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Résumé
La réalisation de ce mémoire fait suite à un stage de 6 semaines à l’institut
d’éducation motrice (IEM) de la Marrière à Nantes auprès d’enfants paralysés
cérébraux. Cet IEM, dans le cadre de la loi du 11 février 2005, a « externalisé » trois
de ses classes et le groupe technique et scolaire (GTS) sur deux écoles primaires et
un collège, ce qui a permis de confronter aux regards des autres jeunes valides, les
difficultés à s’alimenter pour certains des jeunes de l’IEM. Les troubles de la motricité
bucco-faciale dont sont atteints certains des enfants et le risque de fausses routes
prennent

une

place

permanente

dans

l’esprit

de

chacun.

Le

masseur-

kinésithérapeute accompagné d’une équipe pluridisciplinaire se doit de mettre en
place une éducation thérapeutique et des adaptations au cours du repas pour
faciliter le confort du repas pour les enfants, les parents et les aidants.
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Introduction

Aujourd’hui, la paralysie cérébrale est définie comme un ensemble de troubles du
mouvement et/ou de la posture et de la fonction motrice. Ce terme regroupe les
enfants et adultes ayant une atteinte motrice quelques soient leurs capacités
intellectuelles et l’étiologie de l’atteinte. La paralysie cérébrale regroupe alors
l’infirmité motrice cérébrale et l’infirmité motrice d’origine cérébrale (1). En France, la
fréquence des paralysies cérébrales est encore élevée. On compte 1500 nouveaux
cas d’enfant chaque année (1). On distingue 3 étiologies, anténatales, néonatales et
postnatales, le diagnostic d’une paralysie cérébrale pouvant se faire jusqu'à l’âge de
2 ans.
L’éducation thérapeutique, d’après la définition de Michel Le Métayer (2) , du jeune
paralysé cérébral a pour objectif de développer son autonomie et son indépendance,
notamment lors des activités de locomotion, de préhension. Elle est toujours très
présente dans l’esprit de l’éducateur quand il s’agit de la motricité du tronc ou des
membres au détriment de la motricité bucco-faciale.
En effet, il est encore peu courant de voir dans l’éducation motrice des enfants
paralysés cérébraux une éducation thérapeutique autour de la motricité buccofaciale, qui pourtant tient une place importante dans la vie de l’enfant. Respiration,
alimentation, socialisation sont possibles grâce à elle. Un déficit de motricité buccofaciale peut entraîner des troubles importants, tels que les troubles de la phonation,
fausses routes, « bavage », pneumopathies, troubles de l’alimentation. Et « l’impact
social qui en découle est souvent négligé » (3).
Cette

éducation

pluridisciplinaire.

thérapeutique
Ergothérapeutes,

est

d’autant

plus

orthophonistes,

importante

nutritionnistes,

qu’elle

est

éducateurs

spécialisés, médecins et masseurs-kinésithérapeutes ont tous un rôle à jouer pour
améliorer la qualité de vie du jeune enfant autour de la motricité bucco-faciale.
Cette motricité étant surtout sollicitée au cours du repas, activité de la vie quotidienne
pouvant dépassée l’heure, elle entraîne fatigue et manque d’attention de l’enfant et
de l’adulte. Le risque de fausse route est alors majoré. En quoi le kinésithérapeute
associé à l’équipe disciplinaire peut améliorer la motricité bucco-faciale,
diminuer le temps de repas et prévenir le risque de fausse route ?
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Contexte

« Le repas est un moment indispensable et répété du quotidien » (4). Dans la plupart
des cultures, il s’agit d’un moment de retrouvailles, d’échange, de convivialité et
surtout un moment de socialisation. Cependant, pour les enfants paralysés
cérébraux avec troubles de la motricité bucco-faciale, celui-ci peut être vite vécu
comme un vrai calvaire, pour lui et pour son entourage. L’enfant sujet aux fuites
alimentaires et salivaires ne donne pas une impression de propreté. Le regard des
autres devient alors pesant sur lui, qui se rend compte de la situation lorsqu’il se
trouve face à ses camarades « normaux » à la cantine, regard des autres pesant
pour les parents lors de sorties en société.
Le repas devient donc un temps difficile de la journée du point de vue de l’autre,
mais aussi pour lui car les risques de fausses routes sont présents. Fausses routes
déclenchées, non pas par un trouble de la déglutition à proprement dit, mais par un
trouble de la phase de préparation buccale, phase décrite par C.SENEZ,
orthophoniste (5). Des troubles de la commande motrice des lèvres, de la langue, de
la mastication, de la respiration et de la posture, plus ou moins associés entre eux
augmentent les risques de fausses routes, qu’elles soient nasales ou trachéales.
Ces troubles ont d’autant plus d’impact sur le repas, qu’ils augmentent le temps de
celui-ci, dépassant alors l’heure. Cette durée majore la fatigue et le manque
d’attention et de concentration de l’enfant mais aussi de l’adulte présent pour aider.
Ces constatations sont des facteurs de risque d’une fausse route.
De plus, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, affirme le
droit à chacun à une scolarisation en milieu ordinaire (6), ce qui implique bien
souvent le repas à la cantine. Mais les établissements scolaires n’ont pas la
possibilité d’adapter les locaux et le temps de service à ces enfants, et le manque de
temps adaptés pour les repas n’améliore pas celui-ci. Il devient alors difficile pour
l’enfant et l’adulte de profiter de cet instant. Cela devient alors un moment de stress
pour les deux protagonistes et une fois de plus la prévention des fausses routes
devient la préoccupation première des adultes encadrant.
C’est pourquoi une équipe pluridisciplinaire soudée est nécessaire. Nous allons donc
voir les différents acteurs et leur rôle au sein de cette équipe, et plus particulièrement
la place du masseur-kinésithérapeute.
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3 Fausses routes et gestes d’urgence
Il existe différentes fausses routes, partielles, totales, directes, indirectes, nasales ou
encore trachéales (7). Elles peuvent être associées les unes aux autres. Quant aux
gestes d’urgence, ils devront être adaptés à la situation face à laquelle se trouve le
professionnel accompagnant.

3.1 Type de fausse route


Totale :
Les voies aériennes sont totalement obstruées par un aliment. L’air ne peut
donc plus passer. C’est la fausse route la plus redoutée des professionnels
accompagnant.



Partielle :
Il s’agit d’une obstruction partielle des voies aériennes produite par un aliment
ou du liquide. La respiration est difficile mais toujours possible.



Trachéale :
La fausse route trachéale est la conséquence de l’obstruction partielle ou
totale de la trachée par l’aliment ou le liquide. Elle est souvent la conséquence
d’un problème de posture en hyper extension du cou de l’enfant. Quatre types
de fausses routes peuvent être associés à la fausse route trachéale. Cette
fausse route déclenche la toux de l’enfant qui alerte immédiatement le
personnel accompagnant.



Directe :
Se produit lorsque l’aliment ou le liquide est introduit dans la bouche et il est
propulsé trop vite dans le pharynx, les voies aériennes ne sont alors pas
fermées et il se produit une fausse route.



Indirecte :
Effet de dispersion des aliments, une déglutition n’a pas suffi à avaler tout le
bolus formé. Après cette déglutition, le larynx revient en position de fonction
respiratoire, c’est alors que les aliments restés sur la base de la langue ou
collés aux parois du larynx glissent et vont vers les voies aériennes.
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Par régurgitation :
Il s’agit du même mécanisme que la fausse route indirecte, mais cette fois ci
les aliments se sont accumulés dans les réservoirs. Lorsque les réservoirs de
la bouche sont pleins le sujet bave. Mais s’il s’agit des réservoirs du pharynx,
celui-ci déborde et le surplus part dans les voies aériennes.



