fonctions motrices
Engagement du professionnel
Soins multidisciplinaires
Médecins
Professionnels de rééducation
Autour du patient
Travail d'équipe
Communication
Interlocuteur des autres soignants
Accompagner les parents en équipe
Coordination des professionnels soignants
Pédagogie auprès des parents
Communication
Cruciale
Avec les parents
Avec l'enfant
Entre professionnels
Pédagogie avec la famille
Mobilise les compétences de l'enfant
Confiance en compétences de l'enfant
Éduquer aux possibilités de l'enfant
Coacher les parents
Acceptation du handicap
Encourager les parents
Entendre les demandes respectives des 2 parents
En cas de troubles psychologiques
Adapter le lieu de Prise en Charge (PEC)
Spécificités de PEC
Adapter la PEC
Données scientifiques/ recommandations
Bonnes pratiques
Expertise
Engagement du thérapeute
Déformation surfaces articulaires
Déformation osseuse
Exercice actif à poids de corps
Verticalisation
Position de correction
Orthèses
Mouvement et mobilisation
Éducation conscience segmentaire/ schéma corporel
Mobilisations actives
Indicateurs de suivis
Prévenir désadaptation anatomique et fonctionnelle
Motricité dirigée
Maintien amplitudes articulaires
Étirements actifs (x3)
Étirements passifs (x2)
Mobilisation spécifique si traitement toxine botulinique
Combiner PEC motricité et spasticité
Renforcement musculaire
Informer sur les effets des traitements
Neurostimulation fonctionnelle
Entrainement tâche orientée
Port d'orthèse
Entrainement intensif
Renforcement musculaire
Tapis roulant
Contrôle moteur
Exercices répétés et variés
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Rubrique

Sous-rubrique

Thème intitulé

Lutter contre raccourcissements par posture
Rééducation de la fonction cognitive

Motricité du Membre supérieur

Fonction attentionnelle
Fonction d'apprentissage

Adaptation à l'effort

Éducation pour activité physique régulière

Adaptation de l'environnement

Bilan fonctionnel

Bilan fonction oralité
fonction exécutive

III

Paliers de développement
Augmentation de la force musculaire
Neurostimulation fonctionnelle
Performance
Contrainte induite
Exercice tâche orienté
Coordination motrice
Thérapie intensive spécifique
Neuroplasticité par entrainement intense et exercice spécifique
Combiner PEC motricité et spasticité
Développement endurance
Développement masse musculaire
Efficacité et efficience du mouvement
Motricité dirigée
Position de fonction
Orthèses
Travail fonction cognitive
Prise de décision
Entrainement spécifique
Outils de communication adaptée
Plans personnalisés
Apprendre
Coacher
Enfant apprenant
Éduquer
Motricité fine
Rééducation intensive
Rééducation répétitive
Coordination
Contrainte induite ++
Rééducation
Tenir compte des traitements
Engagement cognitif du patient dans l'activité
Troubles
Adapter les méthodes
Évaluation des déficits
Enfant apprenant
Éduquer
Entrainer
Apprentissage moteur
Favorisé par l'environnement adapté et stimulant
Exercices répétitifs et variés
Bilan
Endurance
Entrainement cardio-respiratoire
Exercices répétés et variés
Favorise la motricité
Lutte contre raccourcissement
Maintien des fonctions motrices
Mode de vie actif recommandé
Vie sociale
Loisirs
Contrôle du poids
Intégration sociale
Sport
Diminuer impact des déficits
Faciliter autonomie
Aides techniques
Faciliter mobilité
Faciliter AVQ
Favoriser apprentissage
Favoriser challenge et opportunités
Guider et contraindre le mouvement
Aménagement pour favoriser le mouvement
Outil de rééducation
Travailler les conditions réelles de déplacement en rééducation
Évaluation précises
Capacités motrices de l'enfant
Définir stratégie d'intervention
Identifier les forces
Bilan fonctionnel
Troubles nutrition
Trouble déglutition
Bavage
Apprentissage moteur
Entrainement spécifique
Engagement physique et mental
Entrainement d'activités spécifiques
Renforcement moteur

Annexe 3 : Grille de thématisation complète (Grille d’analyse)
Rubrique

Sous-rubrique
Éducation sensori-motrice

Thème intitulé

Lutter contre les raccourcissements par des
moyens actifs
Fonctions sensorielles

Fonction de communication
Troubles mentaux
Motricité dirigée

Fonction locomotion

III

Éducation
Entrées sensorielles
Guidance
Intégration sensorielle
Méthode de contrôle
Stimulation sensorielle
Développement neuronal
Endurance
Étirements actifs
Augmentation masse musculaire
Verticalisation
Déficit
Identifier les troubles
Expliquer les conséquences
Bilan
Rééducation
Perception
Langage
Expression
Pec
Accompagner les parents
Troubles du comportement
Adaptée selon les besoin
Améliorer qualité du mouvement
Amplitude du mouvement
Esthétique du mouvement
Force du mouvement
Travail des transitions / passages
Outils interactifs
Tapis de marche
Vélo
Équilibre
Cinématique et biomécanique
Propulsion
Fonction de soutien

Annexe 4 : Plaquette de recrutement pour participer à l’étude à destination des MK

IV

Annexe 5 : Extrait de « GMFCS – E & R Le Système de Classification de la Fonction Motrice
Globale Étendu, Revu et Corrigé ». Palisano et al.
Extrait du système de Classification de la Fonction Motrice Globale étendu, Revu et Corrigé.
(58)
Entre le 2ème et le 4ème anniversaire, les aptitudes des enfants de grade II sont les suivantes :
« Les enfants se maintiennent assis au sol mais peuvent avoir des difficultés pour contrôler leur
posture, lorsque leurs deux mains sont occupées à manipuler des objets.
Les mouvements leur permettant de s’asseoir et de se relever sont réalisés sans l’assistance d’un
adulte. Ces enfants prennent appui sur un plan stable pour se relever.
Ils font du quatre pattes selon un schéma de réciprocité (deux à deux avec coordination
bras/jambe), déambulent lentement le long des meubles en prenant appui sur ceux-ci ; leur mode
de déambulation préféré est la marche avec une aide technique à la marche. »
Entre le 2ème et le 4ème anniversaire, les aptitudes des enfants de grade III sont les
suivantes :
« Les enfants se maintiennent assis au sol, souvent en position dite de la grenouille […] et
peuvent éventuellement avoir recours à l’assistance d’un adulte pour s’installer en position
assise. Ces enfants rampent sur le ventre ou font du quatre pattes […] ceci représente leur mode
principal de déplacement. Ils peuvent éventuellement prendre appui sur une surface stable pour
se relever et déambuler lentement sur de courtes distances. Ils peuvent éventuellement marcher
sur de courtes distances en intérieur avec une aide technique à la marche (déambulateur) et avec
l’assistance d’un adulte pour se diriger et tourner. »
Entre 4ème et le 6ème anniversaire, les aptitudes des enfants de Niveau II sont les suivantes :
« Les enfants maintiennent la position assise sur une chaise sans l’aide des mains, leur
permettant ainsi de manipuler des objets. Ces enfants se mettent debout à partir d’une station
au sol ou depuis une chaise sur laquelle ils sont assis, mais ils requièrent souvent l’aide d’une
surface stable pour s’y appuyer ou se hisser avec leurs bras. Ils marchent sans l’assistance d’aide
technique à la marche en intérieur et pour de courtes distances à l’extérieur sur terrain plat. Ils
gravissent des marches en prenant appui sur une main courante, mais sont incapables de courir
ou de sauter. »
Entre 4ème et le 6ème anniversaire, les aptitudes des enfants de Niveau III sont les suivantes :
« Les enfants s’assoient sur une chaise standard mais doivent bénéficier d’un support pour le
maintien de la ceinture pelvienne et du tronc, afin d’optimiser leur fonction manuelle. Ces
enfants s’assoient et se relèvent d’une chaise en utilisant une surface stable pour s’y appuyer
ou se hisser avec leurs bras. Ils marchent avec une aide technique à la marche sur une surface
plane et gravissent des marches avec l’assistance d’un adulte. Ils sont le plus souvent déplacés
en fauteuil roulant par un adulte, pour de longs trajets, ou en extérieur sur un terrain accidenté. »
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Annexe 6 : Corpus Verbatim retranscription des entretiens d’autoconfrontation
Séquence
Code

VERBATIM AUTOCONFRONTATION

E : Alors comme je te l’expliquais juste avant : l’objectif est de regarder cette vidéo et que tu puisses expliquer ce qui se passe durant chaque séquence. J’interviendrai pour relancer ou voir
IntroMK1
si à chaque séquence certaines informations peuvent être un petit peu approfondies. N’hésite pas à m’interrompre pour toute question.
Donc il y a 27 minutes de vidéo. Et puis des séquences. Il y a 33 séquences, plus ou moins courtes selon les sections.
Es-tu prête ?
MK1 : Je suis prête.
E : ok c’est parti.
SAMK1 MK1 : Ok, c’est moi qui commence ? (rire)
E : oui (rires)
MK1 : Alors l’accueil du patient en salle d’attente. Alors là, dans ce contexte-là, je dirais qu’il a peut-être moins d’importance que par moment car c’est une patiente que je vois depuis très
longtemps, enfin depuis quelques temps quand même.
Donc on a l’habitude de fonctionner comme ça.
Ce qui est important pour moi par contre, c’est de la laisser marcher dans le couloir du coup moi, je me mets derrière pour regarder comment elle marche. Pour essayer déjà de voir si il y a
des endroits où ça tire plus que d’autres, une démarque qui est un peu différente que d’habitude.
Je commence déjà à échanger avec la maman dès cet accueil là ; sur les différentes choses qui se sont passées depuis la dernière séance. Si elle a des questions particulières… le dialogue
commence déjà là. Voilà
E : Ok
S1MK1 Alors là, c’est le début de la séance. Deux choses importantes pour moi. La première c’est la question de l’autonomie pour cette petite fille. Parce que le fait de la mettre en hauteur sur le
tapis, ça lui permet de se déshabiller toute seule alors que quand elle est assise au sol, c’est plus compliqué avec les ischios qui tirent. Et puis c’est quelque chose qu’on a travaillé beaucoup.
Donc maintenant, elle est autonome pour le faire toute seule, et bien faisant ses schémas croisés : jambe gauche main droite et inversement. Donc maintenant, elle arrive à le faire toute seule
pendant que je peux faire autre chose, comme notamment ici parler avec la maman de l’appareillage.
L’appareillage, c’est une séquence que moi je fais moins en libéral par manque de temps. Et elle est suivie par une ergo aussi voilà.
Mais là il s’agissait juste d’une petite réparation. Je donnais mon avis. (rires).
Alors là, et bien toujours le déshabillage autonome. Bon c’est très bien. Ce qui me permet de me focaliser un peu plus sur la maman, qui a toujours beaucoup de question (rires.) Donc ça me
S2MK1
permet d’avoir un temps pour échanger avec elle, tout en faisant que cette petite fille elle travaille quand même pendant ce temps.
E : Si tu veux dire le prénom, je couperai au script
MK1 : Ça marche.
Je crois que c’est à peu près tout sur cette séquence-là. A si : faire le lien car elle a quand même beaucoup d’intervenants entre l’ergo, la kiné de proximité et moi. Donc ça me permet de
savoir un peu et d’échanger avec la maman, qui est la seule personne qui est présente, à part C. à toutes ces séquences, pour me dire un peu comment… pour faire un peu le lien de nous trois.
E : je reprécise quelque chose parce qu’au début de la séquence il y a un sujet qui est évoqué qui est un peu différent du reste de la séquence. Que j’ai mis ensemble pour … Je remets juste
le début (vidéo) Après, ça repart sur l’autre sujet
MK1 :D’accord, si c’est par rapport à l’ESS, ben tout ce lien de coordination entre ergo, kiné de proximité et moi déjà en tant qu’intervenant rééducateur, et autour de tout ça y a encore
l’école. Donc dans le cas de cette petite fille on a été invité à l’équipe de suivi de scolarisation (ESS). Mais après comme c’est à une heure de route, je pourrai pas y aller. Donc compte-rendu,
donc c’est important de faire ce lien, compte rendu écrit, pour garder une trace. Donc qui vient en dehors des séances.
E : Ok, je remets à la suivante.
S3MK1 MK1 : Et bien voilà, on est encore en train de discuter avec la maman. Encore beaucoup d’échanges. Encore des intervenants extérieurs effectivement avec la structure *(centre de rééducation
pédiatrique)* . Après, ce que je trouvais d’intéressant à le revoir aussi, c’est que ça dégage la maman de sa fille. C’est-à-dire que c’est une maman qui est très axée sur C. ; et qu’elle va tout
le temps lui dire : fais comme ci, fais comme ça…voilà
Alors que là quand elle parle avec moi, au moins C., elle fait ce qu’elle a à faire, et elle le fait très bien d’ailleurs, donc ça lui permet au moins de …
E : Mettre de la distance ?
MK1 : oui, de mettre de la distance.
Qu’elle accapare moins sa fille je pense, qui a besoin aussi qu’on la laisse faire en fait C. .
Et du coup, là-aussi la laisser faire pour descendre du tapis, pour aller s’installer. Tout ça c’est un peu long en termes de temps. Chaque déplacement est long mais le but c’est aussi qu’elle
le fasse tout seule parce que si on fait à chaque fois à sa place…Oui, ça ira plus vite, mais c’est pas comme ça qu’elle va apprendre.
Et c’est aussi pour ça qu’une demi-heure de séance, c’est pas possible. Ça tient pas. Donc voilà… Si je veux lui laisser le temps de faire les choses, d’échanger avec la maman…
E : Pourquoi est-ce que c’est important de lui laisser faire les choses ?
MK1 : Déjà pour gagner en autonomie, ça c’est sûr. Et puis, gagner en vitesse aussi. C’est qu’à force de « pas faire », moins elle fait, plus elle est lente aussi. En lien avec sa pathologie, y a
cette lenteur de toute façon qui sera toujours là. Et je pense que si on lui laisse pas l’opportunité de le faire, nous ici sur les tapis, y a pas beaucoup d’autre endroit où elle pourra le faire … à
son rythme. Alors peut-être à la maison, mais voilà y a un planning, y a l’école, y a les loisirs… ça bouge beaucoup. Donc voilà…
E : D’accord.
S4MK1 MK1 : Alors je souris parce que je crois que je m’en suis rendu-compte pendant l’instant, mais je pense que c’est encore plus flagrant sur la vidéo, comment la maman peut aussi « accaparer »
pendant la séance. Et que j’arrive au final à revenir sur C. mais ça me prend du temps. J’en ai conscience, mais en vidéo, c’est encore plus frappant. (rires).
Et puis là, je commence par la mobilisation passive parce que ça me permet de pouvoir encore échanger avec la maman, car je ne peux pas faire 36 choses à la fois. Et la mobilisation passive,
ça me demande pas beaucoup de réflexion ou de manipulation.
Du coup ça me permet de continuer à échanger avec la maman qui en encore plein de questions. Et en plsu là dans le moment présent, ils envisagent une intervention qui est assez lourde. Et
du coup ce sont des parents qui se posent énormément de questions et qui veulent avoir tous les éléments avant de choisir. Ce qui en soi, est très bien mais qui fait qu’il y a beaucoup de
questions, beaucoup de choses. Et puis c’est quelque chose pour C. qui est … Au niveau des émotions, c’est pas facile. Elle a peur quoi ! Faut l’accompagner aussi elle.Mais la maman parle
beaucoup, du coup elle se tait encore plus, mais elle parle un peu plus maintenant (rires).
E : Les échanges du coup avec C. durant la séquence… ?
MK1 : Je ne sais pas trop quoi en penser parce que c’est une petite fille qui n’a jamais beaucoup parlé. D’une manière générale, elle est plutôt introvertie. Et puis cette maman qui prend
beaucoup de place verbalement, du coup C. parle encore moins. Mais finalement, depuis quelques mois, elle parle beaucoup plus qu’avant. Elle me fait plus confiance. On se connait mieux,
et du coup, elle verbalise quand même beaucoup plus. Mais après ça reste … limité. Est-ce que c’est parce qu’on lui laisse pas assez de temps pour s’exprimer ou qu’effectivement la maman
prend trop de place, effectivement c’est possible. Là en voyant ça, je me dis, ça pourrait être intéressant qu’à la prochaine séance de faire sortir maman, pour justement, essayer de focaliser
plus sur C. Je l’ai fait. J’avais déjà demandé à la maman… On l’a déjà fait 2 fois je crois me rappeler. Et à un moment donné, on s’était dit on fera une semaine sur 2. Et au final, et bien
maman est revenue, sans que je demande rien. Et au final, elle est revenue tout le temps. Je lui ai pas dit non, je ne l’ai pas rappelée à l’ordre qu’on avait dit qu’on ferait ça une fois sur deux.
Mais de fait je me rend compte, qu’elle s’est, de fait , réinvitée aux séances d’elle-même. C’est intéressant en tous cas…
S5MK1 MK1 : Bon là, toujours en discussion avec la maman…Encore… Mais après plûtôt en termes de « techniques kiné » donc sur les mobilisations passives, manœuvres de décontraction,…
C’est une petite fille qui a beaucoup de spasticité, des asymétries orthopédiques importantes. Donc le but c’est de l’étirer et de l’assouplir. J’aime mieux le faire avant de partir sur de l’actif.
Après c’est vrai que les étirements sont pas mal remis en cause aussi, mais bon moi je suis « ancienne méthode » donc j’en fais aussi (rires). J’en fais encore pas mal. Et je trouve que ça
permet de préparer C. qui est de son caractère…plus doux. Je la verrai pas forcément rentrer tout de suite sur de l’actif. Elle a besoin de s’échauffer progressivement. Et puis comme la maman
a besoin de parler et peut-être moi-aussi avec elle pour échanger. Je pense que c’est bien d’avoir ce temps-là, qui reste efficace pour C. parce qu’on travaille, mais en même temps je peux
échanger avec la maman.
E : Dans ce qui est discuté avec la maman, est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur le contenu ?
MK1 : C’était sur l’intervention, c’est ça ? Le fait d’être un média dans l’éducation ?
E : La prise en charge post-chirurgicale.
MK1 : C’est sûr que c’est un élément d’inquiétude pour les parents parce que, en gros, cette chirurgie est très inquiétante pour les parents, de manière générale car c’est quelque chose d’assez
invasif. Et je pense qu’elle veut avoir tout prévu. Pour que tout soit prévu de A à Z, jusqu’à la fin de la rééducation. Comme elle nous fait confiance ici, elle veut savoir si on est là. Oui je
pense qu’il y a une question de confiance et, être sure qu’il y aura de la rééducation pour sa fille. Parce que pour les toxines, ils avaient prévus de toxiner sans rééducation derrière…Donc
elle a bien compris, que ça pouvait pas fonctionner comme ça, et ça lui convient pas … et heureusement que ça lui convient pas ! Donc là, elle veut être rassurée que derrière, il y aura ce
qu’il faut.
S6MK1 MK1 : Alors là effectivement, je pose la question à C. de savoir si ça va. Après, c’est vrai que comme je fonctionne avec elle depuis un moment, je sais… enfin c’est pas que j’ai pas besoin
qu’elle me dise si ça va pas, mais je vais le sentir dans mes mains avant qu’elle le dise, donc …là je reviens un peu vers elle pour être sure que ça va, parce que j’ai dû voir une petite grimace,
ou je ne sais pas ...Mais voilà, par habitude, je sais m’arrêter quand il faut. Mais des fois, on peut se rater, hein ??... (rires).
Je pense que c’est important, enfin c’est très important, à son âge et au niveau cognitif normal qu’elle a, il faut absolument l’intégrer dans tout ce qu’on fait. Que ce soit sur la douleur, que
ce soit dans les exercices, que ce soit dans tous les questionnements de la maman, le pourquoi et le comment… Je pense qu’elle a les mêmes questions, elle en fait. Mais elle a besoin
d’entendre les réponses pour elle et pas que pour l’autre. On essaie !
E : Juste pour te prévenir, après on arrive sur des séquences, y en a des petit peu plus courtes. Y en a quelques une un peu longues sur des exercices, mais il y en a des très courtes.
MK1 : Ok, pas de soucis.
S7MK1 Donc là c’est par rapport à une rencontre avec une petite fille qui a eu l’opération déjà, qu’on envisage pour C.. Elle a l’air de tenir à la rencontrer cette petite fille. Je crois que pendant la
séance, c’est moi qui aie lâché cette idée, parce qu’au départ, il me semble que c’était les parents qui devaient se rencontrer et je sais pas pourquoi dans ma tête, il y avait forcément les
enfants. Et j’ai cru comprendre à travers ce que j’ai dit à ce moment-là, que c’était pas forcement prévu, mais que finalement « pourquoi pas ? ». Et j’ai l’impression que C. avait l’air d’avoir
envie. ça par contre, les parents ont bien conscience qu’il faut que C. adhère au projet et qu’il vienne d’elle à la fin. Ça ils ont bien conscience que c’est une grosse part importante de la
réussite de cette intervention.
S8MK1 MK1 : Bon là bien sûr, respect de la douleur et puis être en adéquation, nous avec ce qu’on sent dans nos mains et ce que l’enfant peut ressentir aussi. En posant la question, je vérifie qi ce
que je ressens dans mes mains, est bien en adéquation avec ce qu’elle ressent, elle.
S9MK1 MK1 : Donc là, je la prépare déjà à l’exercice suivant. Comme elle a une certaine lenteur, elle a besoin d’un accompagnement verbal, de guidage moteur, de pleins de choses… Donc je
commence déjà avec le verbal pour gagner un peu de temps entre guillemets ; et pour lui expliquer pourquoi on va faire l’exercice, par ce que pareil, pour que ça fonctionne avec elle, en tous
les cas, il faut que j’ai son adhésion et qu’elle comprenne pourquoi on fait ça…
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S10MK1

