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Résumé 

La paralysie cérébrale (PC), première déficience motrice de l’enfant, est caractérisée par des 

troubles permanents de la posture et du mouvement. L’hippothérapie est une intervention 

rééducative ayant pour effet l’amélioration du contrôle postural des enfants paralysés 

cérébraux (PC). L’utilisation des connaissances physiopathologiques, biomécaniques et 

rééducatives du masseur-kinésithérapeute (MK) en hippothérapie n’est pas étudiée dans la 

littérature. 

L’objectif de ce travail est de faire émerger les invariants utilisés par le MK, dans l’adaptation 

de la situation d’hippothérapie aux déficiences du contrôle postural de l’enfant PC, pour 

comprendre la dynamique de son activité. 

Une enquête qualitative par entretiens d’autoconfrontation simples a été conduite auprès de 

trois MK pratiquant l’hippothérapie avec des enfants PC. Les données issues des séquences 

vidéo et des entretiens ont été retranscrites, verbatim, dans un protocole à deux volets puis 

ont fait l’objet d’une analyse en signes hexadiques. 

Les résultats de cette enquête montrent que les MK prennent en compte le contrôle postural 

de l’enfant PC dans l’organisation de l’activité d’hippothérapie. Ce contrôle postural est évalué 

et intervient dans les préoccupations communes des professionnels. 

La construction de cette activité, adaptée au contrôle postural, repose sur des invariants : les 

savoirs mobilisés par le MK, ses préoccupations et les éléments significatifs de son action. Ce 

processus lui permet de construire ses compétences professionnelles en proposant à l’enfant 

une situation apprenante au développement de son contrôle postural.  

Ce travail nous incite à envisager à long terme une autoconfrontation croisée sur les genres et 

styles des hippothérapeutes afin d’enrichir leur pratique professionnelle. 
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Abstract  

Cerebral palsy (CP) is the first child’s motor deficiency and characterized by permanent 

disorders of the development of movement and posture. Hippotherapy is a rehabilitation 

activity that improves postural control of children with CP. The use of physiotherapist’s 

knowledge about physiopathology, biomechanics and rehabilitation in hippotherapy is not 

documented in the literature. 

The aim of this work is to highlight invariants used by the physiotherapist, to adapt 

hippotherapy situation to postural control of CP children. 

An interview survey, based on self-confrontation, has been conducted with three 

physiotherapists practicing hippotherapy with CP children. Data from videos and interviews 

were written into a two-part protocol and then analysed according to the hexadic signs. 

Outcomes show that physiotherapists take into account the postural control in the 

organization of the hippotherapy activity. This postural control is assessed and linked to 

common concerns of practitioners. 

The organization of the hippotherapy activity adapted to the postural control of PC children 

relies on constants: knowledge that the MK used, his concerns and significant components of 

his action. This process allows the physiotherapist to improve his professional skills by 

providing children a learning situation for the postural control. 

Thanks to this work, we could continue to study in a cross-confrontation of the genres and 

styles of hippotherapists in order to strengthen their professional abilities. 
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La construction des compétences professionnelles du masseur-kinésithérapeute dans l’adaptation de 
l’activité d’hippothérapie au contrôle postural de l’enfant paralysé cérébral  
Enquête par entretiens d’autoconfrontation 

1 Introduction 

La PC, première déficience motrice de l’enfant, touche 17 millions de personnes dans le 

monde (1). Au cours de la formation, les expériences professionnelles pédiatriques ont permis 

d’appréhender cette population et sa prise en charge. La kinésithérapie est un élément 

important dans l’accompagnement des enfants paralysés cérébraux. Elle a, entre autres, pour 

objectif l’amélioration des capacités fonctionnelles en vue d’une meilleure participation de 

l’enfant à la vie quotidienne et ses loisirs (2). 

La PC est caractérisée par des troubles permanents de la posture et du mouvement (3). Le 

contrôle postural, nécessaire à toute activité, est donc impacté chez l’ensemble de ces 

enfants. 

Les interventions de rééducation du contrôle postural possèdent un niveau de preuve faible 

ou modéré (4). Parmi ces interventions, l’hippothérapie est une pratique (découverte en 

stage) à travers laquelle nous observons une motivation et des capacités augmentées chez 

l’enfant par rapport aux séances de rééducation en salle.  

De nombreux échanges auprès de MK, psychomotriciennes ou infirmières en équithérapie ou 

hippothérapie, nous ont permis de mettre en lumière certains bénéfices de l’utilisation du 

cheval. A l’instar de la littérature, ils évoquent la détente, la mobilisation du bassin selon un 

mouvement proche de celui de la marche et l’amélioration du contrôle postural.  

L’hippothérapie est définie par l’utilisation du mouvement du cheval comme une stratégie 

rééducative offrant un large spectre d’informations sensorielles et motrices (5). Grâce à son 

approche biomécanique du corps, le MK peut utiliser cette activité comme outil 

thérapeutique. En intégrant le cheval comme médiateur, le thérapeute doit allier les objectifs 

thérapeutiques de l’enfant à la relation nouvelle qui se crée entre l’enfant, l’animal et lui. La 

prise en charge du contrôle postural par l’hippothérapie semble donc s’inscrire dans cette 

triangulation.  

Cette première réflexion nous amène à nous questionner sur la façon dont le MK peut 

stimuler le travail du contrôle postural de l’enfant PC en hippothérapie. Quels sont les 

moyens à sa disposition ? Quelles compétences lui sont nécessaires ? 

 

Les apports théoriques concernant la paralysie cérébrale, le contrôle postural et la pratique 

de l’hippothérapie nous permettront d’éclaircir la démarche de problématisation, ainsi que la 

méthodologie d’enquête sélectionnée. Enfin les résultats seront présentés puis discutés au 

regard de la littérature scientifique. 
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2 Cadre conceptuel 

2.1 Paralysie cérébrale : 

La prévalence globale de la paralysie cérébrale est estimée de 2 à 3,5 pour 1000 naissances 

vivantes. En France, une naissance sur 450 est concernée par la paralysie cérébrale et 

représente 40% des enfants prématurés (6) (7). 

 

2.1.1 Définition : 

Selon Rosenbaum et al, la PC est un ensemble de troubles permanents du développement du 

mouvement et de la posture, entrainant une limitation d’activité, due à une lésion cérébrale 

non progressive qui se produit sur un cerveau en développement (lors de la vie fœtale ou du 

nourrisson) (3). Les troubles moteurs sont souvent accompagnés de perturbations 

sensorielles, de la perception, de la cognition, de la communication et du comportement, 

d’épilepsie et de problèmes musculo-squelettiques secondaires.  

Cette dénomination regroupe les anciens termes d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) et 

d’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale (IMOC) (8). Ils se distinguent par l’atteinte des facultés 

intellectuelles permettant ou non la scolarisation. 

Les termes « mouvements et posture » mettent en avant un contrôle moteur défaillant chez 

les enfants PC, tant dans son fonctionnement que dans son organisation (3). Les difficultés de 

contrôle postural semblent donc être une déficience commune chez l’ensemble de ces 

enfants. Toute activité quotidienne nécessitant un contrôle postural (2), il est essentiel de le 

prendre en charge. 

 

2.1.2 Classification :  

En raison d’une grande variété de présentations cliniques et de degrés de limitations d’activité 

au sein des paralysés cérébraux, des classifications sont nécessaires afin de décrire, prévoir, 

comparer et évaluer le changement (3). 

Ils sont classés en fonction de la topographie de l’atteinte, du type de l’atteinte neurologique, 

de la sévérité de la déficience motrice (classification fonctionnelle) et des données de neuro-

imagerie. 

Nous retrouvons alors ces différentes classifications (2), (3), (8) : 

 Selon les caractéristiques topographiques :  

Les formes topographiques de PC se basent sur « le nombre et la localisation des segments 

corporels faisant l’objet d’une déficience de la fonction motrice » (8). Nous pouvons distinguer 

l’hémiplégie (atteinte d’un côté du corps), la diplégie (atteinte majoritaire des membres 

inférieurs), la quadriplégie (les quatre membres sont atteints), la triplégie et la monoplégie. 
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Les termes de plégie et de parésie peuvent être utilisés indifféremment du fait que la paralysie 

ne soit pas totale. 

En raison d’imprécisions et d’interprétations différentes, l’organisation « Surveillance of 

Cerebral Palsy in Europe » (SCPE) a proposé en 2000 une alternative qui précise des critères 

d’inclusion et d’exclusion des enfants PC ainsi qu’une classification clinique mettant en avant 

le caractère unilatéral ou bilatéral de la PC (2) illustrée par la Figure 1. 

 
Figure 1 : Description topographique de la paralysie cérébrale (9). 

 

 Forme clinique selon le type d’atteinte neurologique :  

Les enfants paralysés cérébraux peuvent présenter les formes cliniques suivantes (8) : 

 Spastique (85% des individus) : en raison d’une atteinte du cortex 

 Dyskinétique (7%) : due à une atteinte des ganglions de la base. Elle regroupe les PC 

dystoniques et choréo-athétosiques. 

 Ataxique (5%) : en raison d’une atteinte du cervelet 

 Mixte : due à des atteintes combinées du système nerveux central 

La compréhension et l’application de cette classification est également variable. C’est 

pourquoi la SCPE a décrit ces termes et a établi un arbre de classification hiérarchisée en 2000 

(2), (10) présenté dans la Figure 23 (Annexe 1). 

 

 Selon les systèmes de classification fonctionnelle :  

Le degré de handicap était auparavant décrit subjectivement comme léger, modéré ou sévère. 

Aujourd’hui, la sévérité des troubles est évaluée par des classifications fonctionnelles 

permettant de rapporter, de façon plus fiable, le niveau de capacités de ces enfants (2).  

 Le Système de Classification de la Fonction Motrice Globale (ou GMFCS : Gross Motor 

Function Classification System) : Il décrit cinq niveaux correspondant à une description 

clinique des capacités de posture et de déplacement de l’enfant en fonction de son 

âge (1-2ans, 2-4ans, 4-6ans, 6-12ans et 12-18ans) (2), (11), (12). Cette classification est 

présentée par la Figure 24 (Annexe 1). 
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 Manual Ability Classification System (MACS) : Elle classe l’enfant PC selon sa façon 

d’utiliser ses mains dans la manipulation des objets de la vie quotidienne (2). 

 Communication Function Classification System (CFCS) : Elle permet de classer la 

performance de la communication quotidienne (2). 

 Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) : Elle classe les enfants PC en 

fonction de leur façon de manger et de boire dans la vie de tous les jours (2). 

 

 Selon la neuro-imagerie et la distribution anatomique :  

La neuro-imagerie en résonance magnétique nucléaire cérébrale (IRM) est un moyen 

d’identifier la physiopathologie des différents types de PC (6) et leur degré de sévérité. La taille 

et la localisation de la lésion ainsi que la période de survenue sont des indicateurs importants 

(8). 

 

Ainsi, de nombreux tableaux cliniques plus ou moins sévères se regroupent au sein de la 

population des paralysés cérébraux. Il semble important de connaitre ces classifications afin 

de cibler l’enfant que nous accueillons et de lui proposer la rééducation la plus appropriée 

possible. 

 

2.1.3 Etiologies et facteurs de risque :  

Par définition, l’atteinte neurologique de l’enfant PC touche un cerveau en développement, 

et peut avoir lieu de la période prénatale jusqu’aux deux ans de l’enfant. Le tableau ci-dessous 

décrit les étiologies possibles selon la temporalité de la lésion. 

 
Tableau I : Répartition des étiologies à l'origine de la paralysie cérébrale (8) 

Période Prénatale Périnatale Post-néonatale 

Proportion 
des PC 

~25% 36% 10% 

Etiologies 

- Malformations 
cérébrales 

- Accidents 
vasculaires 
cérébraux 

- Séquelles d’infection 
fœto-maternelle 

- Asphyxie 
- Encéphalopathie ischémique anoxique 
 
S’ajoute en période néonatale précoce, les 
séquelles d’ictère nucléaire, les infections 
et hémorragies intraventriculaires. 

- Infections 
- Traumatisme 

crânien 

 

Enfin, un quart des PC reste sans étiologie connue (8). 

Souvent, l’origine est multifactorielle et c’est l’addition de facteurs qui impactent la 

maturation du cerveau. Le principal facteur de causalité est l’anoxie cérébrale (6), mais nous 

notons aussi la prématurité (retrouvée dans 45% des cas de PC), le faible poids de naissance 

et le retard de croissance intra-utérine (8).  
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2.1.4 Physiopathologie : 

La topographie et la nature des lésions cérébrales dépendent de la période de développement 

du cerveau à laquelle elles ont lieu (7).  

Les malformations semblent être liées à la survenue d’un évènement indésirable pendant le 

premier ou second mois de grossesse (2).  

Les phases de croissance ou de maturation des structures du système nerveux représentent 

une période de fragilité. Pour la substance banche, les cellules gliales prolifèrent et migrent 

entre 24 et 34 semaines de gestation (6). Ainsi les lésions de la deuxième moitié de grossesse 

(prématurité) sont davantage périventriculaires (7). 

Concernant le nouveau-né à terme, la vulnérabilité se porte sur la matière grise corticale, les 

noyaux gris centraux et la substance blanche sous-corticale (7) en raison de la maturation des 

neurones et récepteurs. 

 

Les troubles sensorimoteurs sont donc causés par des lésions de la substance grise et/ou 

blanche. L’interruption des tracti cortico-spinal et cortico-bulbaire impactent la transmission 

de l’information aux motoneurones et aux projections inhibitrices sur la moelle épinière (2).  

Ainsi, connaitre les structures lésées permet de comprendre les troubles observés chez ces 

enfants. 

 

2.1.5 Troubles de l’enfant paralysé cérébral : 

Le modèle de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé 

(CIF) nous amène à préciser les déficiences de l’enfant. Dans le cas de la paralysie cérébrale, 

nous pouvons mettre en avant trois dimensions principales déficitaires. 

 Les anomalies primaires s’expliquent par la lésion cérébrale, et dépendent de la 

localisation et de l’étendue de celle-ci. (13) 

o Les signes positifs (comportements supplémentaires observables) sont dus à la 

perte d’inhibition du motoneurone périphérique faisant apparaître la 

spasticité, l’hyper-réflexie, la dyskinésie (2), (9), (14). 

o Les signes négatifs (perte d’un comportement normal) sont liés à la perte de 

connexion au motoneurone périphérique à l’origine de la faiblesse musculaire, 

du manque de sélectivité et de difficultés de coordination (2), (9). 

Ces signes sont illustrés par la Figure 2. 

 Les anomalies secondaires regroupent les déformations orthopédiques (luxation de 

hanche, scoliose, …) et les rétractions qui apparaissent avec la croissance osseuse et 

musculaire (13).  
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 Les anomalies tertiaires sont des compensations volontaires de l’enfant afin de pallier 

aux anomalies primaires et secondaires (adaptation de la marche pour faciliter le 

passage du pas par exemple) (13). 

Des troubles associés sont également présents, souvent en lien avec la sévérité de l’atteinte : 

des troubles cognitifs (déficience intellectuelle, troubles neuropsychologiques comme le 

langage ou la mémoire…), sensoriels (auditifs, visuels perceptifs et gnosiques), proprioceptifs 

(15), du comportement, épileptiques (35 à 62% (8)). Ce sont les troubles les plus invalidants. 

 
Figure 2 : Troubles en lien avec l’atteinte du premier motoneurone (9). 

 

L’ensemble de ces déficits de structures et de fonctions limite les activités et la participation 

des enfants PC. En effet, ils peuvent posséder des difficultés à la marche, pour communiquer 

et établir des relations sociales, pour réaliser les activités de vie quotidienne (nutrition, 

habillage), et participer aux loisirs ou aux activités de l’école (2), (16). 

Ainsi, il semble nécessaire, lors du travail d’un objectif particulier, de penser l’enfant dans sa 

globalité et de prendre en compte les différents troubles qu’il possède tant primaires, 

secondaires, tertiaires qu’associés. 

 

2.1.6 Principes de rééducation : 

L’accompagnement de l’enfant PC est interdisciplinaire en utilisant une combinaison de 

traitements physiques, développementaux, médicaux, chirurgicaux et techniques. Le but est 

de prévenir les anomalies secondaires et d’encourager les capacités de l’enfant à réaliser ses 

activités quotidiennes et de loisirs (2), (17). 
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Le traitement de l’enfant PC peut se diviser en trois catégories ((2), (15), (18)) : 

 Intervention ciblant les troubles : prévenir ou réduire les déficits de structure et de 

fonction (notamment des déformations orthopédiques) 

 Intervention dans le contexte de la vie quotidienne requérant la participation active 

de l’enfant : tâche spécifique orientée vers un but avec un nombre important de 

répétitions. 

 Adaptation de l’environnement et de la tâche : Modifier les conditions 

environnementales et de la tâche ou les équipements pour favoriser la participation, 

l’inclusion et l’indépendance de l’enfant. 

Parmi les thérapeutiques proposées en kinésithérapie, certaines ont un fort niveau de 

recommandation concernant l’amélioration de la fonction et des activités. Il s’agit de 

l’entrainement bimanuel, de la thérapie en contrainte-induite, la thérapie axée sur le 

contexte, l’entrainement dirigé vers un but ainsi que les programmes à la maison (18), (19). 

Ces approches actives, basées sur des théories d’apprentissage cherchent à induire au 

maximum la neuroplasticité (18) et nécessitent de nombreuses répétitions. 

Une forte proportion des interventions a un niveau de recommandation plus faible 

nécessitant d’autres études de meilleure qualité pour conclure sur les effets comme la 

thérapie assistée par les animaux, la stimulation électrique, l’hippothérapie, le massage, le 

renforcement musculaire, les étirements… (19). 

L’hippothérapie est classée parmi les 

thérapeutiques « probablement à faire » en raison 

d’études peu nombreuses et avec un niveau de 

preuve faible. 

