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RÉSUMÉ 

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant en France. Elle 

est responsable de troubles moteurs et troubles associés dont les troubles de la communica-

tion. Ces derniers peuvent être un frein à la création d’une relation thérapeutique avec le 

masseur-kinésithérapeute. Le but de ce travail est de savoir comment le masseur-kinésithéra-

peute peut construire une relation thérapeutique avec un enfant paralysé cérébral et sa fa-

mille dans l’accompagnement rééducatif au long terme.  

Afin de répondre à cette question, nous avons réalisé une revue de la littérature en question-

nant les bases de données PubMed, Sciencedirect et PEDro. 2 415 résultats ont été analysés. 

A la fin de nos recherches, 4 articles nous sont parus pertinents pour répondre à notre pro-

blématique. L’ensemble des études met en évidence les compétences relationnelles du mas-

seur-kinésithérapeute, la communication entre le masseur-kinésithérapeute, l’enfant para-

lysé cérébral et ses parents par le partage d’informations et la négociation des objectifs, ainsi 

que l’organisation de la rééducation.  

Nous souhaitions découvrir les échelles d’évaluation de la relation thérapeutique utilisées en 

masso-kinésithérapie. Mais aucune échelle ne peut s’appliquer à une population d’enfants 

paralysés cérébraux. Nous nous sommes également intéressés au concept d’approche centrée 

sur la famille, peu abordé dans les articles sélectionnés, et pourtant présent dans le cas d’une 

prise en charge pédiatrique.  
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− Communication 
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ABSTRACT 

Cerebral palsy is the common motor disability in the paediatrics’ population in France. The 

main clinical presentation of cerebral palsy is motor impairments which is associated with 

other disorders as communication impairments. That could impact the therapeutic relation-

ship between the physiotherapist, the child, and his parents. The purpose of the study is to 

know  how the physiotherapist can establish a therapeutic relationship with a cerebral palsy 

child and his family in long-term rehabilitation.  

In order to answer this question, a literature review with three databased (PubMed, Sciencedi-

rect and PEDro) allowed to identify 2 415 results.  

Four studies were retrieved because they seemed relevant to us to answer our problem. They 

bright to light several topics : relational skills of the physiotherapist, communication between 

the physical therapist, the child, and his parents thank to a sharing information and a negoti-

ation concerning treatment goals, as well as the rehabilitation organisation.  

We wanted to discover evaluation’s scales of the therapeutic relationship which are used in 

physiotherapy. However, we did not find any scale which could be applied with cerebral palsy 

population. We were also interested in the concept of a family-centered approach, which was 

discussed in the selected articles, and yet present in the case of paediatric health care. 
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CRÉATION D’UNE RELATION THÉRAPEUTIQUE AVEC UN ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL ET SA FAMILLE 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT RÉÉDUCATIF 

1 Introduction 

Le modèle bio-psycho-social a été développé par Georges Engel dans les années 80. Il 

décrit dans un premier temps 7 principes dont le suivant : « La relation médecin – malade 

influence l’issue médicale, même si c’est seulement en jouant sur l’adhésion au traitement » 

(1). Cependant, le point de vue biomédical est perçu trop étroit car ignore l’expérience sub-

jective du patient. Ce dernier était considéré comme un patient passif ou « patient – objet ». 

Georges Engel proposera quelques années plus tard un modèle plus global comprenant une 

composante biologique, une composante psychologique et une composante sociale : le mo-

dèle bio-psycho-social. Dans ce nouveau paradigme, il défendra une relation médecin – ma-

lade tournée vers le patient et pas uniquement orientée vers le praticien. Le patient devient 

alors acteur de sa prise en charge (1). La relation soignant – soigné ou relation thérapeutique 

fait partie de cette composante sociale du modèle bio-psycho-social.  

Ce type de relation prend place dans la prise en charge d’un patient. Elle a fait l’objet 

de recherches scientifiques depuis quelques années, notamment dans les domaines médical 

et paramédical. De nombreuses études suggèrent qu’il existe une corrélation positive entre 

une relation thérapeutique forte et la réussite d’un traitement (2) (3).  

Dans le domaine de la masso-kinésithérapie, quelques études scientifiques sur la rela-

tion thérapeutique ont été effectuées auprès d’une population infantile et adulte. Dans ce 

travail écrit, nous nous intéresserons à la relation thérapeutique dans le cas de la masso-kiné-

sithérapie pédiatrique. Dans ce type de prise en charge, le masseur-kinésithérapeute (MK) 

doit acquérir des compétences spécifiques : il doit avoir des connaissances sur les étapes du 

développement sensorimoteur et psychologique chez l’enfant à développement typique, 

avoir une approche pédagogique et ludique afin de le faire adhérer à sa prise en charge, être 

capable d’établir une relation de manière à ce qu’elle soit motivante, pertinente et adaptée 

au jeune patient. Cette dernière compétence fait référence à un des items du référentiel 

masso-kinésithérapique : « établir et entretenir une relation dans un contexte d’intervention 

masso-kinésithérapique » (4).   

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant en 

France (5). Cette pathologie est responsable de troubles du mouvement et/ou de la posture, 

souvent accompagnés de troubles associés présents tout au long de la vie. Ces troubles ont 
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pour conséquence des tableaux cliniques variés allant d’un handicap moteur au polyhandicap. 

La masso-kinésithérapie jouera alors un rôle dans le développement de l’enfant paralysé cé-

rébral. De plus, l’un des objectifs est l’accompagnement thérapeutique de l’enfant au long 

terme, mais également de ses parents et/ou de ses proches (6). L’implication des parents est 

essentielle. Elle consiste en une participation à la prise de décision dans le projet thérapeu-

tique. Ainsi se crée, lors du premier contact, une relation triangulaire entre le MK, l’enfant 

paralysé cérébral et ses parents.  

Un des troubles associés dans la paralysie cérébrale est le trouble de la communica-

tion. Or la communication verbale est un moyen d’établir la relation entre 2 personnes : du 

côté du MK pour expliquer les consignes d’un exercice par exemple, et du côté de l’enfant 

paralysé cérébral pour exprimer ses besoins et envies, ce qu’il ressent par exemple des symp-

tômes fonctionnels (gêne, douleur). Si cette communication verbale est absente ou faible chez 

l’enfant paralysé cérébral, cela peut compliquer la prise en charge rééducative. Au cours de la 

formation masso-kinésithérapique, nous avons effectué un stage dans un institut d’éducation 

motrice (IEM) accueillant des enfants atteints de paralysie cérébrale. Après discussion avec les 

MK de l’institut, ils ont exprimé qu’ils rencontraient parfois des difficultés dans l’initiation et 

la construction d’une relation thérapeutique avec certains enfants paralysés cérébraux, senti-

ment que nous avons également partagé. Le principal frein était la difficulté voire l’impossibi-

lité de l’enfant à communiquer. Pour certains d’entre eux, la seule manière de « dialoguer » 

sont les vocalises, qui peuvent ne pas avoir de sens précis.  

A l’issu de ce stage en IEM, une problématique a émergé :  

Comment le masseur-kinésithérapeute peut-il construire une relation thérapeutique avec 

un enfant paralysé cérébral et sa famille dans l’accompagnement rééducatif au long 

terme ? 

Pour répondre à cette question, nous définirons dans un premier temps la paralysie 

cérébrale et aborderons sa physiopathologie. Ce travail écrit aura pour but ensuite d’éclaircir 

les concepts de relation thérapeutique et de communication, qui sont deux concepts liés. 

Nous analyserons également les données de la littérature scientifique concernant les déter-

minants d’une relation thérapeutique dans le cas d’une prise en charge d’enfants paralysés 

cérébraux. Nous verrons quelques outils d’évaluation d’une relation thérapeutique. Enfin, 

nous terminerons ce travail écrit en évoquant le concept d’approche centrée sur la famille.  
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2 Cadre conceptuel 

2.1 La paralysie cérébrale 

2.1.1 Définition et épidémiologie 

En 1961, Guy Tardieu a défini la notion d’infirmité motrice cérébrale (IMC) comme un 

« trouble moteur prédominant et non évolutif dû à une lésion cérébrale pouvant s’accompa-

gner d’atteintes sensorielles et d’atteintes partielles des fonctions supérieures à l’exception 

d’une déficience intellectuelle » (7). En excluant la déficience intellectuelle de la définition, 

certaines personnes ne répondaient pas aux critères de cette dernière. De nouveaux termes 

ont été définis permettant de les différencier des personnes ayant des troubles moteurs ou 

ayant un handicap mental sans altération motrice. L’IMC est donc à différencier de l’infirmité 

motrice d’origine cérébrale (IMOC) et du polyhandicap.  

− La définition d’IMOC est identique à celle de l’IMC, à ceci près qu’elle prend en compte 

la déficience intellectuelle ; 

− Les personnes polyhandicapées sont des personnes « présentant un dysfonctionne-

ment cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour consé-

quence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience mo-

trice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement 

physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psy-

chique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de 

manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique » (8).  

La différence entre ces 3 catégories est la déficience intellectuelle : si le quotient intellectuel 

(QI) est supérieur à 80, l’enfant est considéré comme IMC, si le QI est compris entre 40 et 80, 

l’enfant est considéré comme IMOC, et si le QI est inférieur à 40, l’enfant est alors polyhandi-

capé.  

Pour simplifier et adopter un langage international, depuis les années 2000, le terme 

général de « paralysie cérébrale » ou « cerebral palsy » en anglais a été défini par Rosenbaum 

et al. comme un « groupe de troubles permanents du développement, du mouvement et de la 

posture, responsables de limitations d’activité, imputables à des évènements ou à une atteinte 

non progressive, survenus sur le cerveau en développement du fœtus ou du nourrisson (avant 

l’âge de 2 ans) » (9). Il regroupe ainsi les termes d’IMC, d’IMOC et de polyhandicap.  
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La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant en 

France, touchant 1 à 2 enfants sur 1 000 naissances, soit 1 500 enfants par an (10) (11). 

 

2.1.2 Étiologies 

Dans 85 à 90% des cas, la paralysie cérébrale est d’origine congénitale. La lésion céré-

brale survient sur un cerveau en développement pendant la période anténatale ou néonatale 

(12). La cause de cette lésion cérébrale est difficile à définir, car de nombreux facteurs sont à 

prendre en compte.  

L’origine de cette pathologie est dite acquise dans 10 à 15% des cas, quand les lésions 

cérébrales surviennent pendant la période périnatale, c’est-à-dire plus de 28 jours après la 

naissance (12).  

Une liste non exhaustive d’étiologies possibles sont citées ci-dessous (12) (13) (14) :  

− Période anténatale : problématiques maternelles in utero, hypoxie fœtale, exposition 

maternelle à des toxines environnementales, retard de croissance in utero ; 

− Période néonatale : faible poids à la naissance (inférieur à 2 500 grammes), prématu-

rité (avant la 37ème semaine de grossesse, avec un risque plus élevé si l’accouchement 

a lieu avant la 32ème semaine de grossesse), grossesse multiple, encéphalopathie, acci-

dent vasculaire cérébral, hypoxie causée par un accouchement difficile, hémorragie 

fœto-maternelle ; 

− Période périnatale : traumatisme (par exemple le syndrome du bébé secoué), infection 

(par exemple une méningite pendant l’enfance), problèmes endocriniens.  

Les principales étiologies sont le retard de croissance in utéro, la prématurité et le 

faible poids à la naissance.  

 

2.1.3 Classifications 

Des classifications sont utilisées afin de déterminer le niveau d’atteinte neurologique, 

le niveau d’atteinte topographique, et les conséquences fonctionnelles.  
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➢ Les formes cliniques en fonction de l’atteinte neurologique prédominante (15) : 

Les principales formes cliniques de la paralysie cérébrale sont les suivantes :  

La forme spastique : Cette forme de paralysie cérébrale est liée à une atteinte du cortex mo-

teur. Elle se caractérise par une réponse anormale à l’étirement musculaire rapide, générale-

ment accompagnée de clonus et de réflexes ostéo-tendineux. Plus la lésion cérébrale est sé-

vère, plus la spasticité s’installe tôt. Il s’agit de la forme la plus fréquente de paralysie cérébrale 

retrouvée dans 70% des cas (16).  Ces formes peuvent être unilatérales ou bilatérales.  

La forme dyskinétique : Cette forme de paralysie cérébrale est liée à une atteinte des gan-

glions de la base. Le patient présente des mouvements involontaires rapides ou lents. Il lui est 

difficile voire impossible d’organiser et d’exécuter correctement un mouvement volontaire, 

ainsi que de coordonner des mouvements automatiques et de maintenir une posture. La pa-

ralysie cérébrale dyskinétique est la seconde forme la plus fréquente, retrouvée dans 7% des 

cas (13) (17). Cette forme regroupe des formes dystoniques et choréo-athétosiques.  