Par regorgement :
Le pharynx est inondé par du matériel alimentaire ne provenant non pas de la
bouche mais de l’estomac, par régurgitation (vomissement ou reflux gastroœsophagien). Si une déglutition n’est pas déclenchée ou si le reflux ne peut
être porté hors de la bouche, il descend alors dans le larynx en position ouvert
et vient contaminer les voies aériennes.



Nasale :
La fausse route nasale est une conséquence d’un mauvais contrôle du voile
du palais. Lors de la déglutition celui-ci ne s’abaisse pas et le contenu du bol
alimentaire par dans les voies aériennes supérieures. Cette fausse route
déclenche des éternuements, qui souvent n’alertent pas les accompagnants.
Elle reste douloureuse et peut provoquer des infections des fosses nasales.

Gestes d’urgence

3.2

Les gestes d’urgence ne sont à prodiguer qu’en cas d’obstruction complète des voies
aériennes inférieures. Si l’obstruction est partielle, l’enfant peut toujours respirer. Il
faudra dans ce cas appeler les secours immédiatement.
Dans le cas d’une obstruction complète, la toux est alors impossible. Il existe des
manœuvres de désobstruction (8). L’efficacité de ces manœuvres est évaluée sur :
l’expulsion du corps étranger, l’apparition de la toux ou la reprise de la respiration.
Les manœuvres à prodiguer sont les suivantes :
-

5 claques vigoureuses dans le dos. On penche l’enfant vers l’avant en le
soutenant au niveau du thorax. Si l’obstacle vient à se dégager il partira vers
la bouche plutôt que vers les voies aériennes. Les claques sont données entre
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les deux scapulas. Il faut vérifier après chaque claque si le corps étranger est
sorti.

-

Méthode Heimlich ou de compression abdominale. L’adulte se place derrière
l’enfant bien penché. Il met le poing dans le creux de l’estomac sous le
sternum, place l’autre main sur la première. Une pression vers le haut et
l’arrière est alors exercée. Il s’agit de comprimer l’air contenu dans les
poumons de la victime pour expulser le corps étranger.

Ces techniques se doivent d’être adaptées à l’enfant paralysé cérébral selon sa
situation. Si l’enfant est en fauteuil roulant, il est préférable de le laisser dedans. Si
l’enfant à un corset siège, il est préférable de le désangler pour le pencher.

4 La motricité bucco-faciale : approche pluridisciplinaire
L’éducation thérapeutique de l’enfant paralysé cérébral est établie autour d’une
équipe

pluridisciplinaire :

médecins,

infirmières,

masseur-kinésithérapeutes,

ergothérapeutes, orthophonistes et d’autres professionnels y tiennent une place
importante. L’éducation thérapeutique de la motricité bucco-faciale n’échappe pas à
cette règle.
La relation entre chaque intervenant s’établit naturellement lors des échanges
quotidiens, elle est renforcée lors des différentes synthèses organisées au cours de
l’année.
Ainsi une synthèse au début d’année permet de fixer les objectifs pour l’enfant. Puis
lors des réunions hebdomadaires, un temps est réservé pour discuter des difficultés,
des progrès, des projets des enfants mais aussi des questionnements des
professionnels. Une deuxième synthèse au cours de l’année peut être organisée.
Ces temps peuvent être couplés avec les équipes de suivi de scolarité (ESS). Lors
de ces temps d’échanges les parents sont présents afin de recueillir leurs demandes,
leurs interrogations mais aussi pour leur donner les objectifs vus avec les différents
intervenants auprès de leur enfant et les points abordés lors des séances
d’éducation. Enfin les parents participent une fois par an au minimum à un temps
d’entretien réunissant les différents référents (scolaire, éducatif et paramédical) et
animé par le psychologue.
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L’équipe pluridisciplinaire revoit donc régulièrement les besoins et demandes des
parents et des enfants afin d’être la plus efficace possible. Elle est d’autant plus
présente lorsqu’il s’agit de la motricité bucco-faciale qui demande une attention
particulière pour prévenir les risques de fausses routes au cours du repas. Chaque
professionnel a sa pierre à apporter à l’édifice (3; 9)
L’ergothérapeute va permettre l’adaptation des aides techniques pour le repas pour
autonomiser et faciliter l’indépendance de l’enfant dans son alimentation. Les
couverts utilisés habituellement vont être remplacés par des couverts en plastique
moins dangereux pour l’enfant qui ne sait pas doser sa force de mastication. Un
couteau deviendrait alors un véritable danger pour lui. De plus, les couverts sont
munis de manche plus gros pour faciliter la préhension. Assiettes et verres seront
aussi adaptés selon la gravité de l’atteinte motrice (Fig.1). Les verres et couverts
sont aussi adaptés pour faciliter leur manipulation par l’adulte en cas de besoins
d’accompagnement de l’enfant.

Figure 1 : Adaptation du matériel de table pour le repas

Pour faciliter l’alimentation, la position de l’enfant est aussi corrigée. La position de la
tête légèrement en flexion ralentit la descente du bol alimentaire et diminue les
risques de fausses routes trachéales. La position du corps en légère rétroversion de
bassin permet une diminution des contractions basales dont les enfants sont souvent
contraints, ce qui facilite leur concentration lors de l’alimentation. L’ergothérapeute
en collaboration avec le kinésithérapeute devra alors adapter l’assise et la têtière
pour aider l’enfant lors du repas à s’alimenter dans les meilleures conditions.
Le nutritionniste est amené à travailler avec l’équipe, en relation avec les
professionnels présents au cours du repas. Il va préparer les menus en fonction de
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ce qui peut être mangé sans risque de fausse route. Ainsi la consistance des
aliments est soigneusement choisie. Epaissies, mixées, hachées, marinées sont les
quelques textures modifiées choisies selon les possibilités de mastication de l’enfant,
de motricité de la langue et de déglutition.
L’infirmière intervient dans le suivi de la croissance, elle veille à ce que l’enfant ne
soit pas en surpoids ou au contraire dénutri. L’aide au repas, l’adaptation des
consistances, la portion des aliments lors du repas, tout est synthétisé grâce à des
fiches de suivi nutritionnel. (annexe 1).
L’éducateur spécialisé qui partage le temps du repas avec l’enfant est un relais
primordial. Acteur du repas, il aide à la prise d’aliment, de liquide. Spectateur du
repas, il peut rapporter les incidents, fausses routes, problèmes rencontrés avec les
différents aliments (textures, goût…) à l’équipe pluridisciplinaire qui n’est pas
toujours présente pendant les activités de la vie quotidienne, ce qui permet d’adapter
l’éducation thérapeutique.
L’orthophoniste va participer au même titre que le masseur kinésithérapeute à la
rééducation de la motricité bucco-faciale, et plus précisément à l’éducation de la
phonation. Il utilise la voix pour stimuler les cordes vocales et l’élévation du voile du
palais mais joue également sur le mouvement des lèvres et la prise de conscience
de celui-ci par l’enfant lorsqu’il parle (10). Par exemple, lorsqu’il rencontre le son
« M » les lèvres se touchent, l’enfant prend alors conscience de la fermeture
complète de sa bouche par la motricité volontaire.
L’éducation thérapeutique menée par le masseur-kinésithérapeute est toujours
réalisée en dehors des repas, pour ne pas associer le repas à un moment de travail
pour l’enfant mais plus comme un moment de plaisir, de rencontres et de
communication (4). Elle permet une prise de conscience des mouvements possibles
des lèvres, de la langue et des différentes étapes de la déglutition. L’évaluation des
capacités motrices du membre supérieur est à réaliser pour l’étape de mise en
bouche. Le masseur kinésithérapeute travaille aussi sur l’aspect respiratoire,
l’importance de la respiration par le nez et non par la bouche comme rencontrée
souvent chez ces enfants. Il permet la prise de conscience de l’alternance de la
déglutition et de la respiration pour limiter par la suite les risques de fausses routes
nasales ou trachéales.
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L’éducation thérapeutique porte aussi sur l’éducation des mouvements utiles lors des
repas, la motricité du bras pour apporter la nourriture à la bouche, ouverture des
lèvres adaptée lors de la mise à la bouche des aliments, une fermeture labiale
hermétique pour éviter les fuites d’aliments ou de liquide. Les différents mouvements
de la langue pour permettre le passage du bolus à travers la cavité buccale, décoller
les aliments du palais ou encore initialiser la déglutition. L’éducation autour de la
mastication et de sa modération, la modulation du serrage des dents reste chez
certains enfants une étape difficile.
On comprend alors la place du masseur kinésithérapeute au sein de cette équipe
pluridisciplinaire. C’est pourquoi nous allons nous intéresser à l’éducation
thérapeutique menée par celui-ci, dans le domaine de la motricité bucco-faciale,
domaine très large et encore trop peu développée dans l’éducation du jeune enfant
paralysé cérébral car elle touche un environnement intime : la bouche.