D’autres n’auraient aucun effet comme les 

techniques « Neurodevelopmental Treatment » 

(NDT : régulariser le tonus pour favoriser les 

automatismes) et « Sensory Integration » (SI : 

développer des réponses adaptées et des capacités 

fonctionnelles comme l’intégration des afférences 

sensorielles) par exemple (17). 

L’ensemble de ces interventions est représenté 

dans la Figure 3 selon les grades de 

recommandation. 

Certaines de ces notions se retrouvent dans l’éducation motrice thérapeutique de l’enfant PC 

pouvant être utilisées en séance de rééducation (15), (20). Elle a pour but de développer le 

plus précocement possible les capacités motrices disponibles chez l’enfant, en essayant de 

favoriser la plasticité cérébrale par des situations motivantes avec des répétitions rapprochées 

(15). Le kinésithérapeute corrige les postures (utilisation des techniques de décontraction), 

utilise les automatismes disponibles (antigravitaire, de locomotion) pour aller 

Figure 3 : Niveaux de preuves des interventions 
permettant l'amélioration des activités motrices 

des enfants paralysés cérébraux (19). 
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progressivement vers la motricité volontaire, travaille avec les Niveaux d’Evolution Motrice 

(NEM) et des activités manuelles, et enfin il veille à la prévention orthopédique. 

 

La rééducation de l’enfant PC semble aujourd’hui se baser sur les théories d’apprentissage 

moteur. Il est donc nécessaire de prendre en compte la quantité de pratique, le feedback 

sensoriel et les conditions de pratique (pratique en masse ou distribuée, pratique variée, 

transfert des acquisitions, pratique mentale, apprentissage par essai-erreur) (14). 

 

2.2 Contrôle postural : 

2.2.1 Définitions :  

Le contrôle postural se définit comme une habileté à contrôler la position du corps dans 

l'espace pour assurer l'orientation et la stabilité. Cette dernière est synonyme d’équilibre et 

signifie donc l’habileté à maintenir et/ou ramener le centre de masse dans la base de 

sustentation. L’orientation posturale correspond, quant à elle, au maintien d'une relation 

fonctionnelle entre les différents segments du corps, la tâche et l’environnement (14), (21), 

(22). 

Le contrôle postural met en jeu trois notions différentes. L’état de stabilité (ou catégorie 

statique) correspond au contrôle du centre de masse par rapport à la base de support. La 

catégorie réactive se définit comme l’habileté à retrouver le contrôle postural après une 

perturbation inattendue. Elle utilise un processus de rétrocontrôle en s’appuyant sur les 

informations visuelles, vestibulaires et somato-sensorielles (14) lors de la perturbation. Elle se 

base plus précisément sur des réflexes spinaux pour l’ajustement des longueurs musculaires 

et des ajustements préprogrammés (2). Enfin, le type anticipé (ou proactif) est la capacité à 

modifier le contrôle postural au préalable d’un mouvement potentiellement déstabilisant 

pour éviter l’instabilité (14), (22). Ce dernier utilise le contrôle feedforward, c’est-à-dire 

l’utilisation par le cerveau de représentations internes des caractéristiques du corps et du 

monde extérieur, nommées ajustements posturaux anticipés. Elles se construisent par les 

expériences et l’apprentissage de nouvelles aptitudes. Ce processus nécessite une maturation 

longue afin de devenir précis (23).  

La posture, quant à elle, se définit comme la position relative des parties du corps (2) et assure 

une fonction antigravitaire (23). Elle sert donc de cadre de référence à l’organisation et à 

l’émergence des mouvements (23). 

 

Le contrôle postural est donc une notion très large et complexe qui s’inscrit dans la 

fonctionnalité par son interaction avec la tâche, l’environnement et les capacités du sujet. 
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2.2.2 Mécanismes anatomophysiologiques : 

Les structures nerveuses :  

Le contrôle postural est un processus actif qui implique pratiquement toutes les parties du 

système nerveux (2), (24). Parmi les structures, nous pouvons trouver la contribution de la 

moelle épinière (14) reliée au contrôle supra spinal (tractus corticospinal et cortex de 

l’hémisphère cérébral) permettant la composante «orientation » par l’activation tonique de 

certains muscles. Cette structure relaie également les réponses spécifiques aux perturbations 

et apporte une contribution somato-sensorielle.  

Pour assurer l’orientation et la stabilité posturale, une intégration multi sensorielle est 

nécessaire (25), à partir des informations proprioceptives issues des fuseaux 

neuromusculaires et des stimuli vestibulaires et visuels. 

Participent également le tronc cérébral (régulation du tonus postural, des synergies 

automatiques, et du versant anticipatif du contrôle postural), le cervelet (adaptation 

temporelle du mouvement entre agonistes-antagonistes) et les ganglions de la base 

(contrôlent les stratégies posturales, régulation spatiale du 

mouvement et de la posture) (2), (14), (25). 

 

Mécanismes : 

Le contrôle postural émerge d’une interaction entre l’individu, 

la tâche posturale à effectuer et l’environnement dans lequel il 

la réalise. Au niveau individuel, le contrôle de la position du 

corps dans l’espace nécessite l’intégration complexe des 

systèmes moteur, cognitif et sensoriel. Ces derniers s’appuient 

sur sept composantes majeures présentées dans la Figure 4 que 

sont : le système musculo-squelettique, les synergies 

musculaires, les systèmes sensoriels, l’organisation sensorielle, 

les stratégies cognitives et les ressources cognitives (14). 

 

Parmi ces systèmes nous pouvons détailler (22) :  

 Le système sensoriel : Il repose sur la vision et les systèmes somato-sensoriel et 

vestibulaire. La vision donne des informations sur la position et le mouvement de la 

tête et est probablement la plus importante source d’informations pour le contrôle 

postural (2). Le système somato-sensoriel, par la proprioception et l’extéroception, 

nous renseigne sur la position des membres et les caractéristiques de la surface de 

support. Le système vestibulaire, quant à lui, permet de connaître la position et le 

mouvement de la tête ainsi que la direction de la gravité pour contrôler le centre de 

masse et stabiliser la tête.  

Figure 4 : Modèle conceptuel des 

composantes du contrôle postural (14).  
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 Le système moteur : L’activation musculaire se réalise selon une organisation 

efficiente pour le maintien de la stabilité du cou, du tronc et des membres inférieurs. 

Ce système s’appuie sur deux sous-systèmes. Le système musculo-squelettique 

contribue à l’activité posturale par la force, l’amplitude articulaire, le tonus musculaire 

et la géométrie du corps. Enfin, le système neuromusculaire repose sur trois réactions 

motrices que sont la réaction réflexe par le réflexe d’étirement, la réaction 

automatique (pour coordonner la contraction des muscles via des chemins sub-

corticaux et le tronc cérébral) et la réaction volontaire par des chemins corticaux. 

 Le système cognitif : Bien que le contrôle postural soit inconscient, les ressources 

comme les stratégies cognitives sont impliquées. Le contrôle postural en double tâche 

nécessite notamment une attention particulière. 

 

Les stratégies d’équilibre : (23) 

De façon générale, les stratégies d’équilibre se forment sur deux principes que sont le choix 

d’un référentiel stable, permettant aux autres segments corporels de s’organiser pour assurer 

le contrôle de l’équilibre, et la maîtrise progressive des degrés de liberté des articulations. 

Ces derniers peuvent être contrôlés de deux façons. La stratégie « en bloc » (ou « strap-down 

strategy »), vise à diminuer le nombre de degrés de liberté à contrôler en bloquant les 

articulations. Puis la stratégie articulée ou « stable-platform strategy » se définit par le 

contrôle indépendant des segments anatomiques. 

Enfin, il est nécessaire de maîtriser les paramètres temporels afin de coordonner la posture et 

le mouvement. 

 

2.2.3 Le développement du contrôle postural chez l’enfant : 

Le développement du cerveau humain est un long processus dans lequel à la fois les 

instructions génétiques et l’information de l’environnement jouent un rôle important, avec 

un impact différent en fonction des phases de développement (2). Le rôle du génome domine 

dans les phases précoces avant de laisser une action cruciale à l’environnement et aux 

expériences. 

Les étapes du développement psychomoteur montrent une progression du contrôle de la 

posture. Nous pouvons observer, en lien avec l’évolution du tonus axial, la stabilité de tête en 

premier lieu (3 mois), puis la station assise seule (7-8 mois) avant de pouvoir tenir debout (10-

14 mois) et de marcher (12-15 mois) (2). 

 

Parmi les différentes théories existantes sur le développement du contrôle postural, les deux 

suivantes permettent une vision globale et peuvent donner des pistes de rééducation. 
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La théorie « Neuronal group selection theory » distingue deux niveaux de contrôle postural 

dans l’enfance : 

Le premier niveau ou variabilité primaire est défini par des réponses spécifiques à une 

direction donnée antéro-postérieure (2), (26). Une oscillation vers l’avant est associée à la 

contraction des muscles dorsaux et une oscillation vers l’arrière est associée à la contraction 

des muscles ventraux. Cet ajustement aurait une origine innée. Le recrutement des muscles 

se fait sur un mode top-down (cranio-caudal) en commençant par les muscles du cou (27). 

« La première étape pour l’enfant consiste à créer les éléments du répertoire des stratégies 

d’équilibre, tels que la stabilisation de segments corporels et le mode de couplage des 

différentes articulations du corps. » (23). L’âge de 3 mois est généralement considéré comme 

un âge de transition majeure dans la fonction neurale (2). 

Le second niveau ou variabilité secondaire se base sur des adaptations et un 

perfectionnement des ajustements simples en utilisant les afférences multi sensorielles (2), 

(24), (26). Nous observons un changement dans l’ordre de recrutement des muscles et 

l’importance des contractions. A partir de 6 mois, la variabilité secondaire commence avec un 

schéma en bloc (associé à une meilleure stabilité de la tête dans l’espace (2)) mais se fait de 

façon plus fine à partir de 9-10 mois (adaptation du degré de contraction des muscles) (26). 

Le recrutement des muscles sur un mode bottom-up commence à partir de 8-10 mois (27). 

 

La théorie des systèmes (ou théorie dynamique des systèmes) n’a pas obtenu de consensus 

en raison d’un expert en désaccord au sein d’une étude de type Delphi (21). Cependant, 35.1% 

des personnes étaient en accord et 42.3% fortement d’accord avec cette théorie. Selon ce 

modèle, le contrôle postural dépend du contexte ; il se crée de l’interaction de l’individu avec 

la demande de la tâche et les contraintes de l’environnement (14), (22). Il émerge à travers 

l’interaction des systèmes nerveux et musculo-squelettiques en fonction : 

 Des changements du système musculo-squelettique (notamment la force 

musculaire) 

 Du développement des stratégies de coordination motrice important pour l’état 

de stabilité, le contrôle réactif et anticipatif 

 Du développement du système sensoriel individuel qui inclue le somato-sensoriel, 

la vision, et le système vestibulaire 

 Du développement des stratégies sensorielles pour l’organisation des multiples 

afférences permettant le contrôle postural statique, réactif et anticipatif 

 Du développement des ressources cognitives et des stratégies critiques pour 

contrôler la posture dans des conditions avec de multiples tâches 

Cela enrichit la présence d’une représentation interne du schéma corporel qui donne une 

posture de référence. 
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2.2.4 Le contrôle postural chez l’enfant paralysé cérébral : 

2.2.4.1 Un contrôle postural anormal : 

Les troubles du mouvement et de la posture sont un principe central du terme de paralysie 

cérébrale. 

 

Avec la théorie des systèmes, la lésion du cerveau est un des nombreux facteurs qui détermine 

le comportement moteur de l’enfant (2). Toutes les composantes évoquées par ce système 

peuvent être touchées (systèmes moteur, sensitif et cognitif). L’aspect moteur est 

majoritairement impacté par les difficultés de synchronisation et de variation du tonus 

musculaire. Concernant le développement sensoriel, des handicaps visuels peuvent être 

retrouvés, ainsi qu’un déficit des informations vestibulaires et proprioceptives (notamment la 

détection du mouvement passif et la sensation de position des parties du corps) (2). De plus, 

les problèmes cognitifs peuvent impacter l’équilibre dans les tâches multiples (14). 

 

En revanche, avec la théorie « Neuronal group selection theory », une lésion prématurée du 

cerveau a deux conséquences majeures. Dans un premier temps, le répertoire de stratégies 

motrices est réduit ((2), (24)) ce qui conduit à un comportement moteur avec moins de 

variations, c’est-à-dire avec plus de stéréotypes durant les deux phases de variabilités. Il peut 

y avoir absence de certaines stratégies motrices spécifiques, pourtant considérées comme la 

meilleure solution chez les enfants au développement typique. Ainsi, l’enfant PC va choisir 

une solution différente, qui sera pour lui la meilleure adaptation (2). 

Les ajustements dans des directions spécifiques sont présents chez les enfants PC avec un 

GMFCS de niveau I à III et incomplets ou absents pour les enfants GMFCS IV et V (2), (27). 

La seconde conséquence d’une lésion précoce du cerveau se déroule dans la phase de 

variabilité secondaire. L’enfant PC se trouve en difficulté pour sélectionner la stratégie la 

mieux appropriée du répertoire. Ce déficit de sélection peut être dû aux difficultés de 

traitement des informations sensorielles et au fait que la meilleure solution n’est peut-être 

pas disponible au sein du répertoire (2). 

A cette phase, davantage de co-activations des muscles antagonistes sont observés dans les 

membres inférieurs lors des ajustements (2). De plus, la capacité de modulation du degré de 

contraction des muscles en fonction des perturbations est déficitaire ou absente. Ainsi, la 

spasticité, les réflexes d'étirement hyperactif et problèmes de coordination musculaire 

amènent des réponses posturales pauvrement organisées (28). 

Ainsi, l’enfant PC a besoin de davantage de pratique et d’expérience pour apprendre des 

tâches motrices spécifiques. Il nécessite une forte motivation qui est plus facile à obtenir lors 

de tâches fonctionnelles ou ludiques (2). 
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De manière générale, chez l’enfant PC :  

Chez l’enfant PC, nous observerons donc des variations et délais dans l’acquisition des étapes 

de développement (2). Chaque enfant en bas âge possède ses stéréotypes, mais nous 

remarquons fréquemment un stéréotype en hyperextension du cou et du tronc 

(opisthotonos), en flexion de coudes, poings fermés, extension des membres inférieurs, orteils 

en griffe et un réflexe tonique du cou asymétrique. Leurs évolutions dépendent du type et de 

la sévérité de la paralysie cérébrale. Les capacités à contrôler la tête, à s’asseoir, à se tenir 

debout et à marcher sont également retardées ou absentes en fonction du degré de sévérité.  

L’étude des oscillations posturales montre une trajectoire et des amplitudes médiolatérales 

plus petites qu’un enfant au développement typique, ce qui suggère une posture rigide avec 

des variations limitées dans le plan frontal (2), (24). 

L’article de Kyvelidou et al (29) montre tout d’abord que les enfants PC utilisent des stratégies 

de contrôle du mouvement différentes dès l’apparition de la station assise par rapport aux 

enfants avec un développement typique ou retardé. Cette étude met en avant les facteurs qui 

limitent le contrôle de l’équilibre : la raideur et spasticité semblent permettre de réduire les 

degrés de liberté en position assise. Cependant les difficultés à sélectionner les combinaisons 

musculaires nécessaires et leur moment d’activité rend difficile l’adaptation de la posture. 

Ainsi ce déficit de coordination musculaire semble mettre en avant un problème 

organisationnel.  

 

2.2.4.2 L’impact du contrôle postural du tronc dans la station assise : 

« Dans toute activité spatialement organisée, le contrôle postural constitue un prérequis à 

l’expression d’une motricité harmonieuse et efficace. Le développement du contrôle postural 

chez l’enfant est donc intimement lié à la construction d’une motricité finalisée et intégrée 

dans son environnement. » (23). 

Nous nous intéressons ici au contrôle postural dans la position assise car elle permet de 

diminuer l’action des membres inférieurs, comme la station à cheval. 

Le contrôle postural du tronc est particulièrement affecté chez l’enfant PC et varie selon la 

topographie et la sévérité de l’atteinte (niveau GMFCS) (30). En effet, Heyrman et al montrent 

que le score Trunk Control Measurement Scale ou TCMS (échelle utilisée pour évaluer le 

contrôle du tronc en position assise) décroit significativement avec l’augmentation du niveau 

GMFCS de l’enfant (30). 

De plus, le niveau de contrôle postural segmentaire du tronc des enfants PC (mesuré par 

l’échelle Segmental Assessment of Trunk Control ou SATCO) est un facteur prédictif significatif 

de la fonction motrice globale (mesurée par la Gross Motor Function Measure ou GMFM) et 

de la mobilité (évaluée par l’échelle Pedciatric Evaluation of Disability Inventory ou PEDI) (31). 
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Jun Huei (32) montre notamment qu’une meilleure stabilité du centre de pression permet une 

précision dans l’approche de la main vers une cible. Le contrôle postural du tronc est donc 

déterminant dans la fonction motrice et les capacités fonctionnelles. Il interagit alors dans les 

limitations d’activités. 

D’autre part, l’article de Saavedra (33) montre que meilleur est le contrôle segmentaire du 

tronc en position assise, plus la tête gagne en stabilité (réduction de l’amplitude et de la 

vélocité de ses mouvements).  

 

L’amélioration du contrôle du tronc pourrait donc permettre une meilleure orientation de la 

tête facilitant la relation, l’ouverture sur l’extérieur et ainsi contribuer à la participation de 

l’enfant. Ainsi, il semble nécessaire pour le masseur-kinésithérapeute de travailler le contrôle 

du tronc de l’enfant PC afin d’optimiser ses activités fonctionnelles, sa fonction motrice, mais 

aussi de lui permettre une posture tournée vers les échanges et l’environnement. 

