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Résumé 

Cette étude de cas clinique développera la prise en charge de Simon, un enfant paralysé 

cérébral quadriplégique spastique de 10 ans, coté à V à la GMFCS et scolarisé à l’Institut 

d’Education Motrice de la Marrière. Ses déficits de soutien et de maintien des membres 

inférieurs ont augmenté après un arrêt de deux mois des accompagnements thérapeutiques 

avec un effondrement plus important en position debout notamment pour ses transferts. La 

rééducation visera donc à améliorer son soutien en position debout mais aussi à poursuivre 

le recrutement de ses automatismes pour favoriser une motricité plus fonctionnelle. Au 

terme des cinq semaines de stage, aucun changement n’avait été observé mais Simon 

présente à ce jour un soutien sur ses membres inférieurs plus fonctionnel. 

Abstract 

This clinical case study will develop Simon’s care, a 10 years old child, with a cerebral palsy 

characterized by a spastic quadriplegia. He’s classified at V on the GMFCS and schooled to 

the Motor Education Institute of La Marrière. His deficiencies of support and maintenance of 

lower limbs increased after a stop of two months in the therapeutic accompaniments with a 

more important collapse in standing position, in particular for his transfers. The aim of the 

reeducation is to improve his support in standing position but also to continue the 

recruitment of his automatisms to facilitate a more functional motricity. In the term of five 

weeks of internship, no change had been observed but Simon presents today lower limbs 

support more functional.  
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TEFE 

1 Introduction 

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur de l’enfance, elle concerne 

un nouveau-né sur 450 en France. Certains des enfants présentant cette pathologie peuvent 

être accueillis dans des instituts d’éducation motrice (IEM) afin de suivre une scolarité 

spécialisée et des prises en charges thérapeutiques adaptées.  

Cette analyse de situation clinique présentera un enfant porteur d’une paralysie cérébrale 

qui sera appelé Simon. Ce choix s’explique par le fait que cet enfant m’ait rapidement 

accordé sa confiance durant le stage effectué à l’institut d’éducation motrice (IEM) de la 

Marrière à Nantes. La description par la kinésithérapeute référente d’une augmentation de 

ses déficits, avec notamment un effondrement plus important en position debout, apparue 

après deux mois de pause dans les rééducations m’a de plus interpellée et poussée vers des 

questionnements professionnels. 

Simon, âgé de 10 ans, est accueilli à la Marrière pour sa quatrième année. Début septembre, 

au retour des vacances estivales qui avaient duré deux mois, il avait été remarqué un déficit 

de soutien sur ses membres inférieurs plus important qu’à son départ. Or, ce soutien est 

important pour lui permettre d’avoir le moins d’aide extérieure possible lors des transferts, 

de l’habillage, de la toilette mais également de la marche guidée qui est un moment 

important qui lui apporte du plaisir et lui permet de se déplacer sur de courtes distances. Sa 

prise en charge consiste à développer ses potentialités motrices et fonctionnelles, à 

provoquer des automatismes pour permettre la mémorisation et leur utilisation dans un 

contexte fonctionnel mais également à soutenir ses parents en les conseillant dans 

l’éducation de leur enfant (1).  

Notre problématique sera donc de savoir comment permettre à Simon d’avoir un soutien 

antigravitaire plus fonctionnel alors qu’il présente des déficits importants de ses fonctions 

motrices automatiques et très peu de motricité volontaire, en inscrivant notre action motrice 

dans une dynamique institutionnelle pluridisciplinaire. 

Tout d’abord, une description de la paralysie cérébrale, de l’IEM et de l’éducation 

thérapeutique (ET) sera faite. L’évaluation clinique factorielle suivie du développement de la 

prise en charge rééducative seront ensuite détaillés. Enfin, la discussion exposera les 

difficultés rencontrées, l’apport de l’IEM dans cet accompagnement  puis l’apport de l’ET. 
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Cette analyse de situation clinique exposera également les interrogations concernant les 

écarts entre les pratiques professionnelles et la littérature.  

2 Cadre conceptuel 

2.1 Paralysie cérébrale  

Le terme d’infirmité motrice cérébrale (IMC), a été pendant longtemps largement répandu 

en France. Le professeur Guy Tardieu, neurologue, en avait donné la définition en 1953 : 

« l’infirmité motrice cérébrale est due à des atteintes cérébrales survenues dans la période 

périnatale qui entraînent des troubles de la posture et du mouvement sans caractère évolutif. 

Ces atteintes cérébrales ont suffisamment préservé les facultés intellectuelles pour permettre 

une scolarisation. » (2) Cette définition exclut donc les affections neurologiques évolutives et 

tous les cas associant déficit moteur et déficit intellectuel. En effet, le terme d’infirmité 

motrice d’origine cérébrale (IMOC) est utilisé lorsque les conséquences de lésion 

n’entrainent pas uniquement des séquelles motrices mais également intellectuelles (3). 

Désormais, le terme de paralysie cérébrale issu du « cerebral palsy » anglais s’impose dans la 

communauté scientifique internationale. Cette dénomination est donc adoptée par la quasi-

totalité des pays.  

Selon la définition internationale de 2007, « la paralysie cérébrale (PC) désigne un groupe de 

troubles permanents du développement du mouvement et de la posture, responsables de 

limitations d’activités imputables à des évènements ou à des atteintes non progressives 

survenus sur le cerveau en développement chez le fœtus ou le nourrisson. Les troubles 

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

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

problèmes musculo-squelettiques secondaires. » (4) 

La prévalence de la paralysie cérébrale est entre 2 et 2.5/1000 dans les pays occidentaux. 

125000 personnes sont atteintes de ce handicap en France. Lorsque le poids de naissance de 

l’enfant est supérieur à 2.5 kg, la prévalence est alors de 1/1000. Quand un enfant prématuré 

nait entre 32 et 36 semaines d’aménorrhée, avec un poids entre 1.5 et 2.5 kg, elle augmente 

et passe à 1/100. Cette dernière est multipliée par six si la naissance a lieu à moins de 32 

semaines d’aménorrhée avec un poids inférieur à 1.5 kg. (5) 

Les causes de la paralysie cérébrale sont nombreuses. Si dans 75% des cas il est possible 

d’identifier une cause probable expliquant la survenue des lésions cérébrales, dans 25%, elle 

est inexpliquée. 
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Dans 25% des cas, les lésions sont anténatales et s’expliquent par des infections maternelles, 

des malformations cérébrales, un accident vasculaire cérébral ou  des causes toxiques.  

Dans 40% des cas elles sont périnatales, en conséquence d’une prématurité, d’un 

traumatisme obstétrical, d’une incompatibilité Rhésus ou encore une naissance à terme avec 

un poids insuffisant, une asphyxie aigue et un retard de croissance intra-utérin. 

Enfin, les causes peuvent être post-natales dans 10% des cas, et faire suite à des méningites, 

encéphalites, tumeurs, SIDA, traumatismes crâniens ou encore maladies métaboliques. (3) 

Les troubles moteurs de l’enfant paralysé cérébral s’inscrivent dans un tableau clinique plus 

complexe où sont souvent retrouvés des troubles sensoriels de l’audition, de la vision, de 

troubles perceptifs, des troubles cognitifs, des troubles de la communication et du 

comportement, d’épilepsie et de problèmes musculo-squelettiques secondaires. (3) 

Si les lésions cérébrales n’évoluent pas, leurs conséquences, elles, s’aggravent avec le temps 

en particulier durant la phase de croissance. Ainsi, il est important de différencier : 

– les anomalies primaires qui correspondent à la traduction clinique des anomalies 

neurologiques en rapport direct avec la lésion cérébrale  

– les anomalies secondaires qui se traduisent par des anomalies de longueur musculo-

tendineuse et par des vices architecturaux qui sont la conséquence de stimulations 

mécaniques anormales sur un appareil musculo-squelettique en croissance  

– les anomalies tertiaires dites anomalies de compensation qui sont des mouvements 

volontaires qui permettent de pallier les difficultés des deux premières pour faciliter le 

déroulement de la marche notamment lors de la phase oscillante. (6) 

2.2 Le cadre de l’accueil éducatif et thérapeutique : IEM et Education 
Thérapeutique 

2.2.1 Institut d’éducation motrice 

Les Instituts d’éducation motrice (IEM) accueillent des enfants ou adolescents présentant 

une déficience motrice importante entraînant une restriction extrême de leur autonomie ou 

des difficultés importantes de scolarisation et qui nécessite le recours à des moyens 

spécifiques pour le suivi médical, l’éducation spécialisée, la formation générale et 

professionnelle, dans l’objectif de réaliser leur inclusion familiale, sociale et professionnelle 

(7).  

L’IEM de la Marrière a été l’établissement au sein duquel ce travail d’analyse d’une situation 

clinique a été développé. Cet établissement médico-social  situé à Nantes est géré par 

l’Association des  Paralysés de France. 57 enfants atteints de déficiences motrices avec ou 

sans troubles associés y sont accueillis. L’admission est possible pour les enfants âgés de 5 à 
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20 ans et se fait sur décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH). Un accompagnement intégré dans les champs éducatif, scolaire et sanitaire permet 

une inclusion sociale dans des établissements de quartier dans un environnement où les 

soins et soutiens thérapeutique et éducatif complémentaires peuvent être coordonnés. Des 

activités culturelles et de loisirs adaptées peuvent également être proposées à certains 

moments de l’accueil. Un hébergement dans un internat est possible pour les jeunes habitant 

trop loin pour rentrer chez eux le soir ou ayant des situations familiales compliquées. Les 

autres jeunes qui rentrent dans leur famille le soir ont, quant à eux, des transports adaptés 

mis à disposition. 

Au sein de l’IEM, les enfants sont accueillis dans les groupes-classe de 9h à 16h le lundi, le 

mardi, le jeudi et le vendredi. Les personnes présentes sont des professionnels spécialisés 

dans le domaine du handicap chez les enfants. On trouve ainsi un professeur des écoles 

spécialisé, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, des aides médico-

psychologiques ainsi que des éducateurs techniques. 