S11MK1

S12MK1

S13MK1

S14MK1

S15MK1

S16MK1

S17MK1

S18MK1

S19MK1

MK1 : Bon là le rampé, donc en soi l’objectif final ça va être d’aller vers la marche. C’est une petite fille avec qui on travaille la marche en cannes en ce moment avec les béquilles, donc du
coup l’objectif c’est de tendre vers ça. Donc le rampé pourquoi ? Pour apprendre les postures asymétriques, et coordination membre sup-membre inf déjà au sol, sans apesanteur.
Après je verbalise beaucoup. Alors elle a été en centre de rééducation en Espagne, où ils ont aussi beaucoup préconisé de passer par tous les influx : verbal, imitation, toucher, etc…tout ce
qu’on pouvait lui apporter comme infos supplémentaires. Je détaille beaucoup aussi. En fait, je pensais jusque-là que je le faisais pour parce que j’avais l’impression que c’est ce qu’elle avait
besoin et que c’était comme ça qu’on avait du résultat. A revoir la vidéo, je sais pas si c’est finalement parce que je calque comment est la maman, qui a besoin effectivement de tout tout
tout comprendre, calculer, etc. … J’aurais tendance à dire que C. est un peu comme sa maman, elle a besoin de ça. Mais voilà, peut-etre que je pourrais me remettre en question sur le fait de
savoir si c’est vraiment « elle » qui en a besoin, ou si c’est sa mère, … ou moi qui imagine qu’elle en a besoin
E : Besoin du niveau de détails ?
MK1 : Oui de ce niveau de détails parce que je me rends compte que je donne beaucoup, beaucoup de précision. Alors, après ça fait un moment qu’on travaille le rampé. On n’a pas fait ça
dès le premier jour avec toutes les infos là. On y est allé progressivement ! (rires) Donc là, je pense qu’elle est prête à avoir autant de détails. Et le fait est, que de séance en séance, son rampé,
il est plutôt pas mal comparativement à ce que ça a été au début. Donc je me dis que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup d’informations…qu’on a amenées au fur et à mesure… mais
aujourd’hui il y en a beaucoup (rires).
MK1 : Là ce qui me frappe plus, et pourtant j’ai des miroirs de l’autre coté donc je vois quand même son visage, quand je suis derrière-elle. Mais là, sur la vidéo, ça ressort un peu
différemment, ce qui me frappe plus, c’est ce côté « c’est pas ludique ». Mais ceci-dit, elle rigole rarement (rires). Si ça arrive, mais … On aurait envie de mettre un peu plus de rigolade làdedans ! Alors après, elle, de caractère, elle est comme ça. C’est quelqu’un de calme, de très précis sur ce qu’elle fait, … Je pense que c’est posé aussi par le cadre familial, mais du coup, ça
va être posé aussi par moi, là à me voir faire. Et du coup, je me demande si ça serait pas intéressant qu’elle sorte un peu de ça aussi, pour faire autre chose.
Mais du coup aussi l’intérêt, on la voit aussi en binôme avec *autre MK*. Et *autre MK* a un abord différent aussi. Et je pense qu’elle a plus ça avec *autre MK*, quelque chose de plus, de
moins, de moins précis… enfin moins précis…c’est pas forcément un manque de précision, mais plus dynamique, plus « rentre dedans », peut-être plus pêchu et plus ludique. Et là, quand je
regarde ça, je me dis « c’est un peu tristounet ». Il faudrait un peu plus d’animation et de gaité dans l’exercice.(rires).
E : Est-ce que tu voudrais bien commenter ton guidage aussi ?
MK1 : Ouai…
E : Si tu as besoin de regarder à nouveau, tu me dis…
MK1 : Oui va peut-être falloir que je regarde parce que j’essaie de me rappeler mais …
E : La séquence est longue et il est … différent…
MK1 : Dans l’idée du guidage, pour moi, l’élément le plus important dans le guidage, c’est de pas trop guider, enfin le moins possible. Guider le moins possible pour que l’enfant fasse le
plus possible de lui-même.
Donc là, comme ça fait un moment qu’on bosse le rampé et que c’est quelque chose qu’elle arrive à faire, on est vraiment dans la correction du détail. Donc je pense que je la guide
manuellement, finalement, relativement peu, que sur les points où je vois que ça manque un peu… remettre un bras bien à sa place, lui demander de tourner la tête et puis juste l’appui sur
ma main parce que je sais qu’elle a du mal à venir prendre appui sur son pied pour pousser.
Donc comme je veux qu’elle travaille la poussée sur ses jambes parce qu’après dans la marche debout c’est ce qui manque un peu. C’est une phase qui est importante. Donc après j’essaie
verbalement, par le guidage manuel, lui faire ressentir sur elle et les stimulations extéroceptives.
E : ça me va !
MK1 : J’ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la séquence d’avant ! (rires). J’ai pas vu de différences…
E : Dans l’interaction avec C. ?
MK1 : Non ça m’a pas frappée, je vais revoir peut-être ??
Non je vois pas !
E : Ok
MK1 : Je rigole parce que si la caméra était braquée sur C. je pense que je la saoule (rires). À un moment on voit son visage…Oui, c’est encore pleins de détails, comme je disais tout à
l’heure, je sais pas qui en a le plus besoin finalement, elle ou moi, ou la mère, je sais pas. Après, là je m’adresse à C. Mon but en tous les cas, c’est qu’elle ne dise pas « ben, ramper je sais
faire, pourquoi elle me le fait refaire… » donc il y a aussi le but qu’elle comprenne qu’il y a une finalité. Pour la maman aussi, parce que pour le coup, la maman peut se dire « le rampé bon
ok, mais moi j’en suis au stade de la marche avec ma fille… » Donc il faut qu’elle comprenne aussi pourquoi on passe par là. Et puis toujours pareil, pour passer par tous les vecteurs
possibles : imitations, visuel, comme je disais tout à l’heure, toutes les informations qu’on peut lui apporter pour qu’elle participe au mieux. Mais c’est un peu, un peu relou (rires !)
E : Aucun jugement !! (rires !)
MK1 : Non je m’autocritique !
MK1 : bon là c’est plus interactif, donc c’est plus sympa à regarder.(rires) Bon après c’est pareil, je pense qu’elle a, comme je disais, elle parle pas beaucoup, donc il y a des fois où elle va
parler un petit peu comme là, il y a des fois où elle ne va pas parler. Je crois que pour le rampé, il me semble que je lui ai posé la question aussi de savoir ce qu’elle avait a coriger, mais là
elle a trop rien dit. Elle a plus envie de parler, plus de choses à dire. Mais c’est bien qu’elle ait eu ce temps pour s’exprimer, pour voir si elle avait compris. Et puis on la voit du coup plus
sourire, il y a de l’interaction, donc c’est sympa. Je pense que globalement, j’explique de manière générale quand même beaucoup. De fait à un moment donné, j’epxlique à un moment donné
encore plus, parce que comme il y avait la caméra, je voulais à la fois expliquer ce que je faisais à ceux qui potentiellement regarderaient les vidéos. Donc il y en a un peu plus. Mais oui,
clairement, j’en donne beaucoup oui. Voilà.
E : Dans l’échange avec C. ?
MK1 : Ben du coup plus sympa. On sent qu’elle est plus intégrée. Elle sourit, elle est plus… voilà …
E : Dans le contenu de l’échange ?
MK1 : Ben dans le contenu de l’échange, je trouve que c’est intéressant, parce qu’on se rend compte que tout ce qu’on a fait avant, elle l’a quand même retenu, qu’elle a des choses qu’elle
sait qu’elle doit corriger. Et puis le fait qu’elle le fasse en souriant comme ça, je me dis que ça doit pas être si rébarbatif que ça. Ça me permet à moi aussi de voir qu’elle a compris. Elle le
verbalise. Je le vois quand elle le fait, et qu’elle corrige mieux. Mais qu’elle le verbalise, c’est une preuve encore plus.
E : Peut-être que le contexte de la caméra a fait qu’elle était particulièrement timide ce jour-là ?
MK1 : Je ne trouve pas. C’est la réflexion que je me suis faite après, à la fin de la séance, je me suis dit, ça va elle n’a pas été mutique, comme j’aurais pu m’y attendre. Elle a quand même
parlé un peu. Elle peut parler plus, mais c’est déjà arrivé qu’elle parle beaucoup moins (rires !), surtout au début. Donc non là ça va.
MK1 : Bon là, j’ai plus besoin de ne faire qu’une guidance verbale parce que finalement elle n’a pas besoin que je la, que je mette les mains. Je pense qu’elle a bien compris. Elle le fait bien.
Elle le fait lentement parce qu’en lien avec sa pathologie il faut qu’elle le fasse lentement pour le faire bien, en tous cas pour l’instant. L’objectif d’après ce sera peut-être de le faire accélérer
un peu ?
E : Dans l’interaction que tu as avec elle, tu aurais quelque chose à remarquer?
MK1 :euh… Je me détache plus physiquement, je n’ai plus à la toucher car j’estime qu’elle n’a plus besoin de moi en fait. Je dirais peut-être plus ça.
E : D’accord.
MK1 : Là je vois bien qu’elle est gênée par quelque chose, donc je lui demande de le verbaliser pour bien comprendre. Donc du coup j’adapte, je change de technique.
E : Je suis désolée, la qualité n’était pas bonne mais je n’avais pas le son sur l’autre vidéo.
MK1 : On n’entend pas très bien, mais je me souviens à peu près de cette séquence-là.
E : J’ai préféré cette vidéo qui était donc plus intéressante.
MK1 : Donc là, en adaptant ma technique, je suis obligée de faire plus une mise en position passive, parce que ce serait trop compliqué de le faire en actif. C’est petit peu dommage, car ça
aurait été plus intéressant en soi de le faire en actif, mais comme c’était douloureux avec un point d’appui sur la boite, … Donc c’est peut-être, sur cette séquence-là , de passer en chevalier,
moins intéressant comme ça, Mais je pense qu’après, le travail qu’on a fait derrière était bien. Enfin suffisant (rires), enfin on verra, peut-être qu’il y la séquence après !!
MK1 : Donc là on rentre dans des positions qui sont quand même difficiles pour elle. Tout ce qui était au sol, rampé, 4 pattes, ça reste des choses maintenant qu’elle maitrise bien. Après les
contractions, la spasticité fait que toutes les positions qui sont au-dessus sont quand même plus compliquées. Donc là, il faut pour le coup que je sois très proche physiquement et que je la
tienne beaucoup. Pareil, je séquence et il y a beaucoup de choses à contrôler, comme dans les autres exercices. Sauf que dans les autres exercices, je lui demande de tout contrôler en même
temps parce que ça fait un moment qu’on y est que maintenant elle est capable de ça. Là dans le chevalier, on est dans les étapes où on séquence plus : d’abord tu tiens ton bassin, tu tiens ta
jambe, tu tiens ton dos. Les uns après les autres parce qu’elle ne pourrait pas tout faire en même temps. Trop compliqué. Donc il y a plus de séquençage sur ce que j’attends de ses réponses.
E : Est-ce que tu peux détailler les autres outils que tu mets en œuvre là sur la séquence, en plus du séquençage ?
MK1 : Oui, alors je me sers du miroir beaucoup. Alors le miroir, c’est un outil très très pratique en kiné. Alors, déjà tout à l’heure quand on faisait le rampé ou le 4 pattes, je la regardais dans
le miroir qui est de l’autre côté, donc ça m’aide beaucoup. Je pense que pour elle, pareil, ça lui permet d’avoir une autocorrection. C’est un miroir quadrillé en plus. Voilà… Et puis dans la
posture qu’on prend, donc on est effectivement très proche corporellement. Mais elle peut prendre aussi des appuis sur moi, sur mon genou, pour qu’elle ait un appui supplémentaire.
Voilà, moi je me cale le dos derrière, pour pas me faire mal au dos, pour tenir.
Voilà, après je crois pas qu’on utilise de jeu, il me semble pas … ?
MK1 : quoi dire sur cette séquence là …?
Comme je disais tout à l’heure on rentre vraiment dans un guidage très… de proximité et puis manuel, alors qu’avant j’étais plus distante. Ça crée aussi une espèce de petite bulle entre nous
finalement. À ce moment-là je crois que j’ai un peu oublié la maman qui était sur le côté et c’est pas plus mal.
Alors logiquement, pour être en progression, il aurait fallu que je fasse un exercice en genou dressé, ce qu’on fait souvent mais, en fait là, le temps avançait aussi et peut être qu’il y avait des
séquences un peu plus précises que je voulais montrer ; parce que là , on arrive vraiment du 4 pattes, passer sur le chevalier, on sent qu’il manque une étape. On a quelque chose de quasiment
trop difficile tout de suite. Voilà…
E : Dans ton interaction verbale avec C. est-ce que tu aurais quelque chose à commenter ?
MK1 : Ben pareil, je verbalise beaucoup, après je suis quelqu’un qui parle beaucoup en règle générale. Donc c’est vrai que je parle beaucoup. Peut-être qu’effectivement, je lui laisse pas
assez la parole aussi. Je me rends compte que si je lui pose la question et que je lui laisse le temps, c’est toujours pareil, laisser le temps de répondre, peut-être qu’elle parlerait un peu plus.
Et moi j’ai plus tendance à faire les questions-réponses et à verbaliser pour pas qu’il y ait de temps mort ou j’en sais rien. Là en regardant ça je me dis qu’effectivement que je devrais lui
laisser plus de temps pour parler ou lui poser plus de questions aussi directement
E : D’accord alors je vais préciser, dans la tonalité, dans le contenu, il y a une partie de consigne comme tu l’évoques et il y a d’autres choses, est-ce que tu les vois ou pas ?
MK1 : Euh non, j’essaie de mettre des explications « et bien tu vois là si il y avait eu la boite tu aurais eu mal… », de mieux lui expliquer
E : En fait, je le dis parce que comme c’est la 2ème séquence, en fait, moi j’entends des encouragements
MK1 : Ah oui…
E : Et de la motivation. Est-ce que …???
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MK1 : Ben oui, ça me parrait tellement évident que je le dis pas !! ! (rires) Ah bien oui, bien sûr ! Mais après peut-être que c’est pas ce que j’aurais comme ça dit parce que pour
moi « motivation et encouragement » comme ça avec un enfant en plus « ouai aller c’est super ! Vas-y! ! » Avec un peu plus de gaité, de dynamisme. Alors que là, on reste toujours un peu
sur ce ton monocorde, un peu comme ça. Mais de fait, si, le but c’est ça quand même, c’est d’encourager. De lui faire comprendre où on va pour qu’elle ait envie. Et puis la féliciter quand
c’est bien. Lui dire qu’elle a fait des progrès. C’est aussi hper important, très important.
E : Peut-être que c’est tellement évident que tu l’entends pas ! (rires).
MK1 : Ah ben c’est possible oui !
MK1 : Non mais c’est rigolo parce que là, j’ai l’impression qu’on rigole toutes les deux. On était dans notre truc en fait. On a oublié qu’il y avait la caméra, on a oublié que t’étais là, on a
oublié qu’il y avait maman, Mais il y a aussi l’environnement. Je pense, comme je te disais, elle est aussi proche de moi, face au miroir, donc on est vraiment un peu englobées. Et ça me
donne cette sensation-là, du coup…
E : De concentration aussi ?
MK1 : oui
E : Dans le sens d’être présent à ce qu’on fait ?
MK1 : Pas forcément, hum, je crois pas que je le dirais comme ça parce que je pense que c’était le cas sur les situations d’avant. Plus vraiment de « faire communion », « faire corps », je
sais pas quel est le terme… mais l’image de la bulle, notre bulle à toutes les deux.
MK1 : Non je la trouve concentrée. A la voir là sur un autre angle. Elle se regarde dans le miroir, elle se corrige. Alors c’est vrai qu’elle est pas … ce n’est pas quelqu’un de très expressif,
donc elle ne va pas ni éclater de rire, ni quoique soit, Mais on sent qu’elle est concentrée, qu’elle est à ce qu’elle fait. Elle regarde, elle se corrige ninnin… Elle écoute ce que je lui dis.
Voilà, …c’est un bon moment ! (rires)
E : Ok ! C’est important aussi…
MK1 : Bon là c’est les petits conseils, j’allais dire « de base »… qu’on lui donne depuis tellement longtemps. Ça devient un peu la consigne, dites et redite 150 000 fois, mais de fait, elle
revient toujours à cette position « W » qui est une position « interdite » par rapport à ses hanches. Donc le rappel à l’ordre, qu’il faut faire, finalement tout le temps ! (rires)
MK1 : Bon là pour moi y a pas mal de choses. J’essaie de rendre ça un peu plus ludique. Voilà, essayer de redynamiser un petit peu tout ça …Et puis peut-être d’essayer de reprendre
justement ce passage genou dressé, chevalier, etc… On l’a bossé de manière un peu analytique au début. Ben là le remettre dans quelque chose de fonctionnel et dans quelque chose de
ludique. Et ben voilà, je l’ai mal placée, je l’ai pas mise devant le miroir, donc je suis obligée de rechanger. Donc l’importance de l’environnement et de bien s’installer dès le départ, c’est
mieux ! Et puis, dans mes prises, je vois bien, je suis pas très à l’aise non plus, mais c’est parce que, comme l’abduction est très difficile chez elle et qu’elle a beaucoup de spasticité, faut que
j’arrive à la tenir en équilibre sur le ballon, en même que j’arrive à attraper ses pieds et tout… donc je me rends compte que voilà, mes prises sont pas bonnes parce que je vais trop sous la
voute plantaire… ce qui peut irriter la spasticité etc…Donc en termes de technicité, c’est pas très joli comme passage, mais bon,…voilà
Après le but est de rentrer plus dans du ludique et de la mise en fonction de ce qu’on a fait avant je dirais.
E : Sur la manière dont tu penses que C. perçoit ce moment…, sur la base des images… ?
MK1 : J’ai pas fait attention, ça m’a pas frappé en tous cas, qu’elle ait souri plus… après j’ai peut-être … voilà…Moi je dirais « comme le reste ! » (rires). Après faut peut-être que je revois
les images, mais comme ça … ?
E : Tu veux revoir ?
MK1 : Donc là, c’est plus je dirais de la proprioception, réussir à ce qu’elle sente elle-même dans quelle position elle se met. Et lui dire quand c’est bien pour qu’elle sache, enfin …renforcer
« ça c’est la bonne position » « c’est bien, c’est comme ça qu’il faut… ».
Je vois pas son visage. J’ai l’impression qu’elle a l’air souriante mais je suis pas sure, mais elle a l’aire d’êrte plus souriante oui. Faudrait voir dans le miroir, mais c’est possible oui.
E : L’objectif de cet exercice ?
MK1 : Alors là c’est tout le travail de l’équilibre… comme l’objectif final c’est toujours cette marche avec les cannes,…La marche avec les cannes, de fait debout la met en déséquilibre.
Donc il faut qu’elle apprenne à gérer les situations de déséquilibre. Donc voilà la cacahouète c’est pas mal, voilà, parce que ça la fait travailler sans être en appui sur ses pieds directement,
voilà, un peu plus basse. Elle a moins d’appréhension du coup que quand elle est debout. Et puis la cacahouète c’est intéressant aussi comme position pur l’abduction de hanche. Elle a
beaucoup de spasticité sur les adducteurs donc ça permet d’avoir une posture aussi plus ouverte….Voilà
MK1 : Humm Ben là du coup, je réponds à ta question de tout à l’heure ! J’explique !
E : Oui !
MK1 : Mais du coup à le voir comme ça après, je me dis en expliquant trop, je perds le côté ludique du jeu. Que je suis sur quelque chose qui se veut être plus amusant, et finalement, comme
je l’explique beaucoup etc… ça devient presque plus amusant…parce que vraiment c’est un travail. Donc je lui explique qu’à travers le jeu, on travaille.
Ce qui est en fait notre rôle de kiné, pour moi en tous les cas, avec les enfants, pour les faire participer à la rééducation, alors fonction du caractère de chacun, on va le faire plus ou moins,…
Et je trouve que là je me dis « tiens, à me voir de l’extérieur, j’aurai peut-être pas dû verbaliser l’objectif final et juste la laisser jouer sur le ballon. Moi en la guidant, dans ma tête en sachant
que c’est ce que je veux…
mais ouai… ouai…Je pense que je fais ça parce que pour moi elle a besoin de l’intellectualiser pour le comprendre, enfin comprendre pour faire. Pour faire et pour faire bien, savoir pourquoi