 

2.2.5 Evaluation du contrôle postural : 

L’évaluation du contrôle postural peut se réaliser à l’aide d’outils de mesure au sein des études 

(utilisation de plateforme de force pour suivre le centre de pression ou l’électromyographie) 

et d’échelles utilisables dans la pratique clinique (34). Le but de ces évaluations, 

principalement celle de l’alignement postural en position assise, est d’identifier les besoins 

d’un support mais aussi d’orienter et évaluer le traitement (2). 

De nombreuses échelles d’évaluation du contrôle postural existent permettant d’étudier soit 

la stabilité de la posture, les ajustements réactifs et/ou les ajustements anticipatifs. D’autre 

part, les domaines de la CIF (structures et fonctions corporelles, facteurs environnementaux 

et activité) et différentes positions (assis ou debout) peuvent être également étudiées (35). 

Pour l’évaluation de la stabilité posturale, les échelles Trunk Control Measurement Scale 

(TCMS) et Level of Sitting Scale (LSS) ont une qualité métrologique avec les niveaux de preuve 

les plus forts. Concernant l’orientation posturale et notamment l’aspect anticipatif du contrôle 

postural, il s’agit de l’échelle Timed Up and Go (TUG ; pour la stabilité à la marche). Enfin, 

l’échelle Segmental Assessment of Trunk Control (SATCO) vise à évaluer le niveau de contrôle 

du tronc en variant la hauteur de maintien par l’évaluateur ; elle est aussi la seule à étudier la 

fonction réactive de ce contrôle (38). 

 

2.2.6 Interventions de rééducation : 

Au sein de la rééducation des enfants PC, le travail du contrôle postural peut s’axer sur 

l’entrainement spécifique du dysfonctionnement du contrôle postural, sur des interventions 

ciblées sur les activités ou encore s’attarder aux modifications environnementales (2). 
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Pour les interventions ciblées sur les activités :  

Pour l’enfant en bas âge, une stimulation précoce semble permettre un meilleur 

développement cognitif en ayant peu ou pas d’effet sur le versant moteur avant l’âge scolaire 

(2). La littérature ne montre pas d’effet des approches NDT (Neurodevelopmental treatment) 

ou Votja. En revanche le programme COPCA (Coping with Caring for infants with special needs) 

met en avant la variation, l’exploration par soi-même, les essais et erreurs stimulant le 

contrôle postural en intensité, jusqu’aux limites des capacités de l’enfant. Il semble permettre 

une meilleure mobilité fonctionnelle avant l’âge scolaire. 

 

D’autre part, nous avons pu comprendre par la physiopathologie, que l’enfant PC a besoin de 

plus de pratique pour acquérir des tâches motrices. L’approche par une activité spécifique, 

orientée vers un but dans le contexte de la vie quotidienne est plus motivante et incite l’enfant 

à « résoudre un problème de façon active ». L’ « approche top-down » où l’action est centrée 

sur la tâche à apprendre serait plus efficace que de s’attacher à la qualité du mouvement 

(approche bottom-up) (2). 

Parmi les interventions étudiées dans une revue de littérature, celles avec le meilleur niveau 

de preuve (modéré) sont : l’entrainement de tâche motrice globale, l’hippothérapie, 

l’entrainement sur tapis sans soutien du poids du corps, l’entrainement ciblé du tronc et 

l’entrainement de l’équilibre réactif (36). L’hippothérapie permettrait de stimuler l’action 

anticipatrice et réactive du contrôle postural par le mouvement rythmique du cheval, ainsi 

que des mouvements d’atteinte et de préhension du membre supérieur. C’est également un 

moyen pour l’enfant d’avoir du plaisir et de la motivation (2). 

 

Le principe de tâche orientée dans la réhabilitation de l’équilibre utilise deux stratégies 

thérapeutiques (14) :  

 Modifier ou prévenir les troubles structurels et fonctionnels du corps impactant le 

contrôle postural 

 Améliorer l’habileté à répondre à la demande d’équilibration pendant l’activité 

fonctionnelle 

 

Pour cette dernière, le MK cherche à faciliter les stratégies de développement sensori-moteur 

et cognitif, offrir une variété de tâches fonctionnelles, et permettre à l’enfant d’apprendre à 

adapter ses stratégies à la modification de l’environnement.  
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Pour cela, il semble nécessaire de cibler les systèmes moteur, sensoriel et cognitif : 

 Système moteur : Le travail de l’équilibre doit s’effectuer dans un contexte fonctionnel 

où il est possible de faire émerger et d’insister sur les stratégies à utiliser (tant pour le 

maintien de l’état de stabilité que pour les adaptations réactives et/ou proactives). 

Pour l’amélioration de l’équilibre assis, la méthode « Targeted training » augmente 

progressivement le nombre de segments du tronc à contrôler. Elle joue également sur 

la disponibilité des afférences sensorielles (feedback) pendant la tâche. 

 Système sensoriel : Le thérapeute essaie d’aider le patient à apprendre à organiser et 

à sélectionner les informations sensorielles pour favoriser le contrôle postural. 

 Cognitif : L’entrainement en double tâche semble nécessaire pour favoriser l’attention. 

 

Ainsi, tant les connaissances acquises sur le contrôle postural que ses principes de rééducation 

nous permettent d’appréhender et de penser une séance ayant pour objectif la stimulation 

de ce contrôle.  

 

2.3 La pratique de l’hippothérapie : 

2.3.1 Histoire : 

L’utilisation du cheval et de la pratique équestre en thérapie a débuté il y a longtemps avec 

les premiers textes de Xenophon (427-350 avant JC) décrivant le cheval comme « un bon 

maître pour l’homme, non seulement pour l’esprit mais aussi pour le corps » (37). 

Ces courants thérapeutiques apparaissent plus précisément en 1943 en Norvège au travers 

d’un programme de rééducation à cheval destiné à une cavalière atteinte de poliomyélite, Liz 

Hartel. Cette dernière a remporté la médaille d’argent en dressage aux Jeux Olympiques 

d’Helsinki en 1952, après une récupération fonctionnelle de ses quatre membres (38). 

Des centres d’équitation thérapeutiques naissent dans les années 1960 en Europe (Allemagne, 

Autriche, Suisse), au Canada et aux Etats-Unis (38), (39). Cette thérapie émerge en France en 

1962 avec Renée de Lubersac, psychomotricienne, et Hubert Lallery, masseur-

kinésithérapeute, qui ont étudié les bénéfices psychomoteurs apportés par le cheval (37). 

 

2.3.2 Terminologies : 

2.3.2.1 L’hippothérapie : 

L’hippothérapie ou « hippotherapy » en anglais, vient du grec « hippos » signifiant cheval et 

de « thérapie » désignant le soin (40). L’Association Américaine d’Hippothérapie (AHA) l’a 

défini comme « l’utilisation du mouvement du cheval comme une stratégie du 

kinésithérapeute, de l’ergothérapeute ou de l’orthophoniste pour résoudre les troubles, les 

limitations fonctionnelles et les incapacités chez les patients aves des dysfonctions 

neuromusculaires » (41). 
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Le cheval est donc un moyen de rééducation que peut utiliser le kinésithérapeute. Le 

mouvement de l’équidé offre des afférences sensorielles et motrices variées qui influencent 

le comportement moteur du cavalier devant s’adapter aux déséquilibres (42). 

Le thérapeute est amené à choisir la ou les position(s) du patient, ajuster la vitesse du cheval 

et les directions de la séance selon les observations de l’examen et le plan de traitement (42). 

Il travaille en collaboration avec le guide du cheval qui gère et oriente l’équidé selon les 

demandes. La durée des séances varie en fonction des centres mais s’adapte aux besoins et à 

aux capacités de l’enfant (fatigue notamment). 

Ainsi sont mis en jeu la biomécanique du corps humain et de celle du cheval (39). D’autre part, 

certains utilisent le terme d’hippothérapie « pour des patients ne pouvant pas avoir d’action 

directe sur leur monture ». 

En France, l’hippothérapie est souvent confondue avec l’équithérapie qui est un soin 

psychique par le cheval. Elles font toutes deux parties des thérapies légales mais non 

réglementées. 

 

L’hippothérapie est indiquée dans les troubles ou pathologies suivants (5) : 

 Paralysie cérébrale  

 Traumatisme crânien 

 Trisomie 21 

 Troubles du spectre autistique 

 Dystrophie musculaire 

 Patients amputés  

 Maladies vasculaires cérébrales 

 Scléroses en plaques 

 Maladies psychiatriques 

 Maladies rhumatismales des 

articulations 

 Retard global de 

développement 

 Difficultés d’apprentissage 

 Troubles d’intégration 

sensorielle 

 

Certaines contre-indications (43), (44) sont à noter comme :  

 Troubles de la santé mentale 

pouvant être dangereux 

 Hernie discale aiguë avec ou 

sans compression nerveuse 

 Instabilité atlanto-axiale 

 Coxarthrose 

 Epilepsie non contrôlée 

 Hémophilie avec des épisodes 

récents de saignement 

 Rachis ou articulations instables 

 Scoliose sévère 

 Problèmes de santé en 

exacerbation (sclérose en 

plaque, arthrite rhumatoïde, …) 

 Plaie ouverte, escarres 

 Fractures sans réussite de 

traitement de la pathologie 

sous-jacente (ostéoporose, 

ostéogenèse imparfaite, …) 

 Anxiété à l’encontre de l’animal 

 Allergies aux chevaux 

 Enfant de moins de 2 ans (45) 
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2.3.2.2 L’équithérapie : 

La Société Française d’Equithérapie (SFE) décrit l’équithérapie comme « un soin psychique 

médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses dimensions psychique et 

corporelle » (46). Dans les pays anglo-saxons, nous pouvons retrouver cette pratique sous 

l’appellation « equine facilitated psychotherapy ». L’objectif du soin est exclusivement la prise 

en charge de l’appareil psychique de la personne par la diminution de symptômes 

psychopathologiques, le mieux-être et le sentiment de confort. Pour cela l’équithérapeute 

s’appuie sur des moyens psychiques (parole, partage d’émotion, expérience vécue…) et 

corporels (par la sensation, le mouvement…).  

Ce terme est utilisé presque exclusivement en France et soulève quelques ambiguïtés dans la 

pratique. Le mouvement du cheval pouvant être aussi présent dans les séances 

d’équithérapie, la limite avec l’hippothérapie est alors étroite. C’est pourquoi nous pouvons y 

retrouver des objectifs neuromoteurs comme le travail du contrôle postural sous une 

approche différente. 

La majorité des équithérapeutes sont des professionnels médico-sociaux avec une formation 

et une connaissance du cheval, mais pas exclusivement (47). 

 

2.3.3 Le cheval, comme moyen de rééducation :  

2.3.3.1 Le choix du cheval :  

Le cheval est un être non jugeant et sociable qui adapte son comportement au cavalier 

présent. Il peut « ignorer les gestes involontaires des patients athétosiques » par exemple 

(48). L’équidé possède des fonctions réelles et symboliques dans la vie des hommes. Le cheval 

étant réceptif à l’instant présent, il permet la création d’un lien avec son cavalier et la 

mobilisation à la fois corporelle et psychique (49). 

 

L’habileté du thérapeute à utiliser le potentiel du cheval influence l’effet thérapeutique (42). 

Le choix du cheval est donc une étape importante. Le MK doit prendre en compte les objectifs 

thérapeutiques et les caractéristiques du patient. Les critères de choix du cheval sont 

indifférents de sa race, mais se basent sur sa morphologie et les caractéristiques de son allure 

(39), (42). La taille doit être adaptée à l’âge du patient et permettre sa sécurité. La largeur du 

dos permettra une plus grande stabilité mais une abduction des membres inférieurs plus 

importante (il est nécessaire de prendre en compte la spasticité des adducteurs de hanche du 

patient). Concernant l’allure, un pas long et lent majore les mouvements de rotation et donc 

la différenciation des ceintures. A l’inverse, un pas court et rapide provoque des impulsions 

verticales plus importantes et stimule la verticalité du sujet (42). 

La qualité à retrouver chez ces chevaux est un excellent mental, ils doivent savoir s’adapter à 

différentes situations et exprimer leur caractère tout en étant obéissant et confiant (39), (42), 

(50). Les chevaux allants comme calmes peuvent donc être utilisés en hippothérapie. 
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2.3.3.2 Le matériel :  

Pour la pratique de l’hippothérapie, un certain nombre d’équipements ou de matériels est 

nécessaire au bon déroulement et à la sécurité de la séance. 

Les séances se déroulent en général dans un manège (couvert de préférence), de taille 

modeste avec des repères visuels pour favoriser le repérage dans l’espace de la personne 

handicapée (39). 

L’enfant doit tout d’abord porter une bombe ou un casque d’équitation (42). Un montoir est 

nécessaire pour faciliter l’accès au dos du cheval : il peut s’agir d’une plateforme à hauteur, 

d’une rampe ou encore d’un équilève (appareil motorisé qui amène le patient à hauteur du 

dos du cheval) (39). 

En fonction des objectifs ciblés, le thérapeute peut choisir d’utiliser différents types d’assises 

comme une selle, une bardette (petite selle pour shetlands encadrant mieux l’enfant), un 

surfais de voltige ou encore un tapis de monte à cru (39). Des aides supplémentaires de type 

poignées ou coussins peuvent être utilisées pour favoriser le maintien d’une bonne posture 

(42). S’ajoute à cela tout le matériel nécessaire aux exercices de rééducation (39). 

 

2.3.3.3 Le pas du cheval, mobilisateur du bassin : 

Le pas est une « allure marchée, symétrique et basculée à quatre temps ». La colonne 

vertébrale du cheval permet la transmission des mouvements entre les antérieurs et les 

postérieurs (48). 

En position assise, les tubérosités ischiatiques du cavalier sont mobilisées par ce mouvement 

et transmettent ainsi les stimuli. La position neutre du pelvis entre la rétroversion et 

l’antéversion, favorise la mobilité du bassin et du rachis (48). Cette position assise qui permet 

l’équilibre et l’absorption des chocs s’appelle l’assiette (48), (51). Le centre de pression, situé 

entre les deux tubérosités ischiatiques, est légèrement décalé vers l’avant chez les enfants 

paralysés cérébraux (52), mais suit la même trajectoire. 

 

Le pelvis décrit dans chaque plan une courbe sinusoïdale représentant en trois dimensions, 

une lemniscale (48) (Figure 5). Ce mouvement complexe est proche de celui du bassin à la 

marche. 

 

En effet, dans les trois plans de l’espace, les mouvements du bassin peuvent se décomposer 

comme suit (53), (54) : 

 Dans le plan frontal : un mouvement lemniscatoire déformé (à la marche comme 

à la monte à cheval) se produit associant des déplacements latéraux et verticaux 

et une inclinaison du bassin. 
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 Dans le plan sagittal : des déplacements verticaux et antéro-postérieurs sont 

associés à une anté ou rétroversion du bassin. 

 Dans le plan transversal : se déroulent des déplacements latéraux et antéro-

postérieurs ainsi que des rotations de bassin. Les déplacements d’un côté à l’autre 

se réalisent à chaque avancée d’un antérieur. Les rotations et déplacements 

latéraux sont légèrement décalés dans le temps en comparaison à la marche. 

 
Figure 5 : Mouvements du bassin dans les différents plans à la marche et monte à cheval (53) 

 

2.3.3.4 Effets sur l’enfant paralysé cérébral : 

2.3.3.4.1 Effets sur le tonus musculaire : 

La chaleur du cheval et son mouvement lent et répétitif permettent une régularisation du 

tonus musculaire par détente et diminution de la spasticité des adducteurs de hanche (55), 

(56). De plus, en enlevant les étriers, les muscles des membres inférieurs s’étirent et se 

décontractent (42), (54), (57). 

Nous pouvons également modifier l’abduction et la flexion de hanche à cheval pour aider à 

rompre le schéma spastique des membres inférieurs (54). 

Enfin, l’alternance de contraction-relaxation des muscles participe aussi à la régularisation du 

tonus musculaire (58). 

 

2.3.3.4.2 Effets sur la marche : 

À la marche, le bassin est soumis à des contraintes lors de la mise en charge, notamment à 

l’attaque du talon au sol. À cheval, celles-ci ne sont plus transmises des membres inférieurs 

au pelvis, lui offrant une meilleure mobilité (48). 
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L’intérêt du mouvement du cheval est de reproduire sur le bassin un mouvement similaire à 

celui de la marche humaine. Ces mobilisations rythmiques et répétées offrent au patient un 

feedback physique et sensoriel (5). 

Ces afférences cutanées, articulaires, musculaires et vestibulaires sont traitées aux niveaux 

subcortical et cortical du système nerveux central. Les nouvelles réponses motrices 

provoquées favorisent la neuroplasticité et permettent de renforcer et créer de nouveaux 

schémas moteurs (42).  

Ainsi la répétition du schéma physiologique de marche permet : 

 D’améliorer les paramètres spatio-temporaux de marche : vitesse de marche, 

longueur du pas (59), (60), (61). 

 L’amélioration de la dimension E du GMFM (marcher, courir, sauter) et de PEDI et PBS 

(Pediatric Balance Scale) en fonction des études (59), (61), (63). 

 De renforcer le schéma croisé, c’est-à-dire la dissociation des ceintures (42), comme 

illustré à la Figure 6. 

 
Figure 6 : Stimulation du schéma croisé pendant l'hippothérapie (42) 

 

2.3.3.4.3 Effets au niveau psychique et relationnel : 

La médiation apparait comme un « processus de création, de construction et de réparation du 

lien social ». En faisant appel à un être vivant comme le cheval, la personne va partager son 

état avec les sensations, la perception et l’histoire de l’équidé (49). 

L’hippothérapie semble donc avoir des effets psychologiques, sociaux et éducatifs favorables 

(5). Cette thérapie permet à l‘enfant de développer progressivement son indépendance et son 

autonomie (63), et de s’engager davantage dans sa rééducation par une amélioration de sa 

motivation et de sa participation (58), (64). 

D’autre part, grâce aux stimulations et expériences émotionnelles vécues via le cheval, 

l’expression verbale et non verbale est favorisée (42), permettant la création d’un lien social 

(63). En outre, le patient gagne en confiance et en estime de soi et de ses propres 

compétences (49), (64). 