5 Motricité bucco-faciale et éducation masso-kinésithérapique
Le travail de la motricité bucco-faciale demande une grande concentration de
l’enfant, c’est pourquoi il est difficile de la travailler trop longtemps et trop souvent
contrairement à la motricité des membres et du tronc. Il ne s’agit pas d’une éducation
très ludique pour l’enfant ce qui ne favorise pas son adhésion. Il est donc
recommandé de travailler deux fois par jour pendant quelques minutes (11).
Cependant il est souvent difficile d’aménager les emplois du temps des enfants de la
sorte, c’est pourquoi pour certains jeunes il est souvent pratiqué des séances par
séries au cours de l’année.
Le thérapeute travaillant avec les doigts dans la bouche de l’enfant pour maitriser et
évaluer au mieux les mouvements demandés, l’acceptation de ce mode de travail
pas toujours agréable pour l’enfant et le risque de morsure élevé demandent alors
une grande dextérité.
Posture du thérapeute, de l’enfant, travail avec du matériel adapté, travail avec des
aliments appréciés par l’enfant, séance courte, tous ces éléments permettent
d’optimaliser le temps d’éducation thérapeutique.

8

5.1 Posture : position de travail
La posture du kinésithérapeute et de l’enfant est la première chose analyser. D’après
M.LE METAYER, mettre l’enfant dans une position bien définie permet de réduire
l’état de contraction musculaire (2). Elle permet alors une pleine décontraction du
visage et une concentration de l’enfant sur sa motricité bucco-faciale. Quant au
thérapeute, la posture va favoriser l’efficacité des manœuvres, tout en évitant de
transmettre son état de tension à l’enfant.
5.1.1

Posture du thérapeute

La posture du thérapeute est non négligeable pour son confort, la protection de son
dos et le contrôle de l’enfant. Plus facile chez le nourrisson qui peut être tenu sur le
bras, elle devient plus contraignante chez le jeune enfant.
Il faut alors que le thérapeute soit assis sur un tapis au sol, la position sur une chaise
peut être envisagée mais moins appropriée compte tenu du besoin de proximité avec
l’enfant. Le bassin ne doit pas être en rétroversion prononcée pour éviter les
douleurs lombalgiques, les membres inférieurs placés en « grenouille » pour
accueillir l’enfant sont maintenus par des coussins pour éviter les douleurs
engendrées par l’appui de l’enfant sur le thérapeute. Les membres supérieurs
reposent sur les membres inférieurs, l’un contrôle la flexion de tête de l’enfant, l’autre
est libre pour effectuer les manœuvres (fig. 2).

Figure 2 Position de travail du thérapeute et de l’enfant

5.1.2

Posture de l’enfant

La posture de l’enfant (fig.2) doit lui procurer une complète détente des membres et
du tronc pour éviter toutes contractions venant alors gêner les muscles du visage et
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de la bouche. Cette crispation venant troubler les mimiques du visage peut amener
un faux jugement de la part du thérapeute sur les envies et les désagréments que
peut ressentir l’enfant au cours de la séance car elle donne souvent une impression
de sourire et de joie de par la contraction des muscles zygomatiques.
Corriger la position en cervidé est indispensable, l’hyper extension de la tête dans le
schème d’extension du tronc de l’enfant est à prohiber. Pour cela, la tête doit être
fléchie à environ 40° par rapport au tronc pour faciliter au maximum les mouvements
physiologiques du pharynx et du larynx (12).
Le bassin doit être en légère rétroversion pour éviter un schème d’hyper extension
du tronc et limiter la posture en cervidé de la tête.
Les membres inférieurs doivent être placés en « tailleur » grâce à des manœuvres
de décontraction pour diminuer les contractions basales venant interférer avec la
position de repos voulue. Ces manœuvres sont obtenues par un abaissement de
l’hallux, suivi d’un mouvement de flexion plantaire des pieds et d’une supination du
pied et une rotation interne globale du membre inférieur (12).
La manœuvre de décontraction des membres supérieure est quant à elle obtenue
par une pronation, flexion, inclinaison ulnaire de la main. Le bras doit alors être porté
en dedans grâce à un mouvement de rotation interne d’épaule et permet l’extension
du coude (12). En plus d’obtenir une position de repos, cette manœuvre permet de
contrôler les membres supérieurs de l’enfant pour plus de concentration de la part
des deux protagonistes.

5.2 Evaluation et bilans
Il n’existe aujourd’hui pas de bilan ou évaluation validé par la Haute Autorité de
Santé (HAS) ce qui fait que chaque établissement, chaque thérapeute effectue son
propre bilan. Cependant, dans chaque bilan étudié certains items sont toujours
présents.
5.2.1

Manœuvre de mobilisation

Les manœuvres de mobilisation de la mandibule permettent de s’assurer qu’il n’y a
pas de restriction de mobilité entravant les mouvements lors de la mastication.

10

Il faut pour cela que l’enfant soit totalement relâché. Aidé par la posture, il est alors
vérifié que les masséters sont en état de repos. Pour cela, on mobilise la mandibule
de manière assez rapide et répétée de bas en haut en faisant légèrement claquer les
dents de l’enfant. Une fois l’état de repos vérifié la mobilisation des lèvres, de la
mandibule et de l’os hyoïde peut commencer.
La mobilisation de la lèvre supérieure (fig.3) nous renseigne sur son élasticité qui
pour la plupart des enfants avec trouble de motricité labiale garde une contraction
permanente. Ce qui empêche l’enfant de bien refermer la bouche sur la
cuillère/fourchette afin de capturer les aliments. Il faut donc, une fois l’enfant
totalement relâché au niveau du visage, abaisser la lèvre supérieure et venir au
contact de la lèvre inférieur. Il doit prendre conscience du contact des deux lèvres de
lui-même, à l’aide d’un miroir ou du thérapeute.

Figure 3 Mobilisation de la lèvre supérieure

La mobilisation de la mandibule va se faire selon trois mouvements, la diduction,
l’abaissement et le mouvement de tiroir vers l’avant.
Bien sûr, toutes ces manœuvres sont à faire avec précautions. D’une part par rapport
à l’enfant, il faut préalablement vérifier qu’il n’y ait pas de détérioration de la
mâchoire, de la dentition et de l’articulation temporo-mandibulaire. Les manœuvres
de mobilisation pourraient être délétères. D’autre part, le thérapeute doit rester
vigilant quant au risque de morsure déjà évoqué.
Pour le mouvement de diduction (fig.4 et 5), il s’agit d’un mouvement latéral de la
mandibule. Le thérapeute prend la mandibule entre le pouce et l’index et le déplace
latéralement. La difficulté réside dans la détente du muscle masséter, la mandibule
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peut être difficile à mobiliser ou les amplitudes seront moindres que si l’enfant aide
au mouvement. L’état de relâchement complet est rarement réalisable.