La forme ataxique : La paralysie cérébrale ataxique est liée à une atteinte du cervelet. Elle est 

caractérisée par une perte de la coordination musculaire ordonnée. Ainsi les mouvements 

sont exécutés avec une force, un rythme et une précision anormaux (18). Les formes ataxiques 

sont souvent associées à une hypotonie. Cette forme de paralysie cérébrale représente envi-

ron 5% des cas (13).  

La Figure 1 présente un arbre décisionnel répertoriant les différentes formes cliniques 

de paralysie cérébrale liée à l’atteinte neurologique :  

 

Figure 1 : Classification selon la forme clinique de paralysie cérébrale (18) 
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➢ Les formes cliniques en fonction de l’atteinte topographique prédominante (13)(15) :  

La classification topographique décrit quant à elle les atteintes suivantes : monoplé-

gie (atteinte d’un membre inférieur ; forme exceptionnelle), hémiplégie (atteinte d’un 

membre inférieur et d’un membre supérieur du même côté), paraplégie (atteinte des 2 

membres inférieurs), triplégie (atteinte des 2 membres inférieurs et d’un membre supérieur) 

et tétraplégie (atteinte des 4 membres ; atteinte prédominante soit d’un côté, soit aux 

membres supérieurs, soit aux membres inférieurs, soit de façon croisée). Elles sont représen-

tées sur la Figure 2.  

 

Figure 2 : Atteintes topographiques 

➢ Les classifications fonctionnelles (13) (Annexe I) : 

Enfin, il existe différentes échelles évaluatives, telles que :  

L’échelle Gross Motor Function Classification System (GMFCS) est une échelle qui évalue la 

mobilité et l’autonomie à la marche de l’enfant atteint de paralysie cérébrale selon 5 cota-

tions.  

L’échelle Manual Ability Classification System (MACS) évalue, grâce à 5 cotations, les habilités 

manuelles de l’enfant paralysé cérébral dans les activités de la vie quotidienne (19).  

L’échelle Communication Function Classification System (CFCS) a pour but de classer les per-

formances de la communication quotidienne d'un individu atteint de paralysie cérébrale dans 

l'un des 5 niveaux.  

L’échelle Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) présente 5 cotations et per-

met de déterminer les capacités de l’enfant paralysé cérébral pour se nourrir et pour boire.  
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2.1.4 Tableau clinique  

Dans la population de patients paralysés cérébraux, nous observons une hétérogénéité 

des tableaux cliniques. Celle-ci est liée à une différence de l’étendue, la localisation des lésions 

cérébrales et/ou la période de leur survenue. Cependant, des signes restent communs à tout 

patient paralysé cérébral :  

− Un retard du développement psychomoteur ; 

− Une persistance des réflexes infantiles ; 

− Une surréflectivité ou hyperréflexie ; 

− Une altération du tonus musculaire. 

Ces altérations motrices peuvent être associées à d’autres troubles tels que : senso-

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

problèmes musculo-squelettiques secondaires (9). 

La paralysie cérébrale se caractérise par une lésion cérébrale non évolutive et défini-

tive. Toutefois, certaines conséquences cliniques peuvent évoluer défavorablement dans le 

temps impactant la qualité de vie du patient. Par exemple la scoliose est présente chez un bon 

nombre d’enfants paralysés cérébraux à cause de l’insuffisance posturale, et elle peut s’ag-

graver pendant l’adolescence. En effet, la période pubertaire est la période la plus critique, 

puisque le corps subit de nombreux changements (croissance importante, apparition des ca-

ractères sexuels secondaires, modifications hormonales). Cela nécessite une surveillance ac-

crue de la part des professionnels de santé : suivi de l’angle de Cobb, de la rotation vertébrale 

sur des clichés radiographiques (20).  

  

2.1.5 Prise en charge masso-kinésithérapique dans le cas de la paralysie cérébrale 

Tout patient atteint de paralysie cérébrale aura recours à des soins de rééducation et 

de réadaptation tout au long de sa vie. Ainsi la masso-kinésithérapie s’inscrit dans la rééduca-

tion motrice de ces patients dès leur enfance. En France, la Haute Autorité de Santé n’a publié 

aucun guide de recommandations de bonnes pratiques en l’absence de données scientifiques 

et de cadre réglementaire (21).  
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Ce guide, prévu pour l’année 2021, aura pour but de : 

− « Guider les indications et les modalités de la rééducation et de la réadaptation de la 

fonction motrice de l'appareil locomoteur dans un objectif de pertinence au regard des 

trois niveaux de la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) ; 

− Identifier des populations des personnes (âge, sévérité, etc.) nécessitant des prise en 

charges spécifiques de rééducation et de réadaptation de la fonction motrice de l'ap-

pareil locomoteur ;  

− Préciser l’intérêt de prises en charge novatrices de rééducation et de réadaptation de 

la fonction motrice de l'appareil locomoteur ;  

− Harmoniser et optimiser les pratiques, en termes de modalités d’organisation et de 

coordination de la rééducation et de la réadaptation de la fonction motrice de l'appareil 

locomoteur. » 

Malgré l’absence de recommandations, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a dé-

fini un certain nombre d’objectifs qui évolueront en fonction de l’âge et des capacités motrices 

du patient (6) : 

− Accompagner l’enfant porteur de paralysie cérébrale dans l’acquisition des capacités 

motrices afin de favoriser sa participations aux activités familiales, scolaires et so-

ciales ; 

− Améliorer ses performances fonctionnelles de la vie quotidienne : transferts, déplace-

ments, déambulation ; 

− Surveiller la survenue de déformations musculo-squelettiques secondaires liées à des 

troubles neurologiques sur un corps en croissance, qui auraient des répercussions sur 

la motricité et l’autonomie à l’adolescence et à l’âge adulte ;  

− Éduquer la famille et/ou proches à l’utilisation des appareillages de posture et de fonc-

tion ;  

− Accompagner l’enfant et sa famille dans leur projet de vie.  

Dans ce dernier objectif, nous pouvons remarquer que le MK est un acteur au long terme dans 

la rééducation de l’enfant atteint de paralysie cérébrale, puisqu’il fait partie des profession-

nels emmenant le jeune patient vers l’adolescence et à la vie d’adulte. Afin d’accompagner au 

mieux lui et sa famille, la construction d’une relation thérapeutique est primordiale et devra 
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être la plus favorable possible dès le début de la prise en charge. Le MK prendra en compte 

les besoins et les stades de développement de l'enfant, mais également les besoins des pa-

rents et leur avis tout au long du processus de traitement.  

 

2.2 La relation thérapeutique 

2.2.1 Définitions 

D’après le professeur en psychologie sociale Gustave-Nicolas Fischer, une relation se 

caractérise par un lien entre 2 personnes. Il ajoute que l’Homme est un être psychologique et 

social capable d’entretenir des rapports avec l’autre (22). Une relation dépend de facteurs, 

tels que les interlocuteurs, le rapport de l’un par rapport à l’autre, le contexte, les facteurs 

culturels et de la personnalité. Il existe différents types de relations : dans le domaine médical 

et paramédical, nous parlons souvent de la relation soignant – soigné également appelée re-

lation thérapeutique ou relation de soin.  

La relation thérapeutique est définie comme un « mode de rapport interpersonnel 

propre à un thérapeute et son patient. Elle impose un devoir de réserve basé sur le principe de 

ne pas nuire, ce qui se caractérise par une attitude empathique. Elle induit l’établissement d’un 

contrat tacite ou formulé, dans lequel chaque partie accepte et s’engage à jouer un rôle défini 

dans un but précis » (23). Cette relation a pour particularité d’être asymétrique et évolutive 

tout au long de la prise en charge (24).   

 

2.2.2 Historique 

La notion de relation thérapeutique est à associer à la notion d’alliance thérapeutique. 

Cette dernière est une composante dans le processus de relation ; elle est caractérisée par 

une collaboration, un partenariat entre le patient et le thérapeute dans le but d’accomplir les 

objectifs fixés (25). Le concept d’alliance thérapeutique a été développée majoritairement 

dans le champ de la psychothérapie et de la psychiatrie avant de s’étendre dans d’autres do-

maines tel que la kinésithérapie. 

Nous retrouvons les prémices de cette notion au cours du 20ème siècle. En 1913, Freud 

fut le premier à aborder l’alliance thérapeutique dans ses études en psychanalyse : il évoqua 

le « besoin d’avoir la collaboration du patient » comme facteur nécessaire dans le processus 
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thérapeutique.  Il développa également le concept de transfert, ainsi l’alliance thérapeutique 

fut considérée comme une forme de transfert positif, ou un attachement bénéfique entre le 

médecin et le patient dès le début du traitement.  

Les travaux du psychologue Carl Rogers contribuèrent ensuite au développement du 

concept de relation thérapeutique. En 1951, il décrira les conditions idéales facilitatrices qu’un 

thérapeute peut mettre en place dans une approche centrée sur le patient : l’empathie, la 

congruence, le regard positif.  

Enfin le psychologue Edward Bordin décrira en 1975 une nouvelle conceptualisation 

de l’alliance thérapeutique en trois composantes : 

− Accord du patient et du thérapeute sur les objectifs du traitement ; 

− Accord sur les moyens pour y parvenir ; 

− Développement d’un lien entre eux, dont la qualité permet de négocier un accord sur 

les tâches et les objectifs de la thérapie.  

L’alliance thérapeutique semble alors nécessaire à la construction de la relation thérapeutique 

entre le MK et le patient. 

 

2.2.3 Principes de la relation thérapeutique 

La relation soignant – soigné est bel et bien un élément central dans la qualité de la 

prise en charge. En effet, elle permet d’instaurer la confiance du patient, et d’augmenter l’ob-

servance et la motivation de celui-ci afin de le rendre acteur de sa prise en charge (2) (3). De 

plus, le patient prend une place de plus en plus importante dans sa prise en soins avec le 

concept de « patient centered care » ou approche centrée sur le patient où il devient actif 

dans les décisions de soins et dans sa rééducation (26).  

Construire une relation thérapeutique entre le MK et le patient engage donc ces ac-

teurs à respecter certains principes fondamentaux. L’étude de Miciak et al. a mis en avant les 

qualités que le thérapeute doit adopter pour faciliter la relation thérapeutique : de l’empathie, 

de l’écoute, du respect, de la disponibilité, de l’attention au moindre changement de situation, 

de l’investissement personnel (3) (27). Le Collège des physiothérapeutes d’Ontario a égale-

ment défini quatre principes : la confiance, le respect, le pouvoir et l’intimité.  
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La revue de littérature de Babatunde et al. en a rapporté d’autres (28) :  

− Une bonne entente entre le MK et le patient ; 

− Le MK doit au patient la clarté des informations, une écoute active et des compétences 

non verbales en matière de communication ; 

− La prise en charge doit être individualisée et spécifique à chaque patient ;   

− La participation active du patient est une des caractéristiques les plus importantes du 

partenariat ; 

− La capacité du MK à solliciter les ressources du patient et de le motiver ou de l'encou-

rager. 

Cette même revue a évoqué le lien entre relation thérapeutique et observance du patient à 

son traitement. En effet, plusieurs études mentionnaient une amélioration de l'observance 

qui était liée à une amélioration de la relation thérapeutique entre le patient et son théra-

peute.  

La relation thérapeutique dépend également de l’engagement du patient dans sa prise 

en charge, ce qui influence des résultats de santé du patient. Cela nécessite une collaboration 

entre le patient et le MK, de prendre en compte les volontés du patient et de le rendre actif 

dans les soins (29) (30).  

À travers ces quelques études, il est à noter qu’une bonne relation thérapeutique peut 

alors aider les patients à adhérer ou à s'engager pleinement dans leur rééducation. 

 

2.2.4 Particularités de la relation thérapeutique en pédiatrie 

Dans le cadre d’une prise en charge masso-kinésithérapique pédiatrique, un troisième 

acteur entre en jeu : les parents et/ou la famille. Ces partenaires sont indispensables à la prise 

en charge de l'enfant, car ils sont considérés comme des interlocuteurs et experts de leur en-

fant, ils connaissent ses besoins, et ont un rôle majeur dans la construction des objectifs de la 

rééducation (31). Ils vont alors s’engager dans un partenariat avec les professionnels s’occu-

pant de leur enfant, dont le MK (32). Ainsi, la relation binaire entre l’enfant et le MK se trans-

forme en relation triangulaire entre l’enfant, les parents et le MK, avec l’enfant comme élé-

ment central de cette triade relationnelle. 
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Lors d’une consultation, chaque acteur aura son rôle à jouer (33) :  

− Le professionnel de santé apporte ses connaissances médicales et expose son plan de 

traitement au patient ; 

− L’enfant, suivant son niveau de compréhension et ses capacités de discernement, peut 

ne pas être apte à comprendre toutes les informations, donc sera accompagné de ses 

parents ; 

− Les parents vont être la source principale de force et de soutien pour leur enfant.  