La position à cheval et ses multiples afférences, donnent une nouvelle situation à l’enfant, 

notamment pour l’enfant en fauteuil roulant. Elle permet au patient de trouver sa place dans 
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l’espace et d’enrichir la perception de son schéma corporel (42), (64). Cette fonction de 

portage participerait aussi à l’amélioration de la verticalité du sujet (49). 

 

Ainsi l’amélioration de ces différents éléments, interdépendants, semblent en interaction avec 

le contrôle postural en offrant une position confortable avec diminution du tonus musculaire, 

en favorisant des schémas moteurs physiologiques et enfin en donnant une posture 

valorisante, source de redressement. 

 

2.3.3.4.4 Effets sur le contrôle postural : 

Le mouvement du cheval crée en permanence un déséquilibre nécessitant une adaptation 

posturale du cavalier (évaluée à 2000 ajustements posturaux par demi-heure) (65). Près de 

300 muscles sont contractés chez le cavalier lors d’un déplacement au pas du cheval (49). 

A travers la variation de vitesse, de position, de direction, le centre de gravité de l’enfant se 

déplace permettant de travailler la stabilité, l’équilibre, la coordination et les réponses 

d’équilibration (42), (58). 

L’hippothérapie possède un niveau de preuve modéré dans l’amélioration du contrôle 

postural en agissant notamment sur les réactions posturales, les ajustements anticipés, le 

système sensoriel et musculo-squelettique et le contrôle moteur des muscles du tronc (4). 

 

Souvenons-nous que le contrôle postural est défini plus haut comme l’association de la 

stabilité et de l’orientation posturale. 

L’amélioration de la stabilité posturale et de l’orientation s’observe sur différents points : 

 Amélioration de l’équilibre debout dynamique des enfants paralysés cérébraux par 

amélioration des échelles PBS (66) et Berg Balance Scale (BBS) après 24 séances 

(67). 

 Amélioration de l’équilibre assis statique et dynamique par amélioration de 

l’échelle Sitting Assessment Scale (SAS) (68) et diminution des déplacements du 

centre de pression (69), (70), (66), (67). 

 Amélioration de la stabilité de la tête et du tronc après 12 séances et maintenu 

après 12 semaines sans hippothérapie (71), (72). Elle est évaluée en position assise 

sur un tonneau mécanique en mouvement puis sur une assise stable avec 

passation d’un test fonctionnel d’atteinte de cibles. 

 Amélioration du système de stabilisation profonde (42) (comme le multifidus, le 

musculus transversus abdominis, le diaphragme et le rectus abdominis) par 

l’augmentation de tension et d’efficacité de la contraction après 24 séances (73). 
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La mobilisation et le changement d’allure du cheval stimulent le tonus axial et facilitent ainsi 

le redressement et l’équilibration (74). Cela implique les chaines musculaires antérieures, 

postérieures et croisées (48). 

 

Dans ces études, les dimensions du contrôle postural anticipatif et réactif (seulement sur le 

tonneau en mouvement) sont évaluées et permettent d’étudier à la fois l’orientation et la 

stabilité posturale. Au sein de la CIF, les domaines « activités » et « fonctions » sont 

représentés. Nous pouvons noter que la majorité de cette littérature montre une amélioration 

de la stabilité ou équilibre du tronc en position assise. Cependant, les échelles spécifiques du 

contrôle postural et visant notamment le tronc avec une bonne qualité métrologique (SATCO, 

LSS, TCMS) ne sont pas utilisées ici. En effet, il s’agit d’avantage d’outil de mesure avec 

matériel. 

L’évaluation de l’effet de l’hippothérapie est la plupart du temps réalisée en dehors de la 

position à cheval, c’est-à-dire sur une assise ordinaire ou debout et lors de tâches 

« fonctionnelles » (atteinte de cible, changement de positions…). Ces évaluations dans un 

contexte de vie quotidienne, ne permettraient-elles pas de caractériser le transfert des 

compétences obtenues par l’intervention d’hippothérapie ?  

Tous les enfants, selon les classifications évoquées au préalable, bénéficient-ils de ces 

améliorations ? 

 

Indications parmi les enfants paralysés cérébraux : 

L’amélioration du contrôle postural ne semble pas égale chez tous les enfants paralysés 

cérébraux. 

Concernant la sévérité de l’atteinte (capacités fonctionnelles), une amélioration significative 

du contrôle postural est prouvée dans plusieurs études chez les enfants PC à sévérité modérée 

(74). En effet, nous retrouvons une amélioration de l’équilibre assis et debout (4) ainsi que de 

la stabilité du tronc (73) pour les enfants ambulants. Parmi les études d’une revue de 

littérature (75) montrant une amélioration significative du contrôle postural, toutes 

n’incluaient que des enfants avec un niveau GMFCS strictement inférieur à 5. 

Il est difficile de déterminer une tranche d’âge des patients les plus réceptifs à cette 

intervention en raison de populations hétérogènes (4) ou d’échantillons restreints. 

Cependant, les plus jeunes, entre 2 et 4/5ans, ont tendance à ne pas montrer d’amélioration 

de l’équilibre assis et debout (4), (76) mais l’échantillon étudié étant restreint et sévèrement 

atteint, il n’est pas représentatif de la population. 

De plus, le mouvement du cheval semble plus bénéfique aux enfants diplégiques que 

quadriplégiques, en raison de réactions d’équilibrations normales sur une plus longue partie 

du cycle de marche avec une déviation du tronc plus faible (77). Les patients quadriplégiques 
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ont tendance à suivre le mouvement du cheval, ne parvenant pas à corriger la position vers le 

centre, ce qui peut renforcer les stratégies compensatoires. Cependant, nous pouvons nous 

questionner sur la position à cheval utilisée, qui n’était peut-être pas celle adaptée pour cette 

population d’enfants. 

Ainsi la population la plus réceptive à l’action de l’hippothérapie sur le contrôle postural serait 

les enfants PC avec un niveau GMFCS strictement inférieur à 5. 

 

2.3.4 Les compétences de l’hippothérapeute : 

Au-delà des compétences C1 à C11 du référentiel de masso-kinésithérapie (78), d’autres 

savoirs et savoir-faire semblent nécessaires à cette pratique. 

Le thérapeute doit allier les compétences de « soignant, d’homme de cheval et de 

pédagogue » (50). 

Il doit notamment être capable de (50), (43) : 

 Communiquer avec l’équipe thérapeutique et l’équipe autour du cheval afin 

d’assurer sécurité et soin de qualité 

 Maitriser certaines connaissances théoriques : 

o Connaissance des chevaux et leurs caractéristiques, des équipements pour 

faire un choix adapté à l’enfant 

o Connaissances sur les postures du cavalier possibles et les objectifs recherchés 

o Connaissances des pathologies, précautions et contre-indications  

o Pour le travail avec les enfants, les connaissances sur le développement moteur 

de l’enfant (42) sont nécessaires 

 Mettre en œuvre ses connaissances pratiques, savoir-faire : 

o Gérer les paramètres de sécurité, notamment le port du casque 

o Etre capable de corriger la posture de l’enfant à cheval avec des aides 

matérielles ou manuelles (42) 

o Etre pédagogue  

Dans la littérature, nous pouvons remarquer la présence de savoirs supplémentaires à 

maîtriser concernant le cheval et les possibilités qu’il offre. Cependant, les connaissances tant 

théoriques que pratiques qu’utilise le kinésithérapeute dans les séances d’hippothérapie ne 

sont pas spécifiquement détaillées. 
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3 Problématisation et question de recherche 

3.1 Rationnel : le contrôle postural de l’enfant PC dans l’hippothérapie : 

Nous avons pu voir l’impact de l’hippothérapie sur l’amélioration du contrôle postural, 

notamment chez l’enfant avec un GMFCS strictement inférieur à V. Cette activité est 

intéressante sur plusieurs points. Tout d’abord elle permet une mobilisation continue du 

bassin entrainant des adaptations posturales de l’enfant et ainsi une détente musculaire. Il est 

possible de varier les situations de cette base instable (vitesse, direction) et les exercices 

proposés (de la simple réaction au mouvement vers des exercices actifs de préhension par 

exemple) ce qui permet d’accéder au contrôle postural réactif et anticipatif. De plus, le lien à 

l’animal apporte une dimension relationnelle riche pour l’enfant ainsi qu’une activité ludique 

et motivante. L’hippothérapie montre notamment un intérêt pour l’amélioration de la 

stabilité du tronc pour lequel on retrouve une corrélation avec les capacités fonctionnelles de 

l’enfant. Ainsi cette thérapie est intéressante afin de favoriser la motricité de l’enfant et 

augmenter ses possibilités d’activité. 

Avec les connaissances évoquées précédemment concernant l’enfant PC et les principes de 

rééducation, le MK apparait comme un acteur potentiel au sein de cette activité, actuellement 

peu pratiquée en France. Concernant ces principes, l’utilisation de tâches spécifiques, 

orientées vers un but peut-elle se retrouver au sein des exercices d’hippothérapie ?  

D’autre part, la prise en charge du contrôle postural met en avant la facilitation de stratégies 

au travers de tâches variées ciblant les systèmes sensoriel, moteur et cognitif. Nous pouvons 

alors nous questionner sur leur application en séance d’hippothérapie. Quels stimuli et 

stratégies facilitent le contrôle postural dans l’hippothérapie ? Comment l’hippothérapeute 

peut-il adapter les exercices pour apporter un maximum de critères bénéfiques à 

l’amélioration du contrôle postural ? Ainsi, au regard des connaissances rééducatives que le 

MK possède, il s’agit de s’interroger sur la façon dont il peut les utiliser pour favoriser le 

développement du contrôle postural de l’enfant PC en séance d’hippothérapie.  

La notion du transfert des compétences rééducatives du kinésithérapeute pédiatrique dans la 

prise en charge par l’hippothérapie est un élément non étudié dans la littérature scientifique. 

Nous n’avons pu identifier la façon dont les connaissances du soignant interviennent lors de 

l’activité. Quelles sont les connaissances utilisées et comment le MK les mobilise-t-il dans 

l’action ? Quelle réflexion adopte-t-il pour s’adapter et permettre une meilleure sollicitation 

du contrôle postural ? Sur quels éléments significatifs s’appuie-t-il pour modifier son activité ?  
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3.2 Question de recherche : 

Cette vision de la thématique nous amène à nous questionner sur la pratique des 

professionnels MK au sein de l’activité d’hippothérapie. Ce travail tente de répondre à la 

question suivante :  

Comment le masseur-kinésithérapeute construit-t-il ses compétences professionnelles dans 

l’adaptation de l’activité d’hippothérapie au contrôle postural de l’enfant paralysé 

cérébral ? 

Nous faisons l’hypothèse que « L’activité du kinésithérapeute en hippothérapie s’organise de 

façon à prendre en compte le contrôle postural de l’enfant PC. Pour ce faire, le MK mobilise les 

principes de rééducation du contrôle postural ». 

 

Afin de comprendre les objectifs recherchés dans cette étude, nous définissons le terme de 

compétence comme « une certaine combinaison de capacités ou d’aptitudes pour résoudre 

un problème donné » (79). Il s’agit davantage d’un processus de combinaisons des savoirs 

qu’une simple addition des savoirs, savoir-faire et savoir-être (80). Monsieur Le Boterf 

mentionne alors le terme de « savoir-agir et interagir » (81). Pour qu’une personne puisse agir 

avec compétence dans une situation donnée, elle doit pouvoir combiner et mobiliser un 

ensemble de ressources appropriées mais aussi tenir compte des exigences et du contexte. La 

sélection et la construction de ces combinaisons sont guidées par les schèmes opératoires, 

invariants de l’organisation d’une activité (80). 

 

Ainsi, l’objectif de cette étude est de comprendre la dynamique de l’activité du MK 

hippothérapeute, c’est-à-dire de faire émerger les invariants utilisés afin d’adapter la situation 

d’hippothérapie aux déficiences du contrôle postural de l’enfant PC. 

Plus spécifiquement, nous souhaitons : 

1. Faire émerger les préoccupations et attentes du MK dans l’activité d’hippothérapie 

concernant le contrôle postural de l’enfant. 

2. Faire émerger les savoirs mobilisés dans l’activité d’hippothérapie au service du 

contrôle postural de l’enfant (savoirs théoriques, connaissances issues de la 

pratique antérieure, du patient, du milieu, etc…). 

3. Faire émerger les actions du MK mises en place dans l’adaptation au contrôle 

postural de l’enfant (exercices entrepris, éléments significatifs de la situation 

orientant l’adaptation des exercices). 
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4 Méthode 

4.1 Choix de l’enquête par entretiens : 

Afin de répondre à cette question de recherche, nous devons accéder d’une part au discours 

des professionnels mais surtout à leur réflexion en action, c’est-à-dire dans leur pratique 

clinique. C’est pourquoi nous avons choisi de réaliser une enquête qualitative par entretiens 

d’autoconfrontation simples. Il s’agit d’une remise en situation des acteurs par les traces de 

leur activité, en utilisant un support vidéo ou audio préalablement enregistré (82). Ces 

entretiens permettent l’expression de la perception ou la compréhension du vécu 

accompagnant l’activité humaine (82). Un recul réflexif comme celui-ci permet au 

professionnel d’accéder à une meilleure compréhension de ses propres façons d’agir et de 

mieux connaitre ses schèmes opératoires (80). 

En étudiant le professionnel en action, son vécu, nous pouvons accéder à des compétences 

supplémentaires comme l’adaptation au réel qu’il est difficile d’obtenir par des généralités 

dans les entretiens semi-directifs. Avec cet outil, nous pouvons espérer rendre compte de la 

construction et de l’adaptation de l’activité de l’hippothérapeute au regard des déficits du 

contrôle postural de l’enfant pris en charge. 

En effet, nous sommes amenés à penser que l’organisation de l’activité repose sur des 

invariants et des processus dynamiques issus de l’action même. Samurçay et Rogalski mettent 

en évidence les concepts pragmatiques comme les « représentations schématiques et 

opératives, élaborées par et pour l’action, qui sont le produit d’un processus historique et 

collectif » (83). Ces représentations sont des réseaux « de savoirs, de savoir-faire, de 

croyances, de sensations éprouvées, construites, sélectionnées au cours de l’histoire du sujet, 

à partir de sa formation, de son expérience et des besoins de l’action » (83). Ces concepts 

pragmatiques sont au cœur des savoirs professionnels et permettent de penser et de 

comprendre pour agir efficacement en situation. Ils structurent l’action avec des invariants 

opératoires et conceptuels. 

Vergnaud, dans la même lignée parle de schème opératoire qui est une « forme invariante 

d’organisation de l’activité et de la conduite pour une classe de situations déterminée » (84) 

Il permet toutefois une adaptabilité au sein de la situation. Il génère l’activité 

comportementale (regards, verbalisations, gestes) et cognitive (prise d’informations, 

raisonnement, adaptation) de l’opérateur. Le schème est donc l’organisation sous-jacente de 

l’activité. 

 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous cherchons à l’aide de ces entretiens, à 

rendre compte du cours d’expérience des MK hippothérapeutes. Ce dernier est relatif à 

l’organisation intrinsèque du cours d’action en spécifiant le domaine cognitif expérientiel (85). 

Au niveau local, cela désigne la compréhension de la construction située de l’activité à un 

instant « t », par les signes hexadiques que nous évoquerons plus loin. 
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4.2 Population : 

Cette méthodologie nous amène à sélectionner les acteurs parmi les professionnels MK 

pratiquant l’hippothérapie auprès d’enfants paralysés cérébraux.  

Critères d’inclusion des MK : 

 Etre MKDE 

 Avoir réalisé des jours de formation en hippothérapie 

 Avoir une expérience professionnelle pédiatrique 

Critères d’exclusion des MK : 

 Absence de formation en hippothérapie 

 Avoir réalisé une formation d’équithérapie seule 

Critère d’inclusion des patients pour lesquels les MK pourront être filmés : 

 Enfant paralysé cérébral, avec GMFCS strictement inférieur à V 

Critère d’exclusion des patients :  

 Enfant paralysé cérébral avec hémispherectomie 

 

La prise de contact avec les acteurs s’est réalisée par mail au mois d’octobre 2018 via la cadre 

kinésithérapeute en pédiatrie d’un centre de rééducation possédant une activité 

d’hippothérapie. La proximité géographique de ce centre ainsi que la réflexion commune 

menée depuis plus d’un an sur ce sujet ont été les critères de sélection. Trois MKDE se sont 

portés volontaires pour participer à cette étude. Le choix des critères de l’échantillon étant 

plus importante que sa taille lors d’une enquête par entretiens (86), l’interview de ces trois 

professionnels permettra un premier niveau de comparaison. Dans le tableau ci-dessous sont 

reportées les caractéristiques des MK interviewés. Pour un souci d’anonymat, les 

kinésithérapeutes seront nommés MK1, MK2 et MK3 et les enfants par la première lettre de 

leur prénom. 

Tableau II : Caractéristiques des masseurs-kinésithérapeutes interviewés et enfants filmés 

Noms des MK MK1 MK2 MK3 

Année d’obtention du 

DE 
1989 1996 2001 

Lieu d’exercice CRRF - Pédiatrie CRRF - Pédiatrie CRRF- Pédiatrie 

Expérience pédiatrique 23 ans 20 ans 1 an 

Formation en 

hippothérapie 

Carolyne Mainville 

septembre 2018 

Carolyne Mainville 

septembre 2018 

Carolyne Mainville en 

2017 (4j) et en 2018 (2j) 

Formations 

complémentaires 

Dépistage précoce du 

nourrisson, NEM1, 

NEM2, Respiratoire, 

Sohier, Education 

thérapeutique… 

DU Paralysie cérébrale, 

Développement 

sensorimoteur du 

nourrisson 

Mc Kenzie, 

DU douleur chronique, 

DU brûlure 
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Expérience en 

hippothérapie 
4 mois 2 mois et demi 3 ans 

Caractéristiques des 

enfants dont les séances 

d’hippothérapie ont été 

filmées. 