Selon le groupe-classe dans lequel se trouvent les enfants, ces derniers sont accueillis trois 

jours par semaine à l’école primaire de Julien Gracq (groupe-classe 1), deux jours à l’école de 

Port Boyer (groupe-classe 2) et au collège Rutigliano (groupe-classe 3). 

Les séances des professionnels paramédicaux ont lieu au cours de la journée, les enfants 

s’absentent donc du groupe pendant ces périodes. Selon les besoins, des kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, psychomotriciennes, orthophonistes et une infirmière appliquent les soins 

prescrits par les deux médecins de l’établissement (un pédiatre et médecin de médecine 

physique et de réadaptation). Deux psychologues sont aussi présents deux jours par semaine. 

Le kinésithérapeute réalise une à trois séances en individuel par semaine selon les enfants, 

d’environ 45 minutes, ainsi que des séances en groupe tel que le groupe jeux moteurs. 

La journée du mercredi est consacrée aux activités sportives et de loisirs. Les enfants peuvent 

ainsi pratiquer, selon leurs possibilités et leurs choix, deux activités parmi : le cirque, le judo, 

la piscine, la danse, la voile, l’équitation, l’escrime ou des activités telles que l’atelier 

informatique, l’expression musicale ou encore l’atelier « créeavectesdoigts ». 

Les kinésithérapeutes accompagnent aussi les enfants à des consultations à l’hôpital.  

2.2.2 Education thérapeutique de l’enfant paralysé cérébral 

L’éducation thérapeutique est utilisée en permanence au cours de la rééducation. Monsieur 

Philippe Toullet en 2008 la définit comme « le processus et l’ensemble des procédures 

permettant l’acquisition, chez la personne paralysée cérébrale, de compensations visant à la 

réduction d’un déficit, l’utilisation d’un savoir-faire différent ou encore une conception 
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nouvelle de l’action. Elle a une visée fonctionnelle. L’élaboration de ces compensations 

s’organise à partir d’automatismes cérébro-moteurs plus ou moins défaillants relayés par une 

commande volontaire la plus fine possible.» (8) 

Ce concept est décrit par Monsieur Le Métayer et consiste donc à développer au maximum la 

motricité fonctionnelle des enfants, en utilisant de la meilleure manière leur potentialité 

cérébro-motrice pour organiser les référentiels perceptifs, practognosiques et praxiques les 

mieux adaptés. Son but est d’aider et de guider l’enfant à utiliser, à développer, à étayer son 

potentiel moteur (2).  

Selon M. Pitard (9), cette éducation thérapeutique ne prend de sens qu’à partir du moment 

où l’enfant devient acteur de son développement en intervenant volontairement le plus 

souvent possible. Il faut ainsi favoriser d’une manière précise les apprentissages moteurs au 

cours des séances individuelles mais également en-dehors des séances, période au cours de 

laquelle il faudra faire en sorte qu’il se retrouve dans des situations où il pourra utiliser les 

acquis des séances individuelles. De plus, elle note l’importance des activités motrices en 

groupe puisque faisant partie intégrante de l’éducation thérapeutique (10).  

3 Présentation de Simon 

3.1 Anamnèse  

Simon est un enfant de 10 ans qui présente une infirmité motrice cérébrale suite à une 

naissance prématurée à 33 semaines d’aménorrhée avec un poids de 1900 grammes.  

Les conséquences de cette paralysie cérébrale se répartissent sur un plan topographique par 

une quadriparésie spastique prédominante à gauche et aux membres inférieurs.  Des 

troubles visuels sont associés aux troubles moteurs. 

3.2 Expression fonctionnelle de la paralysie cérébrale  

Simon est latéralisé droitier sur un plan fonctionnel. Plusieurs échelles spécifiques de la 

paralysie cérébrale sont utilisées pour se faire une représentation globale de sa situation 

actuelle.  

- Sur le plan des motricités globales, la fonction est cotée à  V à  la GMFCS1 (cf. annexe 1) 

- Sur le plan des habiletés manuelles, la fonction est cotée à IV dans la MACS2 (cf. annexe1) 

- Pour l’habileté à boire et manger, Simon se situe au niveau III de l’échelle EDACS3 (cf. 

                                                             
 

1 Gross Motor Fonctionnal Classification System 
2 Manuel Ability Classification System 
3 Eating and Drinking Ability Classification System 
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annexe 2). Cela signifie qu’il existe quelques risques de fausses routes ou d’étouffement du 

fait de ses troubles posturaux et que l’efficacité de l’alimentation n’est pas optimale.  

- Pour l’habileté de communication, il est coté à I sur l’échelle CFCS4 (cf. annexe 2). Il ne 

présente pas de difficultés pour communiquer que ce soit avec des partenaires inconnus ou 

familiers. 

- Sur le plan des potentialités cérébromotrices, qui apprécie la motricité automatique, il est 

à 3+ au niveau du tronc, 3+ au niveau des deux membres inférieurs, 3- pour le membre 

supérieur droit et 3 pour le membre supérieur gauche sur l’échelle de Tardieu-Le Métayer 

(cf. annexe 2). 

3.3 Présentation de l’enfant et de son contexte de vie  

Simon est un enfant souriant et volontaire. Il vit avec ses deux parents dans une maison avec 

salle de bain et toilettes adaptés à Rezé. Il est l’ainé de la fratrie qui est composée de sa sœur 

Laura, 3 ans, et de son frère Pierre, 7 ans. Il est arrivé à l’IEM de la Marrière en septembre 

2010 à 7 ans, après avoir suivi une scolarisation normale pendant 4 ans dans une école de 

quartier avec une AVS (Aide à la Vie Scolaire) en banlieue nantaise. Il a été suivi au CAMSP 

(Centre d’Action Médico-Social Précoce) pendant cinq ans puis par le SESSAD (Service de Set 

d’Education A Domicile) de l’Association des Paralysés de France. 

Sa mère est infirmière et son père agent de sécurité incendie. Ils sont très à l’écoute et se 

rendent disponibles auprès des professionnels de l’institut, ce qui favorise la progression 

neuro-motrice et intellectuelle de Simon. 

Il est actuellement en classe 2 à la Marrière pour la deuxième année consécutive. Les 

objectifs scolaires sont de concrétiser les ordres de grandeur, la lecture fonctionnelle ou 

encore de favoriser ses relations avec les autres enfants. En classe et lors de ses activités, il 

est cependant remarqué une lenteur de prise d’initiative et de concentration par 

l’enseignant. Le dialogue oral n’est pas spontané pour lui, que ce soit avec ses parents ou 

avec d’autres personnes. Si on le questionne, il est pourtant capable d’être dans l’échange. 

Lors de ses activités, Simon a besoin d’être sollicité à participer oralement et soutenu pour 

définir ses envies et ses besoins, qu’il exprime difficilement. De plus, il présente une lenteur 

dans ses réponses tant motrices que verbales ainsi qu’une fatigabilité importante qui se 

traduit par des difficultés de concentration encore plus marquées. Son comportement est 

également caractérisé par des rires immotivés tant la nuit que lorsqu’il est anxieux ou 

                                                             
 

4 Communication Function Classification System 
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fatigué. Il n’est pas sujet à l’épilepsie. Il porte un grand intérêt au chant. En effet, il chante 

juste et montre de très bonnes capacités de mémoire auditive. Il vient volontiers aux séances 

de kinésithérapie et est très participant.  

3.4 Antécédents  

Une varisation bilatérale associée à une ténotomie des muscles graciles a été réalisée à 7 ans  

afin de traiter une excentration de hanche prédominante à gauche au CHU de Nantes.  

En 2012, une myofascioténotomie5 a été réalisée au niveau des membres inférieurs, 

supérieurs et des cervicales à Barcelone.  

En février 2013, un passage au bloc opératoire au CHU de Nantes a permis  une injection de 

toxine botulique au niveau du droit interne gauche, une ablation du matériel 

ostéosynthétique posé en 2010 et un abaissement testiculaire. 

3.5 Prises en charge thérapeutiques 

Lors de son arrivée à l’IEM en 2010, Simon bénéficiait de trois séances de kinésithérapie 

individuelle par semaine. Il participait aux groupes tricycle, jeux moteurs et chansons à 

gestes. De plus, il avait une séance d’ergothérapie et d’orthoptie par semaine ainsi qu’un 

rendez-vous avec le psychologue tous les quinze jours. Au cours de l’année 2014/2015, au 

sein de l’IEM, Simon a deux séances de kinésithérapie par semaine, une séance 

d’ergothérapie dont le but est d’améliorer son indépendance scolaire et de vie quotidienne 

et une séance de psychomotricité pour faire face à ses difficultés de représentations de son 

corps dans l’espace. Ses activités de loisir du mercredi au sein de l’IEM sont l’escrime et le 

cirque. Il participe au groupe tricycle le lundi et « bouge ton corps » le mardi (cf. annexe 2). 

4 Examen initial neuro-moteur de Simon 

4.1 Fonction motrice pathologique (examen au repos) 

4.1.1 Facteur basal   

Simon présente une attitude préférentielle des membres supérieurs en chandelier6 lors de 

la posture initiale de repos en décubitus (figure 1).   

                                                             
 

5
 Chirurgie proposée par le Dr Nazrov dans une démarche individuelle des parents, hors du projet de soin 

« classique » 
6 Flexion et rotation latérale d’épaule + flexion de coude + Pronation de poignet + Flexion des inter-
phalangiennes 
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Ceci est observé lorsque Simon est  en décubitus dorsal afin d’éviter 

toute réaction antigravitaire et que la consigne d’absence de 

mouvement a bien été comprise. Il est dans une salle au calme.  

Lorsqu’il lui est demandé de mettre ses bras le long du corps, il parvient 

à rétablir une extension d’épaule des deux côtés et une extension du 

coude uniquement du côté droit.  

Au niveau des membres inférieurs, une attitude obligatoire en rotation 

interne de hanche à gauche, une attitude en flexion de genou ainsi 

qu’une attitude en flexion plantaire des deux côtés est relevée. Une asymétrie droite/gauche 

avec des attitudes vicieuses encore plus marquées à gauche est notée. 