elle est là. Parce qu’à la limite, la mettre sur un ballon cacahouète sans avoir d’intention, elle pourrait le faire à la maison. Mais finalement, est-ce que je dois vraiment lui expliquer ou pas…
je ne sais pas.
E : J’avais un point d’intérêt sur cette séquence, c’était la distance avec C. Est-ce que tu veux revoir ou est-ce que tu as en tête ?
MK1 : Ah faudrait revoir…
Je crois que j’ai surtout un rôle de la sécuriser. C’est une petite fille qu’a besoin d’être sécurisé pour faire. Là sur le ballon cacahouète, je pense qu’elle est sécurisée parce qu’elle est assise,
alors que quand elle est debout, c’est quand même plus compliqué de faire ce type d’exercice. Par contre, faut que je reste à côté parce que sinon elle tomberait. Et donc je pense que le fait
que je suis à côté la sécurise mais si je suis trop à côté, là elle va pas faire assez… voilà …Y a une distance à avoir enter le « trop l’entourer » et pas assez peut-être. ça répond à ta question ?
E : Oui ! Juste mes questions il n’y a pas de jugement de valeur dedans. C’est plus parce que j’ai cru identifier quelque chose et que je voudrais avoir ton avis sur ce que j’ai perçu, voilà
MK1 : D’accord, ok
E : Mais c’est rarement lié à un jugement positif ou négatif. Voilà, c’est une idée simplement neutre.
MK1 : Je sais pas trop quoi dire. Je pense que je rentre vraiment dans l’idée d’aller vers la marche après. J’essaie de faire le lien entre ce qui ce passe là et pourquoi on fait ça, c’est l’intérêt
d’aller marcher derrière. Et après si je lui dit à un moment donné « met ton pied sur la ligne ». Avoir des repères visuels aussi, ça, ça marche bien parce que juste dire « met ton pied là… ».
Le repère visuel c’est assez intéressant. Souvent ce que je fais, je rajoute des petits jouets ou des petits plots par terre. Là je le fais pas parce que si elle vient les chercher avec la main. Déjà
elle risque de se casser la figure. ça fait trop d’informations en plus. Et voilà le repères c’était sur le tapis, la petite ligne.
E : D’accord.
MK1 : Bon toujours pareil ! (rires) Beaucoup d’explications.
E : Je continue ?
MK1 : oui
MK1 : Donc là c’est dans le rôle partenaire de soin dans le sens, ça serait bien qu’elle fasse à la maison… elle a pas envie en ce moment…donc on va le renforcer un peu plus en kiné.
Un bon équilibre, pour pas. Parce qu’à la maison c’était difficile à mettre en place. La maman me disait que C avait pas envie et après ça rentre un peu dans un conflit quoi…
« Si il faudrait que » « mais j’ai pas envie… » Donc si on peut éviter les petits conflits comme ça à la maison… Alors que quand on le fait ici, elle a l’air d’adhérer… après…
Donc sur cette séquence-là, comme on arrive en fin de séance, je crois que là où moi je commence à prendre un peu de la distance et à la laisser faire et à me dire voilà. Ce n’est pas que mon
rôle est terminé car je suis encore dans mon rôle de kiné, mais je suis peut-être moins concentrée ou moins focalisée. Je la laisse en fait faire ce qu’elle veut pour grimper de manière autonome
sur la petite mousse. Et d’ailleurs elle le fait. Au début ce n’est pas qu’elle se trompe mais elle le fait d’une certaine façon puis elle se rend compte que c’est trop difficile alors hop elle
change. Je trouve ça intéressant de lui laisser ce temps-là d’expérimenter et de se rendre compte que ce n’est pas la meilleure option, en tous cas pour elle et d’en faire une autre qui marche.
Donc laisser le temps d’expérimenter. Et je ne sais plus si je le verbalise ou pas, je crois que oui mais « là t’as vu tu fais comme ça. T’as vu c’est plus difficile, hop, fais autrement… ».
E : ok
MK1 : Alors il y a pas mal de choses. Déjà faire le lien entre ce qui se passe en séance et ce qui se vit à la maison : tous les transferts, comment elle peut faire, comment elle peut s’organiser,
reprendre ce qu’elle a appris en kiné pour le refaire à la maison.
Mais on voit aussi en même temps que là, la maman reprend de la place. Et puis on se rend compte qu’elle a un rôle beaucoup de thérapeute à la maison. Parfois, elle… sortir de son rôle de
maman se serait peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas, elle fait une partie du boulot de kiné à la maison. Mais ça, je l’ai déjà remarqué depuis longtemps et je crois que je l’ai un peu
verbalisé avec elle aussi.
Donc quelque part, c’est important parce que c’est notre acteur de soin privilégié à a maison pour justement ce qu’on fait en séance soit repris. Et en même temps, de notre rôle à nous, oui
partenaire de soin c’est bien mais il faut aussi qu’elle reste en priorité dans son rôle de maman et pas toujours dire « ça, fait ça comme ci, ça fais ça comme ça ». Parce que sinon sa relation
avec sa fille, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Je pense qu’il faut être vigilant à ça et que du coup, le fait de … C’est bien et pas bien ce qui se passe là. C’est bien parce qu’il faut bien qu’il y ait un relai à la maison, il faut bien que ça
serve à quelque chose ce qu’on fait ; et en même temps, c’est pas bien par ce que je sais que je renforce ce rôle de rééducateur de la maman. Donc je sais pas quelles limites il faudrait
mettre…C’est une question en tous les cas, je ne sais pas.
E : C’est un sujet difficile…
MK1 : Toujours pareil : le lien rééducation – maison, avec des exercices de postures, en essayant d’expliquer avec des termes pas trop médicalisés. Et puis effectivement, on voit que C.
fatigue. Elle en a peut-être marre de nous entendre parler (rires).
E : D’autres choses ?
MK1 : non
MK1 : Fin de séance, je la laisse faire son transfert de manière autonome, alors sous surveillance de maman parce que je sais qu’elle est là pour le faire. Et puis moi je fais l’administratif :
les rendez-vous, la facturation, voilà. Là, ça va , c’est pas très long (rires) ! Des fois ça peut être long (rires) !
E : C’est l’organisation qui peut prendre du temps quand tu dis « parfois ça peut être long » ?
MK1 : Ah oui, parce que tout ce temps d’échange, et encore j’ai le mail de la maman de C., donc on échange par mail quand on a des soucis pour les rendez-vous. Donc c’est soit mail, soit
téléphone. Bon là sur le temps de séance, ça prend 30 secondes sur la fin. Mais parfois ça peut être long oui.
E : C’est la coordination qui demande, enfin les disponibilités de chacun ?
MK1 : Alors ce n’est pas la partie administrative la plus longue. Prendre les rendez-vous pour C car en général c’est toujours les mêmes séances, même jour- même heure. Donc elle c’est
plutôt tout le temps pareil. Là où ça peut prendre du temps, c’est si on sait qu’une fois elle ne sera pas disponible et là on essaie de trouver un autre créneau. Donc la coordination des agendas
peut prendre du temps.
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Mais là, dans cette situation là, ce n’est pas ce qui prend le plus de temps. Par contre la coordination pluridisciplinaire, c’est assez long. Elle a eu son projet de scolarisation entre ce rendezvous là et l’autre. J’ai donc fais son bilan écrit, que j’ai envoyé par mail à certains parce qu’il a fallu imprimer et envoyer le courrier par la poste, faire le lien avec l’école pour être sure qu’ils
avaient bien reçu le courrier, dire que je serai pas là pour l’ESS. C’est des petites choses, mais mises bout à bout ça prend du temps qui n’est pas « comptabilisé ».
E : Oui oui…
S32MK1 MK1 : Le « au revoir » , c’est la partie importante aussi pour se dire « au revoir ». La séance, c’est fini, on clôture. Après ce sera un autre patient qui va arriver (rires). Moi j’aime bien
fonctionner en disant au revoir on se revoit à tel moment pour savoir qu’il y a une continuité, que ce n’est pas fini, qu’il y a une suite au travail qu’on a fait. Et je lui dis d’ailleurs « le
programme ce sera les cannes ». Alors je le fais pas systématiquement parce que je sais pas toujours ce qu’on va faire ! (rires). Et là dans l’idée, elle n’est pas venue aujourd’hui, elle était
malade. E : Ah mince ! (rire)
MK1 : Donc je ne l’ai pas revue pour les cannes ! (rires).
E : Faut pas annoncer la suite ? (rires)
MK1 : (rires) Oui c’est vrai il y a des aléas. …Si tout va bien !
FinMK1 E : ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose de plus général sur les séquences qu’on a vu ensemble ou...pas ?
MK1 : Par rapport à quand j’étais avec C. ou par rapport à l’exercice de visualisation ?
E : Plutôt sur cette séquence
MK1 : plutôt sur C. …
Je crois qu’on a une vision différente. Je pense qu’il y a des choses dont j’avais conscience, que je savais mais qui sont plus claires … de ce côté-là, quand on regarde l’écran, et quand on est
dégagé de la pratique pour justement pouvoir se regarder faire et voilà. En tous cas, ce que je changerai tout de suite, à la prochaine séance, c’est de la prendre toute seule sans maman. Ca je
crois que c’est clair. Il n’y aura pas de soucis parce qu’on l’a déjà fait et la maman comprendra très bien. Donc je sais que je n’aurai pas de soucis à le faire. Donc oui ça c’est quelque chose
que je changerai.
Et je pense que j’irai dans quelque chose de beaucoup plus ludique et peut-être en essayant de , enfin verbaliser c’set important pour elle, pour réussir l’exercice, mais de moins être précise.
Je pense qu’elle a pas besoin de connaître toutes les finalités, depuis le temps qu’on le dit, elle a compris aussi. Donc peut-être un peu effacer ça au prix de plus de spontanéité, voilà (rires).
Voilà
E : Ben merci d’avoir pris le temps !
MK1 : avec plaisir, c’était intéressant.
E : A bientôt pour la suite.
MK1 : Ça marche.
E : Donc l’idée c’est que tu puisses expliquer ce que tu fais, les objectifs que tu poursuis et ce que tu observes dans la séance, enfin dans la séquence pardon, plutôt d’une point de vue de la
IntroMK2
démarche que tu suis. Voilà.
MK2 : D’accord, ça marche.
E : Ce n’est pas forcément une autocritique de ce que tu fais toi. C’est plutôt une explication
MK2 : de ce que je fais
E : Voilà, de ce qui se passe voilà.
MK2 : Du coup, c’est 25 minutes en plus continu ou je peux faire des pauses ?
E : L’idée, il y a des petites séquences, alors soit tu visionnes la séquence et tu commentes après,
MK2 : Ouais
E : Soit tu commentes pendant la séquence, soit à la fin de la séquence tu la revois, enfin…on peut… C’est juste que c’est manuel, mais c’est pas très compliqué.
MK2 : OK donc toi après tu fais un remontage de ce que je vais dire ?
E : Moi je vais le retranscrire
MK2 : Par écrit
E : Voilà ! Et si tu as des questions ou quoique ce soit…
MK2 : Écoute on tente et … (rires)
E : On voit !
MK2 : Si je trouve mon rythme
E : Ok
S1MK2 MK2 : Alors… ! Séquence 1
Bon ben on est dans l’accueil et là on va le déshabiller. C’est voilà, prise de contact. Donc là c’est un enfant que je suis depuis bien 2 ans, donc forcément, ça crée des liens. Bon là y a pas
grand-chose à commenter pour l’instant, enfin de mon point de vue. Après, c’est vrai que j’utilise les NEM pour le déshabillage. Mais …
E : Tu veux rajouter des choses ou… ?
MK2 : Non c’est cohérent par rapport à l’esprit du cabinet où on est plutôt dans l’accueil et voilà. Je sais pas comment commenter plus ça…
E : ça peut-être aussi, je rajoute pour guider un peu, mais sur l’environnement, les interactions, voilà. C’est aussi ce genre de choses qui peuvent appeler ou pas commentaires. Ça peut être
ce type de choses qui peuvent être intéressantes aussi.
MK2 : On va le voir après dans la séquence, mais forcément, le fait qu’il y ait des caméras, même des spectateurs, forcément ça a influé sur la séance (rires !). Mais bon je l’ai revu ce soir.
Là je l’ai revu ce soir. Il était beaucoup, beaucoup plus calme. Il était même un peu amorphe. On sentait qu’il devait lutter un peu contre quelque chose. Donc ça n’aurait rien eu à voir avec
cette séquence-là. Mais voilà ! On s’adapte au jour le jour !
E : Ok
MK2 : Alors la première étape, C’était plutôt de détendre les jambes. Donc là en plus il y a eu du changement car il a eu des toxines. Il était toxiné quand tu l’a vu ou pas ? Parce qu’il a eu
S2MK2
des toxines au niveau du mollet.
E : C’était 3 jours avant ses 3 ans.
MK2 : Voilà, donc non, il n’avait pas les toxines dans les mollets, les adducteurs et les ischios. Donc là depuis, il a eu les toxines botulinique dans les mollets, les adducteurs et les ischios.
Et du coup, forcément, ça change un peu la donne. Donc là, c’est une séquence, au jour d’aujourd’hui, elle dure beaucoup moins longtemps et est moins désagréable pour lui en tous cas. Les
mollets sont beaucoup plus détendus et les adducteurs aussi, ce qui facilite le change pour les parents, parce que ça commençait à devenir un peu problématique. Donc là j’utilise en partie
les techniques de décontraction. Je le mets en positon regroupé, parce que c’est dans cette position-là que j’aurais le plus de chance d’avoir de la décontraction au niveau des jambes, position
« grenouille ». ça permet de relâcher les adducteurs en même temps que je travaille sur les triceps. Et de toute façon, ça permet d’être un moment posé, pour lui, quand il arrive. Il arrive de
chez la nounou. Y a d’autres enfants, donc ça stimule un peu toute la journée, donc quand il arrive là, il a besoin aussi de se poser. ça participe à ça.
Je profitais pour les bras après, mais c’est moins important chez lui maintenant.
E : Pour celle-là c’est bon du coup ?
MK2 : C’est bon
E : Y en a des plus ou moins longues. Y’en a qui sont vraiment très courtes. Et y en a des un peu plus longue voilà parce que j’ai…
MK2 : ça va , c’est ce que tu attends au niveau … ?
E : Enfin c’est de bien, … Enfin là comme tu justifies le pourquoi tu fais ça avec l’objectif que tu poursuis c’est ok.
MK2 : ça marche. C’est dans ce style-là…
E : Ouai !
S3MK2 MK2 : Voilà…. Donc là j’utilise les manœuvres de décontraction au niveau des bras. Donc y a moins besoin au jour d’aujourd’hui mais toujours un peu.
Tac, et après j’utilise le visage, parce que la barbe ça stimule un peu l’ouverture de la main. Je passe par le sensitif en fait pour le faire lâcher en fait voilà.
E : Tu veux rajouter quelque chose sur celle-là ?
MK2 : C’est bon.
S4MK2 MK2 : Bon là on voit que c’est bien de toujours détourner un peu l’attention quand même par qu’au moins il est concentré sur sa main… ça détend vite.
S5MK2 MK2 : … Pas plus ! (rires!) Après, non, y a rien de plus à dire pour l’instant…
E : C’est quoi l’objectif de ce moment ?
MK2 : Assez pauvre
E : Rires
MK2 : Pauvre, c’est une séquence qui est pauvre pour moi !
E : D’accord, ok…
MK2 : Parce que j’ai fait avant, ce que je fais là finalement, je l’ai déjà fait avant dans une autre position mais voilà. Ça n’ a pas un gros intérêt.
MK2 : Alors là allons-y! Donc là l’objectif ce serait de faire les retournements hop. On stimule visuellement, tactilement, on essaie de passer par le quatre pattes. On utilise les séquences des
S6MK2 niveaux d’évolution motrice, transfert du centre de gravité vers l’arrière. On essaie… Olé ! … Perdu mais comme il rattrape. Voilà, on y est. Alors c’est vraiment très rigolo par ce que là
pour le coup y a un vrai changement depuis qu’on a fait les toxines. Et donc le fait d’avoir fait ça juste avant…On voit la différence !
Et pareil la position assise est beaucoup plus facile maintenant car on est moins embêté par sa chaine musculaire postérieure.
E : Des membres inf ?
MK2 : Des membres inf .
MK2 : Et puis là on voit bien l’opposition qu’il peut y avoir le schéma musculaire très tendu des jambes et puis le schéma hypotonique au niveau du tronc Ce qui rend l’exercice un peu
difficile pour lui parce qu’il est sans arrêt en train de chercher un équilibre entre quelque chose qui est ramollo et quelque chose qui est raide. Il faut qu’il s’articule autour de son bassin. La
rencontre entre les raideurs spastiques et l’hypotonie au niveau du tronc, là c’est vraiment difficile pour lui. Voilà.
S7MK2 MK2 : Olala l’organisation … le rattrapage par la tête ! merveilleux!! (rires) Alors pareil, c’est beaucoup plus facile actuellement.
En tous cas, ça lui fait bien travailler les réactions au niveau du dos.
Ben l’objectif oui c’était plutôt le travail de réaction au niveau du dos, mais on était très parasité par la chaine postérieure au niveau des jambes.
C’était ce qui était faisable à l’époque. Aujourd’hui c’est mieux. Il y a une évolution avec les toxines clairement, c’est beaucoup plus facile. Il est moins engainé, parasité, comment
dire…emprisonné dans ce schéma-là.
S8MK2 MK2 : Alors le rampé … ça avait été chaud patate parce qu’il était énervé comme tout.
S31MK1
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Arrf, voilà donc on essaie de faire passer le poids du corps sur le dessus de l’épaule, hooou ça y va mais c’est un peu difficile.
On manque un peu de longueur au niveau du tapis. Hop, on essaie de mettre un objet un petit peu moteur pour motiver l’action. Ton bras…hop
Ah, ça y est. On a enfin une position d’épaule correcte. Voilà, on est bon.
Et là je cours derrière, pff ! J’ai du mal à suivre. (rires) Il est bien speed ce soir-là, donc du coup j’ai du mal à le suivre derrière au niveau du guidage. Voilà.
E : Au niveau du guidage est-ce que tu veux étayer un peu ? enfin…
MK2 : Dans la technique ou dans ?
E : Enfin dans …
MK2 : Je peux décomposer : voilà l’objectif c’est de faire des rotations de hanche pour venir accompagner la bascule du bassin et du coup on a par exemple pour un passage sur la droite :
on fait une rotation interne de hanche droite, rotation externe hanche gauche, et à ce moment-là tout le poids du corps part sur la droite, ok ? (rire) et ce qui permet de prendre appui au niveau
de son coude. La difficulté étant qu’il transfert son poids, que son épaule vienne au-dessus de son coude. Donc c’est là qu’il faut être assez bon dans le guidage pour qu’il vienne prendre
appui sur son coude. Si l’épaule est trop vers l’intérieur ou trop vers l’extérieur, ben du coup, il s’écroule.
E : L’objectif de ce guidage, enfin, c’est quoi, que tu cherches ?
MK2 : Le rampé, l’apprentissage du rampé.
E : L’apprentissage du rampé.
MK2 : L’alternance, parce qu’on sait que derrière, enfin si , …si enfin on sait pas si il va marcher, mais enfin peu importe, on avance dans ce sens-là et l’objectif c’est aussi de lui apprendre
les alternances et la coordination des 4 membres parce qu’ il va en avoir besoin plus tard voilà ; sachant qu’on se dirige quand même vers le quatre pattes et que voilà, c’est un apprentissage
à ce niveau-là. Il y a une maturation au niveau des hanches aussi, parce que ça travaille les ouvertures au niveau de la hanche, ça prend les appuis au niveau au niveau de la hanche. On sait
que ça permet la maturation au niveau de la stabilité au niveau de la hanche.
Et puis en plus, on sait que le fait d’utiliser les NEM, comme ça crée des réactions antigravitaires, en fait on essaie de créer des réactions antigravitaires, et du coup ça permet aussi de détendre
la spasticité. Donc quand on les fait, et ben plus ça va, plus on sent que les jambes se libèrent en fait.
E : D’accord, sur la longueur du mouvement par exemple ou sur la répétition ?
MK2 : Ben mon tapis est court. Franchement, si j’avais un tapis plus long, je serai moins embêté.
E : Ok. Et au niveau du guidage, y a guidage manuel, et t’utilises aussi d’autres formes non ?
MK2 : Y a le guidage manuel, guidage verbal, y a le guidage, enfin la stimulation du papa qui dit ben « vas-y ! » (rires), y a la stimulation de l’objet. Après, là on voit un enfant qui est déjà,