Figure 4 Mobilisation passive en diduction
droite

Figure 5 Mobilisation passive en diduction
gauche

Il en va de même pour l’abaissement (fig.6). Le relâchement du masséter vérifié au
début de la séance peut gêner la mobilisation en abaissement dans l’amplitude
complète, on peut alors tout comme pour la diduction demander l’aide de l’enfant
(fig.7). Il faut alors que l’index soit porté sous le menton en crochet et le pouce soit
placé sur celui-ci pour obtenir l’abaissement de la mandibule.

Figure 6 Mobilisation
passive en abaissement

Figure 7 Mobilisation avec
aide de l’enfant

Le mouvement de tiroir antérieur est le plus difficile à obtenir. Il faut crocheter la
dentition avec le pouce , le doigt se trouve alors à l’intérieur de la bouche, le
thérapeute doit alors être vigilant quant aux morsures. L’index est placé en crochet
sous le menton pour avoir une contre prise stable (fig.8)
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Figure 8 Mobilisation passive en tiroir
antérieur

Enfin l’os hyoïde pendant la déglutition est un bon indicateur visuel du
déclenchement de la déglutition. Il s’élève lors de la déglutition par la contraction des
muscles du plancher buccal, par le ventre postérieur du muscle digastrique et le
muscle stylo-hyoïdien. Il peut alors être mobilisé de gauche à droite avec une prise
pouce/index. Une déglutition peut être demandée pendant cette palpation pour
vérifier que l’élévation se fait correctement.
5.2.2

Evaluation de la sensibilité

La sensibilité chez l’enfant paralysé cérébral peut être une des fonctions atteinte en
parallèle de la motricité. Il est important d’évaluer celle-ci, au niveau des lèvres, la
sensibilité permet à l’enfant de savoir si les lèvres se touchent correctement et que la
fermeture est complète. Elle permet de sentir lors de l’alimentation le contact avec la
cuillère ou la fourchette pour saisir les aliments.
Dans un second temps, la sensibilité autour de la bouche permet de contrôler les
fuites alimentaires et salivaires et la sensibilité dans la bouche permet de sentir les
aliments, éviter les stases alimentaires entre la joue et les gencives ou bien sentir les
aliments pouvant être restés collés au palais. Par exemple, dans les déficits de
sensibilité autour de la bouche, revient souvent le problème de fuites salivaires non
perçues par l’enfant, il ne peut donc pas essuyer ce qui se trouve sur son menton,
donnant une « fausse » image de lui-même à son entourage.
Pour évaluer les déficits, plusieurs tests sont possibles. Le test des éponges pour la
perception du sec et du mouillé établit par A.LESPARGOT et S.MULLER dans la
bouche et sur les lèvres et l’utilisation de vibrateur sur le pourtour des lèvres, la
langue et l’intérieur de la bouche.
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Pour la sensation du touché et des vibrations, on utilise un vibrateur que l’on passe
sur le visage, sur une zone sans déficit de sensibilité puis on se rapproche petit à
petit des lèvres pour ensuite faire tout le tour de celles-ci. On demande alors à
l’enfant s’il sent la vibration.
Pour le test de la perception du sec et du mouillé de LESPARGOT et MULLER est
une méthode perceptible simple à comprendre par l’enfant paralysé cérébral et
rapide à réaliser. Il s’agit d’évaluer la perception du sec et du mouillé autour de la
lèvre et sur le menton. « Notre but est de cerner le niveau de discrimination
perceptive nécessaire et suffisant pour automatiser la continence salivaire.
MATERIEL : 4 petites éponges restant assez molles lorsqu’elles sont sèches, verre
d’eau à température ambiante, de l’eau maintenue à 37° dans un chauffe biberon, du
papier absorbant, un cache en carton qui sera placé sous les yeux et une feuille de
notation.
PROTOCOLE : On s’assure qu’il [l’enfant] comprend les notions « sec » et
« mouillé ». Si la parole n’est pas intelligible, il désignera une éponge sèche (claire)
et une autre mouillé (foncée) placées devant oui, ou encore répondre par oui ou non.
« Je mouille cette éponge et je la place sur la table à côté de celle qui est sèche ;
sens sur ta main l’éponge sèche… L’éponge mouillée. »
L’éponge mouillée est d’abord imbibée d’eau à température ambiante. Un bord du
coin de l’éponge est posé environ trois à quatre secondes sur la fossette du menton
ou sur le bord externe de la lèvre inférieure dans sa partie médiane Un essai sec et
un essai mouillé sont faits d’une part sur la lèvre et d’autre part sur le menton. Si
toutes les réponses sont correctes, on passe à la suite de l’épreuve. Sinon, on refait
un essai sec et un mouillé sur la lèvre et/ou le menton selon que les erreurs
touchaient l’une et/ou l’autre localisation. On reproduit exactement le même protocole
en imbibant l’éponge d’eau à 37°. L’éponge doit être humectée avant chaque essai.
NOTATION : nous n’avons volontairement pas fait de cotation. Sur la feuille de
notation placée hors de la vue de l’enfant, on a inscrit les bonnes réponses par le
signe + et les erreurs par le signe – .» (13)
Il y a 4 essais pour chaque température à chaque endroit (menton et lèvre).
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Les déficits de sensibilité s’ajoutent aux troubles de la motricité bucco-faciale, ce qui
n’aide pas l’enfant à prendre conscience des possibilités de sa motricité volontaire.
5.2.3 Evaluation de la motricité
Comme pour la motricité du tronc et des membres, une première évaluation de la
motricité bucco-faciale se fait au repos. On observe l’attitude spontanée du visage de
l’enfant, et les différentes contractions résiduelles au niveau des muscles de la face.
S’en suit l’évaluation de la motricité dirigée et provoquée des lèvres, de la langue,
des muscles masticateurs et de la face. Pour cela, on regarde ce que l’enfant est
capable de faire seul. Et pour les mouvements non obtenus, des manœuvres
provoquées pourront être effectuées afin de voir les différentes possibilités de
l’enfant.
L’impossibilité de fermeture de la bouche est souvent retrouvée de par une
contraction quasi-permanente des muscles de la lèvre supérieure.
Au niveau des lèvres, on demande la fermeture complète de la bouche, l’élasticité de
la lèvre et la possibilité de fermeture complète passive de la bouche ont été évaluées
précédemment. Si l’enfant ne peut réaliser ce mouvement seul, on peut effectuer des
petites pressions tout autour de la lèvre. Cette manœuvre permet de stimuler le
muscle orbiculaire des lèvres et ainsi provoquer la fermeture de la bouche (14; 15).