Dans cette position est évalué le facteur B, l’état basal. Ce sont des contractions présentes en 

situation de repos c’est-à-dire des co-contractions agonistes-antagonistes, entrainant des 

postures anormales. L’enfant est incapable d’être complètement relâché. Simon présente 

des contractions plutôt de type B1 ce qui signifie qu’elles sont augmentées par l’anxiété. 

 

Dans cette position, il est également possible de visualiser le facteur E qui est le facteur de 

réaction aux stimulations extérieures telles que la survenue d’un bruit soudain, une menace 

ou encore le toucher. Simon y est très sensible avec une majoration des membres supérieurs 

en chandelier et des membres inférieurs en triple flexion. 

4.1.2 Diffusion de contraction et mouvements anormaux 

Simon présente également des contractions majorées qui sont observées lorsqu’il s’exprime 

oralement et lors de l’utilisation de la commande volontaire des membres supérieurs. Elles se 

traduisent par un retour à la position en chandelier, une raideur des membres inférieurs, une 

extension du rachis et des mouvements non contrôlés de la tête. 

Selon la situation, des mouvements anormaux, qui consistent en des mouvements 

stéréotypés de tête dans tous les sens ou les mains qui se tapent, peuvent apparaître. 

4.2 Fonction sensori-motrice  

4.2.1 Fonction motrice dirigée et automatique 

Analyse des niveaux d’évolution motrice (NEM) : 

Retournements : ils sont fonctionnels. Simon effectue ses retournements sans difficulté. 

Cependant, il initie le mouvement avec la tête puis avec les membres supérieurs alors que les 

membres inférieurs suivent en monobloc. De plus, il réalise ce mouvement plus facilement 

lorsqu’il passe par le côté droit. 

Figure 1 : attitude 
préférentielle au 

repos 
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Position sphinx : la position est prise seul par Simon et est maintenue 30 secondes.  

Petit lapin : tenue trente secondes mais non prise ni utilisée dans le quotidien. Seul un 

guidage important permet d’arriver à la position. 

Reptation : Simon n’utilise que la traction par les membres supérieurs, pour ramper grâce à 

un appui sur les coudes et les avant-bras, associée à une extension de la tête et du tronc. 

Aucune dissociation des membres inférieurs n’est observée. De plus, un manque de flexion 

plantaire de la tibio-tarsienne lors de ce mouvement est remarqué. Ce déplacement lui 

permet de parcourir de très petites distances d’environ deux mètres.  

Passage à la position assise jambes pendantes : Simon entame le mouvement par un appui 

latéral du côté droit mais ne parvient pas à se redresser pour prendre cette position. Une fois 

assis, il peut tenir la station jusqu’à quatre minutes avec ses membres supérieurs posés sur 

ses genoux. 

Assis jambes tendues : la position est maintenue quelques secondes avec une cyphose 

importante, une rétroversion du bassin et une flexion des genoux. De plus, pour garder le 

regard horizontal, Simon réalise alors une hyperextension cervicale. 

Quatre pattes : un guidage important est nécessaire pour atteindre la position qui peut 

ensuite être maintenue environ dix secondes et seulement en appui sur les coudes. 

Assis plage : Simon peut prendre la position quelques secondes et seulement du côté droit.  

Genoux dressés : il ne tient la position qu’au prix d’une assistance double soit grâce à un 

soutien de ses membres supérieurs, qui doivent être en appui tous les deux, ainsi qu’une 

aide du thérapeute. 

Chevalier servant : la position n’est pas tenue.  

4.2.2 Fonction motrice automatique  

Soutien et équilibration du tronc : Simon présente un important déficit postural du tronc. 

Lorsqu’il est assis sur le ballon de Klein et que le thérapeute le déstabilise vers l’avant, 

l’arrière et sur les côtés, il lui est difficile de s’adapter à la modification des contraintes de 

lutte contre la pesanteur. En effet, il ne s’adapte que lors de vitesses très lentes et 

d’amplitudes limitées de déplacement du ballon. 

Adaptation posturale : d’importantes sollicitations verbales sont alors nécessaires pour que 

ses réactions d’équilibration du tronc soit efficaces. 

Soutien et équilibration des MI : les réactions de soutien sont testées en position accroupie, 

chevalier servant, à genoux et à quatre pattes. Simon ne parvient pas à maintenir ses 

positions grâce à l’appui sur ses membres inférieurs. En position debout, il n’a pas 

un maintien et un soutien suffisants sur ses membres inférieurs pour tenir seul la position et 
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ceci d’autant plus depuis la rentrée scolaire après deux mois de vacances estivales. 

Soutien des MS, parachute : Simon ne présente aucune réaction parachute des membres 

supérieurs. Les réactions de soutien se testent en plusieurs positions dont celle du sphinx et à 

quatre pattes. Simon peut tenir ces positions quelques secondes en appui sur ses coudes.     

4.2.3 Fonction motrice volontaire 

Elle est mieux maitrisée aux membres supérieurs qu’aux membres inférieurs comme 

l’exprime la capacité de correction dans la position de référence de repos en décubitus 

dorsal. De manière plus précise, nous l’évaluons à travers une observation qualitative car les 

échelles de la sélectivité, types Selective Motor Contral Assessment for Lower Extremity 

(SCALE), ne sont pas adaptées.  

Au niveau des membres inférieurs, la commande musculaire sélective de Simon est difficile. 

En effet, il ne parvient pas à effectuer un mouvement demandé à cause de nombreuses co-

contractions qui l’empêchent de réaliser un mouvement dissocié.  

Au niveau des membres supérieurs, Simon est droitier, la motricité volontaire est meilleure 

qu’aux membres inférieurs. Cependant, la motricité à droite est plus sélective qu’à gauche. 

Simon possède une organisation qui lui permet d’attraper des objets et à les amener dans les 

positions qui lui sont demandées et également d’amener la cuillère à la bouche pour manger. 

Il ne possède pas de motricité fine de la main.  

4.2.4 Examen de la fonction musculaire 

4.2.4.1 Exagération du réflexe d’étirement 

La spasticité est testée grâce à l’échelle de Tardieu7 (cf. annexe 2). 

 

 

 

 

 

                                                             
 

7 qui prend en compte la vitesse d’étirement, l’angle auquel apparaît la réaction musculaire et l’intensité du 
réflexe. 

Tableau 1 : évaluation du réflexe d’étirement 

Muscles Vitesse apparition Angle d’apparition 

(en degré) 

Caractérisation 

Muscle Droit interne V3 45° à gauche 

35° à droite 

2 

Ischios-jambiers V3 90°+45° à gauche 

90°+50° à droite 

2 

Muscle Gracile V3 0° 1 

Muscles Gastrocnémiens V3               -10° 2 

Muscle Soléaire V3               -5° 2 
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4.2.4.2 Fonction de la force musculaire 

Simon présentant peu de sélectivité musculaire, cette évaluation est impossible en 

analytique. Seules des hypothèses  subjectives pourront être émises lors de la mise en jeu de 

la motricité fonctionnelle. 

4.2.4.3 Fonction articulaire et mobilité  

Cet examen permet de déceler les rétractions musculaires. Il est nécessaire de faire une 

mobilisation et des manœuvres de décontraction automatique au préalable afin que l’enfant 

soit le plus relâché possible. Aux membres inférieurs, Simon présente une hypo-extensibilité 

globalement symétrique des ischios-jambiers, rotateurs externes de hanche, des 

gastrocnémiens, du droit fémoral et un excès de rotation interne de hanche (cf. annexe 3).  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Structures osseuses  

Des déformations osseuses telles que des torsions tibiales internes8 de 20° à droite et 25° à 

gauche ainsi que des antéversions du col fémoral9 exagérées sont observées. Celles de Simon 

sont évaluées cliniquement à 30° à gauche et 35° à droite. Ses radios (cf. annexe 5), datant de 

2010, mettent en évidence des excentrations de hanche. L’indice de Reimers10 était à 

l’époque pour Simon de 45% à droite et de 60% à gauche. C’est pourquoi une opération de 

varisation fémorale bilatérale a été effectuée. Les radios réalisées en août 2014 montrent des 

hanches normales, sans risques de luxation. 

4.4 Fonction sensitive et perceptive  

Le test de la sensibilité superficielle est réalisé grâce à des objets chauds et froids et ne 

révèle aucun trouble. Pour tester la sensibilité profonde, le test de repositionnement du 

rachis est utilisé. Il se teste grâce à l’épreuve doigt et nez conçue par M. Le Métayer  (11). Il 

                                                             
 

8 La moyenne est de 15° 
9 Des enfants entre 10 et 16 ans ont une antéversion fémorale comprise entre 5° et 25°, 
10  C’est le pourcentage de tête fémorale non recouverte par le toit qui est normalement de 0 

Tableau 1 : évaluation des amplitudes articulaires 

 
Muscles Amplitude à droite Amplitude à gauche 

Ischios-jambiers (angle poplité) 90°+50° 90°+45° 

Droit fémoral -10° 0° 

Gastrocnémiens 5° 5° 

Rotateurs externes 50° 25° 

Rotateurs internes 50° 60° 
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permet d’évaluer simplement la capacité de la personne à effectuer un geste de désignation 

à partir de ses informations proprioceptives. Le mouvement sollicité concerne 

particulièrement le tronc. Simon ne présente pas de difficultés particulières à réaliser ce test, 

il parvient assez aisément à atteindre la cible avec son nez.  

En ce qui concerne la vision, Simon porte des lunettes. Il utilise de préférence sa vision 

périphérique. La fixation et la poursuite sont difficiles. Il présente également un strabisme et 

une apraxie des saccades qui favorisent une dyspraxie visuo-spatiale.  

Il n’a pas de troubles de l’audition. 

4.5 Fonction de la douleur 

Pour effectuer ce bilan, l’échelle des visages est utilisée. Au repos, Simon désigne le premier 

visage, ce qui signifie qu’il ne présente aucune douleur. Ensuite, il décrit une douleur légère 

au niveau du genou en montrant le deuxième visage qui se déclare lors de la marche guidée. 