c’est pas péjoratif, mais, très formaté, parce qu’il sait très bien ce que j’attends de lui. Et du coup, il anticipe complètement ce que je vais faire. Donc là, j’ai pas besoin de beaucoup… je
pourrais diminuer mes sollicitations, et il irait quand même quoi…Alors pas le guidage manuel, mais je pourrais supprimer le reste, je suis sûr qu’il irait quand même. Y a quand même une
forme d’automatisation dans le geste. Il connait le geste. Il connait le passage. Après il est empêtré dans sa spasticité au niveau des membres inf. et son hypotonie au niveau des épaules.
E : Ok.
MK2 : Voilà.
MK2 : Alors voilà c’est ça, est-ce qu’il va s’assoir ? Donc là pareil, guidage niveau d’évolution motrice pour essayer de passer en position assise. Là il faut garder le centre de gravité assez
en avant, faut pas qu’il reparte en arrière. Et puis transférer le poids d’une hanche à l’autre. On voit pareil, ce qui est difficile, c’est son schéma postérieur qui le, qui a tendance à l’enfermer
et à l’envoyer derrière. Donc attention derrière, à ne pas le mettre en danger, pas d’objet derrière, parce que si il tombe… ça peut faire mal. Ça peut partir vite.
MK2 : Ah, celui-là est mieux. Donc on passe… Est-ce que le je refais, je sais plus, voilà décubitus latéral, après on essaie de remonter le centre de gravité un peu vers les hanches, donc la
hanche gauche et après on transfert à la hanche droite, tout en gardant le centre de gravité en avant. Chaud patate. Après on voit qu’au niveau des appuis au niveau des épaules et des mains,
il se débrouille quand même pas mal ! Il a des bons réflexes. Même les réflexes parachutes sont là.
Donc là, avec l’objet, ça va être plus facile parce que je rajoute un guidage, voilà ! Du coup le guidage est plus performant quand même : il part moins vite en arrière.
Ouai, c’est bon.
E : D’accord.
MK2: Le tapis!
Donc là, il faut savoir que chez lui actuellement, il a cette situation-là où il a des tapis, où il s’assoit, où il passe beaucoup de temps sur les tapis en position assise. Parce qu’il aime ça, parce
que ça lui libère les mains, donc du coup il a les objets à proximité et que les parents le surveillent…. Enfin c’est sur un tapis un peu comme ici, mais les parents sont pas derrière tout le
temps quoi…Du coup, il peut passer facilement 20 minutes, une demi-heure en position assise et à vaquer à ses petites affaires sans que les parents aient un œil 100% sur lui quoi…Donc
c’est quelque chose qu’il aime bien parce que ça correspond bien au stade de son évolution actuelle. Mais voilà. C’était surtout pour montrer la motivation qu’il a vis-à-vis de ce tapis. (rires)
E : Moi j’avais une question sur l’interaction du papa au départ de la séquence.
MK2 : Je n’ai pas remarqué du coup. Qu’est-ce qu’il dit ? J’étais focalisé sur les images.
E : Je remets au tout début.
MK2 : Sur le fait qu’il dit « tu montes ?!» ?
E : Oui, c’est ….
MK2 : Alors…enfin… le papa il… c’est pas qu’il, il est pas dans le déni, hein par rapport à ça. C’est plutôt stimulation positive permanente. Donc « mon fils ça va rouler, vaille que vaille.
Et on va en tirer le meilleur. » Donc le papa, il est dans cette position-là. La maman …. C’est …. Plus observatrice, plus…moins “va-t’en-guerre” que le papa. Mais quand même, le couple
fonctionne avec cette idée-là qu’il faut vraiment que l’enfant, ben oui, il est handicapé, mais non, ça l’empêchera pas d’avoir sa vie. Donc rendre possible, déjà verbalement l’action, et ben
c’est déjà la moitié du boulot. Voilà, donc c’est aussi une façon de stimuler leur fils. Et jusqu’ici, si il a fait autant de progrès, c’est aussi à cause de ça. C’est qu’ils ne lâchent rien. Ils ne
lâchent rien. Alors ça a un avantage, c’est sûr : c’est celui-là. Par contre, ce qu’ils ont pas compris encore, c’est qu’ils sont dans le…Ils ont tendance à vraiment pousser la machine…Alors
pas pour l’enfant, mais pour eux même… Ils sont dans l’explosif. C’est-à-dire ils sont dans l’accompagnement explosif. Ils aident beaucoup. Ils poussent beaucoup. Ils font beaucoup de
choses pour leur enfant. Ils ont pas encore compris qu’ils étaient dans l’endurance et que ça allait durer…
E : Toute la vie… ?
MK2 : Voilà ! … (rires) Et ça, j’ai peur qu’il y ait un phénomène d’épuisement à un moment donné. Parce qu’ils sont tous les deux « working girl », « working boy ». Ils travaillent beaucoup.
Là par exemple, M. va rentrer à l’école: c’est tout de suite : plein temps! Euh…. Peut-être qu’un passage par le mi-temps aurait été pas mal pour l’enfant ! (rires…) Mais non ! C’est parce
qu’il faut faire comme les autres ! Et de toute façon, c’est comme ça : nous on bosse ! C’est pas de la maltraitance, hein. Mais t’es dans la vie réelle. Notre vie réelle à nous elle est comme
ça. Donc ça va rouler comme ça, voilà. Donc, c’est pas… pour l’enfant c’est bien. Ils sont très ajustés, très…voilà, y a pas de soucis, mais c’est eux, j’ai peur qu’à un moment donné…pfff…
E :Que ce soit fatiguant…
MK2 : Je me demande si il va pas y avoir une rupture, de l’un, des deux. J’espère pas en même temps (rires !). Parce que là ça va être compliqué à vivre autrement.
Je leur ai dit. Je leur ai dit.
E : C’est un sujet que…
MK2 : Ah oui j’ai abordé ! Oui plusieurs fois
E : Et ils l’entendent ou c’est quelque chose qui n’est…pas entendu comme message ?
MK2 : Si le message est entendu. Il est répété. Il est analysé. Maintenant, je pense qu’ils n’ont pas encore vu leurs limites. Pas… Ils n’ont pas atteint leur limite tous les deux, donc…
E : Tant que ça tient…
MK2 : oui tant qu’ils l’auront pas frôlé, ils auront pas compris.
E : Ok
MK2 : Donc c’est pour ça que le père est très : « Vas-y monte !, vas y marche ! » (rires). Mais faut pas le prendre au 1er degré. C’est le style du papa en fait. Qu’est très… papa un peu à
l’ancienne quoi… « Whoa, vas-y mon fils ! Tu seras rugbyman plus tard.». (rires)
E : Je continue du coup ?
MK2 : Ouai
MK2 : Alors là, ce que je veux, c’est qu’il vienne prendre appui sur ses genoux et ses mains. Mais comme il voit ça comme une piscine, c’est pas évident ! (rires) Voilà…Donc là, ça me va
bien qu’il repousse comme ça avec ses mains, qu’il prenne ses appuis, qu’il repousse son centre de gravité en arrière pour prendre appui sur ses genoux et ses hanches.
Mais là, c’est dur, là, oui, j’ai du mal à le canaliser. J’ai essayé de trouver des astuces. Ah voilà, là on est meilleur. Donc on est sans arrêt en train de se réadapter, forcément.
Voilà, donc là je suis content parce que du coup, on est… au niveau des jambes, ben on peut, ben le schéma d’extension qui nous embête il est brisé parce que le met en position grenouille
en gros quoi, enfin petit lapin. Et puis du coup ça permet de travailler le schéma d’extension du dos, son hypotonie, sans déclencher la spasticité du schéma postérieur au niveau des jambes.
Donc c’est ça qui est intéressant, je peux travailler son dos sans flamber son schéma d’extension au niveau des membres inf. Voilà.
MK2 : Alors là on travaille l’équilibre. Donc là, en plus c’est bien parce que la caméra est super bien placée donc on voit bien comment son dos s’organise. Très impressionnant. (rires) Je
suis toujours très impressionné quand il fait ça parce que whaouu l’énergie qu’il lui faut pour tenir c’est juste incroyable !
On a l’impression qu’il fait tenir une bille sur un ballon. C’est sans arrêt un réajustement. D’ailleurs, on voit bien la cassure, là. On est en quoi là ? L3/L4 Ouai, même plus haut. Même L2.
Et on voit que tout s’organise, d’ailleurs autour de son centre de gravité. C’est-à-dire un peu en arrière du nombril. C’est là que tout se joue, si il veut trouver son équilibre. Donc ça fait un
peu culbuto, pour les anciens, comme moi, quand on a connu le culbuto (rires).
MK2 : Voilà, donc là le transfert de poids, comment s’organiser à lancer une main à gauche ou lancer une main à droite sans perdre l’équilibre. Donc là il est obligé de corrigé son poids, les
corrections du centre de gravité. Et là j’essaie en fait de l’obliger à détendre un peu ses jambes. J’ai caché l’anneau sous ses pieds. Et du coup j’essaie de faire en sorte qu’il soit l’obligé de
lâcher la pression qu’il a sous le pied pour qu’il puisse dégager l’anneau.
Très compliqué. Parce que d’un côté, il faut qu’il plie la jambe et de l’autre côté, faut qu’il aille chercher en se penchant avec sa main.
Voilà, là il y est arrivé mais il s’est appuyé sur les mains. Il a fait son transfert, …au lieu de faire son transfert sur les fesses il s’est aidé des mains.
Bon, après on voit qu’il est extrêmement bonne pâte. Parce qu’on lui en fait faire quand même. En une séance pfff,… les séquences, elles se suivent et du coup, on voit que quand même on
lui en fait faire beaucoup..
E : Là il y a avait stimulation encore conjointe du kiné et du parent…
MK2 : du papa. Ouai y a une participation active du papa. Qui connait aussi les exercices. Qui sait exactement où je veux l’emmener. Donc ça aussi facilite la stimulation verbale du papa.
E : J’interprète un peu, mais du coup c’est une forme d’adhésion aussi de, enfin c’est une traduction de l’adhésion à ce qui est proposé comme prise en charge pour M., d’être dans ça …voilà?
MK2 : Oui, alors M. est suivi par une kiné du *structure de soin*, qui a pas tout à fait la même approche que moi. Elle, elle a encore dans l’idée qu’il faut pas trop stimuler son schéma. Moi
je trouve, que quand même, le fait d’avoir stimulé son dos de façon un peu active au niveau musculaire, ça a quand même amélioré sa tenue. On est un peu sur du renfo musculaire des fois,
du dos.
Et normalement, ça classiquement on le fait pas, parce qu’on a peur que ça parte en schéma d’extension. Mais comme il est coupé en 2. Moi, je suis parti avec cette idée-là.
Sa kiné du *structure de soin*, elle, elle va rester plus sur ne pas déclencher du tout le schéma d’extension. Moi ça m’embêtait.
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Du coup, les parents viennent piocher chez les deux, deux styles différents : qui est peut-être plus psycho, plus écoute de l’enfant avec la kiné du *structure de soin*
Et moi un peu plus « va-t’en guerre ». C’est pour ça que le papa, avec moi y a une résonnance. Et puis ça lui va bien parce que le monde de la petite enfance, ben il ne maitrise pas. Enfin il
ne maitrise pas …c’est pas son milieu. Autant la maman oui, elle s’est fondue là-dedans. Autant lui clairement non. Donc quelque part, il se retrouve mieux, à passer un moment avec son
fils et avec moi.
E : La composante un peu sportive en fait ?
MK2 : Oui sportif, papa
E : Jeux…
MK2 : oui papa qu’a une main voilà, une main franche voilà. Et du coup, il lâche beaucoup plus de chose avec moi, qu’il ne le fait au *structure de soin*. D’ailleurs, il ne l’a jamais fait.
Parce qu’il a fallu qu’ils déclenchent un rendez-vous pour vraiment le voir au *structure de soin*.
E : D’accord…
MK2 : Il a jamais spontanément, il est jamais allé voir une séance au *structure de soin* ou il en a vu une et il est parti en fuyant. Et comme eux aiment bien faire de la psycho avec toute la
famille. Lui il a foutu le camp ! (rires !) Et puis il y est plus retourné. Bon ils l’ont quand même repêché (rires). Bon là quand même c’est un peu gros, va falloir quand même revenir. Mais
sa psycho, il la fait avec moi parce que je pense qu’on est voilà…On est dans les mêmes âges. On est deux hommes et comme c’est un milieu très féminin, ben du coup, je pense que c’est
plus facile pour lui de parler des difficultés de son fils avec un homme qu’avec une femme.
S15MK2 MK2 : Alors le redressement…Allez faut venir porter le centre de gravité en avant… au-dessus des pieds. Tant que c’est pas au-dessus des pieds, ben ça sert à rien.
Alors là, ça aurait vraiment valu le coup de re-filmer aujourd’hui parce que ça n’a plus rien à voir!! (rires). Du coup, il a les jambes écartées, du coup, là on voit pas mais il est sur la pointe
de pied. Alors que sur … aujourd’hui, grâce à la toxine, en fait, il pose les pieds entièrement. Donc c’est vraiment sympa parce que c’est tellement plus facile. Ça lui demande tellement
moins d’énergie d’être debout. Et puis il est moins coupé en deux donc il y a une cohérence tonique entre le haut et le bas. Et c’est incomparable.
Voilà et puis ça, y a plus, le coup de canif de relâchement, c’est fini.
Donc voilà, on voit encore que papa a agi et il dit exactement « Tes bras ! » (rires) « Sors tes bras ! ».
Alors est-ce que ça va être meilleur ? Parce que c’était pas encore terrible… Ah ! On est pas mal. Je suis à peine assez en avant au niveau du, au niveau des appuis.
En fait chez lui, enfin quand il était comme ça en tous cas, il aurait presque fallu qu’il y ait un vide dessous pour reculer les pieds encore davantage. Là je suis embêté par les talons qui
viennent buter contre le tapis en fait. Si ça avait été une estrade vide en dessous, ça aurait été plus facile. Je viens de réaliser. C’est bon.
S16MK2 MK2 : Donc là on voit qu’on travaille tout : les redressements, et l’équilibre du tronc et les membres sup, les mains c’est pas de la motricité fine-fine mais enfin c’est déjà pas mal.
E : Je trouvais que c’était marquant aussi sur les mouvements parasites qu’il avait besoin de canaliser, alors qu’il est en train de faire une activité qui lui demande de la précision…
MK2 : Il arrive à faire les deux
E : Et il arrive à faire les deux ! Alors qu’il équilibre à la fois son buste, que son bras à côté part en mouvement.
MK2 : A chaque fois qu’il tend le bras, il faut bien comprendre que ça le déséquilibre
E : tout part…
MK2 : donc y a le poids qui change et il arrive quand même à contrer à trouver, alors…il tâtonne, mais …mais il le fait quoi ! Moi je suis… peut-être trop optimiste, mais il avance. Il avance.
Il a jamais arrêté d’avancer. Il progresse sans arrêt. C’est lent. C’est long, couteux en énergie, mais il avance tout le temps.
E : Et il y a autre chose qui m’intéressait aussi dans cette séquence, c’est le temps justement. Sur le temps que tu lui laisses…pour réaliser l’activité.
MK2 : Oui ! C’est quelque chose que j’ai pas pu faire par exemple sur le rampé. Le rampé, il était tellement excité, que je courrais derrière, je pouvais pas… j’arrivais pas à… voilà, il était
trop énervé par la situation de « showman ». Donc du coup j’arrivais pas le canaliser.
Là effectivement, on arrive à prendre le temps. Je pense qu’il est dos à la caméra, donc c’est
E : Il est plus concentré
MK2 : Plus concentré. Et je laisse le temps de se structurer et d’échouer et de recommencer et voilà. Mais là c’est facile parce que la position le permet aussi. C’est-à-dire qu’on est en
« relative stabilité », on n’est pas dans le mouvement à suivre. Donc, bon, est –ce qu’on peut comparer ? Je sais pas.
MK2 : Alors ça maintenant, c’est quelque chose qu’il fait systématiquement chez lui. Hop quand il en marre de son tapis, hop, il descend tout seul. Là c’était les premières fois, mais ça y
est. Maintenant il se tire. Il arrive à faire un rampé sur le carrelage chez lui et à aller voir papa-maman. Donc c’est bon. Enfin il commence à réaliser l’intérêt de tout ce qu’on fait. Parce que
c’est ça aussi le problème pour lui à un moment donné. Il faut qu’il donne du sens à… pour être toujours volontaire à venir chez le kiné. Donc là, il arrive à appliquer finalement ce qu’on lui
S17MK2
apprend et maintenant que tous les bouts sont à peu près cohérents, ben il arrive à avoir une action motrice qui lui permette quand même d’acquérir une certaine autonomie, ou au moins de
répondre à une certaine curiosité et de le mettre en mouvement pour aller voir ce que fait maman à la cuisine ou des choses comme ça quoi…Même si c’est pas optimisé ! Au mois, enfin, je
pense que ça le motive.
E : « C’est pas optimisé » pour quelle raison ? Enfin dans quel sens ?
MK2 : Ben c’est pas un geste qui est très efficient. Ça demande beaucoup d’énergie pour un résultat. Mais par contre, pour lui… « chouette, je peux passer la tête derrière le bar où maman
elle est en train de cuisiner » Ben voilà, rien que ça c’est … c’est …
E : C’est gagné
MK2 : Comme c’est la curiosité qui est moteur de tout mouvement. Ben voilà, c’est qu’il a compris. Ben voilà va falloir se battre, mais si on pouvait bouger un peu, ça répondrait à sa
curiosité.
MK2 : Donc on essaie de profiter aussi des moments de transition entre les exercices pour ne rien lâcher au niveau des niveaux d’évolution. Même quand il se dirige vers l’autre activité, il
S18MK2
faut essayer de l’accompagner.
Alors là, c’est pareil. Tac, là on commençait tout juste… là je l’ai un peu trop aidé, ouai alors tout juste à pouvoir le faire. Maintenant il le fait très bien et tout seul. Mais il a une liberté de
mouvement qui lui permet de faire alors, c’est pas un chevalier servant mais la séquence qui du chevalier servant même si je le tiens hein, il n’a pas d’équilibre. Mais en tous cas, il connait
le passage. Et il y va.
E : Qui sera utile pour quoi du coup ? Pourquoi tu fais travailler ce passage ?
MK2 : Pour la position debout. Parce que ça va être indispensable. Ce passage-là vers le chevalier servant, c’est-à-dire un genou à terre, un genou en avant, C’est le passage indispensable si
il veut un jour pouvoir se mettre debout. Donc là on se projette très loin, mais c’est des façons de travailler en fait. C’est implicite. Mais autant qu’il travaille tout de suite, le bon geste, le
bon passage et surtout le plus économique. Et celui qui l’enferme pas dans son schéma. Autrement, ben il va faire des gestes qu’il va trouver, mais ce sera pas les bons et ce sera pas les plus
économiques. Parce que son centre de gravité sera pas au bon endroit, au bon moment. Et du coup, ça lui coutera plus cher pour faire le même geste. Là c’est ça en fait, c’est essayer de
trouver ce qui le plus économique pour qu’un jour, espérons, sa récupération lui permette de se mettre debout tout seul. Ca, j’y crois. Je pense que c’est quelque chose qu’il va acquérir.
Après Inch Allah
S18’MK2 MK2 : Déjà on n’aurait pas cru nous quand on l’a vu la première fois. C’était difficile de s’imaginer qu’il bougerait autant !!
Lors là, la séquence elle est pas terrible. On peut la revoir ? Parce que, parce que j’ai planté mon guidage je pense…
Donc là, le fait de faire sur le ballon, c’est simplement plus facile de faire par exemple : allongé – assis. On s’aide du ballon pour faire le geste. Donc là, on n’était pas mal mais… là j’ai à
peine été…Je l’ai à peine assez accompagné sur son côté gauche pour revenir allongé. J’aurai pu accentuer le geste. Et là l’objectif, ben c’est travailler son hypotonie au niveau des abdos,
c’est de travailler les réflexes parachutes, c’est qu’il apprenne le passage du centre de gravité pour s’assoir. Chose qu’il fait, mais il a trouvé une autre solution : lui il passe par la position
« petit lapin » c’est-à-dire il passe quand il est sur le ventre, il pousse, il se met à quatre pattes, il se met, voilà en position « petit lapin », il se redresse en poussant sur les mains, et là, il est
en position assise.
E : D’accord, comme les myopathes, un peu
MK2 : oui, c’est son hypotonie qui lui permet, enfin « qui lui permet », qui l’oblige à aller vers cette solution-là.
S19MK2 MK2: Alors là on voit quand même que les mains. On voit les schémas dans l’effort. On a des schémas au niveau des mains qui … On sent que …