S :  

- PC diplégique 

- GMFCS II 

- 9 ans 

- Tableau de surdité 

Y : 

- PC quadriplégique 

- GMFCS IV 

- 8 ans 

A : 

- PC diplégique 

- GMFCS IV 

- 5 ans 

D : 

- PC diplégique 

- GMFCS III 

- 11 ans 

M : 

- PC monoplégique, 

membre inférieur 

(MI) gauche 

- GMFCS I 

- 14 ans 

 

4.3 Méthodologie : 

4.3.1 Notions juridiques : 

La déclaration simplifiée MR003 à la CNIL a été envoyée le 19 novembre 2018. Après avoir 

transmis un document contractuel expliquant l’objet et les modalités de l’étude, l’autorisation 

de mise en place d’un projet d’initiation à la recherche, les autorisations d’enregistrements 

audio et vidéo ainsi que les consentements éclairés ont été recueillis pour l’ensemble des 

participants. 

 

4.3.2 Recueil de données : 

Dans le cadre des entretiens d’autoconfrontation simples, deux temps de recueil de données 

sont nécessaires.  

 Le premier s’est réalisé sous forme de séquences vidéo (et audio) de une ou deux 

séances d’hippothérapie pour chacun des trois MK auprès d’un enfant PC. 

 Dans un second temps, l’utilisation d’entretiens d’autoconfrontation simples avec 

chacun de ces professionnels nous a permis de collecter les données audio et vidéo 

des échanges obtenus lors du visionnage de leur pratique. 

 

4.3.2.1 L’enregistrement vidéo de la pratique : 

Tout d’abord, l’enregistrement vidéo et audio des pratiques des trois professionnels s’est 

effectué du 12 au 14 décembre 2018 sur cinq séances d’hippothérapie. Pour cela, un 

caméscope sur un monopode et un appareil photo sur un trépied ont été utilisés pour filmer 

respectivement de l’intérieur et de l’extérieur du manège. De plus, la fonction dictaphone d’un 

téléphone relié à un micro d’oreillette permet de mieux entendre les consignes du 

kinésithérapeute. 

A l’issu de ces enregistrements, nous avons réalisé un montage vidéo pour lequel nous avons 

associé la bande sonore aux séquences vidéo à l’aide du logiciel Adobe Premiere Pro. Nous 

avons ensuite coupé les scènes représentant des temps morts ou des répétitions de certains 

exercices, afin de raccourcir le temps de visionnage pendant l’entretien. 
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4.3.2.2 Les entretiens d’autoconfrontation simples : 

Ces entretiens se sont déroulés la semaine suivante, le 19 décembre 2018 dans une salle du 

service de pédiatrie du centre de rééducation. Ils ont été enregistrés par un caméscope sur 

pied et un dictaphone. La durée initialement prévue était d’une heure, mais en raison du 

temps disponible ce jour-là, deux des entretiens ont duré 40-45 minutes. 

Les questions de l’enquêteur ont été construites sur les « six composantes qui sont supposées 

résumer les processus en jeu dans une unité d’activité significative pour l’auteur » (85). Il s’agit 

de l’engagement de l’acteur dans la situation, l’actualité potentielle (les attentes), le 

référentiel (connaissances mobilisées), le representamen (éléments significatifs pour 

l’acteur), l’interprétant (interprétations dans l’action) et la fraction d’activité préréflexive 

(description de l’action, des communications…). 

 

4.3.3 Méthode de traitement des données : 

4.3.3.1 Retranscription des entretiens : 

Les deux types de données, séquences vidéo et entretiens, ont servi à l’analyse. Pour cela nous 

avons utilisé un protocole à deux volets pour chaque entretien (référencé Ex pour l’entretien 

du MKx et disponible à l’Annexe 2). La retranscription verbatim des bandes vidéo et des 

entretiens a été réalisée sur un document Word avec l’aide d’une synthèse vocale. Le Volet 1 

présente le verbatim de la séquence vidéo avec l’ajout entre crochets d’éléments descriptifs 

de la situation pour en assurer la bonne compréhension. Le minutage de la vidéo et des 

photographies issues de l’enregistrement des séances apparaissent également. Dans le Volet 

2 est retranscrit le verbatim des entretiens d’autoconfrontation simples ; la lettre C désignant 

le chercher et la lettre I, l’interviewé. La numérotation des lignes est également annotée afin 

de localiser facilement les interactions dans le traitement des données. Les temps sans 

dialogue ou temps de pause sont représentés par le signe suivant : […]. Un exemple de cette 

retranscription est présenté par le Tableau III. 

 

Tableau III : Tableau illustrant le protocole à deux volets du MK2 (E2) 

 



IFM3R – IFMK 2018/2019 Mémoire - UE28 Pauline BRÉBAN 

31 

4.3.3.2 Codage des entretiens : 

Dans un premier temps, les discours ont été découpés en Unités Significatives Elémentaires 

(USE) (85) (87) sur le même tableau que précédemment. Il s’agit d’une unité de cours 

d’expérience pour l’acteur, elle peut être une action pratique, une action de communication, 

un sentiment à un instant « t » (85). Le corpus a été découpé à chaque nouvelle prise de parole 

spontanée par l’interviewé ou aux changements d’exercice dans la séance filmée. 

Ensuite chaque unité a été analysée selon son signe hexadique, c’est-à-dire que nous avons 

recherché les six composantes supposées résumer les processus mis en jeu dans ces unités de 

l’activité (85). 

Les six composantes sont (85) : 

 L’engagement de l’acteur dans la situation : il s’agit des préoccupations de l’acteur 

à l’instant de l’activité. La question « Qu’est-ce que tu cherches à faire ? » permet 

d’identifier l’intention dans la situation. 

 L’actualité potentielle : renseigne les attentes de l’acteur dans la situation dans 

laquelle il est engagé. 

 Le référentiel : exprime les connaissances mobilisées par l’acteur dans l’action (87). 

 Le representamen : c’est ce qui fait signe pour l’acteur à cet instant. Ce sont les 

éléments pris en compte par l’acteur pour orienter son action (88). 

 L’interprétant : correspond aux connaissances acquises au cours de l’action, 

viendront s’ajouter à celles déjà acquises et interviendront dans les actions à venir 

(88). 

 La fraction d’activité préréflexive : il s’agit de l’unité significative élémentaire. C’est 

ce que fait, pense ou ressent l’acteur. 

Pour se faire, un tableau d’analyse en signes hexadiques (référencé Sx pour le MKx), réalisé 

sur un document Word, indique pour chaque USE, son numéro et les six composantes ci-

dessus (Annexe 3). Le Tableau IV en est un exemple. Pour renseigner ces dernières, nous avons 

surligné en gris les données utiles du protocole à deux volets, tant dans l’entretien que dans 

la vidéo. 

 

Tableau IV : Fraction du tableau de l'analyse en signes hexadiques pour le MK2 (S2) 
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A l’issu de ce codage, nous avons pu regrouper de façon inductive les préoccupations 

similaires de chacun des MK au sein de séquences. Ces dernières « sont constituées de signes 

renvoyant à la même préoccupation et reliés par des relations de cohérence séquentielle » 

(89). Le tableau ci-dessous cite les séquences de préoccupations retrouvées pour les trois MK. 

 

Tableau V : Tableau de synthèse des séquences des trois MK 

 MK1 MK2 MK3 

Séquences 

- Sécurité de l’enfant 
- Position de l’enfant à 

cheval 
- Contrôle postural de 

l’enfant 
- Mobilité de l’enfant à 

cheval 
- Varier les exercices 
- Féliciter l’enfant 
- Capter l’attention de 

l’enfant 

- Sécurité de l’enfant 
- Confort de l’enfant 
- Position de l’enfant à 

cheval 
- Contrôle postural de 

l’enfant 
- Mobilité de l’enfant 
- Motricité de l’enfant 
- Détente et étirement 

- Position de l’enfant à 
cheval 

- Contrôle postural de 
l’enfant 

- Motricité de l’enfant 
- Mobilité de l’enfant 
- Gestion des répétitions 
- Récompenser l’enfant, 

le motiver 

 

4.3.3.3 Méthode de traitement des résultats : 

Afin d’analyser les éléments pertinents au regard de notre problématique et de limiter 

l’étendue des données à traiter, nous avons fait le choix de sélectionner les USE se rapportant 

à la séquence « Contrôle postural de l’enfant ». Pour chaque MK, ces USE ont été regroupées 

selon des préoccupations ou attentes similaires au sein d’une même séance d’hippothérapie. 

Les résultats présentent ces thématiques et ce quelles sous-tendent dans la pratique du MK 

ainsi que des éléments généraux évoqués par les kinésithérapeutes, ne rentrant pas dans le 

cadre des signes hexadiques. 

Afin de retrouver facilement les informations, l’USE est référencée par son numéro et celui du 

tableau auquel nous pouvons trouver l’analyse en signes (S). De même, les citations sont 

renseignées des lignes (L) auxquelles elles apparaissent dans le protocole à deux volets 

correspondant (E). Ces tableaux sont disponibles en annexe (Annexes 2 et 3). 

 

5 Résultats 

5.1 Résultats de l’entretien d’autoconfrontation du MK1 : 

5.1.1 Données générales : 

Pour l’enfant S, les objectifs des séances d’hippothérapie visent le travail postural du tronc, le 

travail du bassin et des adducteurs de hanche. 

Ce cheval a été choisi dans un premier temps pour respecter les difficultés d’extensibilité des 

adducteurs de l’enfant, mais aussi selon les caractéristiques du pas du cheval. Celui-ci est 

énergique et implique, selon le MK, davantage de déstabilisations mais cet enfant a la capacité 

de se corriger. Le matériel utilisé est un tapis de monte à cru afin d’être proche du cheval ; 

l’équilibre sur les étriers mettant en péril la position du tronc pour cet enfant. 
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5.1.2 Données spécifiques au contrôle postural : 

5.1.2.1 Evaluation de la posture à cheval : 

Dans un premier temps, le MK semble chercher à évaluer la posture du tronc de l’enfant dans 

le but d’obtenir le travail postural souhaité (S1 ; USE 4). Ainsi le MK s’attend à ce que l’enfant 

ait une bonne position, c’est-à-dire sans hyperlordose ou sans être en tension sur la chaine 

d’extension. En effet, le MK sait que cet enfant est toujours en hyperlordose et qu’il a appris 

à la corriger avec sa kinésithérapeute, en rentrant le ventre ; d’où parfois l’utilisation de 

stimulations tactiles des abdominaux. Pour cette évaluation, le thérapeute observe le tronc 

de l’enfant et questionne le guide, qui a une vision différente, sur la position du cavalier. Là, 

le MK apprend que la position est bonne et peut donc poursuivre la marche au pas. 

 

5.1.2.2 Stimulation des adaptations posturales aux changements de rythme : 

Ensuite le MK se préoccupe de l’équilibre du tronc de l’enfant 

et souhaite que l’enfant corrige sa posture rapidement face aux 

déséquilibres imposés par les changements de rythme du 

cheval, « sans s’écrouler » (S1 ; USE 6). Pour cela, le MK 

introduit l’exercice « stop & go » après avoir observé le 

comportement de l’enfant pendant un tour qui n’était pas 

« mou » ce jour. Les « stops & go » sont des arrêts et départs 

du poney décidés par le guide sans prévenir l’enfant. C’est à ces 

deux temps que le MK observe la posture de l’enfant et 

souhaite que les déséquilibres soient corrigés rapidement, avec 

de petites amplitudes (la Figure 7 montre que l’enfant « s’écroule », l’amplitude du 

déséquilibre est importante).  

 

5.1.2.3 Favoriser l’alternance des appuis : 

Le thérapeute cherche ensuite à mettre en jeu les réactions posturales du tronc dans une 

situation où l’alternance des appuis est renforcée (S1 ; USE 11, 12). A partir de cette attente-

là, le MK utilise la position assise en latéral sur le poney (Figure 8) imposant davantage de 

déséquilibres antéro-postérieurs, mais aussi sur les côtés (entre les antérieurs et postérieurs 

de l’équidé) lorsque le cheval est au pas. Il cherche également à faire varier les exercices 

proposés avec cette configuration, malgré qu’elle soit difficile pour l’enfant qui ne voit pas le 

MK, peu à l’aise dans cette position. L’élément significatif 

observé par le MK à cet instant est la posture du bassin, car elle 

est la base de l’organisation posturale du tronc selon lui. Avec 

cette même attente, plus tard dans la séance, le thérapeute 

utilise la préhension d’étiquettes « Père Noël » dans le slalom 

impliquant davantage l’alternance des appuis et donc 

l’adaptation de la posture en rotation de tête (S1 ; USE 25).  

Figure 7 : L'enfant se laisse partir en 
avant à l'arrêt du cheval 

Figure 8 : Mise en position latérale 
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5.1.2.4 Introduction d’un mouvement volontaire du membre supérieur : 

L’hippothérapeute souhaite proposer une situation d’adaptation posturale du tronc lors 

d’exercices de préhension (S1 ; USE 12, 13, 14, 17, 18). L’enfant étant assise en latéral, le MK 

lui propose d’attraper les étiquettes « père noël » présentées par le guide (Figure 9); et de les 

garder. De ce fait, le thérapeute insiste sur le travail d’équilibre mais évite aussi que le bassin 

ne bouge de sa position initiale en évitant qu’elle se retourne pour donner les étiquettes.  

 
Figure 9 : Exercice de préhension 

Cette attente est associée aux deux précédentes car l’exercice entrepris se réalise assis en 

latéral avec des arrêts lorsque l’enfant retrouve visuellement une étiquette, puis 

redémarrages du cheval une fois l’exercice de préhension réalisé. Le MK sollicite le fait que la 

recherche visuelle implique la motricité de la tête et le travail du tronc, jugé nécessaire même 

si l’enfant est marchant. De plus, l’adaptation posturale doit varier à chaque proposition de 

préhension à différents endroits. 

Nous remarquons également que le cheval, être vivant, est amené à bouger brusquement 

impliquant des déstabilisations non prévues (S1 ; USE 17). Dans cette session, l’enfant 

s’équilibre bien malgré qu’elle n’était pas encore revenue en position initiale. Le MK ne 

s’attendait pas à ce qu’elle réagisse si bien, c’est pourquoi il la félicite.  

D’autre part avec cet exercice de préhension, le MK souligne l’aspect ludique auquel il prête 

attention dans les activités proposées. 

 

5.2 Résultats de l’entretien d’autoconfrontation du MK2 : 

5.2.1 Données générales : 

Le thérapeute nous précise que cheval est en perpétuel mouvement, même à l’arrêt, 

impliquant des adaptations du cavalier en permanence. De plus, la dimension du jeu fait 

évidemment partie intégrante dans le choix des exercices qu’il propose. Les objectifs 

thérapeutiques ciblés par l’hippothérapie sont, pour le premier enfant, le travail de 

redressement du tronc ; et pour le second, la détente et l’étirement ainsi que le redressement 

du tronc, avec l’intention de le sortir de sa position habituelle dans sa coquille où il est « assis 

sur son sacrum ». 
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5.2.2 Données spécifiques au contrôle postural : 

5.2.2.1 Lors de la 1ère séance avec l’enfant Y : 

5.2.2.1.1 Evaluation de la posture à cheval : 

La séance semble débuter par l’évaluation du confort et de la posture de l’enfant (S2 ; USE 1). 

Le thérapeute attend de ce moment que l’enfant ait une position érigée du tronc avec les bras 

vers le bas. Il sait que son redressement est volontaire au prix de diffusions importantes aux 

membres supérieurs, il est en cours d’automatisation. De plus, le contexte est un peu 

particulier car ce type de séance n’avait pas été réalisé depuis longtemps ; ils travaillaient 

auparavant avec une bardette et des étriers suite à des injections de toxines botuliniques dans 

les triceps. Ainsi en début de séance, le MK vérifie l’installation et questionne l’enfant à cheval 

avec les mots « Comment tu te sens Y ? Est-ce que tu es bien installé ? As-tu froid ? » (E2 ; L10-

1). Les éléments orientant l’action du MK en début de séance sont à la fois les indices de 

posture qu’il observe et le ressenti de l’enfant sur son confort. Nous remarquons également 

que l’hippothérapeute invite l’enfant à corriger sa posture afin de démarrer la séance dans de 

bonnes conditions : « Est-ce que tu peux descendre tes bras sur tes cuisses ? […] Tu te 

redresses, tu te fais grand. » (E2 ; L11-3). L’évaluation de la posture de l’enfant se fait tout au 

long de la séance, notamment en comparant la réponse obtenue à la 

réponse attendue par le MK sur les différents exercices. C’est le cas 

dans l’USE 3 (S2) où l’enfant se penche sur le cheval comme pour lui 

« faire un câlin » (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). En 

bservant ce mouvement, le MK compare avec la qualité des réponses 

habituelles et antérieures lui permettant d’admettre que l’enfant est 

désengagé de la situation. Ainsi, il se questionne sur la position et le 

confort de l’enfant en lui demandant : «Est-ce qu’il y a quelque chose 

qui te gêne sous la cape ? » (E2 ; L74).  

 

5.2.2.1.2 Stimulation des adaptations posturales aux changements de rythme : 

Le thérapeute cherche ensuite à mettre en jeu le maintien postural et son anticipation vis-à-

vis des déstabilisations imposées par les changements de rythme du cheval (S2 ; USE 2, 6). En 

effet, il souhaite obtenir de l’enfant qu’il maintienne son tronc redressé à l’arrêt du cheval en 

positionnant ses épaules vers l’arrière et inversement au moment du redémarrage. Pour cela, 

il doit utiliser un exercice permettant de tonifier cette réponse d’équilibration. C’est pourquoi 

il propose le « stop & go », exercice où le cheval marche au pas et le guide décide de faire des 

arrêts puis des départs en prévenant l’enfant par la phrase « Attention Père Noël » (E2 ; L113). 