 

En conclusion, la relation thérapeutique est un concept attisant la curiosité des cher-

cheurs, essayant de comprendre sa mise en place entre le praticien et le patient. Il ressort des 

études un certain consensus : la mise en avant de la collaboration patient – praticien. De plus, 

les chercheurs ont mis en évidence quelques déterminants, responsables de la qualité de la 

relation thérapeutique.  

Avant de mettre en place les différents déterminants, la première étape pour entrer en 

relation avec autrui est la capacité des 2 personnes à pouvoir communiquer entre elles.  

 

2.3 La communication 

Il existe de nombreuses définitions de la communication, nous décidons de retenir la 

suivante : « action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général 

par le langage ; échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une ré-

ponse » (34). La communication existe sous différentes formes :  elle peut être verbale si elle 

est orale ou écrite, et non-verbale notamment grâce à des gestes, des expressions du visage 

par exemple.  

 

2.3.1 Modèles de la communication 

Pour expliquer la transmission d’un message d’un émetteur vers un récepteur, il existe 

plusieurs modèles de communication (35) (36) : 

Modèle de communication de Shannon et Weaver (Figure 3) : ce premier modèle date de 

1949. Il est centré sur la transmission du message entre 2 personnes :  

− La source est le point de départ de l’information ; 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire UE28 Miora RAZAFINTSALAMA 

13 

− L’émetteur est celui qui envoie le message ; 

− Le récepteur est celui qui reçoit le message ;  

− Le destinataire est le point d’arrivée de l’information ; 

− Le canal de transmission peut être auditif ou visuel ; 

− Le message est sous la forme d’un signal qui est codé par l’émetteur et décodé par le 

récepteur ; 

− Le bruit correspond aux éléments parasites qui peuvent empêcher la transmission d’un 

message. 

 

Figure 3 : Modèle de Shannon et Weaver 

Dans ce modèle, le message est transmis de manière unidirectionnelle. Ce type de communi-

cation semble insuffisant car il n’y a pas de retour du récepteur. Dans le cas de la relation 

triangulaire, cela peut se traduire par une communication entre le MK et l’enfant paralysé 

cérébral, ou entre le MK et les parents, ou bien entre l’enfant paralysé cérébral et ses parents. 

Modèle de feed-back de Wiener (Figure 4) : en 1950, Wiener a adapté son modèle à partir de 

celui de Shannon et Weaver. Le schéma de communication reste globalement identique, il a 

cependant présenté la communication comme une boucle entre l’émetteur et le récepteur. 

Le récepteur réagit au message émis et renvoie une réponse vers l’émetteur appelée « feed-

back », créant ainsi une interaction entre les deux acteurs. Ce modèle de transmission est alors 

bidirectionnel. 

 

Figure 4 : Modèle de Wiener 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire UE28 Miora RAZAFINTSALAMA 

14 

Dans le cadre des prises en charge actuelles, nous ne sommes plus dans le cas où le praticien 

impose le processus de traitement au patient, mais dans des échanges entre le soignant et le 

soigné. Cet échange peut se faire si le patient a la possibilité de renvoyer une réponse ou un 

feedback à son praticien et inversement.  

Modèle de Jakobson (Figure 5) : ce modèle de 1960 vise à montrer que la communication 

implique différentes fonctions du langage pouvant influencer le message :  

− La fonction poétique : relative au message, cette fonction se porte sur la forme du 

message ; 

− La fonction expressive : relative à l’émetteur, cette fonction sert à informer le récep-

teur sur les sentiments et les pensées de l’émetteur sous la forme d’interjection, d’ex-

clamation ou d’intonation ; 

− La fonction conative : relative au récepteur, cette fonction incite le récepteur d’agir 

dans le sens souhaité par l'émetteur ; 

− La fonction référentielle : relative au contexte, cette fonction dépend des éléments se 

trouvant dans l’environnement des interlocuteurs ; 

− La fonction phatique : relative au contact, cette fonction permet de provoquer et de 

maintenir le contact entre les partenaires via un canal de communication ; 

− La fonction métalinguistique : relative au code, cette fonction intervient lorsque les 

partenaires vérifient qu'ils utilisent bien le même langage.  

 

Figure 5 : Modèle de Jakobson 

Ce dernier modèle est intéressant car il met en avant les facteurs influençant la transmission 

du message. Ce dernier ne correspond pas uniquement aux mots prononcés. Des éléments 
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extérieurs, tels que la manière de s’exprimer, ou l’environnement entourant les interlocu-

teurs, ont de leur importance dans la transmission d’un message.  

   

Ainsi, ces modèles mettent en évidence la complexité de la communication entre les 

Hommes, que celle-ci dépend de nombreux facteurs. Ces modèles pourront nous aider à com-

prendre par la suite l’interaction qui se crée entre un MK, un enfant paralysé cérébral et ses 

parents.  

 

2.3.2 Communication verbale  

Nous avons précédemment vu comment se déroule une communication entre 2 per-

sonnes. Le but de la communication orale est d’être compris par autrui. Le langage est le prin-

cipal moyen par lequel la plupart des humains s'expriment. Le message généré par l’émetteur 

doit être correctement assimilable par le récepteur pour qu’une communication soit réussie.  

 

2.3.2.1 Développement du langage verbal chez un enfant à développement typique 

Avant de pouvoir communiquer oralement avec une personne, le développement du 

langage commence dès l’enfance. L’acquisition du langage chez l’enfant se fait en plusieurs 

étapes (37) (38) :  

− La première phase est la phase pré-linguistique de 0 à 12 mois jusqu’à 18 mois. Lors 

des premiers mois, l’enfant va commencer par reconnaître les sonorités de la langue, 

à s’exprimer par des cris ou des pleurs qui vont avoir progressivement une signification 

notamment pour exprimer la faim, la douleur ou la colère. Ainsi cela devient un moyen 

de communication pour le nourrisson. Il va ensuite commencer à repérer quelques 

mots familiers. Vers l’âge de 6 mois, l’enfant s’exprime à l’aide de syllabes simples 

telles que « ba », « pa », « ma » : ce mode d’expression est appelé « babillage ». À la 

fin de la période pré-linguistique, l’enfant commence à prononcer ses premiers mots 

vers 10 à 12 mois.  

− La seconde phase est la phase linguistique de 12 à 24 mois. Au début de cette période, 

l’enfant connaît un nombre limité de mots lui permettant d’exprimer ses besoins. In-

fluencé par des facteurs, notamment l’environnement familial, social et culturel, il va 
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continuer à enrichir son vocabulaire. Vers l’âge de 3 ans, l’enfant commence à associer 

les mots pour former ses premières phrases. Elles vont devenir de plus en plus com-

plexes car il utilise des structures linguistiques semblables à celles utilisées par l’adulte. 

Ces différentes étapes sont importantes afin que l’enfant puisse communiquer, participer et 

interagir avec autrui, notamment avec les professionnels de santé dans le cas d’une prise en 

soins.  

 

2.3.2.2 Communication verbale de l’enfant paralysé cérébral 

Dans le cas de la paralysie cérébrale, les troubles de la communication, du langage 

et/ou de la parole sont des symptômes fréquents dans le tableau clinique, impactant sur la 

vie quotidienne de l’enfant (39) (40). 80% des enfants paralysés cérébraux ont des troubles de 

la communication, dont 25% qui sont non-communicant (41).  

L’enfant paralysé cérébral entre dans un processus de développement du langage par-

ticulier : les troubles de la communication résultent d'une interaction complexe entre la défi-

cience motrice, les difficultés de déglutition, la déficience intellectuelle et la déficience visuelle 

et auditive, ce qui peut limiter davantage les capacités de l'enfant (42). À cause des troubles 

neuro-moteurs, son discours peut être moins intelligible, et les interactions avec autrui sont 

difficiles car il est mal compris (43).  

Les troubles de la communication peuvent inclure :  

− La dysarthrie : il s’agit du trouble de la communication le plus fréquent retrouvé chez 

les enfants paralysés cérébraux (44). Ce trouble de la motricité de la parole a souvent 

des effets sur l’intelligibilité de la parole et toucherait environ la moitié des enfants 

paralysés cérébraux (45) ; 

− Des difficultés linguistiques et/ou cognitives, touchant également environ la moitié des 

enfants atteints de paralysie cérébrale (46) ; 

− Une combinaison de difficulté de langage et de déficits cognitifs (47). 

Les déficits de communication se sont avérés avoir des impacts négatifs sur la partici-

pation sociale, la participation à l'éducation et la qualité de vie en général. Plus le discours est 

pauvre (construction de phrases simples et courtes), plus il sera difficile pour l’enfant de 
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s’exprimer, se faire comprendre, ce qui limite la compréhension et l’interprétation du mes-

sage par le MK (44) (48).  

Ainsi, l’acquisition du langage est un processus complexe et plus long pour les enfants 

atteints de paralysie cérébrale que pour les enfants à développement typique. 

 

2.3.3 Communication non verbale  

La communication n’est pas un simple échange entre au 2 deux personnes, elle ne dé-

pend pas seulement des mots prononcés, l’Homme parvient à communiquer grâce à des 

moyens de communication non-verbaux (49) :   

− La gestuelle ; 

− La proxémie : il s’agit des distances physiques entre les interlocuteurs : la distance in-

time (entre 0 et 45 cm), la distance personnelle (entre 45 cm et 1,25 m), la distance 

sociale (entre 1,25 et 3,65 m) et la distance publique (plus de 3,65 m) ; 

− La posture : cela correspond à l’attitude (position et orientation) du corps, qui permet 

d’interpréter l’émotion lors d’un échange. Dans le cadre de la prise en charge masso-

kinésithérapique, la posture du patient peut révéler des tensions musculaires ou bien 

de la relaxation de celui-ci par exemple ; 

− Le contact, le toucher : ce moyen de communication peut être utilisé lors des examens 

physiques pour déterminer le traitement adéquat. Le contact physique peut égale-

ment rassurer le patient ; 

− Les expressions du visage : cela permet au thérapeute d’interpréter certains messages 

que le patient n’ose pas dire ou ne peut pas exprimer ;  

− Le paralangage : il s’agit de l’aspect audible de la parole, il exprime les émotions à tra-

vers la façon dont les mots sont dits.  

Comprendre l’enfant grâce à la communication non verbale, c’est comprendre ce qu’il 

veut, ce qu’il souhaite et ressent. Dès le plus jeune âge, la communication non-verbale est le 

seul moyen pour l’enfant de s’exprimer avec son entourage. Ces signes pourront ensuite être 

interprétés par ces derniers pour répondre à ses besoins.  
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Le développement de la communication non-verbale chez l’enfant passe par diffé-

rentes phases (50) :  

− Vers 9 – 12 mois, l’enfant commence par utiliser le geste de pointage, plus ou moins 

involontairement, puis ce geste s’associe à l’orientation du regard et du corps ; 

− Après 1 an, le geste de pointage commence à avoir une signification, une intention, et 

il est accompagné des premiers mots de l’enfant ; 

− Vers 16 mois, l’enfant commence à utiliser la combinaison « geste – mot » ; 

− Vers 18 mois, la combinaison « geste – mot » se complexifie et l’enfant a recours à la 

combinaison « geste – phrase courte ». 

Le geste de pointage est un outil essentiel de la communication pré-linguistique. Des 

études ont montré qu’il existe un lien entre le geste de pointage et le développement du lan-

gage (51). Liszkowski et son équipe ont démontré, grâce à une étude interculturelle, que le 

geste de pointage représentait une caractéristique gestuelle universelle de la communication 

humaine (52).  

Le pointage constitue également un marqueur pour évaluer les retards du développe-

ment du langage. Selon l’étude de Sauer et al., un retard des gestes de pointage à 16 mois 

faisant suite à une lésion cérébrale permettrait de prédire une acquisition retardée du langage 

à 30 mois (53).  

D’autres études ont mis en évidence que le développement de la communication non-

verbale chez l’enfant impacte le développement de la communication verbale. Colonnesi et 

al. ont repéré trois points communs entre ces études (54) :  

− La production et la compréhension des gestes sont impliquées dans l’acquisition du 

langage parlé ; 

− Le début de la production gestuelle est en corrélation significative avec une compé-

tence linguistique plus avancée plus tard dans le développement ;  

− Tous les gestes ne semblent pas avoir le même potentiel prédictif ; les gestes de poin-

tage sont spécifiquement liés à l'acquisition du langage. 

Pour conclure, les communications verbale et non verbale sont donc complémentaires. 