Pour les mouvements de la langue, ceux-ci sont restreints à la protrusion. Dès
l’ouverture de la bouche, la langue sort ce qui entrave les autres mouvements
nécessaires à la mastication et la déglutition. Si l’enfant n’est pas capable de rentrer
la langue volontairement, une pression assez forte sur le dos de celle-ci à l’aide
d’une cuillère par exemple suffit à la faire reculer (14; 15).
Les mouvements de la langue lors de la phase de préparation buccale sont
nombreux, mouvements latéraux pour amener le bol alimentaire sous les molaires
afin d’être broyé. Elle est sollicitée également pour maintenir le bolus sous les
molaires, faisant ainsi des mouvements de va-et-vient. Un effet de rotation sur la
partie latérale de la langue à l’aide un morceau de pain ou du doigt permet d’initier le
mouvement de latéralité de la langue.
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La langue permet aussi d’éviter les stases alimentaires entre la joue et la gencive, ou
même au palais. Il faut dont évaluer la mobilité de la langue. Si celle-ci n’est pas
possible, on essayera de venir toucher le palais avec la langue grâce à des sons, le
claquement de la langue permet d’amener la pointe de celle-ci au palais.
L’appui du doigt sur la partie médiane de la langue entraîne alors une dépression en
son centre et un redressement des bords latéraux, utile lors de la phase préparatoire
à la déglutition, quand le bol alimentaire est prêt à être avalé (12).
Vient ensuite la mastication. Chez certains enfants, la modulation du serrage des
dents est difficile, ce qui entraîne une force disproportionnée pouvant être
dangereuse pour eux (exemple : lorsqu’ils boivent, le verre peut se casser sous la
pression exercer lors du serrage par les dents) et dangereuse pour le thérapeute qui
peut se faire mordre. Il faut donc évaluer cette force de serrage afin de pouvoir la
moduler.
Des techniques sont réalisables si la mâchoire reste serrée : une diminution de l’état
de contraction basale par des manœuvres de décontraction, une pression sur la
langue d’intensité progressive peut être envisagé sur la cuillère reste coincée à
l’intérieur de la cavité buccale.
La mastication associe des mouvements d’abaissement et d’élévation de la
mandibule ainsi que des mouvements de diduction. Pour obtenir ces mouvements de
façon provoquée, il faut exercer une pression entre le bord et le sillon médian de la
langue et diriger le doigt vers la gencive homolatérale. On obtient une bascule
latérale, un recul et une torsion de la langue. Ce mouvement s’accompagne d’une
déviation de la mandibule dans la même direction lorsque l’amplitude nécessaire est
atteinte par la langue (16).
5.3

Education thérapeutique, techniques masso-kinésithérapique

Les manœuvres utilisées pour obtenir la motricité provoquée de la langue, de la
bouche et de la mastication servent à l’évaluation mais aussi à l’acquisition de leur
motricité volontaire. L’enfant doit prendre conscience des différents mouvements qui
lui sont proposés pour en acquérir la commande volontaire. La répétition de ceux-ci
est nécessaire. Le travail peut être effectué face à un miroir facilitant la prise de
conscience.
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Les lèvres :

Afin d’obtenir la fermeture des lèvres, le thérapeute peut utiliser la manœuvre
d’automatisme de pression des lèvres pour stimuler le muscles orbiculaires des
lèvres ou bien l’abaissement passif des lèvres par le thérapeute peut être envisagé. Il
faut dans ce cas que le thérapeute explique à l’enfant que ses lèvres sont en contact
car le manque de sensibilité empêche bien souvent cette prise de conscience.
Pour continuer dans le travail de fermeture des lèvres, il est possible d’utiliser des
sifflets avec un bec plus ou moins gros en fonction des possibilités de l’enfant. Il
s’agit là d’une façon plus ludique de travailler. Plus le bec est petit, plus la fermeture
des lèvres est complète (fig.9).

Figure 9 : Utilisation de sifflet
pour la fermeture des lèvres

De plus, le manque de tonification de la lèvre inférieure fait que celle-ci devient
tombante. Le thérapeute, en introduisant la cuillère peut prendre appui sur le
bourrelet de la lèvre inférieure pour le remonter. L’apprentissage de ce mode
d’utilisation permettra une meilleure adaptation au cours du repas.


La langue

La langue est un organe essentiel dans la motricité bucco-faciale. Elle sert à la
phonation, la mastication et la déglutition. Elle est constituée de 17 muscles. Lors
d’une atteinte de la motricité bucco-faciale, les mouvements sont limités à la
protrusion de celle-ci. Les mouvements anormaux sont renforcés car l’enfant tend à
sur utiliser les moyens perceptivomoteurs dont il dispose.
La protrusion de la langue est associée à une ouverture exagérée de la bouche. Elle
empêche la fermeture complète des lèvres sur la cuillère, et ne permet pas de faire
passer le bol alimentaire à travers la cavité buccale pour broyer celui-ci sous les
molaires. Il convient donc de réduire cette protrusion, qui se produit lorsque la
cuillère approche la bouche. Pour limiter celle-ci, une pression sur le dos de la
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langue avec la partie concave de la cuillère permet le recul de celle-ci et une
fermeture des lèvres. De plus, la manœuvre avec l’auriculaire peut être associée
pour le retrait de la langue, la pression exercée par le 5e doigt sur le plancher buccal
permet ce retrait. L’aliment peut alors être saisi par l’enfant.
Dans l’ordre du repas, une fois que le bol alimentaire est formé, des stases
alimentaires peuvent se retrouver. Bien souvent, les aliments se retrouvent coller au
palais. Cependant, l’enfant par un manque de motricité et de commande de la langue
ne peut les décoller, ce qui par la suite peut entraîner des désagréments. Lors
d’activité, si l’aliment mal broyé se décolle du palais celui-ci peut être avalé sans que
l’enfant soit en mesure de le contrôler et provoquer une fausse route. De même, d’un
point de vue hygiénique, l’aliment peut rester des heures dans la cavité buccale sans
que l’enfant ne s’en rende compte.
C’est pourquoi il est nécessaire de lui apprendre à décoller les aliments de la voûte
palatine grâce à la pointe de la langue. L’apprentissage du claquement de la langue
dans la bouche permet de réaliser ce mouvement. L’enfant, une fois ce mouvement
maitrisé volontairement, pourra en fin de repas effectuer cette manœuvre.


La mastication

A noter, qu’il faut penser à l’association des mouvements de la langue et la
mastication. C’est pourquoi la fourchette est apportée sur le côté afin d’initier le
mouvement de latéralité de la langue et induire la mastication.
L’éducation à ce mouvement peut se faire avec une fourchette, mais pour rendre
plus agréable la séance, un morceau de pain peut être utilisé voire même du
chocolat. La gourmandise stimule l’enfant mais permet aussi de lui rendre le plaisir
de goûter et de manger.
Le morceau de pain est introduit sur le côté de la bouche, directement sous les
molaires. Un mouvement de rotation est induit par celui-ci lors du contact avec la
langue. Ce qui permet d’associer le mouvement de latéralité de la langue avec la
modulation de la mastication.
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En ce qui concerne le modelage de la force de serrage lors de la mastication, le
kinésithérapeute peut être amené à utiliser de la nourriture, mais aussi du matériel
adapté à cette éducation, il s’agit d’accessoire de mastication (fig. 10).

Figure 10 Chewtube à droite (vert et jaune)
pour travailler la force de serrage lors de la
mastication

Ces tubes en plastique ont différentes densités et permettent alors à l’enfant de
réguler sa force et de prendre conscience de la régulation de la mastication en
fonction de ce qu’il peut avoir dans la bouche (consistance aliment, verre, couvert..)