4.6 Activités fonctionnelles  

4.6.1 Motricité Globale 

EMFG ou Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale11 : elle objective quantitativement les 

capacités motrices de l’enfant paralysé cérébral et permet de recentrer les objectifs de la 

rééducation et le devenir moteur des enfants (12). Pour l’évaluation de Simon, au regard des 

informations recueillies dans les NEM, seules les rubriques A et B sont testées. Les résultats 

obtenus sont :  

A = 70,6%, les difficultés se retrouvant essentiellement lors des positions nécessitant un 

soutien sur les membres supérieurs. 

B = 46,7%,  les difficultés apparaissant essentiellement lors de la position quatre pattes et le 

déplacement vers un banc 

4.6.2 Aides et assistances techniques aux structures et fonctions  

Un corset siège a été mis en place pour permettre la station assise en suppléant la déficience 

de soutien postural antigravitaire du tronc. Une cale d’abduction est placée entre ses cuisses 

pour préserver les structures et en particulier le recentrage des hanches. C’est un siège 

individuel réalisé sur moulage.  Il est maintenu par des ceintures qui maintiennent le tronc et 

ses pieds sont maintenus par une attache. La tête s’appuyant sur une têtière englobante 

                                                             
 

11 EMFG permet d’évaluer la fonction motrice globale de l’enfant IMC. Elle est composée de 88 items répartis en 
cinq rubriques selon le développement normal de l’enfant : A : position couchée et retournement ; B : position 
assis ; C : quatre pattes à genoux ; D : station debout ; E : marche course et saut. 



13 
 

(figure 2). Pour offrir des temps de verticalisation, des chaussures orthopédiques avec 

chausson moulé,  qu’il porte toute la journée, et une attelle de mise en charge en station 

debout (figure 3), qu’il utilise une heure par jour, sont proposées à Simon. Présentant encore 

des difficultés pour le maniement du fauteuil roulant électrique et le repérage dans l’espace, 

Simon dispose à l’heure actuelle d’un fauteuil roulant manuel, poussé par une tierce 

personne. Il possède aussi un tricycle qu’il utilise chez lui. Enfin, pour une dimension 

structurelle de prévention de l’excentration de hanche, un diabolo (figure 4) est utilisé la nuit 

pour maintenir les longueurs musculaires des adducteurs de hanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

4.6.3 Activités de la vie quotidienne  

- Elles peuvent être traduites par l’échelle de la  MIF-MOME : c’est une échelle de mesure 

des limitations d’activités. Simon obtient un score de 70 sur 126. Les limitations se 

trouvent principalement dans les transferts et les soins personnels. 

- Pour une vision plus qualitative,  nous pourrions préciser que : 

Habillage : Simon a besoin d’une aide quasi-totale. En effet, lorsque la station assise est 

sécurisée, il est certes capable d’attraper son lacet et de défaire la boucle et peut aussi 

aider à fléchir le genou pour permettre d’enlever les chaussures mais il est totalement 

dépendant pour le reste de l’habillage. 

Toilette : Simon est totalement dépendant pour la mise aux toilettes ainsi que pour la 

toilette quotidienne.  

Locomotion : il est également totalement dépendant pour les déplacements à l’heure 

actuelle en se déplaçant en fauteuil roulant manuel poussé par une tierce personne, la 

marche étant obligatoirement guidée. Un fauteuil roulant électrique est actuellement en 

essai. Celui-ci lui permettrait d’acquérir une autonomie dans ses déplacements. Il utilise 

également un Walker lorsqu’il est dans sa maison. 

Figure 2 : Le corset-
siège 

 

Figure 3 : l’attelle 
de mise en charge 

Figure 4 : le 
diabolo 
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Alimentation : elle nécessite une aide partielle pour boire et manger. Un antidérapant se 

trouve sous son assiette à rebord, il mange avec une cuillère et une fourchette en 

plastique et ses aliments sont préalablement coupés par une tierce personne. Le risque 

de fausses routes est faible mais nécessite une vigilance.  

- Organisation temporo-spatiale : Simon présente une dyspraxie visuo-spatiale c’est-à-dire 

que l’information visuelle dégrade les performances de l’enfant. Il a des difficultés avec le 

repérage et la gestion des objets dans l’espace ce qui a des répercussions sur le 

maniement de son fauteuil roulant électrique. En effet, il lui arrive régulièrement de 

percuter des portes ou des objets dans les couloirs.  

4.7 Participation Sociale 

Simon est totalement dépendant dans les activités de la vie quotidienne. Un 

accompagnement permanent par une tierce personne est nécessaire ce qui le restreint dans 

ses actions. Ses difficultés à s’exprimer spontanément entraînent des difficultés 

relationnelles ce qui l’isole du reste de sa classe. 

Scolarité : le handicap physique mais aussi les déficiences cognitives de Simon ne lui 

permettent pas de suivre une scolarisation normale. Il est élève à l’IEM  de la Marrière dans 

une classe de onze enfants avec un instituteur professeur des écoles spécialisé, des 

éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et une aide médico-psychologique. 

En classe, il est assis dans son fauteuil et est placé devant une table à hauteur variable. Il 

travaille grâce à un ordinateur avec un clavier interactif qui apparaît sur l’écran et un joystick 

qui permet de déplacer la souris et de cliquer. 

Loisirs : en dehors de l'IEM, Simon participe à un groupe de chorale avec une école de 

musique. Le week-end, ses parents organisent régulièrement des sorties en vélo. Simon est 

alors sur son propre tricycle ou sur une adaptation du  vélo de son père qui lui permet d’être 

passager en toute sécurité. 

5 Diagnostic kinésithérapique  

Simon est un jeune garçon de dix ans présentant une paralysie cérébrale dont l’origine 

structurelle est liée à une prématurité. Sur le plan clinique, la pathologie se traduit par une 

quadriplégie spastique associée à des troubles visuo-praxiques.  

Cette lésion structurelle a d’abord entraîné un déficit des fonctions motrices automatiques, 

telles que les réactions posturales avec des capacités de soutien très faibles et une absence 

de réactions d’équilibration et parachutes aux membres supérieurs, au tronc et aux membres 

inférieurs. Ceci a pour conséquence d’importantes difficultés de redressement postural lors 
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de la station assise et de soutien sur ses membres inférieurs lors de la station debout. Aux 

membres supérieurs, le maintien et le soutien sont possibles mais difficiles. 

La fonction motrice volontaire est également très limitée. Cela se traduit par une commande 

volontaire sélective déficitaire. La sélectivité est suffisante pour lui permettre d’attraper des 

petits objets et de les relâcher mais il ne peut pas contrôler des objets plus gros et n’arrive 

pas à les relancer. 

Simon présente, de plus, des déficits perceptifs des fonctions sensori-motrices visuelles qui 

se traduisent par un strabisme et une apraxie des saccades participant et favorisant une 

dyspraxie visuo-spatiale. Cette dernière déficience de traitement des informations a pour 

effet de diminuer ses expérimentations sensorielles et de limiter une bonne représentation 

mentale de l’espace. Cela contribue à ses difficultés scolaires et de déplacement.  

La spasticité des ischio-jambiers et du droit interne ainsi que son niveau de contraction 

basale sur les membres inférieurs ont majoré les effets des déficiences des fonctions 

motrices automatiques et volontaires entrainant une restriction d’activité en charge. Simon 

ne se déplace pas au sol excepté lors des retournements. Il ne tient pas la station debout et 

la marche seule lui est impossible. Cela a conduit à une déficience secondaire d’hypo-

extensibilité des ischio-jambiers, du triceps sural et du droit fémoral qui participe aux 

déformations orthopédiques de hanche et du tibia, elles-mêmes responsables d’une 

modification globale de l’équilibre.  

En effet, ces déficiences conjuguées ont limité le modelage de la hanche et entrainé une 

excentration progressive des deux hanches. Les indices de Reimers étaient de 45% à droite et 

de 60% à gauche en 2010. C’est pourquoi Simon a subi une intervention chirurgicale pour 

une varisation bilatérale des têtes fémorales. Afin que ses hanches soient protégées d’une 

récidive d’excentration avec risque de luxation, Simon a besoin d’une attelle de mise en 

charge avec abduction des membres inférieurs, un diabolo ainsi qu’une cale d’abduction 

dans son fauteuil. Ses difficultés d’apprentissage, de concentration et son manque 

d’initiative sont d’autres conséquences neuropsychologiques de la lésion cérébrale. Malgré 

le fait qu’il comprenne et parle aisément, ses troubles cognitifs ont tendances à l’isoler, à 

compliquer ses relations avec les autres et à entraver ses apprentissages scolaires.  Il a ainsi 

besoin d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne ainsi que lors de ses 

heures de classe. Il doit être constamment soutenu pour maintenir une attention labile.  

Ses déficiences des fonctions motrices au tronc et membres inférieurs ne lui permettent pas 

de tenir les positions assise et debout sans aide, ni d’envisager une déambulation autrement 

qu’avec l’assistance d’une tierce personne qui dirige et guide le mouvement. Le retour des 
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vacances estivales a d’ailleurs accentué le déficit de soutien sur les membres inférieurs. Cette 

majoration de la déficience fragilise la capacité de participation qu’offre Simon à ses aidants 

lors des transferts. En plus de la nécessité d’une assistance par un siège-coque pour tenir la 

position, une grande cyphose avec rétroversion du bassin s’est développée à partir de la 

station assise. Les déficits de soutien, de maintien et de redressement l’expliquent et 

l’exposent à une déformation rachidienne. Nous noterons également que les hypo-

extensibilités des ischio-jambiers majorent les attitudes et entrainent une flexion de genou 

dans cette position. 

Pour les déplacements, en raison du degré d’atteinte du membre supérieur gauche, du 

manque de force du membre supérieur droit et de sa grande fatigabilité, Simon ne peut 

déplacer un fauteuil roulant manuel. Le fauteuil roulant électrique n’est pour l’instant 

proposé qu’à l’essai du fait des difficultés dues à sa dyspraxie visuo-spatiale. L’attention 

requise pour conduire ce fauteuil est alors majorée et entraine une fatigue importante de 

Simon. Il doit donc être accompagné lors de ses déplacements en fauteuil électrique ou 

poussé dans son fauteuil manuel. L’ensemble de ses troubles le limite dans ses activités, bien 

qu’il participe à un groupe de chorale en-dehors de l’IEM et fasse du tricycle avec ses parents 

le week-end. 