En tant que MK, il est de notre rôle de récolter des informations grâce à ces deux types de 

communication afin de comprendre au mieux l’enfant, mais également ses parents. 
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2.4 La communication au service de la relation entre le MK et le patient  

Dans le cadre de la paralysie cérébrale, nous sommes dans une prise en charge au long 

terme. Par conséquent, l'adhésion des enfants et de leurs familles à la rééducation est essen-

tielle pour parvenir à une pratique clinique efficace. La qualité de cette relation tripartite va 

également dépendre de la manière dont ces 3 acteurs vont communiquer entre eux (55).  

La construction d’une relation thérapeutique entre le MK et l’enfant paralysé cérébral 

passe notamment par l’aptitude du MK à utiliser diverses stratégies de communication, à une 

adaptation du discours en fonction de l’âge et du niveau de compréhension de l’enfant.  

Dans notre société, la communication est un moyen d’entrer en relation avec autrui. 

Une communication efficace est considérée comme une compétence essentielle que les MK 

doivent maîtriser dans leur pratique clinique afin d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins. 

Afin de promouvoir une communication efficace, il est important que le MK et le patient coo-

pèrent et coordonnent leur communication (56).  

Dans le cas d’une prise en charge masso-kinésithérapique pédiatrique, nous pouvons 

être amenés à nous tourner vers les parents, principaux interlocuteurs, pouvant être présents 

lors des séances. Dans cette relation triangulaire, il a été remarqué que l’enfant peut parfois 

avoir une place minime dans la décision des objectifs et moyens thérapeutiques (57). 
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3 Problématisation 

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) a 

élaboré un modèle conceptuel où sont répertoriés le ou les problèmes de santé, les défi-

ciences de structure et de fonction, les limitations d’activités, les restrictions de participation, 

ainsi que les facteurs environnementaux et personnels (Figure 6). Ce modèle permet la com-

préhension du fonctionnement d’un individu et de faire des liens entre les différents para-

mètres le caractérisant. 

 

Figure 6 : Modèle conceptuel de la Classification Internationale du fonctionnement, du handi-
cap et de la santé 

La Figure 7 présente les éléments permettant la compréhension du fonctionnement 

d’un enfant paralysé cérébral. La paralysie cérébrale est liée à une lésion cérébrale survenue 

sur un cerveau immature. Cette lésion entraîne un tableau clinique propre à chaque patient. 

Il est notamment retrouvé des troubles moteurs, des troubles orthopédiques, des troubles 

respiratoires, des troubles de la communication et du comportement. Chacun de ces troubles 

a pour conséquence des limitations des activités, par exemple, lors de l’habillage, lors de trans-

ferts, etc. Dans le schéma suivant, nous prenons pour exemple d’activité « la communica-

tion », car les troubles de la communication ont été le principal frein à la construction d’une 

relation thérapeutique durant notre expérience clinique dans un IEM. La communication peut 

être altérée par une transmission difficile du message de l’enfant paralysé cérébral vers le MK 

ou vers ses parents. Cela impacterait alors sa participation à la vie quotidienne et sociale, à sa 

prise en charge, à la relation triangulaire. Enfin, les parents sont perçus comme le facteur en-

vironnemental le plus important lors de la prise en charge d’un enfant. Ils peuvent ainsi deve-

nir les principaux interlocuteurs avec le personnel soignant.  
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Figure 7 : Modèle conceptuel de la CIF appliqué au cas d’un patient atteint de paralysie cérébrale 

 Qui dit communiquer, dit entrer en relation avec le soigné, ici l’enfant paralysé cérébral 

mais également ses parents. Le monde pédiatrique requiert du MK d’avoir une approche dif-

férente de celle avec les adultes, parfois difficile à appréhender : une approche ludique, un 

discours adapté et simplifié, afin que l’enfant puisse adhérer à sa prise en charge rééducative.   

Nous sommes amenés à nous poser la problématique suivante : 

Comment le masseur-kinésithérapeute peut-il construire une relation thérapeutique avec 

un enfant paralysé cérébral et sa famille dans l’accompagnement rééducatif au long 

terme ? 

 De cette problématique découle une question de recherche plus précise :  

Dans le cadre d’une prise en charge d’un enfant paralysé cérébral, de quels concepts et/ou 

outils d’évaluation dispose un masseur-kinésithérapeute pour construire et/ou améliorer 

la relation thérapeutique ainsi que développer ses compétences relationnelles ? 

À partir de cette question de recherche, nous pouvons définir les critères PICO suivants :  

Population (P) Masseurs-kinésithérapeutes prenant en charge des enfants paralysés 

cérébraux 

Intervention (I) Compétences relationnelles et outils d’évaluation relationnels 

Comparateur (C) X 

Outcomes (O) Construction et/ou amélioration d’une relation thérapeutique 
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Les hypothèses proposées sont les suivantes :  

− Le MK peut utiliser une ou des échelles pour évaluer la relation thérapeutique avec le 

patient, et plus particulièrement avec les enfants paralysés cérébraux. Ces échelles lui 

permettront de cibler et de comprendre les facteurs favorisants ou non pour une 

bonne relation thérapeutique ;  

− Des facteurs autres que la communication verbale sont à prendre en compte dans le 

maintien d’une bonne relation thérapeutique.  

 

4 Méthodologie 

4.1 Choix de la méthodologie 

L’objectif de ce travail écrit est de s’informer, en interrogeant la littérature, sur l’exis-

tence de moyens et/ou d’outils permettant au MK d’évaluer sa pratique pédiatrique, notam-

ment sa relation thérapeutique, et de la faire évoluer. Nous souhaitons connaître les éléments 

favorisant une relation thérapeutique avec une population pédiatrique atteinte de paralysie 

cérébrale. Ainsi, la revue de la littérature semble être la méthode de recherche la plus adaptée 

pour répondre à notre problématique.  

 

4.2 Bases de données 

Nous avons commencé nos recherches en utilisant PubMed et Sciencedirect car ce sont 

des bases de données anglophones disposant d’un large choix d’articles scientifiques, dans les 

domaines médical et paramédical. Nous avons également interrogé la base de données PEDro. 

Cette dernière est spécifique au domaine masso-kinésithérapique.  

Les recherches ont été effectuées durant la période allant de Décembre 2019 à Février 

2020.  

 

4.3 Équations de recherche 

À partir de la problématique et de la question de recherche, nous avons identifié les 

termes utiles pour réaliser les recherches bibliographiques : outil, relation thérapeutique, pa-

ralysie cérébrale, masseur-kinésithérapeute. Des synonymes et des traductions anglaises de 

chacun des termes sont présentés dans le Tableau 1.   
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Tableau 1 : Mots-clés  

 Question de recherche Mots-clés français Mots-clés anglais 

P 

Masseurs-kinésithérapeutes 

prenant en charge des enfants 

paralysés cérébraux 

Masseur-kinésithérapeute, 

masso-kinésithérapie, physio-

thérapeute 

Physiotherapy, physical the-

rapy, physiotherapist 

Paralysie cérébrale Cerebral palsy 

Enfant, enfance, pédiatrie 
Child, children, childhood, pae-

diatrics, pediatrics 

I 

Compétences relationnelles Compétence Skill, experience 

Outils d’évaluation de la rela-

tion thérapeutique 
Outil, échelle Tool, scale, score 

C X X X 

O 

Construction et/ou améliora-

tion d’une relation thérapeu-

tique 

Relation thérapeutique, rela-

tion de soins, alliance théra-

peutique 

Therapeutic relationship, ther-

apeutic alliance, working alli-

ance, bond alliance 

Pour chaque base de données utilisée, des équations de recherche ont été formulées 

en fonction de la possibilité ou non d’utiliser les opérateurs booléens ET, OU (AND, OR en 

anglais), les guillemets pour les expressions, et l’astérisque pour les troncatures. En ajoutant 

ces paramètres dans les équations de recherche, cela a permis d’optimiser la qualité de la 

recherche, et d’obtenir des articles en fonction de la thématique.  

Sur Sciencedirect, l’encadré « Keywords » n’était pas adapté pour accueillir l’intégralité 

des équations de recherche. Nous avons donc utilisé l’outil « Advanced search ». Nous avons 

inscrit les équations de recherche en entier avec les opérateurs booléens dans « Find articles 

with these terms ». Sur cette même base de données, le nombre de mots-clés est limité. Nous 

avons donc décidé de raccourcir les termes en lien avec l’enfance à « pediatrics OR paedia-

trics » car ce sont les termes les plus souvent utilisés dans les articles pour décrire la popula-

tion pédiatrique. 

À la différence des équations de recherche appliquées sur PubMed et Sciencedirect, les 

équations de recherche sur PEDro sont courtes, car les premiers essais n’ont pas été con-

cluants en inscrivant de longues équations de recherche. Nous avons donc sélectionné les 

mots-clés qui nous paraissaient les plus pertinents pour obtenir des résultats.   

L’ensemble de nos équations de recherche sont répertoriées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Équations de recherche 

Base de 

données 
Équation de recherche Résultats 

PubMed 

(tool OR scale OR score) AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic al-

liance » OR « working alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR 

physiotherapist OR « physical therapy ») AND « cerebral palsy »  

1 

(tool OR scale OR score) AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic al-

liance » OR « working alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR 

physiotherapist OR « physical therapy ») AND (child OR children OR childhood 

OR paediatrics OR pediatrics) 

2 

(tool OR scale OR score) AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic al-

liance » OR « working alliance » OR « bond alliance ») AND (child OR children 

OR childhood OR paediatrics OR pediatrics) 

93 

Skill* AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic alliance » OR « work-

ing alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR physiotherapist OR 

« physical therapy ») AND (child OR children OR childhood OR paediatrics OR 

pediatrics) 

1 

Skill* AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic alliance » OR « work-

ing alliance » OR « bond alliance ») AND (child OR children OR childhood OR 

paediatrics OR pediatrics) 

87 

Science 

Direct 

(tool OR scale OR score) AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic al-

liance » OR « working alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR 

physiotherapist OR « physical therapy ») AND « cerebral palsy »  

534 

(tool OR scale OR score) AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic al-

liance » OR « working alliance » OR « bond alliance ») AND (paediatrics OR pe-

diatrics) 

777 

Skill* AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic alliance » OR « work-

ing alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR physiotherapist OR 

« physical therapy ») AND « cerebral palsy » 

53 

Skill* AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic alliance » OR « work-

ing alliance » OR « bond alliance ») AND (physiotherapy OR physiotherapist OR 

« physical therapy ») AND (paediatrics OR pediatrics) 

98 

Skill* AND (« therapeutic relationship » OR « therapeutic alliance » OR « work-

ing alliance » OR « bond alliance ») AND (paediatrics OR pediatrics) 
745 

Experience AND (« physical therapy » OR physiotherapy) AND (children OR 

child OR paediatrics OR pediatrics) AND « cerebral palsy » AND « therapeutic 

alliance » 

15 

PEDro 
scale therapeutic alliance 2 

physiotherap* child* relationship 7 

 Total d’articles 2 415 
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4.4 Choix des articles 

A l’issu des interrogations des différentes bases de données, 2 415 résultats sont iden-

tifiés. Nous avons supprimé les doublons pour obtenir 2 055 résultats. L’ensemble des résul-

tats est examiné en lisant les titres et résumés des articles. Nous définissons des critères de 

sélection ci-dessous :  

− Date : nous ne mettons aucune limite temporelle ; 

− Langue : langue française ou anglaise ;  

− Sujets : études incluant des enfants ou adolescents (moins de 18 ans), ainsi que leurs 

familles, et les masseurs-kinésithérapeutes ; 

− Type d’études sélectionnées : études observationnelles qualitatives.  

Cette première sélection nous a dégagé 39 articles potentiels, et les articles qui ne sont 

pas sélectionnés sont des articles ayant, pour la plupart, un sujet différent de la thématique 

de ce travail écrit. L’étape suivante est la lecture intégrale de chaque article pré-sélectionné 

selon des critères d’inclusion :  

− Population : prise en charge masso-kinésithérapique d’enfants paralysés cérébraux ; 

− Intervention : compétences relationnelles du MK et outils d’évaluation de la relation 

thérapeutique ; 

− Résultats : mise en avant de facteurs favorisants ou limitant à la relation thérapeu-

tique.  