La respiration

La motricité bucco-faciale est souvent associée à un travail de respiration. La
respiration joue un rôle primordial lors de la déglutition. Ces deux fonctions doivent
être parfaitement synchrones pour éviter tout risque de fausse route, qu’elle soit
nasale ou trachéale.
Lors de la déglutition, l’élévation du voile du palais est nécessaire pour protéger les
voies aériennes supérieures de tout reflux. De plus, lors de la mastication, la bouche
est fermée, il faut donc que l’enfant maîtrise la respiration naso-nasale. Cette
respiration est bien souvent absente de par l’ouverture quasi-permanente de la
bouche, d’une part à cause de l’état de contraction permanent des muscles
abaisseurs de la mandibule, mais aussi par la protrusion de la langue. L’enfant est
alors soumis à une respiration bucco-buccale.
Le thérapeute a donc une éducation respiratoire à faire auprès de l’enfant. On peut
donc associer le travail de fermeture complète de la bouche par abaissement de la
lèvre supérieure à un travail de respiration naso-nasale. Il s’agit de faire prendre
conscience à l’enfant de la nécessité de la fermeture de la bouche lors du repas et
de la respiration par le nez. Ce travail peut être fait de façon progressive, en faisant
intervenir la respiration bucco-nasale, puis naso-buccale et enfin naso-nasale.
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Le travail de la respiration naso-nasale permet le mouchage de l’enfant, comme
celui-ci ne sait respirer que par la bouche, la notion de mouchage est difficile à
obtenir. Or, le mouchage est une phase importante de la kinésithérapie respiratoire
qui peut avoir lieu en cas de pneumopathies consécutives d’une fausse route
trachéale.
Une déglutition peut être demandée lorsque la bouche est fermée, associant alors le
travail de l’apnée à la déglutition, temps nécessaire pour ne pas créer une fausse
route.
Les exercices proposés individuellement lors de la motricité bucco-faciale sont
nécessairement associés les uns aux autres par la suite lorsqu’ils sont acquis par
l’enfant. Cette association permet d’être plus fonctionnel. Elle se retrouvera lors du
repas.

6 Adaptation au cours du repas
Après avoir vu les différentes techniques qui peuvent être proposées au cours des
séances d’éducation thérapeutique de la motricité bucco-faciale, il est nécessaire de
les appliquer dans la vie de tous les jours pour l’enfant autant que faire se peut.
Le repas étant un moment important dans la journée, il ne doit pas être pris à la
légère chez l’enfant paralysé cérébral montrant des difficultés de motricité buccofaciale.
De plus, les repas sont rarement donnés par les professionnels de santé dans les
instituts et centre de rééducation. C’est pourquoi nous allons voir les différentes
adaptations possibles suite à l’éducation thérapeutique prodiguée par le masseur
kinésithérapeute qui peuvent être mises en place lors du repas afin de faciliter celuici.
6.1

L’assise

L’enfant doit avoir une position corrigée au cours de la séance avec le masseurkinésithérapeute, il en est de même pendant le repas (17). Il faut limiter le schème en
extension qu’il peut avoir, et favoriser la position en flexion de la tête. Le problème de
la posture en extension lors de l’alimentation est le facteur le plus facile à corriger
dans la prévention de la fausse route trachéale.
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Il faut donc imprimer une rétroversion de bassin à l’enfant. Soit par une assise
particulière (18) mise en place par l’ergothérapeute et le kinésithérapeute, soit en
inclinant l’assise du fauteuil de l’enfant si cela est possible (fig.11).

Figure 11 Modification de l’assise du
fauteuil roulant électrique en inclinaison

De plus, une main placée au niveau de l’occiput, portée à l’arrière de la tête tout au
long du repas, au niveau de la nuque permet de maintenir la flexion de la tête et de
limiter les risques de fausses routes induites par une mauvaise posture de la tête.
6.2

L’alimentation

Donner à manger à quelqu’un n’est pas chose aisée. Non seulement pour la
personne que l’on aide puisqu’elle doit se caler sur notre rythme mais aussi pour la
personne qui aide puisqu’elle doit faire preuve d’une grande dextérité. De plus, il faut
prendre en compte les possibilités de l’enfant et corriger les « défauts » de motricité.
Dans un premier temps, nous allons voir ce qu’il ne faut pas faire pour ensuite bien
intégrer les bons gestes. La position en extension de tête doit être bannie, la cuillère
ne doit surtout pas être amenée par le haut. L’enfant est amené à la chercher du
regard, et se positionne donc en extension de tête. Il n’est pas aisé de déglutir avec
la tête en position d’extension et la fausse route est quasiment assurée. (fig.12). Il
faut donc toujours apporter la cuillère par le bas facilitant la position de la tête en
flexion (fig.13). Pour maintenir une position de flexion de la tête, une main sera
placée derrière la tête. Cette main a plusieurs fonctions, fonction de positionnement
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en flexion de la tête de l’enfant, mais aussi fonction de protection en cas d’extension
non contrôlée de l’enfant.

Figure 13 Privilégier l’apport de la
cuillère vers le bas
Figure 12 Position en extension de
tête lors de l’apport par le haut

Les différentes façons de manipuler le verre, la cuillère ou la fourchette ne sont pas
utilisées systématiquement. Il est nécessaire d’alterner entre aider l’enfant et le
laisser faire seul. Il s’agit là de ne pas perdre l’autonomie qu’il a et de le valoriser lors
du repas. Cependant lorsque l’enfant fait seul, il ne peut corriger la position de sa
langue, l’ouverture optimale de la bouche et induire la mastication par lui-même (fig.
14).
Lorsque la cuillère ou la fourchette est apportée à l’enfant, celui-ci répond
automatiquement par une protrusion de la langue et une ouverture de bouche non
adaptée, car trop grande. La protrusion de la langue va empêcher l’aliment de rester
dans la cavité buccale le faisant ressortir. Lorsque l’adulte aide à l’alimentation, il
contrôle l’ouverture adaptée de la bouche. L’enfant lui se concentre pour participer
volontairement à la bonne ouverture de celle-ci (fig.15).
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Figure 14 protrusion de langue lorsque
l’enfant mange seul

Figure 15 Alimentation avec aide de
l’adulte, contrôle l’ouverture de la bouche
par les deux protagonistes

Il existe des techniques pour manipuler la cuillère, la fourchette ou le verre pour
faciliter leur utilisation par l’adulte et ainsi faciliter l’alimentation avec l’enfant. Tout
d’abord, la cuillère ou la fourchette doit être prise entre trois doigts, pouce, index et
majeur, comme un crayon (fig. 16). Si l’accompagnant utilise la cuillère, le dos celleci prendra appui sur le bourrelet de la lèvre inférieure tombante pour le remonter. La
cuillère est introduite parallèlement à la bouche. Une fois dans la bouche de l’enfant
elle sera réaxée puis pour la ressortir, l’accompagnant devra la replacer sur le côté
pour stimuler la fermeture des lèvres et la prise de l’aliment.
Si la cuillère est retirée de face, l’enfant peut avoir tendance à la mordre ou alors elle
peut frotter sur les incisives ce qui n’est pas agréable à force de répétition.
Si la fourchette est plutôt utilisée par l’accompagnant, celle-ci sera introduite sur le
côté, et sous les molaires afin d’éviter que les aliments ne soient écrasés entre la
langue et le palais. Elle sera utilisée avec un mouvement de rotation induisant le
mouvement de latéralité de la langue et la mastication.
L’auriculaire est toujours présent dans les deux manœuvres pour contrôler la
protrusion de la langue grâce à la pression sur le plancher buccal. L’annulaire quant
à lui peut refermer la lèvre inférieure si celle-ci est tombante pour limiter les fuites
salivaires et alimentaires.
Pour les liquides, le verre est pris aussi entre les trois mêmes doigts, l’index
permettant de faire pivoter le verre pour donner à boire. Le quatrième doigt est alors
utilisé pour aider à la fermeture de la lèvre inférieure et éviter la fuite des liquides. En
cas de protrusion de la langue, une pression par le cinquième doigt sous le plancher
buccal permet le recul de la langue (fig.17).
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Figure 16 Adaptation de la prise de la
cuillère

Figure 17 Adaptation de la prise du verre

Grâce à ces quelques manœuvres déjà vu pendant les séances avec le masseur
kinésithérapeute, l’enfant va pouvoir les intégrer lors du repas à force de répétition. Il
pourra grâce à la commande volontaire les mettre en place seul par la suite au cours
du repas.
Bien souvent, les enfants ayant des déficits de contrôle de la motricité bucco-faciale
sont amenés à baver car ils ne déglutissent pas leur salive. Ce qui ne donne pas une
sensation de propreté pour les personnes qui mangent à leur côté. C’est pourquoi
l’utilisation de serviettes est plus que préconisée. De plus, toujours dans l’approche
de l’éducation de l’enfant, l’utilisation d’un miroir au cours du repas (dans le cas d’un
repas thérapeutique) peut être bénéfique. L’enfant peut alors s’essuyer le visage
seul. L’idée est qu’au fur et à mesure, de lui-même il utilise la serviette sans le miroir
pour s’essuyer et ainsi intégrer la notion de propreté, pour lui et pour les personnes
qui l’entourent (fig. 18).