Après là je le mets très en arrière parce qu’en fait il aime bien être la tête en bas aussi !
E : C’est beaucoup plus rigolo ?!
MK2 : ben ouai, ça crée des sensations un peu, donc c’est rigolo.
Et à la fin, le dernier geste, c’est … là c’est pareil, je… là c’est moi qui sors un petit peu des schémas classiques, mais en fait je veux lui faire travailler ses abdos quand je fais ça.
E : C’est une séquence aussi qui a deux têtes, enfin il y a les mains et la voix. Je ne sais pas si tu le remarques ou pas ?
MK2 : Je suis dissocié dans ce que je dis ou ce que je fais ?
E : Non c’est que tu fais « les mains » et le papa fait « la voix »
MK2 : Ah oui ? Oui, oui c’est fort probable oui. (rires).
E : ça rejoint ce que tu as déjà commenté, mais sur cette séquence c’était vraiment flagrant. C’était marrant.
MK2 : Oui, c’est complètement vrai ce que tu dis. En fait y a une cohésion de moi et du père autour de l’enfant. Et que père fait la voix, et parfois même il prend l’objet, hein. Là j’avais une
stagiaire en esclave, donc c’est elle qui prenait l’objet des fois (rires) enfin que quand elle m’observait. Mais souvent je demande aux parents de participer et de stimuler avec l’objet. Là le
papa il arrive, il est un peu fatigué le soir. Des fois, il stimule plus avec la voix, il s’assoit dans un coin et de loin, il …
S20MK2 E: ça, ça va recouper ce que tu disais avant je pense.
C’était ce que tu disais avant, les abdos…
Je continue du coup ?
MK2 : Ouai !
MK2: Bon alors là, y a du jeu, y a du brouillon, enfin voilà, mais l’intérêt de l’exercice il est double : c’est un, qu’il remonte sur ses bras pour faire travailler ses bras en vue du quatre pattes.
Et là, il est obligé de travailler ses bras et de pousser sur ses épaules. Et le 2ème objectif, c’est de faire lâcher le schéma d’extension au niveau des jambes. Voilà, donc y a un effet « canif »
S21MK2 un peu. Et puis après, c’est du jeu quoi, c’est parce qu’il adore sauter dans le vide et au moins ça le motive. C’est plus rigolo que d’essayer de faire du quatre pattes et de pousser sur les bras.
Au moins, y a une action « Arrrgghhh il faut y aller ! Tac ! ». Et donc aussi, c’est ce qui lui a permis finalement… C’est peut-être pour ça, comme j’ai beaucoup travaillé ça à un moment
donné, C’est peut-être aussi pour ça qu’il est passé par la position assise-quatre pattes.
Il a peut-être plus de force au niveau des épaules, comme ça.
E : Concernant les explications-là que tu fais au papa, tu commenterais ou pas ?
MK2 : Quand le papa il parle du transfert d’appuis, c’est ça non ? Qu’est-ce qui dit ? Il dit …il dit ???
E : Il parle de blocage et du coup tu réexplique ce que tu viens d’expliquer sur l’effet « canif ».
MK2 : Oui parce qu’il ne comprenait pas pourquoi les jambes lâchaient d'un coup en fait. Que à un moment donné, M. il a besoin de …comment dire…pour lâcher l’extension de ses genoux,
il faut qu’il transfert suffisamment le centre de gravité en arrière. Il faut que le centre de gravité passe en arrière du genou et là du coup, ça lâche tout seul. Donc ça le papa…bon intuitivement
il l’a senti je n’ai fait que traduire ce qu’il disait en fait. Enfin, d’améliorer sa compréhension. ♥
S14MK2
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E : C’est important de faire ça pour les parents ?
MK2 : Ah ben oui par ce qui tu ne donnes pas de sens à ce que tu fais, là tu vas les perdre. Et c’est pas le but. Le but c’est qui soit dans le même wagon que toi et l’enfant. D’autant plus que
je sais que le papa, le week-end, par derrière, quand il cahute avec lui sur le lit, il a tendance à essayer de reproduire certains de mes gestes. Je sais que pour l’habillage, ne serait-ce que pour
l’assoir, ils font exactement les mêmes passages. Donc c’est d’autant plus intéressant, et pour eux, parce que ça leur facilite la vie, parce que c’est vachement moins lourd que de passer en
direct en tirant sur les bras et « vas-y mon fils » ; et c’est intéressant pour l’enfant parce que du coup ça prend du sens aussi pour lui, parce que c’est des choses qu’il fait dans la vie du
quotidien avec ses parents. Donc ah ben oui, c’est complètement, c’est du non-dit, mais c’est complètement essentiel.
MK2 : Alors là, j’essaie de détendre les adducteurs. On repassera (rires !)
E : Là, y avait l’effet « caméra » ! (rires)
MK2 : Faut-il vouloir… Voilà…C’est bien, faut avoir des déchets dans les séquences, parce que… il s’amuse, hein ! Il faut bien qu’il s’amuse autrement ça devient militaire après.
E : Y a la notion de plaisir qui est importante dans le fait de venir en rééducation ?
MK2 : Ouai, quand il vient ici… Bon après les parents anticipent vachement. Dès la voiture, ils sont là « bon, allez, on va au sport ! On va faire du sport ». Comme la grande sœur, comme
le grand frère. Pareil, ils font tous du sport. Comme ça, ça donne une impression que ben voilà, c’est comme tout le monde quoi.
MK2 : Donc voilà, pareil, on essaie d’aller dans la prochaine activité, mais sans rien lâcher au niveau des passages. Alors ça c’es une astuce que j’ai fait pour leur apprendre à dissocier les
ceintures lombaire, et ceinture au niveau des épaules. Comme ça quand il est dans le coussin, ça l’oblige à dissocier les 2 pour pouvoir sortir du coussin.
E : Il est calé au niveau du bassin ?
MK2 : Ouai ! C’est ça.
E : C’est important aussi, là tu parles de la temporalité de la séance ? Tu dis « voilà la dernière, etc… » C’est important de verbaliser le fait que le temps est … ?
MK2 : De verbaliser ? pour M. Oui parce qu’il y a quand même une lassitude et une fatigue à la fin de la séance. Puis ça lui permet d’anticiper et de garder un peu d’énergie jusqu’au bout.
Si on lui dit que ça va dernière. Bon ben ce n’est que la dernière, aller…j’ai encore un peu d’énergie. Et puis aussi pour le papa parce que dans sa tête, il se dit « bon attends, les chaussettes
elles sont où ? (rires) le pantalon il est où ? Donc oui, ça canalise la séance, oui.
E : Tout le monde se prépare ?
MK2 : Oui
MK2 : Installation. C’est la kiné du *structure de soin*. Elle doit avoir le même téléphone. Pare qu’il a eu une bonne période téléphone !! Bon, on essaie de trouver une autre stimulation,
une autre motivation. Et alors là, il y va très très bien. Là, c’est top ! Vraiment génial! Moi j’adore ce coussin! (rires) Je trouve ça super ! Et on peut le faire très vite, même sur des bébés,
les mettre dedans… C’est un bon outil ça.
MK2 : Et du coup, ben il fait tout seul. Finalement, il fait un passage NEM … tout seul.
On met tout ce qu’il faut pour ça se passe… on anticipe quoi !
E : Et l’anticipation elle est construite de quelle façon du coup ? Enfin quand tu dis « on anticipe pour que ça ce passe bien » c’est l’installation ?
MK2 : C’est l’installation qu’on a mis en place pour qu’il soit capable de la faire tout seul. Donc là c’est de l’adaptation en fait. C’est oui c’est bien de lui apprendre, maintenant de temps en
temps, il faut essayer de trouver une installation qui lui permette de faire la séquence tout seul. C’est plus motivant.
E : C’est important d’avoir des moments « sans contact » justement là le guidage est juste dans l’installation avec le jeu ?
MK2 : C’est la finalité ! Il ne faut pas qu’il soit dépendant à fond du guidage. À un moment donné, il faut passer… C’est le cap suivant. Faut qu’il commence à…
Le guidage manuel c’est le 1er parce qu’on est quasiment sur des schémas automatiques Après l’idée c’est de plus en plus de passer par le guidage visuel et puis par la voix, et puis peu à peu
lâcher pour que l’enfant fasse tout seul. Sans qu’on soit là à l’accompagner.
MK2: Donc là, ça aussi c’était nouveau à ce moment-là. C’est parce qu’on a des réflexes parachutes qui apparaissent un peu au niveau des bras. C’est pour ça que j’ai travaillé un peu ça.
Y a et le redressement et les réflexes parachutes. Bon ça reste … mou mais ils sont là ! (rires !)
MK2 : Séquence 27….
E : Y en a plus que 2 !
MK2 : Non, c’est pas bon pour lui… C’est moche ! Voilà c’est ce qu’on parlait, pareil du côté positiviste du papa. Il positive toujours « tu vois t’as passé une bonne séance », « tu vois… »
ou il lui demande… ou il fait en sorte que M. se pose la question de savoir si il a passé un bon moment ou pas. Et positiver le truc pour que la fois d’après et ben y a pas de raison que ce soit
différent !
E : Il valorise aussi ce qui s’est passé.
MK2 : Oui il valorise la séance. Oh puis il valorise c’est le papa qui verbalise. Il trouve que la séance a été bien ! (rires). Tu vois y a une double …
E : Lecture
MK2 : Lecture du truc quoi ! Dans ces cas-là, c’est que papa est content, donc M. Doit être content
E : D’accord ! (rires)
MK2 : Et papa est content de M.
E : C’est une façon aussi de lui dire ?
MK2 : Oui !
Après, quand c’est maman, la relation est différente. Du coup, c’est plus le petit garçon, donc il va être moins concentré. Il va plus être concentré sur maman. Il va plus chouiner. Il va plus…
voilà. Donc maman, elle sait. Donc dans ces cas-là elle se met un peu en retrait. Elle se met peut-être des fois dans la salle d’attente ou dans le bureau et puis … spontanément. Donc du coup,
c’est une autre séance, ça n’a rien à voir. La particularité c’est qu’on soit 2 hommes. Ce qui n’arrive pas souvent dans le monde de la pédiatrie. Que le papa emmène et que le kiné soit un
homme. Ça doit pas arriver souvent. Et on voir que là, et ben papa, qu’est-ce qu’il fait ? Il a tout compris ! C’est-à-dire que le fiston, il a pas le droit au repos. Ce que tu peux le faire : tu le
fais ! Même si c’est que ça…tu le fais ! (rires) Y avait une bonne tentative !
E : Là, j’ai coupé, mais ça a duré pendant le temps …
MK2 : Mais on voit… il le stimule tout le temps.
MK2 : Là je vois que je m’intéresse à ça parce que … puis je prends des idées ! parce qu’il connait bien son gamin, donc si il y a un truc qui marche avec lui, peut-être que ça marche avec
moi aussi ! (rires). Donc y a ça aussi, y a un peu de curiosité et qu’est ce qui fait là ? Voilà, pareil, dans l’idée du papa va-t’en guerre, « mon fils tu repas en marchant » ok … « t’es arrivé en
marchant, tu repas en marchant ! ». Même si c’est pas efficient, même si y aurait à dire « surtout faites pas ça ! » Par ce que y a des kinés qui vont dire « oulala surtout faites pas ça ! » pffff
Bon si c’est le plaisir du papa et du fiston et que tout le monde sort avec la banane…On va pas tout casser hein…C’est pas pour 30 secondes dans mon couloir…(rires) que ça va tout
casser… ! Voilà ! C’est rigolo hein de faire cette introspective.
E : Et le fait de dire « au revoir, à la prochaine fois » sur l’organisation et le fait, enfin la manière dont ça se cadence pour M…. ?
MK2 : Faut toujours projeter, projeter, projeter. Anticiper dans sa tête, projeter dans sa tête, voilà…
Est-ce que je le fais avec tous les gamins ? Euh… Oui quand même ! oui, oui j’ai des enfants moins présents et moins actifs que M. mais c’est pareil, on sait jamais tout ce qui est enregistré
dans leur tête, tout ce qui passe… donc on fait ! On anticipe, on projette. On se dit « bonjour », on se dit « au revoir ». On communique jusqu’au bout.
E : Et en termes d’organisation : la planification elle se fait, c’est tout le temps les mêmes jours par exemple pour M.? C’est une sorte de routine un peu aussi dans son planning ? Ou est-ce
que vous en décidé de temps en temps et puis vous calez à 3- 4 semaines ? 2 semaines ? ou ?
MK2 Euh…pfff…. C’est calé ! Parce que c’est ce qui est le plus simple, comme ils sont tous les deux hyperactifs au niveau boulot, la fenêtre de tir pour me l’amener et vu qu’ils viennent
quand même… y a bien quand même 20, 20 km. Donc la fenêtre de tir une fois qu’elle est calée on n’y touche plus d’une semaine sur l’autre quoi. Ce qui décale des fois, ben c’est des petites
maladies et puis les rendez-vous médicaux autres, parce que ça fait trop. Déjà qu’il est vu 3 fois en kiné par semaine, ça c’est une volonté des parents, hein, nous on s’en contenterait bien de
deux. Si en plus tu rajoutes les rendez-vous médicaux au *structure de soin* ou interprofessionnels ou les trucs comme ça…pfff tu le perds quoi !
E : Oui ça fait beaucoup !
MK2 : Tu le perds. Et puis c’est normal. Et puis à ce moment-là. Moi je suis assez souple là-dessus. Ils peuvent m’appeler même le matin en me disant « on a oublié tel rendez-vous qu’estce que tu en penses ? » On annule, c’est pas grave. On s’en fiche.
E : Mais globalement, c’est une vision… c’est un peu à l’année scolaire quasiment?
MK2 : Oui et je break. On break régulièrement. On profite des vacances pour breaker.
E : D’accord. C’est rythme scolaire quasiment, donc des vacances scolaires pour M. ?
MK2 : C’est vacances pour tout le monde ! C’est vacances pour lui, pour les parents parce que ne serait-ce que ne plus avoir à faire ça 2 semaines et ben c’est déjà, ils soufflent un peu même
si ils sont pas en vacances. Et pour moi ! par ce que c’est quand même un engagement physique et au niveau de concentration qui est important. Donc voilà il y a d’autres rééducations,
comme je suis généraliste, qui me demande moins d’énergie que là. Donc des fois, ça fait du bien de breaker aussi. J’ai pas honte de le dire. (rires)
E : de se ressourcer aussi
MK2 : Et puis, et puis des fois faut laisser partir parce que finalement 15 jours après, tu te dis « tiens y a ce truc-là qui est apparu ! » Tu vois des fois plus l’évolution que quand tu le vois 2
fois par semaines.
Il y a de l’évolution spontanée qui se fait et tu la vois mieux quand t’es pas le nez dessus. Mais ça c’est … tous les parents, ils voient pas évoluer leur enfant. C’est quand la grand-tante arrive
et dit « Olala qu’est-ce qu’il a changé machin… ». Et ben, c’est pareil.
E : C’est garer la vision de bilan finalement, enfin ça permet de refaire quasiment des regards…
MK2 : Plus avec l’écart et de mieux appréhender l’écart entre 2. Quand y a 15 jours d’arrêt voir un mois d’arrêt des fois l’été. Quand ils reviennent… Et puis pour l’enfant, voilà de temps
en temps, il faut débrayer hein ! Il faut des moments de respiration. Pour dire les choses bien (rires).
E : Ok !
E : Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la démarche ou…
MK2 : Ce qui était dur là, forcément, c’était le son. Parce que j’ai bien vu l’importance de la relation entre le papa et moi et même l’enfant au niveau verbal, mais comme le son était faible,
je me concentrais plus sur les images que sur le son. Je pense que le son aurait été plus, enfin tu fais avec ce que tu as mais
E : Oui j’aurais pu mettre une enceinte.
MK2 : Comme j’ai vu que toi tu portais davantage d’attention là-dessus, je me suis recentré en essayant de me concentrer sur les paroles. Mais c’est pas facile. En plus, enfin voilà, forcément
t’as envie de regarder ce que tu fais et de te dire « putain là je suis en train de faire quoi ?? (rires) Tu te concentres forcément plus sur l’image que sur le son en fait ! J’ai essayé de revenir.
E : OK. Ben super! Merci!!
MK2: C’est bon?
E : Oui !
MK2 : Oh ben très bien!
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E : Donc voilà comme je te le disais, l’objectif c’est que tu puisses expliquer ce qui ce passe pendant les séquences : quelles actions tu mets en œuvre et les objectifs pour lesquels tu les mets
en œuvre. Tu peux commenter les interactions qui se passent dans la pièce. Et puis un peu d’expliquer ce qui est en jeu au moment dans la séquence. Y a des séquences qui sont un peu
longues, qui peuvent être presque d’une minute. Y ‘en a d’autres de quelques secondes seulement. Voilà. J’interviens assez peu. SI tu as besoin de faire une pause, d’arrêter ou de revoir,
c’est complètement possible. Et puis si il y a des questions en cours : n’hésite pas.
MK3 : ça marche
E : Est-ce que tu es prête ?
MK3 : Ouais
E : Alors c’est parti !
MK3 : Ouais ben ça c’est l’accueil de l’enfant dans la salle d’attente. Je viens au contact. Je demande toujours comment ça va par ce que le contexte familial est toujours un peu compliqué.
Parfois elle va pas à la crèche, parfois elle dort pas bien. Elle est souvent malade aussi. Moi je la mets en confiance. Après elle a l’habitude. Voilà… Je sais pas (rires)
E : Pourquoi c’est important de savoir comment ça se passe par exemple à la crèche ou avec le parent qui n’est pas présent.
MK3 : Ouais, je demande quand même le contexte familial pour avoir... pour savoir si T. elle va être participante. Est-ce qu’elle est un peu stressée ou préoccupée par autre chose. Comme
j’interviens aussi à la crèche, ben de toutes façons ça permet de savoir si l’enfant il est fatigué. Si elle a bien mangé. Si elle va être plutôt motivée pour faire la séance, ou si elle va être plutôt
dans l’opposition. C’est plutôt pour la participation et savoir comment aborder la séance avec l’enfant
E : Tu veux ajouter quelque chose
MK3 : Non ça me parait bien..
MK3 : Alors là j’essaie de détendre ses jambes en faisant les manœuvres de décontraction. Je la regroupe sinon elle est très raide. Voilà la jambe, le pied…
Donc ça, c’est ça, le début, c’est détente pour avoir des membres inférieurs le plus détendu possible et pouvoir le plus bouger. Comme elle est très raide. Elle a les jambes très, très tendues,
très spastiques. ON essaie de faire ça à chaque début de séance en fait.
E : Et la détente ça permettra quoi après ?
MK3 : ça lui permet après de mieux bouger dans ses mouvements de reptation ou dans ses mouvements de rotation. D’essayer d’inclure un peu plus les membres inférieurs dans le schéma
moteur. Parce que sinon, elle a tendance à les laisser toutes raides et à pas les utiliser dans ses déplacements.
Si tu veux d’autres trucs tu me dis ! (rires) c’est pas facile !
E : rires, Je dis juste, parce que c’est effectivement pas facile. Tu peux commenter un peu d’autres choses qui sont du « para » enfin c’est pas du thérapeutique, mais c’est la manière dont tu
animes aussi…Comment tu peux interagir avec elle.
MK3 : Ouai
E: ça peut être intéressant de le mettre en avant parce que… Je précise parce que pour les autres kinés avec qui j’ai discuté en fait, y a des choses que vous faites de manière tellement
intuitive et tellement évidente que vous n’en parlez pas.
MK3 : D’accord.
E : Et l’idée ce serait peut-être de se mettre dans la peau de quelqu’un qui connait pas la pratique. Et de se dire « ah ben tiens je fais telle chose avec l’enfant parce que… »Enfin comme si
c’ était pas si évident finalement pour quelqu’un qui n’a jamais travaillé avec les enfants, de dire ce que vous faites parce que finalement, c’est comme si c’était passé sous silence alors que
vous faites plein de choses.
MK3 : Ben du coup je lui montre un jeu avec lequel on allait jouer avec. Et puis comme ça, ça me permet aussi de voir au niveau des mains comment elle est aujourd’hui. Ce qui est
difficile…Enfin T. elle a, enfin voilà, elle a les 4 membres qui sont très spastiques. Donc elle a des difficultés de manipulation aussi.
Donc je l’occupe et en même temps, je lui fais travailler un peu la mobilisation fine des mains, pendant que je fais la décontraction des jambes.
E : Voilà c’est concrètement le genre de choses qui peuvent être rendues visibles par ce que toi tu dis.
MJ3 : Ouais tout à fait. ok.
MK3 : Donc elle est toujours un peu trop en extension.
Le papa, il essaie de participer.
Donc là je continue de détendre la jambe droite. Elle, elle a envie de bouger donc elle va chercher forcément sur le côté parce qu’elle sait très bien se tourner sur le côté toute seule. Ça fait