Une dernière sélection s’est faite à l’issu de la lecture approfondie des articles. Finale-

ment, 3 articles ont été retenus à partir des équations de recherche et un article à partir des 

bibliographies d’un des articles retenus.  
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Le diagramme de flux (Figure 8) retrace le cheminement de l’identification à l’inclusion 

des articles à la revue de la littérature. 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Diagramme de flux (57) 
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5 Résultats 

Les quatre articles inclus dans la revue de littérature sont les suivants :  

− Determinants of motor rehabilitation satisfaction in people with cerebral palsy : a na-

tional survey in France de Cornec et al. (2019) (58) ; 

− Between the Lines : A Qualitative Phenomenological Analysis of the Therapeutic Alli-

ance in Pediatric Physical Therapy de Crom et al. (2019) (59) ; 

− Therapy behaviours in paediatric rehabilitation : essential attributes for intervention 

with children with physical disabilities de Rezze et al. (2014) (60) ; 

− Communication and context are important to Indigenous children with physical disa-

bility and their carers at a community-based physiotherapy service : a qualitative study 

de Greenstein et al. (2016) (61). 

Les tableaux en Annexe II récapitulent les caractéristiques de chaque étude. 

 

5.1 L’étude de Cornec et al. 

L’enquête ESPaCe (Enquête de Satisfaction des personnes atteintes de Paralysie Céré-

brale), menée par la Fondation Paralysie Cérébrale, a été réalisée auprès de 750 patients fran-

çais paralysés cérébraux (enfants, adolescents et adultes) visant à connaître leurs besoins et 

attentes ainsi que leur satisfaction concernant leur rééducation masso-kinésithérapique. L’en-

quête contenait trois thématiques à renseigner : les caractéristiques du patient, l’organisation 

de la rééducation et le contenu des séances.  

Concernant les caractéristiques du patient, certaines d’entre elles pouvaient être un 

mauvais prédicteur de la satisfaction vis-à-vis de la rééducation :  

− Si le patient était un adolescent et avait une atteinte sévère ; 

− S’il ressentait fréquemment des douleurs ; 

− S’il suivait des séances dans un cabinet privé, ou avec un MK peu expert de la patholo-

gie ; 

− Les familles ont rapporté qu’il était difficile de trouver un MK expert dans ce domaine 

de prise en soins.  
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L’organisation de la rééducation et le contenu des séances étaient des déterminants 

positifs à la satisfaction des patients atteints de paralysie cérébrale : notamment, une prise en 

charge de la douleur pendant la séance, des échanges d’informations avec les différents pro-

fessionnels impliqués dans les soins, la coordination efficace des soins, et la rééducation ef-

fectuée par des MK spécialisés dans le domaine de la paralysie cérébrale.   

Les résultats du questionnaire ont également révélé des facteurs favorisant l’adhésion 

au traitement :  

− L’implication des patients dans les décisions ; 

− La définition d’objectifs de traitement entre le MK et le patient paralysé cérébral ; 

− La mise à disposition d’informations sur l’organisation de la rééducation.  

 

5.2 L’étude de Crom et al.  

L’étude de Crom et al. a pour but de connaître le ressenti des enfants, de leur famille 

et de leur MK référent au sujet du concept de relation thérapeutique, ainsi que de la qualité 

de cette relation en rééducation. A l’issu des entretiens, trois thématiques se sont dégagées : 

− La notion de confiance avec le thérapeute ; 

− La notion de partage d’informations entre l’enfant, les parents et le MK ; 

− La notion de négociation des objectifs et du traitement.  

Selon les enfants et les familles interrogés, le MK devrait mettre davantage en avant 

ses compétences relationnelles par rapport à ses compétences techniques, ce qui permettrait 

aux enfants d’avoir confiance en leur kinésithérapeute. Quant aux professionnels, ils ont ré-

vélé une volonté d’équité entre leurs compétences relationnelles et techniques. De plus, les 

compétences relationnelles attendues par les parents et les enfants étaient l’aptitude du MK 

à adapter son discours en fonction de l’âge de l’enfant, le fait d’avoir une attitude positive et 

bienveillante envers l’enfant, d’être empathique, et de créer un climat de confiance entre lui 

et l’enfant.  

Dans un second temps, cette étude a souligné l’importance du partage d’informations 

entre les trois acteurs : des informations concernant le traitement, le contenu d’une séance 

de rééducation, une évolution favorable ou défavorable de l’enfant et les observations faites 

par les parents à domicile.  
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Enfin, les réponses lors des entretiens ont révélé un dernier point : la négociation des 

objectifs du traitement. Ceux-ci étaient souvent définis par le MK, alors que les familles sou-

haitaient que leurs objectifs soient davantage pris en compte. Certains enfants interrogés ont 

parfois eu des difficultés à exprimer leur désaccord face à leur thérapeute. De même, les pa-

rents n’ont pas osé contredire le MK car, pour eux, celui-ci détenait les connaissances qu’ils 

ne pouvaient pas avoir.  

 

5.3 L’étude de Rezze et al.  

Le processus Delphi a généré trente-cinq facteurs comportementaux pouvant être divi-

sés en trois catégories :  

− Les comportements du MK ; 

− Les comportements de l’enfant ou des parents ; 

− Les interactions entre le MK et l’enfant ou les parents.  

Tout d’abord, les chercheurs ont suggéré que le MK devait faire preuve de compassion 

et d’empathie envers l’enfant et ses parents. L’objectif était alors de créer un climat de con-

fiance avec l’enfant, d’être à l’écoute, de soutenir l’enfant et sa famille, et d’adapter son com-

portement aux besoins et intérêts du jeune patient. En outre, des connaissances concernant 

le développement de l’enfant et l’évaluation de ses capacités sont nécessaires pour le MK. Les 

chercheurs ont ajouté que le processus de traitement commençait par une définition des ob-

jectifs de prise en charge avec la famille. Le MK devait alors adopter une communication claire, 

appropriée et professionnelle, mais également faire part de tout changement aux parents. Les 

chercheurs ont recommandé que l’enfant soit impliqué activement au cours des séances. Pour 

cela, des propositions d’exercices variés et adaptés à l’âge et aux capacités de l’enfant sont 

faites, tout en le complimentant en cas de réussite, associé à des suggestions d’exercices à 

réaliser entre les séances. Enfin, maintenir l’attention du jeune patient pendant toute la 

séance était de la responsabilité du MK.  

Cette étude a également révélé quelques déterminants comportementaux attendus 

de la part de l’enfant : l’enfant semble être en confiance avec son thérapeute, il est capable 

de communiquer ses préférences ou bien d’exprimer qu’il n’a ressenti aucune douleur au 

cours de la séance, enfin, il est activement engagé dans sa rééducation.  
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Le bon déroulé de la rééducation passe aussi par les interactions qu’entretiennent le 

MK, l’enfant et les parents, notamment grâce à la création d’une forte relation thérapeutique 

entre le MK et l’enfant. Les répondants ont évoqué la définition des objectifs de la séance 

entre le MK et l’enfant et le fait de favoriser la communication entre eux afin de travailler en 

collaboration. Entre le MK et les parents, la relation thérapeutique doit être entretenue éga-

lement. Il s’agit d’avoir un comportement respectueux les uns envers les autres tout au long 

de la rééducation, et de parvenir à un consensus sur la démarche d’intervention ou sur les 

changements à apporter au cours du traitement.  

 

5.4 L’étude de Greenstein et al. 

Le but de cette étude est de connaître les facteurs influençant l’expérience clinique en 

masso-kinésithérapie, en interrogeant de jeunes patients (dont trois sont des enfants paraly-

sés cérébraux sur les cinq enfants interrogés) et leurs aidants (mère, grand-mère ou grand-

père). Lors de ces entretiens semi-directifs, un des thèmes abordés est la relation thérapeu-

tique entre l’enfant et le MK. 

Les enfants et leurs aidants ont exprimé la nécessité d’une relation bienveillante avec 

leur MK. Les enfants ont également souligné la volonté de garder le même MK sur une longue 

période plutôt que de changer régulièrement ; réflexion partagée avec les aidants qui ont es-

timé qu'il était important pour l’enfant qu’il se sente à l'aise avec son thérapeute, et qu'il y ait 

une cohérence dans les soins.  

Les familles ont ajouté que le MK doit apprendre à connaître l'enfant, le voir dans sa 

globalité et être en mesure de voir tout changement. En effet, les enfants ont émis le souhait 

d’être informé de toute évolution observée par le MK et que la famille soit également incluse 

dans ce partage d’informations.  

Enfin, d’après les interrogés, les expériences positives en séance sont surtout dues à 

une relation thérapeutique positive, avec un thérapeute accessible et collaboratif. Les expé-

riences négatives seraient plutôt liées à un manque de soins, un manque de communication 

entre le MK, l’enfant et la famille, un manque de volonté de la part du MK, et qu’il ne prenne 

pas en compte le contexte familial.  
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6 Discussion 

6.1 Évaluation de la qualité des articles 

L’évaluation de la qualité des articles sélectionnés consiste en une analyse méthodo-

logique afin de mettre en évidence les points positifs et négatifs, les éléments nous permet-

tant de déterminer leurs intérêts cliniques pour notre pratique professionnelle.  

Nous avons utilisé les grilles d’évaluation suivantes afin d’évaluer la qualité de ces 

études qualitatives :  

− Critical Appraisal of a Qualitative Study pour analyser les études qualitatives par en-

quête ; 

− Critical Appraisal of a Cross-Sectional Study (Survey) pour analyser les études qualita-

tives par questionnaire.  

Ces grilles d’analyse méthodologique sont répertoriées en Annexe III. Dans l’ensemble, les 4 

études présentent le contexte, leur problématique, la mise en place de l’outil d’intervention. 

Elles détaillent les différentes étapes du processus d’analyse des données sans préciser les 

mesures de contrôles qualité. Enfin, les résultats semblent difficiles à transférer à des popula-

tions pédiatriques n’ayant pas de troubles neurodéveloppementaux, car nous n’avons pas de 

précision sur leurs applications dans d’autres domaines.  

 

6.2 Interprétations des résultats 

Les résultats obtenus ont montré que les facteurs comportementaux du MK sont es-

sentiels à la qualité de la relation thérapeutique entre le MK, l’enfant paralysé cérébral et sa 

famille. Les études ont également abordé la notion de communication entre 3 acteurs, facteur 

important dans la construction d’une relation thérapeutique, tout comme l’organisation de la 

rééducation. Enfin, certains articles ont évoqué quelques facteurs négatifs pouvant nuire à la 

relation thérapeutique. 
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6.2.1 Les facteurs comportementaux du MK  

Les premiers résultats ont suggéré l’importance de la mise en application des compé-

tences relationnelles du MK.  

Dans l’étude de Crom et al., les enfants interrogés ont rapporté leur besoin de se sentir 

en confiance avec leur MK référent (59). Les compétences relationnelles correspondaient à 

l’attitude positive et bienveillante du professionnel – compétence également exprimée dans 

l’étude de Rezze et al. (60) et dans celle de Greenstein et al. (61)  –, à la capacité à créer un 

climat de confiance avec l’enfant et d’adapter son discours à son âge. Rezze et son équipe ont 

ajouté que le MK doit adapter son comportement aux besoins, aux comportements et aux 

intérêts de l’enfant pendant la séance (60). Selon les répondants des études de Rezze (60) et 

de Greenstein (61), le fait qu’un MK soit accessible et collaboratif permettrait la création d’une 

relation thérapeutique forte entre l’enfant paralysé cérébral et lui. Ces différents ressentis 

exprimés sembleraient contribuer à la création d’un climat de confiance et de sécurité. Ces 

déterminants pourraient, en effet, rassurer l’enfant paralysé cérébral notamment dès le début 

d’une nouvelle prise en charge kinésithérapique, car ce dernier arrive dans un nouvel environ-

nement et doit travailler avec un nouveau professionnel de santé, ces changements pouvant 

être déstabilisants. Cependant, dans l’étude de Crom et al., les MK ont exprimé vouloir être 

de « bon professionnels » en mettant en avant leurs compétences techniques (59).  Cela con-

traste avec le point de vue des parents de cette étude, qui ont mis davantage l'accent sur 

l'importance des compétences relationnelles. Cette constatation suggère que les thérapeutes 

devraient surveiller en permanence et prêter attention aux signes d'inconfort, de tension ou 

d'insatisfaction de l’enfant paralysé cérébral ou de sa famille.  

La qualité de la relation thérapeutique semblerait dépendre de la capacité du MK à 

apprendre à connaitre l’enfant, à le voir dans sa globalité grâce au modèle bio-psycho-social 

(61). Cela passe également par la connaissance de notions sur le développement chez l’enfant.  

Dans le cadre d’une prise en charge pédiatrique, le MK s’inscrit dans une relation trian-

gulaire avec l’enfant paralysé cérébral et les parents. Rezze et al. ont mis l’accent sur le com-

portement respectueux entre les parents et le MK, tout au long de la rééducation (60).   
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6.2.2 Le partage d’informations et la définition des objectifs  

Les quatre études sélectionnées se sont penchées d’une part, sur la notion de partage 

d’informations et d’autre part, sur la notion de définition et négociation des objectifs avec 

l’enfant et sa famille. Ceci faciliterait la collaboration entre les familles et les professionnels 

impliqués dans les soins.  