Le MK maintient seulement le bassin de l’enfant et n’a pas d’action directe sur son dos. Il 

observe des oscillations de l’enfant et ressent par ses mains les mouvements du bassin ainsi 

que son action de redressement. Par ces indicateurs, il est à même de se rendre compte si 

l’enfant anticipe correctement, si son adaptation est bonne ou non. Dans cette séquence, 

nous remarquons que la réponse est variable selon les répétitions. D’autre part, le MK a 

connaissance que l’enfant a une bonne conscience de son corps et de bonnes capacités 

Figure 10 : L'enfant se 
penche, il est désengagé 
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cognitives permettant au thérapeute de mieux le guider verbalement. C’est pourquoi, le 

thérapeute stimule le redressement lors des arrêts du cheval par les termes « grand, grand, 

redresse, redresse » (E2 ; L118-9). 

 

5.2.2.1.3 Adaptation posturale aux changements de direction : 

D’autre part, le MK cherche à favoriser les adaptations de la posture aux changements de 

direction (S2 ; USE 5). C’est-à-dire qu’il souhaite que l’enfant suive les virages du cheval avec 

la rotation de sa tête. Cette adaptation se base sur le fait que le regard et l’orientation de la 

tête du cavalier doivent suivre celle du cheval. Dans cet exercice, où le cheval tourne à gauche, 

le MK remarque que l’enfant tourne la tête de l’autre côté. L’adaptation tant visuelle que 

posturale de l’enfant est observée et également ressentie au travers de ses mains. Ces 

informations le renseignent sur le fait que l’enfant est désengagé de l’activité et que son 

équilibre est moins bon. Ainsi le MK agit sur l’aspect visuel de l’enfant en lui répétant « Qu’est-

ce que tu dois regarder ? » (E2 ; L104-6) mais sollicite aussi verbalement son redressement 

avec les mots « grand, grand, grand » (E2 ; L115 et 118). 

 

5.2.2.1.4 Renforcer la réponse motrice des adaptations posturales : 

Dans la continuité, le MK souhaite ensuite augmenter la réponse motrice de l’enfant en 

renforçant la proprioception. Il spécifie que l’augmentation de la vitesse et l’allongement du 

pas du cheval permettent à ce dernier d’être plus marqué et renforcer ainsi la proprioception 

de l’enfant. 

Cette notion est sollicitée à deux reprises dans des situations différentes : 

- Dans le cadre des « stop & go » (S2 ; USE 7) : Le MK demande « plus vite » (E2 ; L123) 

entre les arrêts. En effet, il observe et ressent que la tête de l’enfant lâche. C’est à ce 

moment-là qu’il sollicite verbalement l’enfant « Ta tête, ta 

tête, ta tête » (E2 ; L140).  

- Dans le cadre du slalom avec accélération de la vitesse (S2 ; 

USE 24) : Le MK sait que l’enfant est plus long dans sa 

réponse motrice et que lui-même en a conscience. Il se rend 

compte que l’enfant anticipe trop vite les changements de 

direction au travers de son adaptation posturale et constate 

alors qu’il n’est plus coordonné avec le cheval (Figure 11). 

 

5.2.2.1.5 Stimuler le schéma asymétrique en dissociation des ceintures : 

Le MK cherche aussi à solliciter l’adaptation posturale dans le cadre de la dissociation des 

ceintures (S2 ; USE 8, 9, 10, 11, 12). Cela mobilise les connaissances sur le schéma de marche 

ou celui du pseudo-rampé et l’adaptation posturale impliquée. En effet, le MK s’attend à ce 

que l’enfant prenne appui sur un ischion, qu’il s’adapte avec une rotation, inclinaison opposée 

Figure 11 : L’enfant anticipe trop 
le changement de direction 
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du tronc et rotation de la tête pour libérer la motricité de l’autre côté. Au-delà de la 

connaissance de cette adaptation posturale, le MK a conscience qu’il est difficile pour cet 

enfant d’organiser ce schéma même s’il a la volonté de bien faire. De plus, avec son tronc très 

hypotonique, des diffusions aux membres supérieurs sont fréquentes. En outre, lorsque 

l’enfant ne s’adapte pas bien, le MK sait que le cheval ne réagira pas pareil et le mouvement 

ne sera pas harmonieux.  

Ainsi, pour stimuler l’adaptation posturale de cette façon, le MK propose l’exercice de faire 

tomber les boules positionnées sur un plot avec un pied, d’un côté puis de l’autre. Dans cette 

situation, au cours des répétitions, les éléments significatifs pour le thérapeute sont : 

- L’observation d’une diffusion très importante chez l’enfant : Alors le MK dit « attends, 

elle dort ta jambe rrrhhh, laisse la dormir » (E2 ; L170). 

- Le ressenti par ses mains de l’adaptation posturale de 

l’enfant qui est plutôt bien mais observe que le regard de 

l’enfant ne suit pas le schéma attendu : Alors le kiné dit 

« Allez tu regardes, très bien, appuie sur ta fesse gauche, 

ouiiii c’est de mieux en mieux ! » (E2 ; L195-6). 

- Lorsque l’intégralité de l’adaptation attendue est 

observée, le MK constate que la posture est stable 

(Figure 12).  

 

5.2.2.1.6 L’adaptation posturale dans une situation de triple tâche : 

Une des attentes du MK dans cette séance est l’adaptation posturale dans une situation de 

triple tâche, impliquant une dissociation de gestes et de consignes (S2 ; USE 13, 14, 15, 16, 17, 

18). C’est-à-dire qu’il souhaite que l’enfant soit impliqué dans un geste volontaire, dans 

l’ajustement postural et dans une activité de dissociation de consignes. Pour cela le MK 

propose l’exercice suivant : « Quand tu vois le père noël, tu vas avoir le droit d’écarter tes bras 

[…] mais quand il y a le rêne, il faut essayer d’aller les attraper » (E2 ; L220-4). Derrière cette 

tâche, le MK sait que la recherche visuelle des étiquettes dans la carrière va induire une 

adaptation posturale et des déséquilibres par les mouvements de tête. En outre, le niveau 

intellectuel de l’enfant est pris en compte sachant qu’il est capable de gérer la triple tâche. 

L’exercice commence mais le MK se rend compte que celui-ci n’est pas réalisable car la cape 

de l’enfant l’empêche d’écarter les bras. L’exercice est alors modifié afin qu’il soit faisable. 

L’enfant doit donc dire « Ahhh » lorsqu’il voit une étiquette « Père Noël ». Cette modification 

implique de nouveaux savoirs chez le MK. En effet, « le fait de lui demander de la motricité 

bucco-faciale augmente le niveau de difficulté » (E2 ; L254-5) dans le maintien de la posture. 

Au cours de cet exercice, le MK repère des éléments significatifs :  

- Lorsque l’enfant est content de trouver une image, sa tête et son cou partent en 

extension. C’est alors que le MK comprend que l’enfant se désorganise, car ce n’est 

pas la position attendue. Il répète alors « grandis toi » (E2 ; L271-2). 

Figure 12 : Adaptation posturale 
attendue selon le schéma asymétrique 
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- L’enfant a voulu attraper la première étiquette « Rêne » qu’il a vue. Ainsi cela montre 

que l’enfant a compris l’exercice de base avec la dissociation de consignes. Le MK 

adapte alors la première consigne en disant « Le rêne on le laisse, tant pis c’est une 

image mais tant pis » (E2 ; L283-4).  

Le MK nous indique « j’essaie toujours d'avoir comme si j'avais un train de retard […] pour 

qu’il ait l’impression de mener la séance » (E2 ; L291-6). Le thérapeute dit par exemple 

« Quoi ? Où ça, montre-moi voir avec tes yeux ? Ahhh y avait un 

père noël, ok ! » (E2 ; L294-5). C’est dans cette situation qu’il 

observe des diffusions lorsque l’enfant dit « oui » (Figure 13).  

De plus, il demande à l’enfant une recherche visuelle importante 

« Tu cherches par terre en l’air, partout, partout » (E2 ; L304). 

Suite à cette demande, le MK observe qu’il part en arrière 

lorsqu’il regarde en l’air. C’est alors un indicateur que l’exercice 

est difficile pour lui.  

 

5.2.2.1.7 L’enchainement des adaptations posturales :  

Le MK souhaite aussi solliciter l’enchainement des adaptations posturales aux changements 

de direction du cheval, travaillant ainsi les deux côtés (S2 ; USE 22-23). En effet l’enfant étant 

quadriplégique, il n’y a pas un côté hémiplégique à privilégier. Les changements de direction 

sollicitent également les notions du schéma de marche ou de pseudo-rampé qu’il est 

nécessaire de connaitre. Appliqué au cheval, lorsqu’il tourne d’un côté, l’enfant doit engager 

une rotation du tronc et de la tête du même côté et renforcer l’appui sur la fesse opposée. 

Pour mettre en jeu ces notions, le thérapeute décide de changer d’exercice pour le slalom qui 

permet d’alterner et d’enchainer ces changements de direction. Dans cet exercice, le MK 

observe que la rotation de la tête est bien anticipée mais que cette dernière s’incline. De plus, 

il fait attention au ressenti au travers de ses mains, mais celui-ci ne lui a pas permis, à cet 

instant, de percevoir la rétroversion du bassin trop importante.  

 

5.2.2.1.8 Mettre en jeu le contrôle postural en respectant fatigue et détente du corps : 

En fin de séance, le MK souhaite toujours mettre en jeu le contrôle postural de l’enfant tout 

en prenant en compte la détente du corps et la fatigue de l’enfant (S2 ; USE 26-27). Il s’attend 

alors à associer la détente du corps (notamment des membres inférieurs) à la participation du 

tronc et de la tête aux changements de direction. Pour se faire, 

le MK invite l’enfant à s’allonger sur le dos du cheval (Figure 14) 

car cette position permet de ne pas être soumis à la pesanteur 

et d’avoir un allongement des fléchisseurs. Puis il invite le guide 

à démarrer le pas du cheval et réaliser le slalom. Etant 

constamment en proprioceptif avec le cheval, le MK dit « Sens 

Figure 13 : L'enfant montre de la tête 
l'étiquette et diffuse 

Figure 14 : Position allongée sur le dos 
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bien ton dos » (E2 ; L451) pour qu’il ressente les mouvements imposés à son corps et se laisse 

aller. 

Dans cet exercice, le MK s’assure d’abord que l’enfant ne tombe pas, et qu’il soit détendu. 

Pour cela, il repère les bâillements de l’enfant, la détente des bras et s’il se laisse aller. De plus, 

dans l’adaptation posturale, le MK observe la participation de la tête aux directions du slalom. 

 

5.2.2.2 Lors de la 2ème séance avec l’enfant A : 

5.2.2.2.1 Stimuler le schéma asymétrique en dissociation des ceintures : 

Suite à l’installation de l’enfant à cheval qui est difficile en raison d’une tension importante de 

ses adducteurs de hanche, le MK cherche à solliciter l’adaptation posturale du tronc au travers 

du schéma asymétrique. Plusieurs situations rapportent cette attente :  

- Associée à la recherche de détente des membres inférieurs et du redressement en 

début de séance (S2 ; USE 31). Pour cela le MK l’invite à obtenir plus d’abduction des 

membres inférieurs (MI) en accompagnant son mouvement et en disant : « tu regardes 

vers moi, tu appuies sur ta fesse, tu regardes ici. Aaaah la petite jambe qui respire » 

(E2 ; L551-3). En effet, il sait que cet enfant est très tonique au niveau de ses MI, qu’il 

diffuse beaucoup et qu’il est en enroulement dans sa coquille. Le MK est attentif à 

l’orientation du regard de l’enfant, à l’appui sur sa fesse opposée et à la participation 

de sa respiration. 

- Associée à la recherche de motricité (S2 ; USE 44). En effet, le thérapeute respecte 

l’aspect ludique et la fonctionnalité du geste qu’il estime importante avec les enfants. 

Pour cela, le MK instaure l’exercice d’aller chercher, avec une main, la surprise dans le 

calendrier de l’avent accroché au mur de la carrière (Figure 15). Lors de l’exercice, 

l’enfant est assis en arrière, mains appuyées sur la croupe et le MK stimule 

verbalement « grandis ton dos, grandis » (E2 ; L880).  

 

 

 

5.2.2.2.2 Introduction d’un mouvement volontaire du membre supérieur : 

Dans le travail postural, le MK cherche à provoquer des déséquilibres (S2 ; USE 33) et renforcer 

la confiance de l’enfant. Il sait que lors d’un mouvement du bras, représentant un 

déséquilibre, il y a déjà une adaptation posturale. Arrêtés face au miroir, le MK propose alors 

Figure 15 : Exercice de préhension selon le schéma asymétrique 
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à l’enfant de « faire coucou » avec les deux mains. Dans cette situation, le MK observe et 

ressent par ses mains la position globale, celle du bassin et constate la contraction des MI de 

l’enfant. De plus, il fait appel aux séances précédentes où l’enfant ne pouvait détacher ses 

mains et apprend ainsi que la confiance de l’enfant s’est améliorée. 

 

5.2.2.2.3 Stimulation des adaptations posturales aux changements de rythme : 

Le MK souhaite solliciter l’aspect réactif et anticipatif des réactions posturales et s’attend à 

une automatisation des réactions avec les répétitions (S2 ; USE 34). Pour cela, le MK introduit 

l’exercice des « stop and go » déjà cité précédemment, lors qu’il ressent que le bassin de 

l’enfant commence à se lâcher et à suivre les mouvements du cheval. En effet, le MK sait que 

le changement de vitesse permet l’augmentation du rythme et la répétition des mouvements 

du bassin. Il s’attend à ce que l’enfant ne se laisse pas déséquilibrer à l’arrêt du cheval. 

 

5.2.2.2.4 Renforcer la réponse motrice des adaptations posturales : 

Dans la continuité de cet objectif, le MK souhaite augmenter la réponse motrice de l’enfant 

dans son adaptation posturale (S2 ; USE 36-37). Pour cela il augmente la vitesse entre les 

arrêts. Les éléments significatifs de l’action sont l’observation de la position du dos qui doit 

être droit. Remarquant que l’enfant est déséquilibré en avant à l’arrêt du cheval, le thérapeute 

l’aide en lui donnant la consigne de tenir le dos droit, grand et de descendre les épaules. 

D’autre part, la proportion de la réponse est évaluée ; elle n’est ici pas adaptée au déséquilibre 

imposé. Ce qui indique au MK que l’enfant a exagéré et anticipé la réponse ; il est en train de 

mettre en place cette organisation mais cela lui demande beaucoup d’efforts d’être 

également à l’écoute du cheval. Lors de cet arrêt-là, le kinésithérapeute dit notamment : « les 

épaules, ouuu un peu trop tu exagères. Tu fais ton zozo, tu fais ton zozo là. » (E2 ; L656-7). 

 

5.2.2.2.5 Augmenter la difficulté du maintien postural : 

Le MK souhaite augmenter le niveau de difficulté dans le maintien postural du tronc au cours 

de la marche du cheval (S2 ; USE 38). Il sait que l’enfant est capable de faire plus difficile. Pour 

cela le MK propose à l’enfant de mettre les mains sur la tête et de tenir cette position pendant 

que le cheval marche au pas (Figure 16). Le MK sait que l’enfant est peu expressif, et laisse 

surtout transparaitre les émotions du kiné ; donc il va chercher les éléments significatifs de 

l’action dans sa réponse motrice plutôt que sur son expression ou son 

facies. Ainsi, il observe le mouvement de son bassin et le 

redressement qu’il n’arrive pas à tenir. L’exercice est alors jugé 

difficile pour lui, même s’il en est capable. Le thérapeute dit alors : 

« Grandis toi, grandis toi encore. » (E2 ; L667-8).  

 
Figure 16 : Position avec les 

mains sur la tête 
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5.2.2.2.6 Favoriser la mobilité en dissociation des ceintures : 

Le MK cherche également à solliciter l’adaptation posturale dans une situation de mobilité en 

dissociation des ceintures (S2 ; USE 42-43). Pour cela, le MK propose à l’enfant de s’asseoir en 

position assise en arrière avec les mains en appui sur la croupe (Figure 17) et de marcher au 

pas. Dans cette position, le MK s’attend à ce que l’enfant prenne appui sur ses membres 

supérieurs (MS) et ait l’adaptation posturale du tronc. Il remarque que ce dernier ne pousse 

pas sur ses bras. Il sait que les gants enlèvent une partie de l’information, sans ces derniers 

l’enfant fait mieux habituellement ; il est donc probable que les gants le gênent à prendre 

appui. Pour y remédier, le MK a placé une étiquette sous les mains de l’enfant pour qu’il 

appuie dessus et le MK lui dit : « Tu restes comme ça. Ouais, ouais, faut pas qu’il s’envole. » 

(E2 ; L868-9). 

De plus, le thérapeute remarque dans cet exercice que l’enfant dodeline. Or il a, selon lui, de 

base un bon tonus du tronc. Pour rechercher la stabilisation, le MK utilise plusieurs 

stimulations :  

- Stimulations visuelles en disant « Est-ce que tu vois un rêne, 

est-ce que tu vois un hélicoptère, est-ce que tu vois un 

rêne ? » (E2 ; L829-31). Derrière cela, le MK met en avant le 

fait que les muscles oculomoteurs et la régulation de la 

motricité du cou régulent aussi l’axe. 

- Stimulations tactiles dans le dos 

- Stimulations verbales : « grandis ton dos » 

En outre, le MK nous informe qu’il est important que les stimulations soient concomitantes. 