La situation de Simon, à ce moment de son développement, pousse à s’interroger sur son 

déficit de soutien sur ses membres inférieurs qui apparait en régression. Il semble donc 

nécessaire de l’optimiser afin qu’il puisse continuer à participer aux transferts et à marcher 

avec guidage. 

6 Objectifs et moyens de la rééducation 

Objectifs Moyens 

Entretenir la motilité et la mobilité au maximum afin 

de conserver les amplitudes articulaires des 

membres inférieurs et de limiter les rétractions 

musculaires qui pourraient être la cause à long 

terme de difficultés pour la position assise, 

l’habillage, le soutien en position debout ou de 

nouveau des excentrations de hanche.  

- Manœuvres de décontraction 

automatique 

- Etirements musculaires actifs 

dans les activités au sol et 

passifs. 

- Attelle de mise en charge 

- Siège moulé 

- Capacités de mouvement au 

sol de l’enfant 

Surveiller l’apparition ou la majoration de troubles 

orthopédiques au niveau des hanches, des pieds et 

du rachis et adapter l’appareillage en fonction de la 

croissance  
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Optimiser et stimuler le soutien sur ses membres 

inférieurs en position debout afin de poursuivre la 

marche guidée et lui permettre d’aider lors des 

transferts et des actes de la vie quotidienne. 

- Exercices ciblés et 

fonctionnels sur plan Bobath 

- Exercices avec rouleau 

- Marche guidée 

Optimiser le redressement postural du tronc pour 

faciliter le maintien de la position assise et libérer la 

fonctionnalité des membres supérieurs. 

- Utilisation de mousse assis-

tailleur 

- Exercices sur ballon Klein 

- Exercices sur rouleau 

Favoriser la coordination visuo-motrice en sollicitant 

la motricité des membres supérieurs associée à un 

travail du regard  afin de faciliter ses déplacements 

en fauteuil roulant électrique et la recherche des 

objets dans l’espace.  

- Exercices sur ballon Klein 

- Exercices sur plan Bobath 

 

7 Principes  

- Respecter l’indolence  

- Donner du sens à l’action : adapter la prise en charge à l’enfant en variant les exercices et 

en la rendant ludique afin de pérenniser son attention et sa motivation.  

- Répéter pour améliorer apprentissage et endurance.  

- Installer l’enfant de manière à ce qu’il puisse réaliser les exercices dans les meilleures 

conditions possibles tout en évitant les postures pathologiques. 

- Respecter la fatigabilité entre le rythme des séances et leur contenu. 

- Favoriser un guidage manuel et verbal du fait de ses troubles visuels.  

- Encourager et soutenir Simon à exprimer ce qu’il ressent.  

- Prendre en compte sa lenteur en étant patient et en lui laissant le temps nécessaire pour 

réaliser ce qui lui est demandé.  

8 Développement du suivi rééducatif 

Le concept d’éducation thérapeutique est utilisé en permanence lors de cette prise en 

charge. Il se compose de plusieurs temps marquants, de différentes étapes qui seront 

retrouvées à chaque séance (8) : modification des postures pathologiques, stimulations des 

automatismes disponibles pour produire des mouvements actifs, relais par la motricité 

volontaire, développement des mouvements au maximum des secteurs de mobilité, recours 

au sens fonctionnel des mouvements, sollicitation des réactions antigravitaires sur les 
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postures corrigées et développement de la mémorisation perceptive, gnosique et praxique 

en situation fonctionnelle et aider l’automatisation. 

8.1 Recours au sens fonctionnel du mouvement 

La séance débute par une première étape très fonctionnelle : sortir du fauteuil qui reste à 

l’entrée de la salle de rééducation. L’enfant participe en se penchant en avant et en poussant 

sur ses jambes. 

Une fois hors du fauteuil, Simon se déplace debout avec un guidage important du thérapeute 

qui se trouve derrière lui, les mains au niveau de son thorax et les jambes qui incitent celles 

de Simon à avancer si besoin. Il est nécessaire de lui rappeler régulièrement de bien pousser 

sur ses jambes et de ne pas faire la « grenouille ». Il a tendance à marcher avec une flexion 

des genoux et à s’effondrer en raison du déficit de soutien et de la faiblesse musculaire 

identifiés lors du bilan. Ce déplacement se fait sur quelques mètres jusqu’à l’arrivée sur une 

petite chaise qui se trouve juste à côté du tapis de rééducation. Le thérapeute recherche 

alors une position assise stable afin de faciliter le déshabillage. Ce deuxième temps 

fonctionnel devient alors une partie intégrante de la séance de kinésithérapie permettant des 

temps de soutien et d’équilibration du tronc ainsi que des mises en position longue de 

certains groupes musculaires avec la participation active de Simon. Cette dernière partie 

permet à Simon d’améliorer son indépendance. Le thérapeute lui demande par exemple de 

tirer sur la boucle de ses lacets, qui a été mise en évidence, en se penchant en avant, les bras 

entre les jambes et non par l’extérieur pour éviter une rotation interne néfaste pour la 

hanche. Le thérapeute peut également mettre une main au niveau de la cuisse opposée à 

celle du lacet enlevé pour emmener la hanche en rotation externe. 

8.2 Modification des postures pathologiques 

Cette étape correspond au premier temps marquant du concept d’éducation thérapeutique. 

Les manœuvres de décontraction automatique permettent de modifier l’état de contraction 

basale des muscles des membres supérieurs, des membres inférieurs et de l’axe du corps des 

sujets sans produire de douleur. Cette technique manuelle est utilisée au cours des examens 

cliniques, en situation de rééducation ou lors du maniement de sujets paralysés cérébraux 

très contractés, en leur apportant du confort et en facilitant leur participation. Elle permet de 

faciliter la recherche de correction des postures anormales, de soutenir l’initiative du 

mouvement et de faciliter les accès aux jeux et les gestes de la vie courante tels que 

l’habillage/déshabillage (13). 
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La technique ne consiste pas à lutter contre les contractions par des étirements mais à 

allonger progressivement les muscles antagonistes avec une force juste nécessaire et qui 

diminuera dès que le début de la décontraction des muscles agonistes sera perçu. 

Chez Simon, ces manœuvres sont d’abord  réalisées sur les membres inférieurs (figure5). 

En position de décubitus latéral, le thérapeute pose sa main sur le dos du pied de Simon, les 

doigts au niveau de l’hallux et réalise une flexion plantaire et adduction du pied ce qui 

permet la décontraction globale du membre en triple flexion. La main du thérapeute passe 

alors au niveau de la face plantaire en englobant le calcanéus afin qu’il n’y ait pas de 

mouvement pathologique dans l’interligne de Chopart et dans l’articulation subtalaire. La 

position finale est donc en flexion de hanche, extension de genou et flexion dorsale de 

cheville, ce qui permet d’effectuer des manœuvres d’allongement musculaire de la chaine 

postérieure. 

 

 

 

 

 

Ces manœuvres sont ensuite réalisées sur les membres supérieurs (figure 6) :  

également en position de décubitus latéral, le thérapeute amène le bras de l’enfant en 

flexion de poignet et des doigts et en une inclinaison ulnaire avec une prise globale au niveau 

du dos de la main. Ceci entraine une insuffisance active des fléchisseurs et donc un 

relâchement. Le thérapeute poursuit ensuite la mobilisation avec une pronation et une 

extension de coude puis une rotation interne d’épaule ce qui entraîne un relâchement global 

du membre supérieur et permet ensuite d’amener le bras dans toutes les positions.  

 

Il est également possible de réaliser ces manœuvres avec la participation de Simon. En effet, 

le thérapeute peut placer un objet au niveau de sa main ou de son pied et en même temps 

qu’il fait la manœuvre, l’enfant doit aider à déplacer l’objet le long de la table.  

Ces manœuvres, qui s’inscrivent dans le cadre de l’éducation thérapeutique, peuvent être 

expliquées par le thérapeute à la famille de Simon afin qu’ils puissent l’utiliser en-dehors de 

l’IEM pour que les déplacements et l’habillage soient ainsi facilités. 

Figure 5 : position de départ et 
d’arrivée de manœuvres de 
décontraction automatique des 
membres inférieurs 
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8.3  Stimulations des automatismes cérébro-moteurs innés 

Ces automatismes permettent à l’enfant de s’adapter aux déstabilisations auxquelles il est 

soumis. Ils ont pour origine des informations proprioceptives et extéroceptives programmées 

appelées à être conscientisées pour espérer être mémorisées. Le but des exercices est de 

provoquer des automatismes posturaux, antigravitaires et de locomotion. Ils seront donc 

répétés de nombreuses fois afin de permettre la mémorisation des mouvements (2). 

- Exercice 1 : travail des stratégies d’adaptations posturales en position assise. 

Simon est assis sur un gros ballon de Klein. Le thérapeute est placé devant lui et amène ses 

cuisses en abduction et rotation externe de hanche afin de permettre la couverture des têtes 

fémorales et une bonne surface d’appui. Le but de cet exercice est  de travailler les stratégies 

d’adaptations posturales qui sont très faibles chez Simon. L’exercice consiste à faire la même 

chose que lors du test des adaptations posturales. Le thérapeute déstabilise le ballon d’avant 

en arrière, d’un côté à l’autre et Simon doit se rééquilibrer.                 

Simon pourra ainsi à long terme, dans l’hypothèse qu’il poursuive sa progression, réagir aux 

déstabilisations auxquelles il pourrait être confronté lorsqu’il est assis en dehors de son 

fauteuil. 

- Exercice 2 : redressement en station assise par appui latéral sur  le membre supérieur.  

Simon est allongé sur le gros ballon. Ce dernier permet de favoriser le mouvement grâce aux 

déplacements que le thérapeute effectue. La consigne qui lui est donnée est de se relever 

d’abord du côté droit, qui est plus facile pour lui. Pour se faire, le thérapeute réalise un 

guidage manuel et verbal assez important. Tout d’abord, il demande à Simon de prédisposer 

son bras droit avec une légère abduction d’épaule, une flexion de coude et l’avant-bras en 

pronation, le long de la table. Ensuite, il incite l’enfant à venir se soutenir sur son bras droit 

en amenant son bras gauche en rotation interne et adduction. Cependant, le thérapeute doit 

faire attention à ne pas tracter le bras, il doit veiller à ce que le mouvement vienne de Simon. 