Les répondants des études se sont accordés à dire que le MK a un devoir de partage 

d’informations, essentiel pour la prise en charge globale de l’enfant, sur le traitement, le con-

tenu des séances, et les observations faites. Les entretiens dans l’étude de Greenstein ont 

précisé que les enfants souhaitaient être informés de toute évolution ou changement (61). Or, 

dans le cas de la paralysie cérébrale, nous sommes parfois confrontés à des enfants avec un 

niveau de compréhension difficile à déterminer. Le partage d’informations avec eux paraîtrait 

alors compromis, d’où la nécessité de la présence des parents durant la rééducation. La pos-

sibilité pour les parents de pouvoir consulter les différents professionnels s’occupant de leur 

enfant leur permettrait d’avoir un rôle dans cette prise en charge, et de les impliquer pour 

toute décision.  

La négociation des objectifs apparaît comme un élément-clé à la relation thérapeu-

tique. En effet, cela amène à une discussion avec l’enfant paralysé cérébral mais également 

avec les parents, décisionnaires importants pour la suite de la prise en charge. Crom et al. ont 

rapporté que les objectifs du traitement étaient souvent ceux définis par le MK (59). Cepen-

dant, il faut prendre en compte les objectifs et attentes de la famille. Si la négociation aboutit 

à un accord sur les objectifs de traitement entre les trois acteurs, cela pourrait être bénéfique 

pour la relation thérapeutique.  

Dans l’étude de Crom et al., les familles ont exprimé leur besoin d’être impliquées dans 

la prise de décision. Elles ont mentionné qu’il n’était pas toujours évident pour elles d’expri-

mer leur désaccord au MK. Elles attendaient du professionnel qu’il partage ses connaissances 

et compétences techniques afin qu’elles puissent gagner en autonomie dans les prises de dé-

cisions (59). Ainsi le MK devrait être capable de repérer d’éventuels indices de désaccord et 

faire verbaliser les ressentis des familles pour qu’ils puissent ensemble adapter au mieux le 

traitement. Ces différents obstacles peuvent nuire à la relation tripartite. En identifiant les 

préoccupations de chacun et les éventuelles ruptures relationnelles, le MK peut alors essayer 
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de mettre en place des stratégies pour influencer positivement cette relation pendant la réé-

ducation pédiatrique.  

Le MK doit adopter un discours clair, approprié et professionnel, comme le mention-

nent Rezze et al. (60). En adaptant son discours, cela favoriserait le travail en collaboration 

avec l’enfant lors de la séance. Des termes trop techniques risqueraient d’empêcher d’obtenir 

l’accord de la famille sur la rééducation.   

La communication est un élément important dans une relation thérapeutique, comme 

en témoigne les résultats des études qui mentionnent la nécessité des échanges d’informa-

tions, et d’une négociation entre les 3 acteurs lors d’une prise en charge masso-kinésithéra-

pique pédiatrique. Ces 2 situations nécessitent une communication verbale entre les per-

sonnes. Il est important de considérer ce qui est dit, mais aussi la manière dont le message est 

transmis, car la communication n’est pas que verbale. Elle peut être non-verbale, notamment 

à travers la forme du message (modèle de Jakobson), la gestuelle, ou bien la posture d’un des 

acteurs de la relation triangulaire. Cette association est nécessaire pour assurer l'efficacité de 

tout message verbal transmis à une autre personne. Cela dépend également de sa capacité à 

écouter, entendre et assimiler le message de manière appropriée (62).  

 

6.2.3 L’organisation de la rééducation 

À l’instar des facteurs comportementaux du MK et de la communication entre la fa-

mille et les professionnels de santé, définir l’organisation de la rééducation est un élément qui 

permettrait d’améliorer la qualité de la relation thérapeutique (58).  

La majorité des répondants s’accordent à dire qu’il est préférable pour l’enfant de bé-

néficier de séances de masso-kinésithérapie avec un MK spécialisé dans le domaine de la pa-

ralysie cérébrale (58) (61). À cela s’ajoute la nécessité d’une coordination efficace des soins 

(58). Une prise en charge pluridisciplinaire a tout son intérêt dans le cas d’une prise en charge 

d’un patient paralysé cérébral. Ce dernier a souvent un tableau clinique associant de nom-

breuses affections qui nécessitent des soins médicaux et paramédicaux (63).    

En ce qui concerne les formations du MK, il est également conseillé qu’il soit expert 

dans le domaine de la paralysie cérébrale par exemple. Dans ce cas, il serait plus apte à pro-

poser un bilan masso-kinésithérapique avec une évaluation ciblée des capacités de l’enfant 

paralysé cérébral, contrairement à un MK non spécialisé (58). Schwabe et al. viennent 
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confirmer dans leur étude que les thérapeutes experts de la paralysie cérébrale ont une ap-

proche plus holistique des soins, car connaissent les conditions associées à cette pathologie 

et les options de traitement disponibles (64). Cette notion de non-expertise dans le domaine 

de la paralysie cérébrale serait un élément défavorable à la création d’un climat de confiance 

et pourrait donc aurait un impact négatif sur la relation tripartite. Or, cela met en évidence 

des attentes de la famille sur les capacités techniques du MK, contrairement à ce qui a pu être 

mentionné dans l’étude de Crom et al. où le souhait des familles était que le MK mette en 

avant ses compétences relationnelles (59).   

 Selon l’étude de Rezze et al., l’important est de proposer des séances dynamiques avec 

des exercices variés et adaptés à l’âge et aux capacités de l’enfant, afin de maintenir son at-

tention durant toute la séance (60). De plus, pour le MK, le fait de féliciter l’enfant de sa réus-

site lors d’un exercice et de l’impliquer activement durant la séance semblent être des moyens 

de mises en valeur, de le rassurer et de le mettre en confiance. Enfin, Greenstein et al. ont 

suggéré l’importance de privilégier le maintien d’un unique MK sur une longue période de 

rééducation pour que l’enfant se sente à l’aise et qu’il y ait une cohérence dans les soins (61). 

En effet, les enfants paralysés cérébraux ont besoin de repères, d’habitudes. Ainsi, cette con-

dition permettrait de les rassurer et de les mettre en confiance. 

 

6.2.4 Les facteurs négatifs à la relation thérapeutique 

L’enquête Espace a révélé certains facteurs négatifs (58) :  

− Les séances de kinésithérapie qui ont lieu dans un cabinet libéral isolé ne sont pas fa-

vorable à la coordination des soins avec les autres professionnels de santé, contraire-

ment à une prise en charge dans un établissement de santé ;  

− Le MK qui n’est pas spécialisé dans le domaine de la paralysie cérébrale peut manquer 

d’outils et de ressources pour ce type de prise en charge ; 

− Les familles qui ont des difficultés à trouver un MK expert.  

Les réponses, lors de l’étude de Greenstein et al., ont apporté d’autres déterminants 

pouvant impacter négativement la relation thérapeutique : le manque de soins, le manque de 

communication entre le MK, l’enfant et la famille, le manque de volonté du MK, et la non prise 

en compte de l’environnement familial (61).  
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6.3 L’évaluation de la relation thérapeutique dans le domaine de la psychothérapie  

Dans les soins médicaux et paramédicaux, le but de la construction d’une relation thé-

rapeutique est d’établir une coopération avec le patient, en le rendant acteur de sa prise en 

charge. La qualité de cette relation est reconnue comme un déterminant favorable au bon 

déroulement des soins. Ainsi la relation thérapeutique apparaît comme un accompagnement 

des soins apporté par un professionnel.   

Dans le domaine de la psychothérapie, la relation soignant – soigné est principalement 

perçue comme un soin à part entière, donc ayant une dimension thérapeutique, ce qui signi-

fierait une nécessité d’évaluer cette relation entre le thérapeute et le patient. Cela explique-

rait l’apparition, dans les résultats lors de nos recherches, d’articles présentant des échelles 

d’évaluation de l’alliance thérapeutique utilisées dans les domaines de la psychiatrie ou de la 

psychothérapie. Nous avons pu retrouver notamment les échelles suivantes :  

− La Therapeutic Alliance Scale se déclinant en différentes versions : Therapeutic Al-

liance Scale for Children (TASC), Therapeutic Alliance Scale for Caregivers and Parents 

(TASCP), Therapeutic Alliance Quality Scale (TAQS) et Therapeutic Alliance Quality Ra-

ting (TAQR) (56) (66) (67) ; 

− La Vanderbilt Therapeutic Alliance Scale (67) (68) ; 

− La Therapy Process Observational Coding System for Child Psychotherapy-Alliance 

scale (67) (69) (70).  

Dans le cadre d’une prise en charge masso-kinésithérapique d’un enfant paralysé cérébral, il 

ne semble pas réalisable de proposer ce type d’échelles d’évaluation, car elles évaluent l’al-

liance thérapeutique entre un thérapeute et un patient ayant toutes ses facultés intellec-

tuelles. Or, ce n’est pas toujours le cas pour les enfants paralysés cérébraux qui ont une at-

teinte sévère avec des troubles cognitifs associés.  

 En cas de rééducation des problèmes musculo-squelettiques, l’étude de Babatunde et 

al. a repéré que 26 échelles d’évaluation qui pouvaient être utilisées par les MK. L’outil le plus 

utilisé était la Working Alliance Inventory (WAI) (dans 5 études sur 37) (28). Le WAI, créée en 

1989, évalue la relation patient – thérapeute selon les 3 dimensions du modèle de Bordin (71) 

(72). En effet, il évalue dans un premier temps le lien affectif entre le thérapeute et le client, 

puis la nature de cette collaboration. Ce dernier thème comporte 2 dimensions : l’accord entre 

le client et le thérapeute sur les objectifs et l’accord client – thérapeute sur les tâches requises 
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afin d’atteindre les objectifs de traitement (73). Cet outil existe en 2 versions : celle du théra-

peute, et celle du patient. Il comprend une version longue avec 36 items et une version courte 

avec 12 items (74). L’évaluation se fait selon une échelle de Likert à 7 points (75).  Selon Hall 

et al., en masso-kinésithérapie, le WAI est également utilisé auprès d’une population de pa-

tients adultes ayant des lésions cérébrales acquises, des patients lombalgiques chroniques, ou 

des patients ayant une pathologie cardiovasculaire (76). 

En 1993, une adaptation de la WAI a été réalisée pour une population adolescente (Adolescent 

Working Alliance Inventory – AWAI) (75). La formulation des items a été modifiée dans un 

langage plus simple afin que les adolescents puissent comprendre. Pour les adolescents ayant 

remplis l’AWAI, il a été plus difficile de différencier les multiples aspects de la relation contrai-

rement à des adultes qui remplissent la WAI. Ils gardent une image assez générale de l’alliance 

avec leur thérapeute. (77) 

Une étude pilote d’Ely et al. a été menée en 2005 pour évaluer la faisabilité, la pertinence et 

la fiabilité de la WAI, adapté à une utilisation auprès d'une population d'enfants atteints de 

pathologies chroniques, de leurs parents / tuteurs et de leurs professionnels de santé (78). À 

l’issu de l’étude, les auteurs ont retrouvé une forte cohérence interne dans les 16 versions 

qu’ils ont testé. Cependant, la fiabilité test – retest étaient faible pour certaines échelles à 

cause des petits échantillons (échantillon total de 47 enfants) (78). Il peut être envisagé de 

tester ces versions de WAI à plus grande échelle. La population pédiatrique interrogée était 

des enfants atteints de drépanocytose, des enfants hémophiles et des enfants atteints 

d’autres pathologies hématologiques. Il paraît alors difficile d’exploiter cet outil d’évaluation 

auprès d’une population d’enfants paralysés cérébraux, d’autant que l’échelle n'a pas prouvé 

sa validité sur un grand échantillon.  

 

6.4 Le modèle centré sur la famille ou « family centered care »  

Les articles sélectionnés abordent brièvement l’approche centrée sur la famille (ACF). 