partie des seuls mouvements qu’elle arrive à faire et à bien contrôler. Mais bon on voit bien, elle est toujours trop en extension. C’est pour ça que je lui dis de bien se regrouper, bien fléchir
les jambes. Le papa vient d’aider un petit peu pour essayer de , de la, de l’occuper quoi : le paquet de mouchoir, je pense que c’est ça aussi. Il a envie d’aider, il est participant. Donc c’est
bien, C’est intéressant comme, pour voilà, pour sa prise en charge. Parce qu’après l’idée c’est qu’il refasse aussi à la maison ce qu’on fait en séance en fait. C’est aussi leur montrer comme
ils peuvent faire et comment ils peuvent jouer avec leur enfant pour la faire évoluer et essayer qu’elle, qu’elle bouge avec le plus d’autonomie possible.
E : Au départ de la séquence, tu pars sur un mouvement puis il se passe autre chose…En fait T. elle décide de…
MK3 : Ouais, elle devait être sur le…Je voulais être sur le dos et puis elle décide d’aller sur le côté. Donc ben je suis parce que je vais pas lutter contre elle et du coup je m’adapte et je fais
ce que je voulais : cette manœuvre de décontraction, je la continue sur le côté parce que je peux le faire donc . Quand c’est comme ça, … de toutes façons avec les enfants t’es obligée de
t’adapter. Tu peux pas lutter contre l’enfant. Donc il faut toujours essayer de t’adapter à la situation et à… pour inclure l’enfant. Faut pas que ce soit trop difficile pour lui. Faut pas le mettre
en échec. Et faut toujours qu’il puisse quand même jouer et faire des choses qui sont intéressantes pour lui.
E : Ok
MK3 : Donc du coup là je demande si y a une bonne observance, ben au niveau des traitements qui sont mis en place à la maison. Parce qu’elle a un verticalisateur depuis quelques mois et
elle a des chaussures orthopédiques qui viennent d’être livrées du coup. Et le but, ben c’est qu’elle y passe le plus de temps possible.
Et donc je vérifie que et elle soit d’acc….enfin même si elle répond pas…A priori elle dit pas non et elle…
Et le parent, je vérifie que ça se passe bien quand ils le font et qu’ils le fassent bien comme il faut qu’ils le fassent.
Voilà ça permet de faire aussi un relai, parce que l’orthopédiste qui met ça en place ou les orthoprothésistes, et ben, ils appellent pas pour avoir si le matériel il est bien utilisé. Donc c’est
nous qui faisons relai. Si ça se passait mal. Et bien nous on pourrait intervenir, voir, soit appeler les médecins, soit appeler enfin voir concrètement ce qui se passerait mal…
Après, moi, le matériel il est à domicile. Il me l’ont jamais amené alors… J’ai vu les chaussures, mais le verticalisateur, c’est quand même pas très facile à transporter donc J’ai vu des photos
quoi.
E : Ya un rôle de pédagogie ou pas sur ce sujet-là ?
MK3 : Y a un rôle, ben pfff , de pédagogie, …plus dans le sens, plus un peu de surveillance pour de l’observance en fait. Parce que comme j’ai le matériel sous la main, je peux pas leur
apprendre non plus comment l’utiliser.
E : OK
MK3 : Après je peux plus leur apprendre, si jamais y a des difficultés, je peux voir si jamais je peux résoudre les difficultés. Et après c’est d’essayer, ben oui d’inclure les parents dans le
traitement parce que c’est eux qui vont permettre que la petite elle aille dans son verticalisateur parce que de toutes façons elle peut pas le faire toute seule.
Après y a un rôle de pédagogie comme je disais par exemple les manœuvres de décontraction c’est des choses que je leur ai appris. Pour pouvoir, ne serait-ce que mettre ses vêtements en
fait. Elle très raide et du coup, pour mettre le pyjama, pour mettre…
Donc voilà c’est plus agréable pour elle et pour eux aussi, si ils ne veulent pas lutter contre leur fille.
Mais ouai on a un rôle un peu de garde-fou enfin d’accompagnement surtout je trouve au niveau des appareils et des appareillages. Parce qu’il peut y a voir des moments où ils en ont marre
et l’enfant en a marre … et puis ça change très vite, ils grandissent très vite donc il y a des choses qu’il faut régulièrement mettre à jours parce que, ben ils rentrent plus dedans, ou ça finit
par faire mal à certains points, …voilà Là en libéral, nous o fait plus le … on essaie de faire le relai et o solutionne ce qu’on peut solutionner et sinon on renvoie.
Là elle est suivi au *(centre de rééducation pédiatrique)* , donc ce serait plus au *(centre de rééducation pédiatrique)* qu’ils iraient voilà modifier les chaussures, le verticalisateur, …
E : Et toi tu communiquerais aux parents, ou tu communiquerais directement avec *(centre de rééducation pédiatrique)*
MK3 : Les 2. Mais là, je pense que si il y avait des soucis, j’irais plutôt communiquer directement avec *(centre de rééducation pédiatrique)* parce que le contexte social fait que c’est plus
compliqué pour les parents. Donc si il y avait un souci, j’essaierai d’appeler *(centre de rééducation pédiatrique)* pour qu’ils puissent faire quelque chose quoi.
E : D’accord.
MK3 : Alors elle aime pas du tout se laisser..., les manœuvres de décontraction au niveau des bras, j’ai beaucoup de mal, donc on essaie de l’occuper. Donc le papa il sait, du coup il essaie
de … J’essaie de l’occuper en discutant avec elle. Elle se laisse plutôt bien faire pour une fois. Là pareil, on décontracte les bras, pour que justement les prises soient meilleures. Qu’il y ait
moins de spasticité, qu’elle puisse plus utiliser ses bras dans les mouvements que ce soit des rotations, des retournements parce que c’est ce qu’on travaille en ce moment. Même au niveau
préhension, on voit bien, elle arrive à bien, à plus ouvrir la main une fois que je l’ai fait. Donc voilà, on essaie de mettre tout en oeuvre pour que après elle puisse mieux utiliser ses membres
supérieurs. C’était pareil avec les membres inférieurs : on détend au maximum pour essayer d’avoir… déjà aussi pour surveiller que tout bouge bien. Qu’il y a pas de rétraction. Et puis nous
ça nous permet d’étirer et de mobiliser et puis après, elle ça l’aide dans la fonction motrice pour à la fois d’utiliser ses membres supérieurs dans les retournements, dans la reptation et tout et
pour manipuler les jeux pour que ce soit plus facile pour elle en fait.
E : OK Est-ce que tu veux commenter l’interaction qu’il y a avec du coup à vous 3 entre toi T. et le papa.
MK3 : Du coup je pose des questions je demande si il a vu, si ils ont vu l’orthophoniste. Du coup je m’interroge pareil de savoir si les rendez-vous aussi sont bien suivis quoi. Puis on fait
des … on est en communication avec l’orthophoniste LH donc du coup ça permet de savoir voilà si ils vont bien au rendez-vous, que ça, c’est bien suivi, et que ça se passe bien aussi ! Pour
pouvoir voir, voilà si y a un truc qui se passe mal, qu’on puisse échanger ensemble. Et on voit bien le papa il était là aussi à la séance. Il est pas toujours là parce que ça dépend à quelle heure
elle vient LH mais …Donc la petite est contente, enfin elle en parle spontanément. Je sais pas elle me parle d’un ballon ou je pas quel jeu qu’elle a fait avec elle…donc voilà, c’est bien de
voir qu’elle donne un bon retour. ça se passe bien. Elle est plutôt motivée. Elle aime bien en général jouer avec elle ou avec moi. C’est bien aussi d‘impliquer l’enfant et de voir comment il
ressent un peu les choses. Après elle le dit avec ses mots, mais c’est au moins de voir ce qui peut en ressortir
E : Une forme d’adhésion ? Enfin de vérifier un peu l’adhésion à son niveau d’âge et de compétences
MK3 : Oui voilà c’est ça. Bon par rapport à ses 2 ans, Voir si elle se souvient de quelque chose, ou si elle fait quelque chose qui lui a plu ou qui lui a pas plu ou de voir en effet, comment
elle adhère à ce là, en tous cas, cet autre soin… tout à fait. Vas-y continue
MK3 : Elle aime beaucoup se tourner vers la gauche, donc j’essaie de l’attirer avec le jeu pour qu’elle vienne faire le puzzle vers la droite. Voilà du coup, je pose la question. Elle dit ok et
bon ben maintenant faut l’aider à tourner vers moi. Mais déjà, l’adhésion de l’enfant au soin, ben là on le voit. On essaie de l’impliquer et on a trouvé un jeu qui lui plaisait, un objectif autre
que de « se retourner pour se retourner » Par ce que de toutes façons, le but c’est de faire quelque chose pour atteindre un objectif de jeu ou de récupérer quelque chose ou voilà… donc je
l’implique et je lui demande de faire quelque chose et après on va du coup travailler sur le fait de se retourner vers la droite quoi.
E : Est-ce que tu veux commenter les outils que t’utilises ?
MK3 : Ben là je sais plus c’était un, y avait un petit triangle avec 3 trous et puis j’ai la planche du puzzle où elle doit essayer de mettre … en fait y a un dessin de maison, y a un toit donc
c’est le triangle qu’il faut essayer de mettre sur 3 trous, et puis en dessous y a un carré où il y a 4 trous, et c’est le bas de la maison, et après y a un dessin de canard avec la tête, c’est un rond
donc 1 seul trou et puis une demi-lune pour le corps et c’est avec 2 trous. Donc l’idée c’est qu'elle vienne enfiler
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E : imbriquer ?
MK3 oui voilà imbriquer le jeu. Alors après ça c’est difficile pour elle. Donc ça je vais l’aider parce que c’est quand même quelque chose de compliqué…parce qu’elle en est pas encore là.
Mais voilà, elle est volontaire, elle aime bien ce genre de petit puzzle de petit truc comme ça.
E : Et dans les outils que tu as pour la mobiliser, enfin pas la mobiliser dans le sens la toucher et … mais pour l’inciter… Je sais pas si tu as vu ?
MK3 : Non vas-y remontre. J’essaie par la parole, après j’essaie par … en manipulant. Ben oui j’essaie de l’inciter plus par la parole ou pas le geste j’essaie de l’attirer vers moi. Mais après,
je sais pas ce que t’as vu (rires)
E : Je vois différents stimuli donc voilà
MK3 : oui j’ai la main qui va et Oui après je suis allé chercher au niveau du visage pour essayer de l’inciter à tourner un peu la tête, puis au niveau … j’ai la main pas loin au niveau de la
jambe pour aller après aider au retournement mais c’est vrai que je suis allée chercher avec le visage
E : C’était dans le tactile aussi … voilà (rires)
MK3 : Oui oui
MK3 : Donc là, ben on se tourne de l’autre côté donc on a l’objectif d’aller mettre ce fameux triangle sur le puzzle , donc de l’encastrer et du coup, je lui montre les différentes étapes pour
se retourner : donc d’aller chercher avec le bras vers le côté opposé, bien rentrer la tête parce que comme elle est en hyper extension : on s’enroule et pareil, on ramène la jambe parce qu’elle
l’inclue pas dans son retournement donc A la fois je l’incite à de faire, à la fois je l’aide à le faire aussi en manipulant
Et j’essaie de faire toujours pour qu’elle puisse faire le plus possible elle-même. Et moi j’essaie de montrer mais en en faisant le moins possible.
E : Ok . Le fait de le verbaliser, est-ce que ça a un objectif ?
MK3 : Ben oui, c’est qu’elle l’enregistre encore plus de façon intellectuelle et puis aussi, de faire en sorte que le papa derrière entende ce qu’on fait pour après le redire éventuellement à sa
fille. Mais c’est surtout pour que T. elle comprenne ce qu’on fait, et qu’est ce qu’il faut faire et quelles sont les étapes à faire et à refaire après pour … ben pour pouvoir se retourner toute
seule quoi !
E : Ok Vas y continue
MK3 : Donc là la spasticité fait qu’elle repart et elle a pas trop d’équilibre sur le côté. Donc là elle se…on était sur le côté, elle perd un peu l’équilibre et elle est re… l’hyper-extension fait
qu’elle est re, elle repart sur le dos. Donc je l’incite à revenir sur le côté à la fois verbalement et à la fois avec ma main, je la guide un petit peu pour toujours mettre ce petit triangle. Et puis
après on essaie de finir mouvement, parce que là on était sur le côté, et on vient se retourner sur le ventre où pareil, je l’aide en la guidant et je l’incite à finir son mouvement parce qu’elle a
toujours le bras un petit peu coincé sous elle quand elle se retourne. Et du coup je l’incite à essayer de sortir son bras donc verbalement en lui disant de le faire et en plus moi j’aide en
transférant le poids sur l’autre bras, sur le bras gauche pour qu’elle arrive à libérer son bras droit en fait. Voilà (rires !) Je sais pas si j’ai oublié de trucs.
E : J’avais une question sur la fin de l’échange
MK3 : Ben je la félicite puisqu’elle arrive à libérer son bras toute seule et du coup je l’encourage pour qu’elle soit contente d’elle-même et qu’elle ait envie de refaire. C’est important de lui
montrer qu’elle est capable de faire des choses et que en la gratifiant elle ait encore envie de le refaire et de … voilà. Ça la motive! (rires)
E: ok
MK3 : Doc là toujours un objectif de jeu d’aller mettre la fameuse petite tête, le petit rond sur notre puzzle . Et du coup, on essaie d’initier le rampé. Qu’elle fait déjà un petit peu toute seule
à la crèche ou même chez elle spontanément, mais elle utilise pas du tout ses jambes donc j’essaie de … et puis c’est très symétrique. C’est très raide. C’est très symétrique donc j’essaie de
l’inciter… Je m’occupe plus d’essayer d’inclure les membres inférieurs et les jambes. Je lui dis de plier la jambe et j’accompagne en venant remonter faire une flexion de hanche, enfin une
triple flexion pour essayer de l’inciter à pousser sur sa jambe et du coup à se propulser grâce à ça. Et elle du coup a toujours son petit jeu dans la main et essaie d’avancer en se tractant sur
les bras. Et on a toujours ce problème de transfert de poids du coup, ben quand elle avance et y a toujours un bras qui reste coincé donc je l’incite à avancer son bras pour essayer de transférer
son poids et essayer de libérer le bras droit. Et en même temps que je lui dit de le faire, et ben je lui fait sentir au niveau du bassin je crois ou au niveau de la cuisse. Je transferts, en faisant
une rotation de hanche, je transfert le poids sur l’autre bras pour libérer, aider à libérer le bras droit et qu’elle puisse continuer à avancer plus facilement vers son objectif. Voilà
E: ok
MK3: Donc là j’essaie de l’inclure parce que je vois qu’elle veut pas forcément, le toit de la maison, il a l’air d’être peut-être un peu loin. Du coup je lui montre les autres possibilités qu’elle
a à proximité, pour toujours rester quand même dans l’adhésion de la séance et du soin. Et je discute avec elle : voilà « qu’est ce que tu as envie de faire ? On peut ça , ça et ça » On donne
les possibilités comme ça c’est elle qui choisit et après on s’adapte en fonction d’où elle a envie d’aller et puis après on peut le faire de différentes façons : soit on y va en faisant des rouléboulé, soit on se remet sur le ventre et on essaie d’aller en rampé. Ça pareil j’essaie de lui donner le choix pour que, ben quand elle-même, elle est toute seule et qu’elle a le choix, qu’elle
puisse aussi essayer de faire son chemin toute seule quoi. Voir qu’elle ces 2 possibilités là et qu’elle peut, … qu’il faut qu’elle les exploite quoi. Qu’elle est capable de faire les 2 trucs.
MK3: Bon voilà, c’est que c’était pas vraiment celui-là. C’est que ça doit être un petit peu loin. Donc …
Et du coup ,elle trouve autre chose qui l’intéresse. Donc elle, je pense qu’elle doit être un peu fatigué ou avoir un petit peu la flemme et du coup elle trouve son paquet de mouchoirs qu’est
pas loin. Donc je pense qu’elle s’en sert comme excuse pour faire une petite pause.(rires) Et forcément j’adhère au truc parce que. De toutes façons elle avait le nez… elle était un petit peu
malade donc on se mouche et puis après Là pareil, on l’inclue dans le fait de se moucher. En lui demandant de faire toute seule. Alors je lui demande pas de tenir le mouchoir parce que je
sais que c’est difficile mais de souffler, qu’elle fasse elle-même…le plus possible, comme une grande quoi !
MK3 : Je comprends pas tout ce qu’elle dit Et ben du coup au début elle a pas trop envie d’y aller (rires) donc je suis obligée de la remotiver pour venir de l’autre côté, de l’empêcher aussi
un peu , je mets ma main sur le torse pour lui dire qu’elle peut pas non plus faire n’importe quoi, qu’on a quand même des objectifs et que faut pas non plus que ça parte dans tous les sens.
Et puis j’arrive à la remotiver et après on essaie de se tourner pour récupérer le corps de la poule. Je sais plus, je l’aide parce que je vois que c’est tout petit peu loin donc je la rapproche un
petit peu. Et voilà…Je sais plus …tu peux revenir un petit peu en arrière parce que là je sais plus. Donc je l’aide à s’enrouler, pareil, je fais toujours les jambes parce que elle a tendance à
pas les utiliser. Voilà, elle essaie avec la main gauche. Elle a plus de difficultés avec la main gauche donc elle finit par prendre avec la main droite. Et je lui dit très bien pareil, pour qu’elle
se rende compte qu’elle a bien fait l’exercice. Et Qu’il faut continuer, que ses efforts paient. Parce qu’on sent bien de toute façon que tout est difficile : que ce soit le fait de se tourner, le fait
d’essayer de manipuler d’attraper des choses, tout ça, ça lui demande de la concentration. En plus là, elle a pas ses lunettes. Je pense que le papa a du oublié, moi j’ai oublié aussi. Mais elle
a des lunettes, donc bon ça doit aussi, le fait de pas avoir ses lunettes là, à ça doit pas l’aider non plus. En général, on essaie de les mettre, mais là , tu vois, j’ai oublié…et le papa aussi et T.
aussi. Bon de toute façon elle les aime pas trop, elle a tendance à les enlever alors…Donc à cet âge là, c’est pas évident et puis quand on se retourne, les lunettes aussi c’est pas très…
E : C’est gênant
MK3 : Oui ça peut être un peu gênant oui.
E : J’avais une question sur cette séquence sur le temps, enfin le rythme ou le temps.
MK3 : Ouais, ben j’essaie de faire plutôt au rythme de l’enfant. C’est assez lent hein comme rythme. De toutes façons si on va trop vite, elle suit pas . Donc, on essaie, enfin on peut pas pfff
C’est le kiné qui s’adapte au rythme de l’enfant.
E : C’est important de lui laisser le temps ? Par exemple elle met du temps à attraper l’objet, toi tu viens l’aider mais un petit peu pour qu’elle le fasse par elle-même. Est-ce que c’est
important de lui laisser le temps de faire par elle-même ?
MK3 : Oui c’est important de lui montrer qu’elle est capable de le faire et que tant pis si ça prend du temps mais que il faut qu’elle prenne ce temps-là. Parce que sinon elle va s’énerver…Voilà,
si on lui donne tout après elle fera pas par elle-même alors … Et puis, c’est à nous, de nous adapter par rapport au temps que l’enfant prend. Y en a qui vont être plus rapides, d’autres lent.
C’est pas notre temporalité, c’est la leur. De toutes façons, si elle voit que je m’impatience parce qu’elle prend trop de temps, ça va l’énerver aussi et du coup ça sera contre-productif.
E : OK
MK3 : Donc là, ben là du coup, le papa aide parce qu’elle voit pas où est le puzzle donc (rire) il intervient pour aider sa fille. Donc ça c’est plutôt sympa. Et puis il l’incite à venir poser où il
faut donc, voilà il s’inclut dans… Il était plutôt observateur jusque-là et il s’inclut un peu dans le jeu et dans le soin quoi pour qu’elle continue à être motivée lors de la séance. Donc c’est
plutôt sympa quand c’est comme ça.
MK3 : Là j’essaie de détendre son bras. Elle veut pas se laisser faire. Et du coup, pour essayer de l’occuper et bien : je chante. Je chante parce que je vois bien qu’il faut essayer de la calmer