Figure 18 Utilisation du miroir pendant
le repas.
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L’alimentation avec l’enfant n’est pas chose aisée. Bien qu’il existe des techniques
pour améliorer la prise alimentaire et la mastication, cela demande une grande
concentration de l’enfant et de l’adulte. De plus, tout en voulant réduire le temps du
repas et éviter les fausses routes, l’adulte ne doit pas oublier que l’enfant doit
apprendre à faire par lui-même quand il le peut. Dans le cas contraire, cela demande
une bonne synchronisation entre les deux protagonistes, l’adulte doit se caler sur le
rythme de l’enfant, et l’enfant doit s’adapter à la gestuelle de l’adulte.

7 Travail en groupe et vie en dehors de la rééducation
7.1 Transposition au cours de la journée
Bien que l’enfant intègre les bons gestes pendant la séance avec le masseurkinésithérapeute et pendant le repas, il est difficile pour l’enfant de les associer au
cours de sa vie quotidienne.
Il faut donc que l’enfant puisse transposer ce qu’il a appris au cours de la séance non
seulement pendant le repas mais aussi tout au long de la journée.
Ce qui diffère du repas, c’est que l’enfant n’est pas dans des conditions optimales,
où son état de contraction basale est contrôlé par une posture modifiée et où
l’environnement est adapté.
La motricité bucco-faciale est présente tout au long de la journée. Nous respirons,
déglutissons, parlons toute la journée. Au cours de la journée, le mouvement de
déglutition est réalisé 2400 fois en 24 heures et la sécrétion de la salive est d’environ
2 litres. Il s’agit bien là d’une situation où la commande volontaire bucco-faciale
pourrait être utilisée grâce à l’éducation thérapeutique. L’enfant ne contrôlant ni la
fermeture de sa bouche, ni la protrusion de sa langue se retrouve dans une situation
où la déglutition de la salive ne se fait plus (11). Bien souvent, la question des fuites
salivaires est récurrente chez les parents. Les fuites salivaires rendent le handicap
de leur enfant visible aux autres car elle se voit directement sur l’enfant et qu’elle ne
donne pas une impression de propreté, l’enfant « bave ». De plus, les fuites
salivaires sont souvent source de dégoût des regards extérieurs. L’enfant se voit
exclu du rapport à l’autre.
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De plus, l’environnement au cours de la journée change sans arrêt, les efforts de
concentration sont permanents, ce qui rend la tâche plus difficile. C’est pourquoi, il
est nécessaire de stimuler et de travailler avec l’enfant la motricité bucco-faciale dans
un autre cadre, un autre environnement dans l’espoir d’optimiser l’éducation
thérapeutique et de l’étendre à une autre situation.

7.2 Groupe Amuse-Bouche
A l’IEM de la Marrière, afin d’optimiser l’éducation thérapeutique de la motricité
bucco-faciale et de changer l’environnement de travail, le groupe Amuse-bouche a
été mis en place pour un petit nombre d’enfant présentant des troubles buccofaciaux. Il est animé par une kinésithérapeute, une orthophoniste et une aide médicopsychologique (AMP), toutes trois actrices dans l’éducation de la motricité buccofaciale (annexe 2).
Il s’agit alors de travailler en s’amusant, chose qui n’est pas facile lors des séances
individuelles. L’environnement est modifié, les enfants interagissent entre eux autour
de thèmes liés à la motricité bucco-faciale. C’est autour d’expériences avec les
aliments, du plaisir qu’ils peuvent prendre à goûter, des saveurs et des senteurs que
le travail est réalisé pour induire la motricité bucco-linguale et la respiration nasale.
L’enfant

n’est

pas dans

la posture facilitatrice utilisée par

le

masseur-

kinésithérapeute, c’est pourquoi il est intéressant de voir l’évolution de celui-ci
pendant l’activité de groupe. Il se retrouve alors face à des situations plus
fonctionnelles, utilisation du souffle pour faire des bulles, mimiques autour de
grimaces avec la bouche. Ces situations permettent de le mettre face à ses difficultés
tout en le valorisant par le jeu. La prise de conscience de la nécessité des
mouvements de la bouche, de la respiration par le nez, des mouvements de la
langue se fait alors plus facilement car elle s’inscrit dans une situation de jeux.

7.3 Vie de famille
La famille joue un rôle essentiel dans l’éducation de l’enfant. Le masseurkinésithérapeute se doit d’y collaborer surtout dans le cadre de l’éducation
alimentaire.
Plusieurs questions se posent alors au masseur-kinésithérapeute en charge d’un
enfant paralysé cérébral avec troubles bucco-faciaux. En effet, le sujet n’est pas
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abordable par l’éducation auprès des parents, il faut souvent attendre qu’ils fassent
le premier pas. Se posent les questions des conditions des repas, comment le repas
se passe à la maison, l’enfant mange-t-il seul ? Avec une aide partielle ? Ou ne fait-il
rien par lui-même ? Les consistances sont-elles adaptées ? Comment les parents
vivent-ils avec le trouble de leur enfant ?
Mais si le sujet vient à être amené, il faut alors que les parents et l’équipe
pluridisciplinaire puissent travailler dans le même sens. Et il n’est pas évident de
trouver un terrain d’entente par rapport à cela, puisque bien souvent l’adaptation des
repas ou de la consistance des aliments fait ressortir le handicap de leur enfant. Par
exemple, l’utilisation d’épaississant pour les liquides peut être associés à un
traitement médicamenteux (poudre à mettre dans le verre avec l’eau) et ne pas être
accepté par la famille.
Une décision peut être prise par l’équipe pluridisciplinaire et mis en place à l’institut
ou dans les écoles et ne pas être suivi par les parents à la maison. Ce qui provoque
une rupture dans l’éducation de l’enfant qui se voit pris entre deux et peut renforcer
leur non adhésion à l’éducation mise en place pendant les séances et en dehors.
C’est pourquoi l’adhésion des parents au projet est importante. Ce qui le rend encore
plus efficace.