Pour l’aider, il lui explique qu’il va devoir regarder d’abord sa main droite, puis son coude et 

son épaule. Ce travail du regard va permettre à Simon d’être en appui sur son bras droit plus 

Figure 6 : position de départ, d’arriver et déplacement dans toutes les 
positions de manœuvres de contraction automatique du membre supérieur 
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facilement grâce à une flexion de la tête et un enroulement du tronc. Une fois que le poids se 

trouve sur son côté droit, il n’a plus qu’à pousser sur ce dernier pour arriver à la position 

assise. Le thérapeute déplace en même temps le ballon avec ses jambes vers la droite ce qui 

facilite le mouvement. Cet exercice pourra aussi être réalisé sur un plan Bobath, ce  qui sera 

plus difficile pour l’enfant car il n’y aura plus les mouvements du ballon entrainé par le 

thérapeute qui aide à réaliser le redressement.  

En apprenant à participer au passage en station assise à partir de la position allongée, Simon 

gagnera en autonomie pour aider ses parents et aidants en réalisant des mouvements pour 

lesquels il avait besoin d’être totalement assisté.   

8.4 Sollicitation des réactions antigravitaires sur des postures corrigées 

Les réactions posturales antigravitaires sont stimulées pour faciliter le recrutement 

musculaire et permettre à l'enfant de maintenir une position, de soutenir son corps dans une 

position précise, de se redresser et de s'équilibrer. Elles permettent de recruter une motricité 

automatique en espérant que l’expérience sensori-motrice facilite le recrutement d’une 

motricité volontaire et donc d’une capacité d’apprentissage moteur de l’enfant. 

- Exercice 1 : travail de redressement du tronc avec soutien sur les membres inférieurs, 

associé à l’activité œil-main dans la préhension.  

Simon est assis à califourchon sur un rouleau de telle sorte que ses pieds touchent le sol et 

que ses hanches, ses genoux ainsi que ses chevilles soient fléchis à 90°, les manœuvres de 

décontraction automatique préalables ayant facilité ce bon positionnement. Le rouleau 

permet une abduction de hanche, les membres inférieurs sont donc dans une position idéale 

de protection de recouvrement des têtes fémorales. Le thérapeute est placé derrière Simon 

afin de le guider dans les exercices qui lui sont demandés et de vérifier le placement de ses 

membres inférieurs.  

Des plots sont placés à sa gauche. La consigne est de venir chercher les objets avec sa main 

gauche, de le mettre dans sa main droite et de le placer à droite du rouleau. Le fait d’aller 

chercher l’objet entraine un transfert d’appui sur le membre homolatéral puis le 

redressement du tronc est ensuite nécessaire pour que l’enfant puisse revenir à la position 

assise avant de poser l’objet de l’autre côté.  

Simon présente des difficultés à tenir assis le tronc redressé et a donc besoin du soutien de 

ses membres supérieurs sur le rouleau pour s’aider à tenir la position. De plus, il est 

également difficile pour lui de tendre le membre supérieur et d’attraper les objets, ces 

derniers sont donc disposés sur une petite table près de lui afin que les mouvements soient 

d’amplitude moins importante.  
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Cet exercice permet d’optimiser le soutien antigravitaire de Simon ainsi que la recherche et 

la gestion des objets dans l’espace. La commande volontaire qui est indispensable pour qu’il 

y ait une activité fonctionnelle est également développée lorsqu’il attrape les objets, ceci 

dans l’espoir d’obtenir à long terme un meilleur redressement du tronc lors de la position 

assise avec des membres supérieurs libres et plus fonctionnels. 

- Exercice 2 : Sollicitation du soutien sur les membres inférieurs en position debout.  

 Simon est debout sur un plan Bobath, un grand rouleau qui lui arrive au ventre est placé 

verticalement devant lui afin de lui offrir un appui des membres supérieurs et des repères 

sensoriels pour l’équilibration. Le thérapeute se trouve derrière lui, très proche avec ses 

mains au niveau des genoux afin de sécuriser l’exercice. La consigne qui est donné à Simon 

est de venir se pencher sur le rouleau en posant sa tête et ses mains ce qui permet de 

détendre les ischios-jambiers. Le kinésithérapeute amène alors ses genoux en extension en 

les plaquant contre son thorax. Ensuite, il est demandé à Simon de se redresser en 

s’appuyant sur ses jambes. Il doit alors tenir debout avec les genoux tendus, en s’aidant si 

besoin des membres supérieurs qui sont toujours posés sur le rouleau. Le thérapeute quant à 

lui maintient Simon plaqué contre lui et laisse ses mains au niveau de ses genoux au cas où le 

soutien sur les membres inférieurs ne serait pas suffisant, ce qui pourrait entrainer une 

chute. 

Cet exercice permet de stimuler une activité musculaire de soutien suffisant sur les membres 

inférieurs pour faciliter les transferts. 

- Exercice 3 : travail du soutien sur les membres inférieurs en position debout et en 

unipodal.  

L’exercice consiste, dans une position debout organisée grâce à un environnement adapté 

par un soutien des membres supérieurs, à mettre du poids sur un des membres inférieurs 

pendant que l’autre simule un pas. Simon est debout devant le plan Bobath, le thérapeute 

est placé derrière lui, assis sur un petit tabouret afin d’être à hauteur des jambes de l’enfant. 

La consigne qui est donnée est de réaliser un « pas de géant », c’est-à-dire de faire une 

flexion de hanche et de genou et une flexion dorsale de la cheville, et ceci avec une grande 

amplitude. Le thérapeute participe en aidant au soutien sur le membre en appui grâce à une 

main qu’il place au niveau du genou de Simon, l’autre main aidant à fléchir au maximum 

l’autre jambe. L’exercice est ensuite réalisé en changeant le côté en appui. Le fait de 

travailler en unipodal permet de simuler le travail de la marche et donc d’optimiser la marche 

guidée. La motilité accompagnée sur le membre inférieur oscillant permet d’entretenir la 

mobilité des hanches en particulier. 
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- Exercice 4 : Travail du soutien sur les membres supérieurs associé au suivi du regard 

(figure 7).  

Simon est assis sur un gros ballon de Klein. Le thérapeute est placé devant lui et amène ses 

cuisses en abduction et rotation externe de hanche afin de permettre la couverture des têtes 

fémorales et une bonne surface d’appui. La consigne qui est donnée à Simon est de venir 

s’appuyer sur son bras droit tout d’abord car cela est plus facile pour lui. D’autre part, le 

thérapeute le guide en lui faisant suivre du regard un objet tel qu’un anneau qu’il dirige de 

manière à ce que Simon doive réaliser une flexion de la tête et que cette dernière soit 

orientée vers le bras droit. Parallèlement, le thérapeute l’incite à s’appuyer sur son bras droit 

en amenant son épaule droite en rotation interne. 

 

 

 

 

 

9 Bilan final  

La rééducation d’un enfant paralysé cérébral s’inscrit dans un processus qui durera plusieurs 

années. Ainsi, lors de mes cinq semaines de stage, à raison de deux séances par semaine, je 

n’ai pu observer aucune amélioration quantifiable. Cependant, nous avons tout de même pu 

remarquer que la reprise des séances de kinésithérapie, au retour des vacances d’été, a 

permis à Simon d’améliorer sa motricité globale avec des retournements effectués plus 

rapidement, et ceci en particulier sur son côté gauche, et un passage à la position assise 

réalisé avec moins d’aide. La répétition des exercices a effectivement permis une 

mémorisation proprioceptive qui pourra à terme permettre leur utilisation dans des 

situations fonctionnelles (14). De plus, sur un plan qualitatif subjectif, un meilleur soutien sur 

ses membres inférieurs lors de la marche guidée ou des transferts a été obtenu au terme de 

ces cinq semaines en partie du fait de la reprise des séances et de leur augmentation. En 

effet, il était de moins en moins nécessaire de lui rappeler de bien pousser sur ses jambes 

afin qu’il ne s’effondre pas, ce qui aide pour aller aux toilettes ainsi que pour l’habillage. 

De plus, j’ai obtenu des nouvelles de Simon au mois de janvier par ma tutrice. Elle m’a alors 

signalée de nettes améliorations dans son indépendance. Un travail avec guidon de transfert 

est en cours pour faciliter les transferts à domicile et éviter à ses parents de continuer à le 

Figure 7 : position de 
départ et d’arrivée  
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porter. Enfin, depuis l’amélioration du soutien sur les membres inférieurs, un travail avec 

déambulateur postérieur est désormais en cours.  

10 Discussion  

10.1 Complexité de l’accompagnement du sujet porteur de paralysie 

cérébrale et Evidence Base Practice (EBB) 

L’accompagnement d’un enfant présentant une paralysie cérébrale repose sur un soutien 

collectif via une équipe pluridisciplinaire qui coopère dans le but d’obtenir le maximum des 

capacités possibles pour l’enfant. Celui d’un enfant paralysé cérébral s’inscrit dans un 

parcours de longue durée. Le but, dans le cas de Simon, est de limiter l’apparition de 

surhandicap, d’anomalies secondaires telles qu’une déformation du rachis et de nouvelles 

excentrations de hanche et d’optimiser la participation sociale et l’inclusion citoyenne à la 

hauteur du développement optimum de ses capacités fonctionnelles. Ce sont par des 

objectifs kinésithérapiques précis et singuliers que nos actions vont servir ce projet de vie. Il 

ne faut pas oublier que la kinésithérapie est vécue et décrite comme une source de douleur 

dans toutes les enquêtes internationales sur la qualité de vie (15). Il est donc important de ne 

pas limiter ses actions à un entretien des structures par des mobilisations passives de type 

étirements, ressenties comme particulièrement douloureuses par les enfants (15). 

Lors de ces cinq semaines de stage, aucune amélioration significative n’a pu être observée. 