et de l’occuper avec autre chose. Et ben, j’ai pas beaucoup d’option…Le papa aide, essaie d’aider, mais pareil, il arrive pas trop à la calmer. Et pour manipuler, à la suite des exercices, ben
la spasticité est trop forte, du coup elle a vraiment des difficultés u niveau des prises fines. Donc pour essayer de, d’aider à l’ouverture des mains. Je décide de refaire des manœuvres de
décontraction et comme elle se laisse pas faire, j’essaie de l’occuper en trouvant autre chose qui l’intéresse pour qu’elle se laisse faire. Ce qui est pas toujours évident, parce que les bras…
bren elle aime bien jouer alors …elle a envie… ça la gêne, je la coince. Ça lui fait pas mal, mais ça l’empêche de faire ce qu’elle veut et comme elle a…, elle veut jouer… Quand je lui prends
le bras, Donc j’essaie de détendre, en faisant des petites manœuvres douces aussi ; des petites stimulations pour qu’elle me laisse faire. J’essaie de pas être trop brusque non plus, mais …
mais assez ferme quand même pour qu’elle me laisse faire. Je lui demande aussi, Je lui explique ce que je fais. Je lui dis « j’essaie de te détendre ». Pourquoi je le fais, quel est l’objectif,
pour qu’elle essaie d’adhérer au truc. D’être d’accord, exactement
MK3 : Elle doit mettre, encastrer son petit puzzle, là , le corps de sa poule sur les 2 petites fiches. Et donc j’ai réussi à détendre vraisemblablement. Et du coup quand même, je l’aide parce
que ça reste quand même des choses très fins, et qu’elle a du mal à le faire. Et puis, je la congratule à la fin, parce qu’on arrive à le faire ensemble, donc elle est contente. (rires). Elle a atteint
un de ses objectifs ! et du coup, voilà, c’est bien !
E : Ok
MK3 : Du coup, là on se retourne, on était sur le côté, on se tourne sur le ventre à partir du côté gauche. Et là, je guide plutôt au niveau de la tête pour qu’elle enroule bien, parce qu’elle
arrive à bien pousser avec son bras gauche pour se retourner. Et d’ailleurs, je le dis, elle le fait quasiment toute seule. Donc,… Je l’encourage aussi, parce qu’elle a du mal, elle le fait
quasiment pas toute seule. Elle fait toujours avec de l’aide de se retourner sur le ventre, donc… J’essaie de l’encourager à ce qu’elle le fasse. Et puis après, je sais pas, le papa veut la moucher
parce qu’elle doit être… il doit y avoir une petite urgence à ce niveau-là. Et du coup, moi j’ai pas vu et le papa doit être plus à proximité et du coup, voilà. Il agit dans son rôle de papa, c’est
bien
MK3 : Donc on essaie toujours de travailler le fait de se retourner sur le ventre. Donc au début, le papa essaie de l’attirer avec le mouchoir. Ben du coup j’essaie de l’attirer, toujours pareil,
on essaie de se retourner sur le ventre. Elle est un peu de 3 :4, comme ça. Du coup, j’essaie de l’attirer avec le petit jeu rose. Au début y a le papa qui attirait aussi avec le mouchoir. Et qui
l’incite verbalement. Et moi aussi je l’incite verbalement à essayer de se tourner. Je fais aussi avec la tête je crois, toujours pareil, pour qu’elle évite de partir en hyper-extension et du coup
qu’elle fléchisse au niveau des cervicales pour essayer de se regrouper pour bien se retourner. Et pour pouvoir pousser avec le bras gauche. Et voilà, je lui dis que voilà elle est pas loin de le
faire toute seule. Qu’elle va y arriver, toujours pareil. On encourage beaucoup, on stimule au max, pour que l’enfant puisse prendre confiance en lui aussi.
E : Après, je précise, peut-être qu’il y a des redondances sur certaines choses. Si il y a des choses que tu te dis ben que c’est pareil que ce qu’on a déjà vu, que tu veux passer, tu me dis. ça
peut être ça aussi N’hésite pas.
MK3 : Ouais ok
MK3 : Du coup là je discute avec le papa. Ben j’essaie de voir un peu si ce qu’elle me fait en séance, ben voilà, en retournement, en rampé, Est-ce qu’elle les refait dans les autres moments
de la semaine en fait ? Donc à la crèche où elle passe 3 jours, ou à la maison et du coup à la maison, en théorie elle le fait. Et à la crèche elle le fait pas beaucoup, ce que me confirme
aussi…Parce que je demande aussi aux filles de la crèche quand j’y vais parce que j’ai l’occasion d’y aller. Et du coup, ben moi ça me permet de savoir, voilà ce que voit le papa, ce qu’on
lui dit aussi. Voilà ce que les filles de la crèche peuvent lui dire. Parce que on peut as trop demandé, elle est encore trop petite T. pour savoir exactement. Et aussi du coup de comparer par
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rapport. Est-ce que c’est à la maison qu’elle fait le plus de choses. Donc on essaie de voir, est ce que c’est l’installation, est-ce que sur le tapis, c’est un peu plus mou, sur le parquet, c’est un
peu plus dur.
E : Ce qui peut favoriser ?
MK3 oui voilà, quel aménagement on pourrait faire. Bon voilà, on essaie d’échanger avec le papa pour favoriser tout ce qu’on peut pour favoriser le mouvement chez T. Donc ça me permet
aussi moi après d’aller voir les personnes de la crèche et de leur dire « ben vous voyez moi en séance, elle arrive à le faire. Donc peut-être que si vous l’incitez un peu plus ou si vous la
mettez dans telle ou telle circonstances, on pourrait peut-être favoriser plus de choses. » Puis les filles de la crèches elle me demande aussi « est-ce qu’on peut essayer de faire ça ? » L’autre
fois, c’était « est-ce qu’on peut essayer de l’emmener dans la piscine à balles ? » Je dis « oui oui bien sûr. Vous faites attention à ci, ça et ça mais c’est une bonne idée parce que… » ça fait
peur aussi des enfants qui ont des handicaps comme ça. Ils ont un peu peur de leur faire mal, de mal les manipuler. Donc ils ont plutôt tendance à les laisser dans leur coin quoi. Alors qu’il
faut plutôt justement essayer de les inclure, les motiver. De pas tout leur mettre à proximité, mais justement d’essayer d’inciter à ce qu’elle aille chercher un petit peu plus loin. Et il dit bien
« Elle va d’un côté de l’autre côté » Elle fait juste des retournements du dos sur le côté. Parce que … autant le papa et la maman ils savent comment l’aider à se retourner, donc ils vont le
faire et elle pourra ramper. Autant, à la crèche, peut-être qu’elles sont pas toutes aussi à l’aise et comme elle ne fait pas spontanément et que dans les crèche on est en motricité libre et ben
en fait, ils les laissent faire ce qu’ils savent faire. Alors avec des enfants comme ça, il faut aller un peu plus loin et provoquer les choses en fait et du coup, les aider à se retourner, pur après,
voilà, qu’ils essaient de faire d’autres trucs quoi. Donc voilà, ça me permet de voir un peu ce qu’elle, ce que T arrive à refaire dans d’autre environnement, que l’environnement du cabinet
ou de la séance de kiné à la crèche. Voilà.
E : Ok.
MK3 : La voilà, je temporalise un peu. C’est-à-dire que je lui dis qu’il y a encore un petit peu de temps mais que c’est bientôt fini et puis qu’à la fin on lira un livre, parce que j’essaie de
finir à chaque fois les séances là-dessus. Pour ritualiser un peu la fin de séance pour que ça se termine bien, parce que souvent elle est un peu triste de terminer les séances et parfois elle
pleure. Donc ça me permet de pas couper comme ça. Un peu de…d’un truc à l’autre quoi …Donc de lire qu’on a encore un petit peu de temps mais que … je la prépare un peu à la fin de
la séance voilà. Et je lui ben voilà, qu’il faut qu’elle garde encore un peu de force ! Pour les derniers efforts de la séance quoi !
MKE: Du coup elle essaie de tourner, elle tourne plus facilement vers la gauche donc. Je lui demande de tourner vers moi, elle fait forcément là où c’est le plus facile pour elle. Et puis elle
a je pense repérer le petit carré vers qui est sur la gauche là-bas. Donc je récupère tout et j’essaie de l’inciter, de l’attirer de manière un peu ludique et en luis disant que voilà, on peut
toujours faire la même chose du même côté. Et voilà après je refais un peu la même chose que… j’inclus la jambe et j’essaie de lui demander de ramener le bras et lui fait tourner la tête en
l’incitant avec une poursuite visuelle à poursuivre le jeu, pour quelle tourne la tête vers la droite et vers l’endroit où j’ai envie qu’elle vienne se tourner. Après je fais les mêmes choses que
les autres séquences voilà
MK3: Elle a plus de mal à utiliser sa main gauche, donc je viens chercher, je viens inciter la main gauche à croiser. Déjà elle a du mal et elle va plutôt utiliser la main droite. Et du coup je
l’aide, je l’incite à croiser je la guide avec la jambe et là je mets une main derrière pour l’empêcher toujours de partir en hyper-extension. Faire une petite flexion. Et toujours le bras droit
qui coince. Y a à la fois le papa qui dit « aller le petit bras on le sort » A la fois je lui mets un jeu pour objectiver le fait d’aller chercher avec la main droite et que du coup il faut qu’elle
sorte ce bras droit. Pourquoi ? Pour aller chercher … et je l’aide par ailleurs, en faisant toujours une rotation en transférant le poids sur le bras gauche pour libérer le bras droit. Voilà, c’est
un peu toujours la même chose, c’est vrai que… on fait beaucoup ça. En même temps, c’est la répétition aussi si fait que ça va rentrer en fait. Plus on va le faire et plus l’enfant va se
l’approprier et pouvoir le refaire aussi
E : L’automatiser un peu ?
MK3 : Ouais, automatiser aussi…Et c’est ça qui est difficile aussi avec les enfants paralysés cérébraux. C’est que d’une séance à l’autre… à la fin de la séance tu peux avoir quelque chose
qui se passe très bien, voilà à force de le faire, de le faire , de le refaire et puis en fait le lendemain tu repars (rires) un petit peu en arr…
E : au niveau d’avant ?
MK3 : Voilà au niveau d’avant. Donc c’est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions sur des longues périodes. Et puis à un moment, tac ! y a un déclic, et on peut passer à
autre chose. Depuis que je la vois, T, et ben on fait toujours la même chose. On travaille les retournements, on travaille le rampé, parfois un petit peu la position assise amis parce que tant
qu’elle n’a pas acquis ça, on peut pas passer à l’étape du dessus.
E : C’est un temps d’apprentissage adapté à son évolution personnelle, ce que tu disais tout à l’heure ?
MK3 : Ouais, on est Ben chaque enfant a sa temporalité donc Ben elle c’est très lent, parce que c’est très raide ; parce que pendant des mois ça n’a pas été travaillé parce qu’il y a eu une
période où elle était plus prise en charge à *(centre de rééducation pédiatrique)* où elle a pas eu ni kiné, ni psychomot, ni rien et du coup, elle s’est beaucoup enraidie et elle a beaucoup
perdu, enfin je sais pas si elle a beaucoup perdu parce que je l’ai jamais vu avant, mais elle s’est beaucoup enraidie et du coup elle a pas progressé surtout. Voilà…Donc, on fait avec quoi !
MK3 : Donc là toujours le transfert d’appuis. Je lui montre ben que, je lui fais sentir qu’en bougeant ne serait-ce que le bassin, on peut venir s’appuyer sur le bras droit et venir libérer plus
la gauche, et inversement. Donc voilà je lui fais sentir toujours ce transfert de poids, parce qu’elle est toujours… elle utiliser beaucoup plus sa main droite, donc elle est toujours en appui sur
le bras gauche qui a tendance à partie ne plus avec la spasticité un peu en arrière.
En fait pour tous les mouvements on a besoin de ce transfert de poids : que ce soit pour se tourner sur soi-même, pour se rouler et s’enrouler et faire des roulé-boulé, pour rampé, il faut qu’on
puisse libérer, et puis même que de rester sur place et aller chercher un jeu, il faut que je puisse m’appuyer sur un côté pour pouvoir libérer la main et aller chercher le jeu… voilà… donc je
lui montre qu’elle peut le faire, qu’il y a différentes façons de … je lui faire sentir surtout, plus que je lui montre.
Donc là sur le ventre, toujours pareil, on essaie de travailler la position en appui sur les coudes, alors elle a tendance à se mettre parfois en appui sur les mains, donc je lui ai dit voilà
qu’elle peut faire les 2 choses. Et elle a toujours tendance à utiliser l’hyper-extension, donc j’aide avec mon corps à voilà, toujours rentrer le menton et la tête. Et en fait toujours l’histoire
des transferts d’appuis quoi.
E : C’est peut-être un peu pareil ?...
MK3 : Non, non mais elle a tendance à s’avachir donc là je lui montre qu’en ouvrant un peu au niveau des bras on peut se redresser. Et puis ben après toujours, on fait le puzzle. Y a toujours
l’objectif c’est de faire notre jeu. Et non ben rien de particulier, de toutes façons je vois bien qu’elle s’avachit doc je l’aide à se redresser et je la guide par mes mains et par la parole aussi.
Et puis je fais toujours attention à ce qu’elle parte pas en hyper-extension pour lui montrer qu’elle a d’autres façons de faire, qu’elle est pas toujours obligé de tirer sur sa tête pour se redresser
quoi.
MK3 : Ben là j’essaie de la repositionner bien parce que j’ai une main au niveau du sternum pour essayer de stimuler un petit peu qu’elle se redresse, je sais plus elle a le bras qui part un peu
en extension, du coup je lui demande de ramener. Après elle est toujours dans la manipulation de son jeu, donc elle travaille toujours les prise fines
E : L’interaction du papa là c’est ?
MK3 en fait j’ai même pas vu ce qu’il disait…vas y remet…
E : En fait il dit rien
MK3 : ah oui, il interagit au mauvais moment, j’ai pas vu pendant la séance, ça fait beaucoup à gérer pour T. en même temps ! C’est pas simple pour les parents d’avoir la bonne distance…
Je préfère avoir ça qu’un papa qui se met dans un coin avec son téléphone pendant toute la séance… Même si parfois… mais bon on fait avec !
Donc là on essaie de finir l’objectif de la séance. Donc là je l’aide un peu je l’oriente vers l’objectif, parce que je vois bien qu’elle en a un petit marre, elle doit être fatiguée. Donc je la fait
pas transférer, faire le 360°, je le fais pour elle. Puis de toutes façons, là mon objectif c’est de travailler le rampé donc, voilà, on peut pas tout faire en même temps. Et voilà… on essaie de
… le but quand même dans la séance, l’objectif c’était de finir ce puzzle. Donc on essaie, dans la séance, de finir le jeu qu’on a commencé quoi. Histoire qu’il y ait un début et une fin.
C’est pas toujours possible, quand parfois, je fais… mais je sais que celui-là, dans ce temps imparti, elle peut le faire, donc j’essaie de trouver des trucs qui sont adaptés, après c’est pas
toujours évident, mais voilà.
MK3 : Ouais donc là elle utilise plutôt pas mal ses jambes à la fin de la séance, mieux qu’au début, après bras gauche toujours plus tendance à … Après voilà, on voit bien que le rampé est
quand même mieux à la fin de la séance qu’au début de la séance. Elle inclut quand même bien mieux ses jambes. Et au début c’était moi qui faisait tout au niveau des jambes, là c’est elle
qui spontanément plie ses jambes et essaie de pousser avec ; donc ça c’est plutôt bien. On voit même qu’elle arrive à soulever ses fesses à un moment. Après elle s’enroule, alors est-ce
qu’elle le fait exprès ou pas, je sais pas mais elle a de toutes façons des problèmes de faiblesses au niveau des épaules et des problèmes de contrôle au niveau moteur, alors… donc y a un
moment, elle s’enroule elle se remet sur le côté je crois, ou sur le dos, non sur le côté, du coup, ben je l’incite à revenir, à se remettre dans l’objectif, de toujours finir ce fameux puzzle, et de
faire en rampant parce qu’on y est presque quoi. On est presque à la fin !! (rires) Il faut tenir ! Il faut tenir l’objectif ! (rires)
MK3 : Donc du coup, on est arrivé jusqu’au puzzle. Pareil, on essaie de se redresser. Là j’ai un miroir qui… face à elle, donc ça elle aime bien, ça l’aide à se redresser un petit peu. Du coup
on joue, on enre en interaction parce que comme en général je suis dans son dos, c’est vrai qu’elle me voit pas Donc là, c’est pas mal parce qu’elle me voit dans le miroir donc ça l’amuse et
ça lui donne aussi un retour visuel sur ce qu’elle est en train de faire et c’est intéressant… pour elle
E : Pourquoi ? Le retour visuel, pourquoi il est intéressant pour elle ?
MK3 : Ben ça lui permet de voir ce qu’elle est en train de faire , de se corriger même si à 2 ans, c’est un peu compliqué mais …quand je lui donnes des indications je penses orales, le miroir,
peut-être aussi donne plus de sens et puis … Je pense que c’est surtout intéressant pour l’interaction, elle voit voilà, que je souris, que je suis contente, que je l’encourage. Ça la fait sourire
parce qu’elle aime bien, c’est aussi un jeu un peu de se voir dans le miroir, elle aime bien ça. Voilà je pense, c’est plus plaisant de voilà d’avoir ce jeu de regards et cette interaction entre le
kiné et l’enfant
MK3 : Et là du coup, on a fini ce fameux puzzle. Bon je l’aide à mettre sa pièce parce que bon C’est pas facile.
Et je lui montre que je suis contente, que c’est bien. Et ça marque aussi un peu la fin, qu’on va vers la fin de la séance. Quoi. Donc au moins on a atteint l’objectif.
MK3 : Du coup comme lui avait déjà dit précédemment qu’on allait lire un livre à la fin de la séance, chose que j’essaie de ritualiser avec elle, ben j’essaie de, voilà parce qu’elle connait
plusieurs de mes livres, donc de lui demander ce qu’elle a envie de lire. Et puis, je commence à essayer de l’installer, alors là je l’avait mis un petit peu en petite sirène, mais elle arrive pas
à tenir, donc je vais l’installer tranquillement en position assise pour essayer de travailler un peu cette posture là aussi, même si elle sait pas s’y mettre toute seule.
E : ça vient après …
MK3 : Donc là je l’ai assise en tailleur, parce qu’au niveau des hanches, on est en rotation, sachant qu’on a des hanches qui sont pas très bien axées, ça permet de bien axer les hanches au
niveau des cotyles quoi, les têtes au niveau des cotyles… J’essaie de la stimuler pour qu’elle se redresse parce que y a de l’hypotonie au niveau du tronc donc elle a tendance à se laisser
tomber comme ça sur le côté , à se laisser tomber sur moi que ces oit sur le côté ou en arrière, donc voilà avec le corps, j’essaie, je suis englobante, pour qu’elle n’ait ni peur, qu’elle soit à
l’aise et que ce soit un bon moment et en même temps, j’essaie de lui laisser un peu d’espace pour qu’elle essaie elle-même de se tenir droite par elle-même et en même temps de lire le livre,
de suivre l’image et de toucher, ça lui permet de travailler la manipulation des membres supérieurs. Y a des petits boutons à appuyer pour faire les sons… y a des trucs à sentir donc toujours
pareil, on essaie niveau motricité fine, sensibilité, le sensitif, le son aussi éventuellement plus communication orale, d’imiter les animaux…
E : Toutes les voies sensorielles sont stimulées ?
MK3 : Exactement de stimuler le maximum de choses qu’on peut : le visuel, l’auditif, le sensitif,… Et la proprioception du tronc
MK3 : Donc on a le papa qui aide, parce qu’elle bavouille partout, et je me rends compte qu’en même temps que je lui demande de fermer sa bouche qu’elle a quand même le nez bouché,
donc que ça va être compliqué de quand même pas trop avoir la bouche ouverte. Mais c’est vrai qu’elle a quand même tendance à avoir un peu d’hypotonie au niveau de la, au niveau du
visage et du coup j’essaie de l’inciter à pas avoir la bouche toujours ouverte. Bon ce jour-là en l’occurrence, c’est pas forcément très adapté.
E : C’était difficile