8 Discussion
Le repas est un moment primordial de la journée, moment de convivialité mais aussi
d’angoisse pour l’enfant paralysé cérébral présentant des troubles de la motricité
bucco-faciale.
Les troubles de la posture, bucco-faciaux, de la concentration associées entre eux
augmentent le temps du repas et le risque de fausses routes trachéales et nasales.
Les fausses routes tant redoutées peuvent entrainer une obstruction totale des voies
aériennes inférieures, des pneumopathies mais aussi et néanmoins non négligeable
la perte de plaisir de manger et la peur du moment du repas pour l’enfant.
Plusieurs problématiques viennent se greffer à celle de la prévention des fausses
routes pendant le repas.
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L’éducation thérapeutique joue un rôle important, réalisée par une équipe
pluridisciplinaire présente tout au long de la prise en charge. L’apprentissage de la
commande volontaire des mouvements de la bouche, de la langue, de la mastication
et de la respiration est réalisée par le masseur-kinésithérapeute, cependant il est
difficile pour lui de pouvoir effectuer un suivi régulier. L’adhésion de l’enfant à la
séance est compliquée car peu ludique et demande beaucoup d’attention et de
concentration. Vient se mettre en place ici la problématique de l’enfant où l’attention
est difficile à capter. Le temps de séance est donc restreint et les séances espacées
pour ne pas décourager l’enfant de ce travail.
Bien que les progrès se voient rapidement, il s’agit d’un travail de longue haleine.
L’enfant doit pouvoir transposer ce qu’il a appris avec le masseur kinésithérapeute,
dans sa vie de tous les jours sans la posture. Il doit comprendre parfaitement la
nécessité de ce qu’il fait avec le masseur-kinésithérapeute, car bien souvent ce
dernier a appris à vivre avec ses troubles et met difficilement à profit ce qu’il a appris.
Le tableau des paralysies cérébrales étant large, puisque peuvent s’associer
plusieurs troubles, moteurs, praxiques, du comportement, ne permet pas d’avoir une
éducation stéréotypée ou du moins suivant toujours la même trame. Elle demande
une

perpétuelle

adaptation

du

masseur-kinésithérapeute

et

de

l’équipe

pluridisciplinaire à l’enfant.
Pendant le temps du repas, l’enfant est accompagné par un adulte, il faudrait autant
d’adultes que d’enfants porteur de troubles. Le temps d’accompagnement du repas
est considéré comme un temps de travail pour le professionnel accompagnant. Ceci
impliquerait un plus grand nombre de personnel formé (19). S’ajoute à cette
problématique de formation du personnel, celle de l’organisation des repas, de
gestion du temps surtout dans les cantines des écoles qui accueillent les enfants en
inclusion. Il pourrait être mis en place des repas thérapeutiques où les enfants
pourraient bénéficier d’une séance individuelle ou en groupe, mais il faut garder à
l’esprit de ne pas associer le repas à un temps de travail pour l’enfant
Concernant le masseur-kinésithérapeute, l’éducation thérapeutique est encore trop
peu développée, le manque de recherche et bibliographie sur le sujet rend cette
démarche encore non validée. Après consultation auprès de la haute autorité de
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santé (HAS), il n’existe pas de consensus concernant les bilans utilisables par les
masseur-kinésithérapeutes, ni de recommandations concernant cette pratique.
Enfin, la problématique du suivi des repas à la maison avec les parents, comment le
kinésithérapeute peut aborder le sujet de l’éducation pendant le repas de leur enfant.
La mère est la première personne à l’avoir nourri, il est impensable de lui prodiguer
les conseils « ergonomiques » alimentaires. L’équipe pluridisciplinaire se voit dans
l’attente du questionnement des parents pour engager le sujet. Bien souvent, la
question des fuites salivaires se fait connaître et il s’agit là d’une porte d’entrée pour
aborder le sujet des troubles lors de l’alimentation. Cependant, il n’existe aucun
moyen pour le masseur-kinésithérapeute et l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer la
situation du repas à la maison. Seul l’entretien avec les parents permet d’avoir une
idée du déroulement du repas. De plus, il s’agit d’un moment de vie privée entre
l’enfant et sa famille.

9 Conclusion
La motricité bucco-faciale est présente à chaque instant pour chacun d’entre nous.
Chez l’enfant paralysé cérébral le trouble de cette motricité est tout autant délétère
que le trouble moteur des membres inférieurs et supérieurs ou de la posture.
Cependant, le trouble de la motricité bucco-faciale augmente de manière
considérable le temps du repas, ce qui est conséquent à la fois au plan médical risque de fausse route – et au plan social – mise à l’écart de la personne. Elle
entraine aussi chez le jeune enfant des troubles de la mastication, de la respiration,
de la déglutition et de la phonation quand il grandit. Bien que la prise en charge de la
motricité bucco-faciale soit de meilleure qualité et mieux considérée dans la pratique
des professionnels de santé, il faut garder à l’esprit que l’action menée par les
thérapeutes doit être transposée dans les activités de la vie quotidienne de l’enfant,
ce qui accentue la difficulté de sa prise en charge. Elle doit être partagée et
demande du temps et de l’investissement de la part de tous les acteurs :
professionnels, enfants et parents.
Aujourd’hui le masseur-kinésithérapeute tient une place importante au sein de
l’équipe pluridisciplinaire au même titre que les autres acteurs dans cette éducation.
De par son intervention et son interaction avec les autres métiers il guide la
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récupération motrice volontaire facilitant ainsi la prévention des fausses routes et la
diminution de leur fréquence. L’éducation à la commande volontaire des
mouvements utiles lors du repas fait de ce moment, un moment plus agréable. Il en
améliore la qualité et le confort de vie de ces enfants et de leurs parents.
Afin de s’attaquer de manière encore plus efficace à ce problème, ne serait-il pas
judicieux de pouvoir détecter, limiter précocement et prendre en charge, soit dès le
stade de nourrisson lors de l’acquisition de l’alimentation adulte, ce trouble de la
motricité bucco-faciale? Avec un tel diagnostic à ce stade, tous les acteurs seraient
engagés dès le plus jeune âge. Ces enfants accompagnés par les équipes
pluridisciplinaires avec le soutien de leurs parents seraient ainsi mis à l’abri des
troubles médicaux tels que la fausse route et leur socialisation serait dès lors
facilitée.
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ANNEXE 1 : FICHE DE SUIVI NUTRITIONNEL

NOM Prénom :
1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre 4ème trimestre

Date :

Date :

Date :

Résultats

Date :

Poids
IMC
PA
Troubles
trophiques

Absent
Erythème
réversible
Erythème
persistant
Phlyctène
Ulcération

Absent
Erythème
réversible
Erythème
persistant
Phlyctène
Ulcération

1er trimestre
Sans aide

Aide au
repas

Aide partielle:
Se servir,
couper
Pour manger

Absent
Erythème
réversible
Erythème
persistant
Phlyctène
Ulcération

2ème trimestre

Absent
Erythème
réversible
Erythème
persistant
Phlyctène
Ulcération

Evolution :

3ème trimestre 4ème trimestre

Sans aide

Sans aide

Sans aide

Aide partielle:
Se servir, couper
Pour manger

Aide partielle:
Se servir, couper
Pour manger

Aide partielle:
Se servir, couper
Pour manger

Aide complète

Aide complète

Aide complète

Normal
Mixé
Semi mixé

Normal
Mixé
Semi mixé

Normal
Mixé
Semi mixé

Réalisation
Cocher la case
correspondante

Aide complète

Texture du
repas
Quantité /
Portion par
rapport à
un enfant de
son âge

Normal
Mixé
Semi mixé

Cocher la case
correspondante

Cocher la portion
correspondante:
- ¼:entrée
- ½ :plat résistance
- ¼ : dessert

Fausses
routes
Lenteur
à la
mastication

Adaptations
proposées
Tps moyen
du repas
Nom
professionnel

Non
Suspicion
Oui, rarement
Oui, souvent

Non
Suspicion
Oui, rarement
Oui, souvent

Non
Suspicion
Oui, rarement
Oui, souvent

Non
Suspicion
Oui, rarement
Oui, souvent

Cocher la case
correspondante

Pas du tout
Un peu
Modérée
Beaucoup

Pas du tout
Un peu
Modérée
Beaucoup

Pas du tout
Un peu
Modérée
Beaucoup

Pas du tout
Un peu
Modérée
Beaucoup

Cocher la case
correspondante

verre canard
paille
assiette gr bord
antidérapant
masticateur
couverts adaptés

verre canard
paille
assiette gr bord
antidérapant
masticateur
couverts adaptés

verre canard
paille
assiette gr bord
antidérapant
masticateur
couverts adaptés

verre canard
paille
assiette gr bord
antidérapant
masticateur
couverts adaptés

Cocher la case
correspondante
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