 

5.2.2.2.7 Solliciter l’adaptation posturale via la motricité dans les changements de 

position : 

Le MK cherche à solliciter l’adaptation posturale de l’enfant au travers de sa motricité dans 

les changements de position sur le cheval (S2 ; USE 45). Pour cela, il propose à l’enfant de 

passer de la position assise en arrière à assise en avant. Le thérapeute mentionne dans cette 

tâche l’association de l’adaptation posturale à la stimulation de la motricité de l’enfant. Etant 

conscient de la difficulté de l’activité pour l’enfant, il l’aide posturalement en le maintenant 

un peu en arrière pour qu’il passe plus facilement sa jambe et en le guidant 

visuellement « regarde là » pour obtenir l’adaptation posturale 

souhaitée (Figure 18). D’autre part, le MK remarque que l’enfant 

A. ne pousse pas sur ses bras et suppose que les gants le gênent 

pour appuyer. De plus A. réussit à se replacer tout seul en prenant 

appui sur ses mains, c’est pourquoi le MK le félicite en disant « Oui 

très bien ». 

Figure 17 : Position en arrière 
pour la dissociation des ceintures 

Figure 18 : Aide du MK dans la 
réalisation du changement de 

position 
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5.3 Résultats de l’entretien d’autoconfrontation du MK3 : 

5.3.1 Données générales : 

Concernant le choix du cheval, pour l’enfant monoplégique du MI gauche, le thérapeute 

choisit le cheval en fonction des déséquilibres qu’il induit. En effet, il souhaite peu de 

déséquilibres latéraux pour faciliter la mise en équilibre sur les étriers. 

D’autre part, ce thérapeute mentionne le fait qu’il s’agisse d’un soin et qu’il est nécessaire de 

comparer constamment la réponse motrice obtenue à celle attendue, pour ne pas se tromper. 

 

5.3.2 Données spécifiques au contrôle postural : 

5.3.2.1 Au cours de la 1ère séance avec l’enfant D : 

5.3.2.1.1 Evaluation du contrôle postural : 

L’hippothérapeute cherche en premier lieu l’évaluation des réactions posturales de l’enfant 

aux différentes sollicitations (S3 ; USE 1), à ce que l’enfant trouve sa place et prenne contact 

avec l’animal. En effet, le thérapeute nous indique qu’être assis sur un cheval au pas mobilise 

le bassin et induit déjà des réactions d’équilibration. Le pas du cheval induit sur le bassin du 

cavalier un mouvement tridimensionnel comme à la marche. C’est pourquoi le MK commence 

sa séance par faire marcher le cheval simplement au pas dans la carrière, en ayant une main 

dans le dos de l’enfant. Vis-à-vis de cette attente, le MK observe s’il semble à l’aise, son 

équilibre, le moment où il se relâche et où sa respiration devient libre. Il prête attention à la 

symétrie et à la stabilité de l’enfant grâce à la main placée au bassin, qui assure en premier 

lieu la sécurité de l’enfant dans le protocole d’urgence. De plus, la vision du guide est une aide 

pour évaluer la symétrie du cavalier. 

 

5.3.2.1.2 Stimuler le schéma asymétrique en dissociation des ceintures : 

Le MK cherche ensuite le redressement de l’enfant dans une situation de dissociation du tronc 

(S3 ; USE 2), il s’attend à l’assouplissement du tronc et l’adaptation du contrôle postural. 

L’exercice alors proposé des deux côtés, est le suivant : « avec ta main gauche tu vas aller 

toucher la fesse gauche du poney » (E3 ; L90-1) (Figure 19). A cet instant, le MK regarde la 

rotation des épaules et du tronc, s’il y a utilisation du regard, dans quelle amplitude se fait le 

mouvement et si l’équilibre est conservé. 

 

  

Figure 19 : Exercice actif de dissociation des ceintures 
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5.3.2.1.3 Favoriser l’alternance des appuis :  

Le MK souhaite ensuite solliciter les réactions d’équilibration de l’enfant par des mobilisations 

antéro-postérieures de bassin importantes (S3 ; USE 4). Il veut donc obtenir une tonicité dans 

le haut du dos (tronc redressé) tout en laissant le bas du dos suivre le mouvement imposé. 

Pour répondre à cette préoccupation, le MK demande à l’enfant de mettre ses mains sur ses 

cuisses et demande au guide d’allonger le pas. Placer les mains sur les cuisses lui permet de 

travailler plus l’équilibre dans une position redressée (Figure 20). 

De plus, il sait que l’enfant D «n’a pas beaucoup de mouvement 

antéro-postérieur au niveau du bassin […] c’est directement lié à 

l’analyse de la marche que j’avais fait avant » (E3 ; L146-7) et qu’il 

se stabilise en hyperlordose. En outre, le fait d’allonger le pas 

permet au thérapeute d’augmenter l’amplitude du mouvement 

antérieur du bassin. A cet instant l’élément significatif est 

l’observation du balancement au niveau du bassin. 

 

5.3.2.1.4 Renforcer la réponse motrice des adaptations posturales : 

Toujours dans le même exercice, le thérapeute souhaite réveiller le tonus musculaire de 

l’enfant, c’est-à-dire obtenir plus de tonicité dans le haut du dos, avec les épaules en arrière 

sur des sollicitations plus franches. Pour cela, il introduit l’augmentation de la vitesse du pas 

associée à des stimulations tactiles dans le haut du dos (S3 ; USE 5), puis ajoute des arrêts du 

cheval (S3 ; USE 6, 7). Le MK agit ainsi car, pour les enfants hyporéactifs ou avec de la lenteur 

dans les mouvements, le pas allongé ou le trot engendrent des impacts plus proprioceptifs 

pour réveiller le tonus musculaire. De plus, les arrêts augmentent le travail postural. En effet, 

le MK explique qu’il faut une réactivité des extenseurs du rachis à l’arrêt et au redémarrage 

celle des abdominaux. Cet enfant a beaucoup d’inclinaison et de rotation du bassin mais peu 

de réactions. Selon le thérapeute, il a une tenue du tronc suffisante lui permettant de travailler 

sur un rythme soutenu. Vis-à-vis de cette attente, le MK observe si l’enfant vient se retenir sur 

le cheval aux arrêts, son attention et à quel point les changements de rythme le sollicitent, 

c’est-à-dire la façon dont il réagit et à quelle vitesse. 

Au cours de cet exercice, après un arrêt du cheval, l’hippothérapeute dit « Ououou » (S3 ; USE 

7). A cet instant, le MK se rend compte de la réaction tardive de l’enfant et qu’il s’est laissé 

partir. Au moment de l’arrêt, l’enfant parlait et regardait le kinésithérapeute, placé sur le côté 

et plus bas. Or ce dernier sait que la vue vers l’avant permet le bon redressement, la bonne 

position assise, et l’orientation des appuis. Ainsi, à ce moment, le MK apprend que l’attention 

de l’enfant était dirigée sur autre chose car ils parlaient et que sa position à côté du cheval, 

oblige l’enfant à tourner la tête et regarder vers le bas pour lui parler.  

 

Figure 20 : Position redressée avec 
les mains sur les cuisses 
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5.3.2.2 Au cours de la 2ème séance avec l’enfant M : 

5.3.2.2.1 Introduction de mouvements volontaires des membres supérieurs : 

Dans le cadre de la préoccupation de la stimulation de l’équilibre du tronc, le thérapeute 

souhaite mettre en jeu l’adaptation de l’équilibre sur une position assise plus instable par des 

mouvements des membres supérieurs (S3 ; USE 14). 

Pour cela, le MK demande à l’enfant lors de la marche au pas : « tu 

mets les bras sur les côtés » (E3 ; L434-5), puis en l’air (Figure 21). 

Cet exercice ayant déjà été réalisé il y a longtemps, le thérapeute 

sait que l’enfant est capable de le faire. De plus, il a à l’idée son 

objectif de fin de séance qui est de travailler sur les étriers où 

l’équilibre est difficile à tenir. Suite à cette consigne, le 

kinésithérapeute prête attention à la réaction de l’enfant. A ce 

moment, il remarque que l’enfant « n’a pas de dissociation au 

niveau du tronc et des jambes et il se laisse embarquer » (E3 ; L452-3). Le MK comprend alors 

que c’est difficile pour l’enfant et il est surpris que la réponse obtenue soit si éloignée de celle 

attendue en proposant cet exercice. 

 

5.3.2.2.2 Renforcer la réponse motrice des adaptations posturales : 

Ensuite le MK cherche à réveiller, renforcer les réactions d’équilibration (S3 ; USE 15, 16). Pour 

cela, à partir de l’exercice précédent, il instaure des arrêts du cheval au cours de la marche. 

En effet, le MK sait que les arrêts accentuent le réveil et que l’enfant éprouve des difficultés 

sur cet exercice sans pour autant être en danger. De plus, il a connaissance de ses problèmes 

d’attention, de motivation et de concentration. Sur cet exercice, l’enfant regarde les oiseaux 

et le thérapeute dit : « non mais essaie d'être avec nous s'il te plaît, essaie d'être avec nous. » 

(E3 ; L523-4). A cet instant, le MK a remarqué que l’enfant regardait partout et que la réponse 

était lente à venir. Ainsi il apprend que l’enfant n’a pas d’anticipation et qu’il n’est pas 

concentré. C’est pourquoi il essaye de le ramener à l’exercice. 

 

5.3.2.2.3 Stimuler l’équilibre en charge : 

Le kinésithérapeute cherche ensuite à solliciter l’équilibre dans une position de mise en 

charge, avec comme attente la symétrisation des appuis, le contrôle de la position des MI, la 

position adaptée du bassin et la descente des talons (S3 ; USE 18, 20). En effet, le pied en équin 

important de cet enfant est pris en compte. Le thérapeute décide d’utiliser les étriers. Si les 

appuis ne sont pas symétriques sur ces derniers, le cavalier chute. La position dans l’étrier doit 

présenter le talon plus bas que les orteils. Dans leurs mises en place, le MK et le guide vérifient 

qu’ils soient à hauteur équivalente et que l’enfant puisse descendre les talons une fois en 

« équilibre ». 

L’exercice suivant est alors proposé : « tu vas essayer de te mettre debout en équilibre » (E3 ; 

L660-1). Le MK est attentif à la descente des talons, à la position de la jambe, mais observe 

Figure 21 : Adaptation de 
l'équilibre, bras en l'air 
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que les pieds partent en avant et les fesses en arrière. En tenant compte de ses difficultés de 

concentration, le thérapeute apprend qu’il est difficile pour l’enfant de tout gérer.  

Ainsi il focalise ses attentes sur la bonne position du bassin et des pieds en réduisant le niveau 

de difficulté sur l’équilibre (S3 ; USE 21). Il demande alors à l’enfant de garder l’appui des 

mains sur le cheval. A ce moment, il observe un meilleur alignement pied-bassin avec les pieds 

bien en arrière sous ses hanches ; même si l’appui des mains sur le cheval l’incite à partir un 

peu en avant. Ainsi le MK apprend qu’avec cette adaptation, l’enfant a un meilleur contrôle 

de la position de sa jambe, qu’il y a eu compromis entre position du tronc et de la jambe. 

En fin de séance, l’exercice sur les étriers sans les mains est réitéré avec l’attente du maintien 

de la position (S3 ; USE 23). Malgré un contrôle des jambes encore compliqué, le MK remarque 

que l’enfant arrive à corriger sa posture. L’objectif de la séance étant atteint, le thérapeute la 

clôture ainsi.  

 

5.3.2.2.4 L’enchainement des adaptations posturales :  

Enfin, apparaît la préoccupation de stimuler l’adaptation posturale rapidement (S3 ; USE 22). 

Pour la mettre en jeu, le MK propose à l’enfant de se mettre sur les étriers de façon répétitive 

et rapprochée « Au poisson tu te relèves et au niveau du raisin » (E3 ; L701) puis à chaque 

lettre de la carrière (Figure 22). Le thérapeute s’attend à ce que l’enfant trouve la position 

d’équilibre rapidement sur les étriers. Il a instauré cet exercice après avoir évalué l’équilibre 

de l’enfant sur l’exercice précédent ; c’est-à-dire quand « je sens qu’il arrive à trouver sa 

position d’équilibre » (E3 ; L703-4). De plus, le MK utilise ce type d’exercice car « répéter le 

mouvement, ça fait partie des principes de l’apprentissage moteur » (E3 ; L713-4) permettant 

l’intégration.  

 

 

  

Figure 22 : L'enfant se met en équilibre sur les étriers à chaque lettre 
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6 Discussion 

Grâce à l’analyse des entretiens d’autoconfrontation, des éléments de réponse à la question 

de recherche ont pu être identifiés. A partir du croisement des données recueillies auprès de 

chaque professionnel, nous évoquerons les invariants concernant les savoirs mobilisés, les 

préoccupations ainsi que les éléments significatifs orientant l’action des hippothérapeutes. 

Ces notions sont également confrontées et étayées par la littérature scientifique. 

 

6.1 Les savoirs mobilisés : 

Cette analyse se base principalement sur l’étude du référentiel du signe hexadique. Il s’agit 

des connaissances mobilisées à l’instant t par l’acteur compte tenu de son engagement et de 

ses attentes dans l’action (87). L’ensemble des données obtenues nous permet de mettre en 

avant trois catégories de savoirs mobilisées en regard des préoccupations visant le contrôle 

postural de l’enfant au cours des séances d’hippothérapie. 

 

6.1.1 Les connaissances sur l’enfant et son contexte : 

Le kinésithérapeute sollicite ses connaissances sur l’enfant et son contexte de prise en charge 

au cours des séances d’hippothérapie. Plus précisément, les trois professionnels prennent en 

compte le type de paralysie cérébrale de l’enfant dans l’organisation de leur activité. En effet, 

nous retrouvons la notion de PC unilatérale ou bilatérale, mais aussi les tableaux de diplégie, 

monoplégie ou quadriplégie et enfin le moyen de locomotion (marchant, avec ou sans aide 

technique, ou en fauteuil) faisant référence plus ou moins implicitement au niveau GMFCS 

auquel appartient l’enfant. Nous pouvons donc remarquer que l’hippothérapeute mobilise les 

différentes classifications évoquées au sein du cadre conceptuel dans son raisonnement en 

action. Ces éléments sont utilisés à la fois dans le choix des objectifs thérapeutiques de la 

séance mais également dans la proposition des exercices qui en découle. Par exemple, pour 

l’enfant diplégique D. l’un des buts de la séance est de travailler son redressement postural 

associé à la mobilité de son bassin, cette dernière étant limitée à la marche.  

Par ailleurs, d’autres éléments comme les déficits primaires, secondaires et troubles associés 

de l’enfant entrent en jeu dans l’élaboration des objectifs et exercices ; ainsi que ses capacités. 

Ces notions sont issues du bilan kinésithérapique réalisé en amont comme l’analyse de la 

marche, la position de l’enfant dans sa coquille, etc…  

La séance est resituée temporellement vis-à-vis de la période de l’année (fin de semestre) 

mais aussi des séances précédentes pour lesquelles l’orientation et les objectifs étaient parfois 

différents. 

L’ensemble de ces éléments influe de près ou de loin sur l’adaptation de la séance au contrôle 

postural de l’enfant. Ainsi le kinésithérapeute se place, au travers de la séance 

d’hippothérapie comme en rééducation classique, dans le modèle de la CIF, lui permettant 

une vision globale de l’enfant pour adapter au mieux la séance (2). 
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De plus au cours de la séance, le thérapeute fait appel à ses expériences antérieures vis-à-vis 

de cet enfant, lui permettant de fonder un ensemble de réactions attendues. 

 

6.1.2 Les connaissances des caractéristiques du cheval : 

D’autre part, les caractéristiques du cheval sont des savoirs très importants et présents dans 

le domaine cognitif du thérapeute afin d’adapter la séance au contrôle postural de l’enfant. 

Pour cela les caractéristiques biomécaniques de la foulée du cheval et les positions pouvant 

être utilisées sont les deux éléments pris en compte par le thérapeute afin d’impacter le 

contrôle postural. 

Parmi les caractéristiques biomécaniques de la foulée du cheval, quatre notions sont 

mobilisées par les thérapeutes en action. Tout d’abord, les connaissances sur le mouvement 

du bassin induit par le pas sont l’élément majeur. En effet, comme nous l’avons vu dans la 

partie théorique, les MK mettent en avant que le pas mobilise le bassin selon un schéma 

proche de celui de la marche. Cette simple mobilisation fonctionnelle leur permet d’induire 

déjà des adaptations posturales du tronc ; le pelvis étant à la base de l’organisation posturale. 

En effet, le redressement des courbures rachidiennes prend son origine au niveau du pelvis 

car la correction de son antéversion permet la diminution de la lordose lombaire (90) et la 

réduction d’une rétroversion pelvienne exagérée est favorable au redressement de l’axe du 

corps (91). C’est pourquoi le pas est utilisé tout au long de la séance et que l’hippothérapie, 

définie par l’utilisation du mouvement du cheval comme moyen de rééducation, prend tout 

son sens dans la prise en charge du contrôle postural de l’enfant. 

D’autre part, le kinésithérapeute a connaissance des types de déstabilisations qu’implique le 

cheval choisi. En effet, plus la longueur de la foulée est grande, plus le mouvement va osciller 

fortement ; d’autre part la fréquence du cheval est inversement proportionnelle à 

l’importance de la dissociation provoquée (92). Cette notion se retrouve pour deux des MK 

dans le choix du cheval en amont de la séance de façon à ce qu’il soit adapté aux capacités de 

l’enfant et à l’objectif thérapeutique. 

De plus, l’hippothérapeute doit savoir ce que les variations de vitesse du cheval engendrent 

chez le cavalier pour l’utiliser dans ses exercices. Deux notions ressortent des entretiens : 

 Les arrêts et départs ou « stop & go » provoquent des déséquilibres permettant le 

travail postural en tonifiant la réponse d’équilibration, par la réactivité des 

extenseurs du rachis à l’arrêt et par celle des abdominaux au redémarrage. En effet, 

le bassin recevant ces stimuli marqués, déclenche un processus de recrutement 

musculaire et d’ajustement tonique pour éviter de tomber (92) par des 

contractions réflexes des muscles agonistes et antagonistes. Au démarrage, le 

tronc du cavalier part en arrière entrainant une réaction de flexion du cou et du 

tronc. A l’inverse, à l’arrêt, le tronc se penche en avant faisant apparaitre une 

réaction d’extension du tronc et du cou. 
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 L’augmentation de la vitesse ou l’allongement du pas engendre, selon deux des 

MK, un pas plus marqué permettant des impacts proprioceptifs pour l’enfant. Cela 

concourt ainsi au renforcement de la réponse motrice d’adaptation posturale de 

l’enfant, souvent hypo réactif ou avec de la lenteur dans ses mouvements. En effet, 

il a été observé que plus la longueur de la foulée est grande, plus le mouvement du 

dos du cheval est important, permettant une plus grande activation musculaire 

(92). 