Il s’agit d’un concept qui a évolué depuis quelques années. Au cours du XIXème siècle, les pa-

rents étaient considérés comme de simples visiteurs et jugés comme des facteurs négatifs au 

succès de l’hospitalisation de leur enfant (79). Au milieu du XXème siècle, ils eurent un rôle un 

peu plus présent auprès de leur enfant avec l’instauration des heures de visite ou l’accompa-

gnement de l’enfant en chirurgie (79). Il faudra attendre 1989 où le Maternal and Child Health 
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Bureau (MCHB) précisera : « fournir et promouvoir des soins coordonnés, centrés sur la famille 

[…] pour les enfants ayant des besoins spéciaux en matière de soins de santé et faciliter le 

développement de systèmes de services pour ces enfants et leurs familles » : cette modification 

permet donc d’intégrer les parents dans une prise en charge pédiatrique (79). L’Institute for 

Family-Centered Care vient compléter en 2005 la définition de l’ACF comme « une approche 

de la planification, de la prestation et de l'évaluation des soins de santé qui est régie par des 

partenariats mutuellement avantageux entre les professionnels de santé, les patients et les 

familles » (80). Cette approche est considérée comme la meilleure pratique pour la prise en 

soins d’un enfant et de sa famille (81). Les auteurs King et Chiarello ont identifié trois 

croyances fondamentales de l’ACF :  le respect des enfants et des familles, l'appréciation de 

l'impact de la famille sur le bien-être de l'enfant et la collaboration entre la famille et les pro-

fessionnels (81). 

L’Institute for Family-Centered Care précise que la famille est perçue comme une com-

posante importante dans la vie de l’enfant. Baril et son équipe se sont penchés sur le concept 

d’ACF, et ont ajouté que le praticien doit travailler en fonction des ressources et des priorités 

de la famille (82). À l’instar de Baril et son équipe, Almasri et al. ont mentionné la nécessité 

de prendre en compte les croyances culturelles des parents, le soutien des autres membres 

de la famille, et leurs attentes concernant ce modèle centré sur la famille (83). Ainsi, les élé-

ments clés de cette pratique se développeraient grâce à ses forces, facilitant ainsi les décisions 

familiales et créant un environnement thérapeutique qui optimise le développement d'une 

relation de collaboration entre la famille et les professionnels de santé. Cette approche peut 

se compléter par un partage des responsabilités et une définition des rôles de chacun dans le 

modèle centré sur la famille selon Almasri et al. (83).  

Le rôle d’aidant parental d’un enfant handicapé, par exemple un enfant paralysé céré-

bral, peut avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être des parents (84). L’ACF a l’avan-

tage d’accompagner et de soutenir ces parents, et ainsi favoriser leur bien-être et leur santé 

psychologique (81). Selon Shevell et al., l’ACF a des effets bénéfiques sur le bien-être psycho-

logique des parents avec une réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression, et des niveaux 

plus élevés de satisfaction réelle à l'égard des soins fournis à leurs enfants (85).  

Pour conclure, l’approche centrée sur la famille est un concept théorique que les pro-

fessionnels appliquent de plus en plus dans leurs pratiques et adaptent à chaque famille. Cet 
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abord thérapeutique peut être particulièrement pertinent dans le cas où l’enfant a une défi-

cience neurodéveloppementale, un problème médical ou de santé mentale complexe (85). Ce 

modèle serait un moyen de construire un environnement de soins positifs pour l’enfant souf-

frant de paralysie cérébrale et de proposer un accompagnement pour les parents pour leurs 

bien-être et santé psychologique.  

 

6.5 Analyse du travail écrit 

Concernant la partie « Matériel et méthode », nous avons choisi de rédiger les équa-

tions de recherche avec plusieurs mots-clés afin d’obtenir des résultats en lien avec le sujet 

de recherche et limiter le bruit documentaire. Le risque d’utiliser des équations de recherche 

avec un nombre important de mots-clés est le silence documentaire, et ainsi de passer à côté 

d’articles pertinents et répondants à la problématique. Une autre limite de notre travail de 

recherche est que pour certaines équations, il ressort un nombre restreint de résultats, alors 

que le fait d’utiliser la même équation de recherche dans une autre base de données a généré 

un nombre conséquent de résultats. La non-utilisation d’opérateur booléen tel que « NOT » 

ou de filtres aurait pu limiter le nombre important de données notamment sur Sciencedirect.  

Concernant la phase de sélection des articles, après avoir obtenu plus de 2 000 résul-

tats, la sélection a été réalisée par une seule et même personne. Ce biais représente un risque 

élevé de ne pas prendre en compte certains articles, malgré la définition préalable de critères 

d’inclusion, à cause d’une certaine subjectivité, ou d’une erreur de jugement.  

Le faible nombre d’articles inclus peut également être une limite à notre revue de la 

littérature. Nous pouvons nous demander alors le poids de notre travail dans la recherche et 

dans notre future pratique clinique.  

Concernant les populations dans les études, elles sont de tailles et de caractéristiques 

très hétérogènes. Une des quatre études comporte un échantillon de plus de trois cents en-

fants (58), deux autres études en comportent moins de dix enfants (59) (61), et la dernière 

étude n’en comporte aucun (60). De plus, dans un même échantillon, les enfants peuvent 

avoir des pathologies neurologiques différentes, même si la majorité d’entre eux sont des en-

fants paralysés cérébraux, ce qui est le cas dans les études de Crom et al. et dans celle de 

Greenstein et al. de plus, une seule étude sélectionné présente un grand échantillon avec 

l’enquête ESPaCe, contrairement aux autres études qui ne sont composées que de petits 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire UE28 Miora RAZAFINTSALAMA 

40 

échantillons (inférieur à 20 personnes). Il est difficile de comparer les études avec des critères 

de sélection non semblables malgré qu’elles s’accordent sur les différents éléments favorisant 

la relation thérapeutique. 

 

6.6 Perspectives professionnelles  

Avant de réaliser ce travail écrit, nous pensions que la relation thérapeutique était sur-

tout dépendante de la communication verbale entre le MK et le patient. Lorsque nous avons 

fait face à la situation où l’enfant paralysé cérébral était non-communicant, nous nous retrou-

vions dans une situation délicate, car nous pensions que la communication verbale était le 

seul moyen de dialoguer avec lui pendant les séances. C’est pourquoi nous nous sommes alors 

questionnés sur les autres modalités pouvant compléter une communication verbale absente. 

Ayant l’envie de travailler auprès d’une population de patients atteints de paralysie cérébrale, 

nous souhaitions pouvoir apporter des éléments de réponses afin d’améliorer notre pratique 

et de proposer une meilleure qualité de soins.  

La communication peut avoir deux dimensions :  

− Une communication ayant une dimension de contenu, c’est-à-dire que la communica-

tion est nécessaire pour expliquer les consignes, expliquer les intérêts des exercices 

proposés en séance, etc. ; 

− Une communication ayant une dimension relationnelle : nous faisons alors appel à la 

communication non verbale. Cette dimension relationnelle est, d’après les études de 

la revue de littérature, essentielle pour la famille et l’enfant paralysé cérébral.  

Cela implique que le MK doit prêter attention à la façon dont il transmet ses informations de 

manière verbale et non verbale.  

Ainsi, ce travail de fin d’études nous a permis d’identifier les dimensions favorables à 

une relation thérapeutique, et de pouvoir appréhender au mieux les futures situations com-

plexes. Cela nous obligera à prendre en compte tous les paramètres de la relation thérapeu-

tique et à nous adapter pour chaque nouveau patient ou nouvelle situation. Enfin, ce travail 

nous a permis d’avoir une vision plus globale de la relation entre le MK et le patient, et qu’elle 

ne doit pas se centrer que sur la communication.   
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7 Conclusion 

La qualité de la relation thérapeutique apparaît primordiale dans le cas de soins d’un 

patient. Cela permet de faire adhérer le patient à sa prise en charge, et aurait un impact positif 

sur les résultats du traitement. Au cours d’une prise en charge rééducative pédiatrique, no-

tamment l’enfant paralysé cérébral, le but du MK va être de construire une relation thérapeu-

tique avec l’enfant et sa famille, dès la première rencontre, puis de la maintenir au long terme.  

Nous avons cherché à déterminer les éléments clés à une construction favorable d’une 

relation thérapeutique :  

1. Il ressort des études que les compétences relationnelles du MK aideraient à instaurer 

un climat de confiance et de sécurité, ce qui est rassurant pour l’enfant paralysé céré-

bral. La théorie de Rogers parle d’empathie, de congruence, et de regard positif. Ce 

sont des aptitudes du MK mentionnées par les familles interrogées dans les différentes 

études ; 

2. Le modèle de Bordin semble s’appliquer dans le domaine de la masso-kinésithérapie 

pédiatrique. En effet, nous avons retrouvé dans l’ensemble des articles sélectionnés 

les 3 composantes du modèle de Bordin, c’est-à-dire un accord du patient et du théra-

peute sur les objectifs du traitement, un accord sur les moyens pour y parvenir, ainsi 

qu’un développement d’un lien entre eux, dont la qualité permet de négocier un ac-

cord sur les tâches et les objectifs de la thérapie. Les études ont révélé le besoin de 

partager les informations dans cette relation tripartite. Cet échange d’informations dé-

pendra du degré de compréhension de l’enfant paralysé cérébral, le MK devra alors 

adapter son discours ; 

3. La qualité de la relation triangulaire dépend aussi de la satisfaction concernant l’orga-

nisation de la rééducation. Un enfant paralysé cérébral satisfait de ses séances de ki-

nésithérapie aura tendance à s’impliquer davantage et devenir acteur de sa prise en 

soins.  

Repérer une éventuelle rupture dans la relation thérapeutique avec l’enfant paralysé 

cérébral et/ou ses parents peut nécessiter l’utilisation d’échelle d’évaluation, et de mettre en 

place des stratégies pour améliorer la relation. Cependant, l’évaluation de l’alliance thérapeu-

tique n’est pas systématique dans le domaine de la masso-kinésithérapie. De plus, l’évaluation 
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semble compliquée avec des enfants atteints de paralysie cérébrale du fait de la présence, 

chez certains d’entre eux, de troubles cognitifs.  

Alors que la relation thérapeutique est un concept clé dans la prise en charge des pa-

tients, les recherches sur cette thématique ne sont pas encore très développées dans le do-

maine de la masso-kinésithérapie pédiatrique, comme en témoigne le faible nombre d’articles 

sélectionnés. Le concept de relation thérapeutique peut être une notion inconnue pour les 

enfants, ce qui expliquerait que peu d’études ont été faites auprès d’une population d’enfants 

paralysés cérébraux. 

Il pourrait être envisagé, dans les années futures, d’approfondir les recherches sur 

cette thématique afin d’améliorer nos connaissances sur les effets positifs ou négatifs de la 

relation thérapeutique sur la qualité des prises en charges masso-kinésithérapiques. Il pour-

rait également être intéressant, pour compléter ce travail, de rechercher des stratégies à 

mettre en place en cas de rupture dans la relation avec un jeune patient paralysé cérébral. 
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II 

ANNEXE I – CLASSIFICATIONS FONCTIONNELLES 

Échelle Gross Motor Function Classification System (GMFCS) :  

Cotation Descriptions Illustration 

GMFCS I 

Marche à l’extérieur ; 

Monter les escaliers sans limitation ; 

Peut courir, sauter mais avec une limitation 

de la vitesse et de la coordination. 

 

GMFCS II 

Marche à l’intérieur et à l’extérieur ; 

Monte les escaliers en s’aidant d’une rampe 

mais la marche est limitée en terrain acci-

denté ou incliné ou dans la foule ; 

La course et le saut sont limitée. 

 

GMFCS III 

Marche à l’intérieur et à l’extérieur en ter-

rain plat est assistée ; 

Monter les escaliers est possible en s’aidant 

d’une rampe ; 

Suivant les fonctions supérieures, il est pos-

sible de se déplacer en fauteuil roulant ma-

nuel ; 

Les longs déplacements à l’extérieur ou en 

terrain accidenté nécessitent un transport 

aidé 

 

GMFCS IV 

Les déplacements sont possibles en fauteuil 

roulant à l’intérieur et à l’extérieur pour les 

parcours connus 

 

GMFCS V 

Le maintien de la posture est difficile, toutes 

les fonctions motrices sont limitées et in-

complètement compensées par les aides, 

les déplacements autonomes en fauteuil 

roulant sont pratiquement impossibles et 

ne peuvent se faire qu’en fauteuil roulant 

électrique 
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III 

Échelle Manual Ability Classification System (MACS) : 

Cotation Descriptions 

MACS I Manipule les objets facilement et avec un résultat satisfaisant. 

MACS II 
Manie la plupart des objets mais la qualité et/ou la vitesse du maniement 

est quelque peu limitée. 

MACS III 
Manie les objets avec difficulté et a besoin d’aide pour préparer et/ou mo-

difier les activités. 