VI

Annexe 6 : Corpus Verbatim retranscription des entretiens d’autoconfrontation

S33MK3

S34MK3

S35MK3
S36MK3

FinMK3

MK3 : Mais voilà je me corrige après et je lui dis que je comprends pourquoi elle le fait, donc ça permet aussi, pour moi, pour elle, même pour le papa, de dire que là, ben aujourd’hui, elle
peut pas se corriger parce que y a ce petit rhume quoi, fait qu’elle peut pas le faire là, mais que… Éventuellement, peut être que le papa va l’entendre et éventuellement pouvoir se l’approprier
et pouvoir redire à T. plus tard si il voit qu’elle a toujours la bouche ouverte quoi …. On sait pas, mais voilà, on peut supposer que ça fasse cet effet, voilà, un peu boule de neige.
MK3 : Ben là elle lit son petit livre. Moi je stabilise, plutôt, j’essaie d’avoir les mains un peu plus basses au niveau du bassin. Au début je tenais un peu plus au niveau du torse. J’essaie de
varier aussi un peu les façons de stimuler. D’aider au niveau du redressement.
Pareil au début je tiens le livre après j’essaie de lui laisser manipuler plus. Qu’elle essaie de tourner les pages pareil, de stimuler la motricité des membres supérieurs, pour essayer d’aller
toucher, pareil pour essayer de faire du bruit. Je sais plus, y avait d’autres trucs ?
E Non je crois pas
MK3 : rien de particulier de plus
E : non ça ressemblait un peu mais non
MK3 : Donc du coup, ben comme d’habitude, j’ai beau expliquer, réexpliquer qu’après le livre c’est la fin de la séance, elle se met à pleurer. Alors elle le fait quasiment à chaque fin de
séance, en kiné ou en orthophonie aussi. Voilà, parce qu’on pense que c’est des moments qu’elle aime bien et que du coup elle aime pas que ce soit terminé. Donc j’essaie de la rassurer, de
la contenir, pour essayer qu’elle soit pas trop triste. Et de lui dire, que ben voilà, on va se revoir. On va pouvoir relire le livre. Que en attendant que papa la rhabille elle va pouvoir
éventuellement, réécouter le livre. Voilà, j’essaie d’être la plus rassurante possible en tous cas. Mais bon ça arrive…
MK3 : Oui du coup, en on a l’habitude, donc ça fait un peu rire le papa et puis il connait sa fille. Du coup, je l’aide à rhabiller un peu T. Et voilà, toujours j’essaie de rassurer, j’explique que
c’est pas la dernière fois qu’on se voit et j’essaie de lui changer les idées en lui disant qu’elle va voir maman ou quoi… mais elle a du mal à couper oui.
MK3 : Donc le papa la prend comme il peut … (rires). Je lui ai déjà dit plutôt de l’enrouler mais les conseils ne sont pas toujours bien utilisé à bon escient
E : Parce que tu verbalises justement dans la séquence d’avant « je t’enroule, je te pose »…
MK3 : Oui, ça,…non… y a des choses qui… Oui tout n’est pas acquis. Mais en fait c’est difficile depuis le sol il me disait. Autant il y arrivait sur la table à langer des choses comme ça,
autant quand c’est au sol, il a , je sais pas au niveau de la manipulation, il a des difficultés.
E : D’accord.*
MK3 : Du coup, ben voilà elle pleure toujours à la fin de la séance (rires) la pauvre ! Après, tu vois, il lui fais pas forcément de câlin, il … bon … je pense que le papa il est en difficultés visà-vis de ça. Il a du mal à calmer T.. ça fait partie des trucs qui sont difficiles pour lui. J’en avais parlé avant avec l’infirmière de la crèche, des choses comme ça, mais bon après…
E : On a couvert aussi ce qui se dit pendant le montage : il y a le fait de dire au revoir. Enfin, tu dis au revoir à T. et tu lui demandes qu’elle te dise « au revoir, à la prochaine fois …» Que
vous vous voyez tel jour etc… C’est important pour quoi de faire ça ?
MK3 : Ben c’est important pour terminer la séance dans de bonnes conditions et que du coup par la suite, ben voilà, y ait un bon enchainement au niveau des séances, et puis qu’elle parte
avec un bon sentiment, quoi. Qu’elle continue sur une bonne note. Ben voilà en plus on essaie de dire au revoir, parce qu’en plus ça fait partie des trucs qu’on est sensé faire à cet âge-là aussi
…Et ben je sais pas ! (rires !) Ben voilà ça me parait bien d’essayer de dire « au revoir » que ce soit pas « ben tu te rhabilles et tu t’en vas » « Salut ! à la prochaine fois ! » voilà on essaie
de finir en douceur, comment de préparer, parce que comme on sait que de toutes façons en général ça se finit mal, bon ben plus on enveloppe et plus on espère ben qu’un jour ça se finira et
qu’elle fera juste « au revoir » et puis voilà. Donc ça peut faire partie, d’un petit voilà d’un petit rituel sur le long terme qu’elle va apprendre et qu’on va essayer de lui apprendre. Et qu’elle
fasse. Et qu’elle pleurera plus ! C’est pas encore le cas, on n’y est pas… Voilà !...
E : Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ?
MK3 : non ben là, je continue à la voir du coup 2 fois par semaine. Ben je te dis on est toujours à peu près au même point.
C’est intéressant de pouvoir se revoir. De voir les trucs qu’on a faits, si si, c’est pas mal ! C’est bien, ça permet de voir ce qu’on peut améliorer aussi.
E : Ok en tous cas merci beaucoup ! (rires)
MK3 : De rien ! (rires)
E : Je coupe ! (rires)
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