Mais cela peut s’expliquer par le fait que, lors de mon arrivée, je n’avais encore aucune 

notion en matière de prise en charge des enfants et de la paralysie cérébrale. Il m’a alors fallu 

du temps pour cerner la pathologie, intégrer  toutes les techniques et apprendre à les 

réaliser efficacement et ceci d’autant plus que cette la paralysie cérébrale touche des enfants 

présentant de grandes différences d’un point de vue clinique, ce qui implique un 

accompagnement adapté à chacun d’eux. De plus, la réalisation du bilan est un processus 

long et complexe qui demande  du temps et ceci d’autant plus qu’il ne faut pas qu’il prenne 

toute la séance car cela demande beaucoup de concentration pour l’enfant. Mon manque 

d’expérience et l’importante quantité d’informations à obtenir m’ont donc mise en difficulté. 

Cependant, les kinésithérapeutes de l’institut m’avaient proposée de filmer les séances que 

je réaliserais seule avec Simon. C’est donc ce qui m’a permis, après de nombreuses lectures 

des vidéos, de réussir à extraire tous les éléments qui m’étaient utiles pour réaliser 

l’évaluation clinique. 
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Lors des premières semaines, il m’a été difficile d’assimiler toutes les différentes techniques 

découvertes. En effet, lors de la marche guidée, des manœuvres de décontraction 

automatiques ou encore lors d’exercices, le placement de mes mains ne soutenait pas assez 

ou trop et mes consignes n’étaient pas précises. Cela rendait mon action moins efficace avec 

une absence de décontraction lors de mes manœuvres et une marche lors de laquelle mes 

guidages étaient trop importants entrainant des mouvements passifs de la part de Simon. De 

plus, lors des séances, je ne laissais aucune place aux jeux, aux actions significatives, aux 

tâches orientées. Pourtant, la place du jeu est importante : le type d’exercices demandé à 

Simon peut générer une lassitude, voire même une opposition. Or, ces activités ludiques se 

conçoivent comme un moment de plaisir pour l’enfant ce qui lui permet de mieux accepter la 

rééducation (16). Pour que l’enfant soit pleinement impliqué dans sa rééducation, il est donc 

important de proposer des jeux et de prendre en compte sa personnalité en lui demandant 

de faire des exercices qui l’intéressent. 

Au cours de ce stage, j’ai donc eu l’occasion de participer à l’accompagnement de Simon 

grâce aux conseils des thérapeutes et aux techniques et exercices que je découvrais. Notre 

intervention a consisté en une inscription dans une dynamique rééducative institutionnelle 

développée au sein de l’IEM de la Marrière. La complexité de la pathologie, l’extrême 

diversité des tableaux cliniques et la faiblesse des recherches sur les approches rééducatives 

sont autant de raisons qui expliquent l’hétérogénéité des pratiques professionnelles. Il 

n’existe pour l’instant pas de recommandations à l’international, si ce n’est sur la surveillance 

de la hanche du paralysé cérébral (17) bien que les consensus soient rares (18). Cependant, la 

recherche pour faire émerger des pratiques à bon niveau de preuve se développe chez les 

anglo-saxons.  Une récente revue de la littérature australienne (19) propose une analyse 

objective de 131 résultats d’intervention à partir de 166 articles. Que pouvons-nous retenir 

des conclusions de l’équipe de Novak ? Seulement 20 approches ou types d’intervention 

thérapeutique sont approuvées tandis que 101 restent à prouver et  nécessitent des études 

de bon niveau. 6 approches sont quant à elles exclues des orientations et sont donc à « ne 

pas faire ». De nombreuses méthodes existent donc mais il est actuellement difficile de 

savoir laquelle privilégier et quelle technique adopter, à quel rythme et pendant combien de 

temps les appliquer. Il est nécessaire pour le thérapeute de faire évoluer ses connaissances 

et ses pratiques tout au long de sa vie professionnelle en se renseignant sur de nouvelles 

études et en s’adaptant, en fonction des résultats obtenus, pour utiliser la méthode qui 

semble la plus appropriée à chaque enfant.  
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L’étude de L. Martin (20) confirme ce manque de preuve. En effet, cette dernière consiste à 

vouloir étudier l’intérêt des techniques de renforcement et de travail fonctionnel pour les 

enfants paralysés cérébraux. Les résultats montrent de légères améliorations mais indiquent 

que des études à haut niveau de preuve étaient nécessaires pour le confirmer et que de plus, 

les différences d’intensités du traitement n’avaient pas d’impact significatif en termes de 

progression. Enfin, une autre étude consistant en une méta-analyse (21) cherchant aussi à 

connaitre la meilleure méthode entre une kinésithérapie intensive ou non a montré une 

amélioration dans le cadre d’une kinésithérapie intensive chez les moins de deux ans et une 

très légère pour les plus âgés. Ils ont cependant conclu que leur analyse permettait de mettre 

en évidence les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires seraient 

nécessaires. 

Au terme de ces cinq semaines de stage et de l’analyse de mes pratiques et de la littérature, 

j’ai découvert les objectifs, principes et techniques utilisées lors de l’accompagnement d’un 

enfant paralysé cérébral dans un IEM. Ces derniers m’ont permis de construire une approche 

professionnelle. Cependant, il n’existe toujours pas à l’heure actuelle, de recommandations 

ou de consensus fort. Cet apprentissage professionnel apparait donc encore fragile et ce 

d’autant plus qu’il me manque une vision à long terme de l’évolution de l’enfant présentant 

une paralysie cérébrale.  

Une étude de Rosenbaum en 2002 (22), complétée par Hanna en 2009 (23), m’a cependant 

permis d’approcher un peu cette dimension de la durée de l’accompagnement de la paralysie 

cérébrale. Ces auteurs ont mis en évidence qu’un enfant paralysé cérébral présentant un 

GMFCS à V atteignait les limites du développement de ses capacités motrices fonctionnelles 

assez rapidement, autour de 5/7 ans avec une tendance à la régression dès 8 ans.  

Si les hypothèses de progrès « moteurs » de Simon seraient à relativiser, il faut inscrire la 

préservation des fonctions acquises comme un moyen de servir les autres champs de 

développement de l’enfant. La récupération de ses fonctionnalités après 5 mois de 

rééducation au retour des vacances tend à confirmer que  les moyens mis en œuvre à l’IEM  

de la Marrière sont nécessaires à la condition de ne pas en attendre trop dans les progrès 

limités à la fonction motrice. Les enjeux sont aujourd’hui de mettre le moteur au service de la 

participation sociale de Simon. 
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10.2 Apport d’un IEM dans la rééducation d’enfants présentant un déficit 

moteur 

L’accompagnement médico-éducatif et scolaire dans un institut d’éducation motrice apporte 

un suivi complet tant sur le plan scolaire que rééducatif. Les emplois du temps sont adaptés 

et les séances de rééducation incluses dans la journée. Ainsi, la rééducation fait partie 

intégrante de la vie de Simon. Le but est qu’elle lui devienne naturelle afin qu’il y adhère 

complètement. De plus, les enfants sont peu nombreux dans la classe et constamment 

entourés de personnes spécialisées dans le milieu du handicap. Le fait qu’il existe un groupe 

pluridisciplinaire de professionnels permet de mettre en lien ce que chaque personne fait en 

séance et de parler des progrès ou des objectifs à atteindre lors des synthèses du vendredi 

matin, réalisées en présence des médecins. De plus, en classe, les enfants disposent d’un 

matériel adapté qui leur permet de suivre et d’avoir un maximum d’indépendance et 

d’autonomie. Ces instituts répondent donc aux besoins décrits pas les parents que sont 

l’accès à une éducation spécialisée, des lieux de thérapies réunis, un personnel formé (24) ou 

encore une coordination dans les soins et un soutien financier (25). 

Sous l'impulsion combinée des lois n°2002-2 (26) rénovant l’action sociale et médico-sociale 

et n°2005-102 (27) pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, mais aussi des valeurs associatives de l'APF et des évolutions 

rencontrées sur le terrain, les IEM sont passés progressivement de l’image d’institutions 

centrées sur elles-mêmes à celle d’institutions ouvertes sur le monde notamment grâce à 

l’intégration des classes dans des écoles ordinaires. En effet, la loi de 2005 suivie de l’arrêté 

du 2 avril 2009 (28) ont préconisé la coopération entre les structures médico-sociales et les 

établissements scolaires voisins en vue de favoriser l'intégration scolaire, à temps plus ou 

moins partiel, des enfants accueillis dans ces établissements ou accompagnés par les services 

de soins (29) (30).  

A l’IEM de la Marrière, les enfants du groupe-classe de Simon sont intégrés dans une école du 

quartier deux fois par semaine. Ils possèdent leur propre classe avec les adaptations 

nécessaires. Ceci leur permet une intégration sociale avec des moments partagés avec les 

autres enfants de l’école lors de la cantine, de la récréation mais aussi lors d’activités 

organisées. Cependant, la salle de rééducation se trouve être une ancienne salle de classe, 

elle ne possède par conséquent pas les installations optimums qu’offre un institut spécialisé.  

 Enfin, seule une structure médico-sociale permet des activités de motricité en groupe. Ces 

activités mettent en action plusieurs enfants et s’inscrivent dans la démarche d’éducation 
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thérapeutique, entre la séance individuelle et la vie quotidienne, et permettent de mettre en 

avant la motricité fonctionnelle des enfants (10). 

Un IEM présente donc un très grand nombre d’avantages. Cependant, étant fermé pendant 

deux mois l’été, les enfants bénéficient à la fois d’une pause dans leur scolarité, comme tous 

autres enfants, mais également dans les prises en charge thérapeutiques. Cet arrêt peut avoir 

pour conséquence des régressions, que les thérapeutes cherchent à éviter au cours de 

l’année, telles qu’une faiblesse de soutien sur les membres inférieurs dans le cas de Simon et 

une augmentation des rétractions. Il est donc important de réaliser des bilans en début et en 

fin d’année afin de pouvoir comparer puis orienter les objectifs le plus tôt possible vers la 

récupération de ce qui a été perdu. Une éducation des parents serait donc intéressante pour 

leur apprendre les techniques et  stimulations nécessaires afin de permettre un maintien des 

capacités de Simon en cas d’absence de rééducation. Le masseur-kinésithérapeute dans un 

IEM a donc un rôle thérapeutique et d’éducation à la fois des enfants et des parents. 