MACS IV 
Sait manier une sélection limitée d’objets faciles à manipuler dans des si-

tuations adaptées 

MACS V 
Ne sait pas manier les objets, et sa capacité d’effectuer même des actes 

simples est fort limitée 

 

Échelle Communication Function Classification System (CFCS) : 

Cotation Descriptions 

CFCS I 
Émetteur efficace et récepteur efficace des informations avec des parte-

naires non familiers et familiers 

CFCS II 
Émetteur et/ou récepteur efficace des informations mais ayant un rythme 

plus lent avec des partenaires non familiers et/ou familiers 

CFCS III 
Émetteur efficace et récepteur efficace des informations avec des parte-

naires familiers 

CFCS IV 
Émetteur et/ou récepteur non constant des informations avec des parte-

naires familiers 

CFCS V 
Rarement un émetteur et un récepteur efficace des informations avec des 

partenaires familiers 

 

Échelle Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) : 

Cotation Descriptions 

EDACS I Mange et boit en toute sécurité 

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

EDACS III Mange et boit avec quelques limites dans la sécurité et dans l’efficacité 

EDACS IV Mange et boit avec des limites significatives dans la sécurité 

EDACS V Une sonde alimentaire ou gastrostomie assure la nutrition 
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IV 

ANNEXE II – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES   

 Étude de Cornec et al. (2019) Étude de Crom et al. (2019) Étude de Rezze et al. (2014) Étude de Greenstein et al. (2016) 

MÉTHODE 

Objectifs de l’étude :  

− Évaluer la satisfaction des pa-

tients concernant leur réédu-

cation motrice ; 

− Identifier les facteurs associés 

à la satisfaction de la rééduca-

tion motrice. 

Type d’étude : Étude transversale  

Durée : De Juin 2016 à Juin 2017  

Localisation : France 

Outil utilisé : Enquête par question-

naire 

− Questionnaire élaboré par 

une équipe multidisciplinaire ; 

− Questionnaire basé sur des 

sujets identifiés grâce à une 

étude qualitative prélimi-

naire : entretiens avec des pa-

tients paralysés cérébraux et 

leurs familles.  

− Questionnaire contenant des 

questions fermées, des 

échelles d’évaluation de 

Likert, et la version française 

Objectif de l’étude : Récolter les opi-

nions, les perceptions et les préfé-

rences des enfants, des parents et de 

MK au sujet de la relation thérapeu-

tique en masso-kinésithérapie pédia-

trique.  

Type d’étude : Étude transversale 

phénoménologique  

Durée : d’Octobre 2013 à Mars 2015 

Localisation : Department for Pediat-

ric Rehabilitation of Treant Zorggroep 

Hospital, Emmen, the Netherlands 

Outil utilisé : Enquête par entretiens 

semi-directifs conduit par un des au-

teurs 

− Au préalable, l’entretien a été 

testé auprès de 2 enfants, de 

2 parents et de 2 MK, qui 

n’ont pas été recrutés dans 

l’étude. Un des auteurs a éga-

lement assistés à plusieurs 

séances de kinésithérapie 

pour se familiariser sur les in-

teractions qui existent entre 

Objectif de l’étude : identifier les com-

portements que doit adopter un MK, 

essentiels lors d’une rééducation avec 

un enfant handicapé. 

Type d’étude : Étude transversale  

Durée : Non renseigné  

Localisation : Canada 

Récolte des données :  

Étape 1 : le processus Delphi est une 

technique qui permet de questionner 

des chercheurs, dans cette étude des 

chercheurs spécialisés dans le do-

maine du handicap chez l’enfant, avec 

des questions spécifiques, ici sur les 

déterminants essentiels à la réadapta-

tion pédiatrique.  

Étape 2 : des professionnels de réa-

daptation pédiatriques, dont des MK, 

sont interrogés (entretiens semi-di-

rectifs). L’analyse de ces entretiens 

qualitatifs viennent compléter les ré-

ponses des chercheurs.  

− Entretiens téléphoniques 

Objectifs de l’étude :  

− Quelles sont les expériences 

des enfants autochtones souf-

frant de handicap et leurs ai-

dants ? 

− Quels facteurs influencent 

leurs expériences de la phy-

siothérapie service et com-

ment pourrait-il être amélioré 

? 

Type d’étude : Étude transversale 

Durée : Non renseigné  

Localisation : Australie  

Outil utilisé : Enquête par entretiens 

semi-directifs 



IFM3R – IFMK 2019/2020 Mémoire UE28 Miora RAZAFINTSALAMA 

V 

validée du Client Satisfaction 

Questionnaire (CSQ-8) ;  

− Questionnaire rempli par le 

patient ou son aidant. 

les enfants, les parents et les 

MK ; 

− Tous les entretiens ont été en-

registrés ; 

Les entretiens ont duré environ 40 mi-

nutes avec les enfants et environ 60 

minutes avec les adultes. 

PARTICI-

PANTS 

Nombre de participants : Sur 1010 

participants éligibles, 750 participants 

ont été inclus dans l’étude : 

− 362 patients sont des adultes 

soit 48% ; 

− 388 patients sont des enfants 

(de 2 à 11 ans) et adolescents 

(de 12 à 17 ans) soit 52%. 

Critères d’inclusion :  

− Enfants, adolescents, ou 

adultes atteints de la paralysie 

cérébrale ;  

− Âge > 2 ans ; 

− Le patient suit actuellement 

ou non des séances de réédu-

cation ;  

− Le patient a pu répondre à au 

moins 4 items du CSQ-8. 

Nombre de participants : 10 enfants 

(dont 2 enfants paralysés cérébraux), 

10 parents, 10 MK.  

− Caractéristiques des enfants : 

âge compris entre 3,2 ans et 

17,2 ans, différentes patholo-

gies, différentes durées de 

traitement, nationalité ; 

− Caractéristiques des parents : 

âge, différents niveaux d’édu-

cation, salaires, nombre 

d’adultes à la maison, natio-

nalité ; 

− Caractéristique des MK : an-

nées d’expérience, âge.  

Critères d’inclusion :  

− Enfants handicapés qui peu-

vent parler et comprendre le 

néerlandais et ayant suivi au 

Chercheurs en réadaptation pédia-

trique : 8 chercheurs 

− Tous ont plus de 11 ans d’ex-

périence ; 

− 7 des 8 chercheurs ont un 

master ou un doctorat dans le 

domaine de la réadaptation 

ou de la pédiatrie ; 

− Tous ont une expérience pro-

fessionnelle avec des enfants 

paralysés cérébraux ou avec 

des enfants ayant des 

troubles du développement. 

Professionnels en réadaptation pédia-

trique : 8 ergothérapeutes et 9 MK  

− 9 des 17 professionnels > 10 

ans d’expérience ; 

− 4 des 17 professionnels > 5 

ans d’expérience ; 

Nombre de participant : 14  

− 4 enfants ; 

− 1 adolescent ; 

− 9 adultes : mères, grands-

mères ou grands-pères. 

Critères d’inclusion : 

− Enfants / jeunes avec un han-

dicap physique âgés de 8 à 21 

ans, identifiés comme un Aus-

tralien indigène 

− Enfants ayant une pathologie 

neurologique : paralysie céré-

brale avec un GMFCS entre II 

et IV, spina bifida, pathologie 

neurologique rare non pro-

gressive 

− Soignants qui s'occupent 

d'enfants ou de jeunes 

adultes autochtones ayant un 
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Critères d’exclusion : Si les informa-

tions fournies dans l’enquête ne sont 

pas suffisamment détaillées ou si elles 

ne correspondaient pas à la définition 

de la paralysie cérébrale 

moins 3 séances de masso-ki-

nésithérapie ; 

− Les MK sélectionnés sont les 

MK référents des enfants in-

clus dans l’étude. 

− Les entretiens de 2 enfants 

ont été exclus après analyse 

car ils n'étaient pas en mesure 

d'exprimer clairement leurs 

expériences. 

− 3 des 17 professionnels < 5 

ans d’expérience ; 

− 1 donnée manquante. 

handicap physique et âgés de 

0 à 21 ans.  

Critères d’exclusion : 

− En cas de déménagement 

− Capacité cognitive ou commu-

nicationnelle non suffisante 

− Agé de moins de 8 ans   

− Vivaient des situations stres-

santes au cours de leur vie 

(dont passer un entretien) 

RESULTATS 

Facteurs favorisant la satisfaction :  

− Présence d’un professionnel 

de santé coordonnant les 

soins, échanges entre les pro-

fessionnels impliqués dans la 

prise en charge du patient pa-

ralysé cérébral ; 

− Prise en charge de la douleur 

lors des séances ; 

− Patients informés des objec-

tifs du traitements et de l’or-

ganisation des futures 

séances ; 

− Durée des séances supé-

rieure à 35 minutes.  

 

− La notion de confiance avec le 

thérapeute ; 

− La notion de partage d’infor-

mations entre l’enfant, les pa-

rents et le MK ; 

− La notion de négociation des 

objectifs et du traitement. 

− Les comportements du théra-

peute : 21 items ; 

− Les comportements de l’en-

fant ou de ses parents : 9 

items ; 

− Les interactions entre le thé-

rapeute et l’enfant ou les pa-

rents : 5 items. 

Facteurs influençant l’expérience cli-

nique en masso-kinésithérapie : 

− Relation bienveillante avec le 

MK ; 

− Garder le même MK sur une 

longue période ; 

− Apprendre à connaître l’en-

fant et à le voir dans sa globa-

lité ; 

− Être informé de toute évolu-

tion ; 

− Relation thérapeutique posi-

tive, avec un thérapeute ac-

cessible et collaboratif ; 

− Partage d’informations. 
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Facteurs diminuant la satisfaction :  

− Age élevé (adolescence +++) ; 

− Score élevé de GMFCS et 

MACS ; 

− Douleurs fréquentes ; 

− Pas de rééducation au mo-

ment de l’enquête ; 

− Séances dans un cabinet 

privé, difficulté à trouver un 

MK ayant une formation sur la 

paralysie cérébrale. 
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ANNEXE III – TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES ANALYSES MÉTHODOLOGIQUES DES ÉTUDES 

ANALYSE D’ETUDES QUALITATIVES – ENQUETE 

Article 1 : Between the Lines : A Qualitative Phenomenological Analysis of the Therapeutic 

Alliance in Pediatric Physical Therapy de Crom et al. (2019).  

Article 2 : Therapy behaviours in paediatric rehabilitation : essential attributes for intervention 

with children with physical disabilities de Rezze et al. (2014) 

Article 3 : Communication and context are important to Indigenous children with physical dis-

ability and their carers at a community-based physiotherapy service : a qualitative study de 

Greenstein et al. (2016) 

➔ Grille d’évaluation : Critical Appraisal of a Qualitative Study  

Tableau 3 : Analyse d’études qualitatives par enquête 

QUESTIONS 1 2 3 

1/ Did the study address a clearly focused question / issue ? Y Y Y 

2/ Is the research method (study design) appropriate for answer-

ing the research question ? 
Y Y Y 

3/ Was the context clearly described ? Y Y Y 

4/ How was the fieldwork undertaken ? Was it described in detail ? 

Are the methods for collecting data clearly described ?  
Y Y Y 

5/ Could the evidence (fieldwork notes, interview transcripts, re-

cording, documentary analysis, etc.) be inspected independently 

by others ?  

Y CT Y 

6/ Are the procedures for date analysis reliable and theoretically 

justified ? Are quality control measures used ?  
CT CT N 

7/ Was the analysis repeated by more than one researcher to en-

sure reliability ?  
Y Y N 

8/ Are the results credible, and if so, are they relevant for prac-

tice ?  
Y Y Y 

9/ Are the conclusion drawn justified by the results ?  Y Y Y 

10/ Are the findings of the study transferable to other settings ? CT CT N 

Y = yes ; CT = can’t tell ; N = no 
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ANALYSE D’ETUDES QUALITATIVES – QUESTIONNAIRE 

Article 1 : Determinants of satisfaction with motor rehabilitation in people with cerebral palsy 

: A national survey in France (ESPaCe) de Cornec et al. (2019) 

➔ Grille d’évaluation : Critical Appraisal of a Cross-Sectional Study (Survey) 

Tableau 4 : Analyse d’études qualitatives par questionnaire 

QUESTIONS 1 

1/ Did the study address a clearly focused question / issue ? Y 

2/ Is the research method (study design) appropriate for answering the re-

search question ?  
Y 

3/ Is the method of selection of the subjects (employees, teams, divisions, 

organizations) clearly described ?  
Y 

4/ Could the way the sample was obtained introduce (selection) bias ? CT 

5/ Was the sample of subjects representative with regard to the population 

to which the findings will be referred ?  
Y 

6/ Was the sample size based on pre-study considerations of 

statistical power ? 
Y 

7/ Was a satisfactory response rate achieved ? CT 

8/ Are the measurements (questionnaires) likely to be valid and reliable ? Y 

9/ Was the statistical significance assessed ? Y 

10/ Are confidence intervals given for the main results ? N 

11/ Could there be confounding factors that haven’t been accounted for ? CT 

12/ Can the results be applied to your organization ? CT 

Y = yes ; CT = can’t tell ; N = no 