10.3 Education thérapeutique : de quoi parlons-nous ? 

Lors du stage à l’IEM  de la Marrière, l’éducation thérapeutique développée par Le Métayer 

m’a poussée à m’interroger sur l’intérêt de l’apprentissage, de l’éducation ainsi que de la 

responsabilisation de l’enfant mais aussi de sa famille. C’est la raison pour laquelle mes 

recherches se sont dirigées vers l’éducation thérapeutique du patient, ainsi que du rôle des 

parents dans cet apprentissage. 

Des similitudes sont à constater entre l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et 

l’éducation thérapeutique de Le Métayer. En effet, on retrouve tout d’abord dans les deux 

cas les termes d’« éducation » et de « thérapeutique ».  

L’éducation tout d’abord, dont l’origine étymologique signifie faire sortir de soi, développer, 

épanouir conduisant la personne à grandir et à se dépasser (31). Elle dégage également la 

notion d’apprentissage qui reflète bien le but de l’ET puisqu’il s’agit de donner au patient et 

à sa famille -pour les enfants- les moyens d’une plus grande maitrise de sa vie.  

Ensuite, le terme « thérapeutique », dont l’étymologie signifie serviable, attentif et curatif, 

reflète l’action du soignant dont le rôle est le traitement et l’accompagnement. Ce terme 

exprime également l’incidence personnelle de cette méthode sur le patient. Cette éducation 

est en effet aussi thérapeutique en soi par les effets positifs qu’entraîne tout apprentissage 

(31).  

Lorsque M. Le Métayer a décrit ce concept, il a choisi d’associer ces deux mots afin de faire 

apparaître le fait que la rééducation n'est efficace que si elle est intégrée dans l'ensemble des 

activités habituelles du jeune enfant et que la découverte, grâce au jeu et aux activités 
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d'éveil, n'est possible pour lui que si l'apport de la rééducation permet de prendre en compte 

les difficultés spécifiques de chaque enfant paralysé cérébral pour le faire participer le plus 

pleinement possible. 

Pour rappel, l’éducation thérapeutique de Le Métayer consiste à acquérir des stratégies de 

compensations afin de contourner le handicap et de développer au maximum la motricité 

fonctionnelle de l’enfant en valorisant ses potentialités cérébro-motrices.  

La définition de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) selon l’OMS (organisation 

Mondiale de la Santé) est quant à elle : "l’éducation thérapeutique a pour but d’aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 

vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise 

en charge du patient. Elle comprend les activités organisées, y compris un soutien 

psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des 

soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé 

et à la maladie » (31). 

Il est également indispensable de noter l’importance d’utiliser le terme d’éducation en ce qui 

concerne l’accompagnement d’un enfant paralysé cérébral puisque la lésion cérébrale à 

l’origine de la pathologie est survenue dès la naissance. Ces enfants n’ont donc pas de 

référentiels antérieurs et n’ont jamais eu de motricité normale. Le terme rééducation est 

donc inapproprié. 

Une autre similitude réside dans le rôle des parents lorsque l’ET concerne des enfants. Dans 

les deux cas, elle se fait par la médiation des parents qui sont alors impliqués pour aider leur 

enfant à réaliser progressivement ses soins. La dynamique familiale est alors essentielle pour 

favoriser les soins et soutenir l’éducation de l’enfant (31). En effet, ils peuvent permettre la 

poursuite et la répétition des exercices en-dehors de l’établissement et lors des vacances 

scolaires, facteur très important pour obtenir les résultats espérés (32). Cependant, pour que 

leur investissement soit efficace, une éducation par l’équipe pluridisciplinaire est nécessaire 

pour éviter qu’ils soumettent l’enfant à des sur-stimulations qui pourraient s’avérer néfastes 

pour lui (3). 

L’étude de Whittingham (33) a montré la faiblesse de la littérature dans ce domaine mais les 

différentes interventions suggèrent que le « parental training » pourrait être efficace.  

11  Conclusion 

L’accompagnement de Simon lors de cette courte période de stage m’a permis de découvrir 

la pathologie appelée paralysie cérébrale ainsi que les moyens mis en place pour 
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accompagner les enfants qui en sont atteints au sein d’un IEM. Des difficultés se sont 

présentées dès le début du fait d’une absence d’enseignement préalable.  

A l’IEM de la Marrière, l’ensemble des exercices pour pallier le déficit non objectivable du 

soutien des membres inférieurs de Simon à son retour de vacances a été réalisé à l’aide du 

concept de l’éducation thérapeutique développée par Le Métayer, à raison de deux séances 

de kinésithérapie par semaine. Si aucun changement n’a pu être observé en 5 semaines, les 

nouvelles obtenues 5 mois après m’ont permis d’apprendre que le travail semblait avoir 

porté ses fruits puisque le soutien de Simon était plus fonctionnel. L’objectif consiste 

désormais à essayer de conserver ce qui a été obtenu, éviter l’apparition précoce de 

déformations et continuer à favoriser les flux proprioceptifs permettant la mémorisation de 

mouvements complexes utilisables dans des situations fonctionnelles.  

Au cours de la réalisation de ce travail et des recherches que j’ai effectuées, j’ai pu 

remarquer dans la littérature un nombre important de méthodes et techniques 

d’accompagnements utilisées dans de nombreux pays  mais  un grand manque d’études 

faisant consensus. Il existe donc un écart important entre les pratiques des professionnels et 

la littérature. Des recherches supplémentaires seraient intéressantes pour permettre de 

déterminer des techniques et interventions à haut niveau de preuve.  
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Annexe 1 

Echelle GMFCS : 

Niveau Limitations 

Niveau I Pas de limitation de la marche (aucune restriction de mouvements) 

Niveau II Marche sans assistance (aide technique), mais limitation de la déambulation 

extérieure 

Niveau III Marche avec assistance (aide technique), limitation de la déambulation intérieure 

Niveau IV Mobilité autonome, avec restrictions de mouvements (fauteuil roulant électrique) 

Niveau V Aucune mobilité même avec assistance technique (fauteuil roulant poussé par un 

tiers) 

 

Echelle MACS : 

I. Manipule les objets facilement et avec succès. 

Au plus, a des limitations dans l’aisance à exécuter des tâches manuelles qui requièrent de la vitesse 

et de l’exactitude. Par contre, n’importe quelle limitation dans les habiletés manuelles ne restreint 

pas l’autonomie dans les activités quotidiennes. 

II. Manipule la plupart des objets mais avec une certaine diminution de la qualité et/ou vitesse de 

complétion.  

Certaines activités peuvent être évitées ou complétées mais avec une certaine difficulté; des façons 

alternatives de performance peuvent être utilisées mais les activités manuelles ne restreignent 

habituellement pas l’autonomie dans les activités quotidiennes.  

III. Manipule les objets avec difficulté; a besoin d’aide pour préparer et/ou modifier les activités. 

La performance est lente et complétée avec un succès limité en ce qui concerne la qualité et la 

requièrent que des ajustements soient faits dans l’environnement vu que leur habilité à rejoindre ou 

à manipuler les objets est limitée. Ils ne  peuvent pas compléter certaines activités et leur degré 

d’autonomie est  relié au support du contexte environnemental.  

IV. Manipule une sélection limitée d’objets faciles à utiliser dans des situations adaptées. 

Exécute des parties d’activités avec effort et un succès limité. Requiert un support continu et de 

l’activité l’assistance et/ou de l’équipement adapté, même pour une réalisation partielle de l’activité. 

V. Ne manipule pas les objets et a une habileté sévèrement limitée pour performer même des 

actions simples. Requiert une assistante totale. 



 

 
 

  



 

 
 

Annexe 2 

Echelle EDACS : 

Niveau I : mange et boit en tout sécurité et efficacement  

Niveau II : mange et boit en tout sécurité mais avec quelques  limitations d’efficacité.  

Niveau III : Mange et boit sans être totalement sécuritaire et il peut y avoir des limitations d’efficacité 

Niveau IV : mange et boit avec d’importants manques de sécurité 

Niveau V : Incapable de manger ou boire en sécurité, une alimentation par sonde peut être envisagée 

 

Echelle CFCS: 

Niveau I : Efficacité de l’émission et de la réception du message, avec des personnes familières ou 

non. 

Niveau II : Emission et/ou réception efficace mais avec un rythme plus lent, avec les interlocuteurs 

connus et/ou inconnus.  

Niveau III : Emission et réception efficaces avec les personnes familières.  

Niveau IV : Emission et/ou réception inconstantes avec les personnes familières.  

Niveau V : Emission et/ou réception difficile même avec les personnes familières.  

 

 

Echelle de Tardieu-Le Métayer : 

0 : Aucun trouble décelable. 

I : Trouble si léger que seul un spécialiste détecte. Les anomalies sont localisées aux 

extrémités. 

II : Trouble aisément constatable, gênant mais n’empêchant pas une fonction. Les anomalies 

touchent les extrémités et parfois les racines. L’axe du corps est peu affecté. Les corrections 

sont obtenues sur simple stimulation tactile ou par la commande volontaire. 

III : Trouble sérieux qui entrave et rend difficile la fonction. (Par la suite le groupe III a été 

divisé en III-et III +). Discordance entre insuffisance réponse axe du corps et contractions 

pathologiques sur les membres. La sélectivité est très limitée  

IV : Trouble grave qui interdit tout usage fonctionnel 

  



 

 
 

  



 

 
 

Annexe 3  

Emploi du temps de Simon : 

 

 

 

Echelle de Tardieu : 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Annexe 4 

 

Examen articulaire et des longueurs musculaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Annexe 5 

Radiographies de Hanche de Simon : 

Radiographie des hanches de Simon  en 2010 : 

X = distance entre la ligne du bord externe de la 

tête et celle du bord externe du cotyle ; elle 

correspond à la largeur de la tête non couverte. 

Y = distance entre les deux lignes tangentes aux 

deux bords, interne et externe, de la tête 

fémorale ; elle correspond à la largeur totale de 

la tête. 

Indice de Reimers : (X/Y) x 100 

 

 

 

 

Radiographie des hanches de Simon suite à l’opération d’avril 2010 