D’autre part, un des MK met en avant ses connaissances sur ce que les changements de 

direction du cheval impliquent au cavalier. Tourner dans un sens impose une variation des 

appuis (appui sur l’ischion opposé) et l’adaptation posturale du cavalier. Ce dernier doit suivre 

sa monture afin d’être tous deux en harmonie, tant au travers de la rotation de la tête que du 

tronc. Le schéma asymétrique est donc sollicité aux changements de direction. C’est une 

notion peu précisée dans la littérature, spécifiant seulement qu’ils permettent d’augmenter 

l’intensité de la thérapie en raison d’un mouvement asymétrique du cheval (42). 

En outre, parmi les connaissances mobilisées par les MK, les positions possibles et ce qu’elles 

induisent sont retrouvées dans leurs discours. La position assise sur le côté permet 

d’augmenter les mouvements antéro-postérieurs du bassin. La position arrière avec les mains 

en appui sur la croupe marque davantage la dissociation des ceintures et l’adaptation 

posturale qui en découle. En effet, dans cette configuration, les stimuli en dissociation sont 

plus intenses (92), ce que permet également la position couchée sur le dos du cheval. Cette 

configuration est utilisée par l’un des MK dans un autre objectif, celui de stimuler l’adaptation 

posturale de la tête aux changements de direction sans effet de la pesanteur, permettant ainsi 

la détente du corps. Enfin une quatrième position est utilisée dans les séances filmées, il s’agit 

de la position debout sur les étriers. L’équilibre est stimulé cette fois-ci en charge avec la 

nécessité de symétriser l’appui entre les deux MI. Ainsi, le choix de l’installation de l’enfant 

dans l’une ou l’autre des positions impacte le travail postural du tronc et permet au MK de 

disposer d’outils différents pour s’adapter à la spécificité de l’enfant pris en charge. 

 

6.1.3 Les principes de rééducation mobilisés : 

Dans l’étude de l’activité d’hippothérapie vis-à-vis du contrôle postural, nous avons pu mettre 

en avant certains principes de rééducation spécifiques aux enfants paralysés cérébraux et au 

contrôle postural.  

De manière générale, l’ensemble des kinésithérapeutes utilise des exercices ludiques, en 

tâche orientée. Deux des thérapeutes cherchent à stimuler le schéma asymétrique de l’enfant 

et l’un d’entre eux sollicitent notamment les notions se rapportant aux Niveaux d’Evolution 

Motrice (NEM). Ces éléments permettent d’orienter ses stimulations et exercices afin de 

guider l’enfant dans son adaptation posturale.  

D’autres éléments, spécifiques au contrôle postural, interviennent dans le raisonnement du 

MK. D’une part, tous les thérapeutes cherchent l’attention de l’enfant, c’est-à-dire son 

engagement, l’orientation de son regard, son écoute du cheval, pour favoriser le travail 
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postural et son adaptation. En effet, comme nous l’avons vu dans une première partie, ce 

principe repose sur le fait que le contrôle postural ne soit pas automatique mais qu’il nécessite 

de l’attention, impliquant la participation du système cognitif. La stimulation du système 

sensoriel est également un principe appliqué à l’hippothérapie. Les MK rapportent 

l’importance de la vue dans l’adaptation posturale, mais aussi des afférences proprioceptives 

issues du mouvement du cheval lui amenant un feedback sensoriel pendant la tâche. Enfin, 

nous avons pu remarquer que les MK mobilisent leurs connaissances sur le contrôle postural 

en insistant sur les stratégies à utiliser tant sur le maintien de la stabilité que dans les 

adaptations réactives et anticipatives. En effet, les « stops & go » mobilisent ses notions. Nous 

notons également la répétition des tâches, induites à la fois par le rythme du cheval mais aussi 

dans les exercices proposés. Le MK3 utilise notamment les répétitions et l’enchainement des 

positions d’équilibre pour favoriser son intégration, principe issu de l’apprentissage moteur. 

Ainsi les principes de rééducation, à la fois de l’enfant paralysé cérébral, et plus 

spécifiquement du contrôle postural se retrouvent dans les savoirs mobilisés par 

l’hippothérapeute en action. 

 

6.2 Des préoccupations communes : 

Grâce à l’analyse en signe, des préoccupations communes aux thérapeutes ont été mises en 

lumière quant à la prise en compte du contrôle postural au sein de leur activité. Dans un 

premier temps, l’abord de la séance est similaire puis trois catégories de préoccupations sont 

identifiées au sein des séances, avec des façons de faire et engagements pouvant différer. 

 

6.2.1 Un abord de la séance similaire : 

En amont de la séance, le choix du cheval est un élément pris en compte par l’hippothérapeute 

afin qu’il soit le mieux adapté à l’enfant et aux objectifs visés. En effet, deux thérapeutes 

questionnés sur ce sujet rapportent que le choix se fait selon les capacités de l’enfant, ses 

déficits et les déstabilisations que le pas du cheval provoque. 

Ce choix détermine en effet le travail du contrôle postural de l’enfant car l’analyse de chaque 

caractéristique physique et émotionnelle de l’animal renseigne sur la marche de l’équidé (92). 

Le type de cheval et de marche est sélectionné en fonction du tableau clinique du patient. Il 

est très important d’analyser le tonus musculaire de ce dernier, car la qualité du tonus aura 

une influence directe sur le choix de la fréquence du pas. En effet, le mouvement du cheval 

peut être plus ou moins déstabilisant. Par exemple, pour l’enfant S., diplégique, le MK souhaite 

induire beaucoup de déséquilibres car l’enfant a la capacité de se corriger ; c’est pourquoi il 

choisit un cheval au pas énergique. 

Le MK mobilise d’une part ses connaissances sur l’enfant mais aussi sur les caractéristiques 

biomécaniques du cheval évoquées précédemment afin de choisir le cheval adéquat pour ce 

patient au vue des objectifs thérapeutiques. 
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En début de séance, l’ensemble des thérapeutes évalue le contrôle postural de l’enfant à 

cheval de deux manières différentes. 

D’une part le thérapeute vérifie la posture du tronc et du bassin de l’enfant à cheval. Cette 

évaluation se fait en début de séance pour deux MK mais également tout au long de l’activité 

en comparant avec les réponses antérieures ou attendues pour l’ensemble des professionnels. 

Les notions importantes sont la position neutre du bassin, la position érigée du tronc sans 

hyperlordose ainsi que la symétrie et stabilité du bassin sur le cheval. La vision du guide dans 

l’axe est une aide décrite par chaque MK pour vérifier la symétrie de la posture. En effet, cette 

posture de départ semble indispensable pour deux raisons. D’un côté, la position neutre du 

bassin (entre anté et rétroversion) permet la correction des courbures du rachis, favorable au 

redressement et au maintien postural (90), (91). D’un autre côté, il est vérifié que les 

mouvements du cheval se transfèrent au bassin que si le centre de gravité du cavalier coïncide 

avec celui du cheval (92), d’où l’importance de contrôler la posture du bassin et du tronc de 

l’enfant afin de garder le centre de pression entre les tubérosités ischiatiques. 

D’autre part, le troisième thérapeute débute la séance par l’évaluation des réactions 

d’équilibration de l’enfant aux sollicitations. C’est-à-dire qu’il prête attention à l’équilibre de 

l’enfant, sa stabilité, sa symétrie et le moment où il se relâche lors de la marche au pas. Cette 

préoccupation est trouvée chez les autres thérapeutes au cours des exercices. Nous pouvons 

ainsi remarquer que, comme les échelles d’évaluation du contrôle postural notamment les 

échelles TCMS et SATCO, l’hippothérapeute est attentif à tout déplacement du tronc vis-à-vis 

de sa position initiale comme l’inclinaison, l’augmentation de la lordose lombaire, l’extension 

de tête, mais aussi au besoin de support de l’enfant ou encore à la rapidité de retour à sa 

position après déstabilisation. Ainsi de façon clinique, le MK renseigne au cours de son activité, 

les éléments de stabilité, de réaction et d’anticipation du contrôle postural. Pour cela, il se 

base sur l’observation, le feedback sensoriel de sa main ainsi que sur les échanges avec le 

guide. 

 

6.2.2 Organisation des exercices proposés au cours de la séance : 

Dans la mise en place des exercices, nous avons pu faire apparaitre 3 catégories de 

préoccupations présentes pour l’ensemble des MK au sein desquelles les façons de faire ou 

l’engagement de chaque professionnel peuvent différer. 

Nous retrouvons la volonté de modifier la base d’appui en utilisant le potentiel du cheval 

comme source de mouvement. Deux intentions, pourtant liées l’une à l’autre, ressortent dans 

les exercices proposés. D’une part, il s’agit de favoriser la mobilité du bassin et des ceintures. 

Le thérapeute souhaite stimuler les adaptations posturales de façon « continue » en 

favorisant l’alternance des appuis du bassin et/ou la dissociation des ceintures. Pour cela 

différentes positions à cheval sont utilisées notamment la station assise en latéral et en arrière 

avec les MS en appui sur la croupe. 
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D’autre part, les MK semblent engagés dans l’induction de déséquilibres extrinsèques en 

utilisant le mouvement du cheval. Bien que seul le pas de l’équidé soit un déséquilibre, nous 

remarquons que le thérapeute souhaite renforcer les déstabilisations et donc stimuler 

davantage les réactions posturales et leur anticipation. Pour cela, les exercices de « stop & 

go » avec augmentation de vitesse, allongement du pas et changements de direction sont 

principalement mis en œuvre. 

Les thérapeutes cherchent donc à favoriser les expériences offertes par le mouvement du 

cheval. En effet, ces dernières, associées à une nouvelle posture, peuvent stimuler le potentiel 

plastique du système nerveux central (92). Les stimuli sensoriels et moteurs reçus par le bassin 

déclenchent le processus de recrutement musculaire et d’ajustement tonique pour éviter de 

tomber. Le bassin, propulsé par le mouvement hélicoïdal, est à la base de l’équilibre du 

cavalier qui amène sa colonne à enregistrer les modifications toniques et son cerveau à 

enregistrer les modulations du bassin et de l’axe vertébral. Ainsi, en portant leur attention sur 

la richesse des mouvements proposés au bassin, les MK s’inscrivent dans la démarche de 

facilitation des stratégies de développement sensori-moteur bénéfique au contrôle postural. 

 

Dans l’action, les hippothérapeutes laissent paraître la volonté de solliciter le mouvement 

volontaire de l’enfant. Derrière cela, deux engagements sont retrouvés pour plusieurs MK. 

D’un côté, la stimulation du schéma asymétrique en dissociation des ceintures est un 

élément recherché. Les thérapeutes souhaitent ainsi obtenir l’adaptation posturale du tronc 

et de la tête selon ce schéma moteur fonctionnel qui est celui du pseudo-rampé ou de la 

marche. Il est donc demandé un travail actif de l’enfant en dissociation des ceintures en allant 

par exemple toucher la croupe d’un côté puis de l’autre, ou en sollicitant l’action des membres 

inférieurs pour faire tomber une balle. 

D’un autre côté, les MK cherchent à introduire un déséquilibre intrinsèque de l’enfant. Cela 

est mis en œuvre par un mouvement dynamique de l’enfant sur un cheval à l’arrêt, avec des 

exercices de préhension ou de mouvements des membres supérieurs. L’un des enfants devait 

par exemple attraper des étiquettes présentées à différents niveaux, un autre devait « faire 

coucou » face au miroir. 

Nous pouvons ainsi remarquer qu’avec ce souhait de solliciter la motricité volontaire de 

l’enfant, la relation du contrôle postural avec la tâche et l’environnement est davantage 

stimulée. L’anticipation de ces situations fonctionnelles et l’orientation posturale sont donc 

recherchées. Nous savons notamment que l’utilisation de déséquilibres intrinsèques et la 

stimulation du schéma asymétrique au travers des NEM sont des éléments utilisés en 

kinésithérapie pédiatrique pour insister sur les ajustements posturaux (18), (93). Par 

conséquent en mobilisant ces données, l’hippothérapeute permet à l’enfant de les mettre de 

nouveau en jeu dans une situation différente. Ainsi la notion de transfert des apprentissages 

au travers des exercices d’hippothérapie, semble apparaitre dans les séances. 
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Enfin, nous remarquons la volonté d’augmenter la difficulté des situations, représentée par 

trois préoccupations distinctes. Ces dernières semblent intervenir en progression des 

engagements précédemment cités, après la réalisation correcte d’exercices plus simples. 

D’une part, les thérapeutes cherchent à diminuer la base d’appui en enlevant le support des 

mains sur le cheval et en demandant à l’enfant de maintenir une position avec les bras sur les 

côtés, en l’air ou sur la tête par exemple. Dans ces situations, le MK cherche à rendre plus 

instable la station assise pour renforcer les stratégies d’équilibration. Pour l’un des enfants, le 

maintien en équilibre sur les étriers est un exercice proposé. Dans cette position, la zone de 

support est diminuée, mais le contrôle des membres inférieurs entre aussi en compte. En 

effet, dans ces deux propositions impliquant les MS ou MI, les enfants ont plus d’articulations 

à maitriser pour maintenir la stabilité de leur corps. Ainsi, dans les stratégies d’équilibre, le 

principe de maitrise progressive des degrés de liberté des articulations brièvement abordé 

dans la partie théorique, semble être mis en jeu ici.  

D’autre part, l’enchainement des adaptations est stimulé par deux des thérapeutes de façons 

différentes. L’un d’eux utilise le slalom nécessitant l’alternance des adaptations posturales aux 

changements de direction du cheval. L’autre, demande à l’enfant de trouver rapidement sa 

position d’équilibre sur les étriers de façon rythmique, à chaque lettre du manège. Ici, la 

répétition des enchainements posturaux est utilisée comme principe de l’apprentissage 

moteur pour permettre l’intégration des adaptations. 

Enfin, seul le MK2 décrit l’intention de stimuler l’adaptation posturale d’un des enfants pris 

en charge dans une situation de triple tâche. Cependant, malgré que le MK1 ne le formule 

pas, nous avons pu remarquer des exercices mettant en jeu des notions similaires 

(préhension, recherche visuelle, adaptation posturale). Dans la situation proposée, le 

thérapeute cherche à associer geste volontaire, ajustement postural et dissociation de 

consignes. Le domaine cognitif, système nécessaire au contrôle postural, est alors stimulé. 

 

Ainsi, nous avons pu remarquer un enchâssement des préoccupations des thérapeutes au sein 

des séances d’hippothérapie. Malgré des façons de faire divergentes, l’engagement des MK 

montre des invariants dans l’organisation de l’activité afin de s’adapter au contrôle postural 

de l’enfant pour en faire une situation apprenante. 

 

6.3 Les éléments significatifs orientant l’action des MK : 

Au-delà des préoccupations et des savoirs mobilisés, les thérapeutes captent dans l’action des 

informations leur permettant en permanence d’évaluer la situation et ainsi l’adapter. Dans le 

cours d’expérience, c’est le Representamen qui nous renseigne. Il s’agit de ce qui fait signe 

pour l’acteur à un instant donné de son action compte tenu de son engagement et de ses 

attentes, et interprété grâce à sa culture individuelle située (94). Vis-à-vis de la situation, il y a 

une sélection des informations qui peuvent être perceptives, proprioceptives et 
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mnémoniques. Ainsi les éléments significatifs des thérapeutes que nous avons repérés sont à 

contextualiser au sein des préoccupations communes précédemment évoquées.  

Pour l’ensemble des hippothérapeutes, les canaux utilisés pour repérer ces informations sont 

l’observation, la proprio et extéroception de leur main positionnée au niveau du bassin de 

l’enfant et la communication avec le guide du cheval. 

Par ces canaux, nous avons identifié des éléments généraux pris en compte par les MK 

permettant de les renseigner sur le contrôle postural de l’enfant. Tout d’abord, la posture du 

bassin et du tronc est une information explorée par l’importance de la lordose lombaire, l’anté 

ou rétroversion du bassin et par la symétrie des appuis de l’enfant. La stabilité ou les 

oscillations du bassin, du tronc et de la tête apportent également des informations sur le 

contrôle postural. Le thérapeute prête aussi attention à la qualité des corrections posturales 

suite aux déséquilibres, c’est-à-dire l’amplitude des déstabilisations et la vitesse de retour à la 

position initiale. Nous pouvons ainsi notifier que l’ensemble de ces données permet 

d’effectuer une évaluation du contrôle postural de l’enfant au même titre que celle effectuée 

en début de séance. Enfin, un des MK met en avant l’observation et le ressenti de l’harmonie 

entre le cavalier et le cheval, c’est-à-dire la coordination de mouvement entre les deux. Un 

autre thérapeute, parle quant à lui d’écoute du cheval par le cavalier. 

D’autres éléments, spécifiques à chaque enfant, sont perçus comme prérequis afin d’obtenir 

l’effet recherché par l’exercice, c’est-à-dire l’adaptation posturale dans notre cas. Les 

thérapeutes sont vigilants à l’inattention ou déconcentration de l’enfant dans l’activité en 

repérant un regard distrait ou une perte de la communication. D’autre part, le MK veille à 

identifier les diffusions pour un enfant, lui permettant d’agir pour limiter cet élément 

perturbateur du maintien du tronc. Enfin, la qualité de la prise d’appui lors des exercices en 

charge est prise en compte afin d’assurer l’adaptation posturale souhaitée. 

Au cours des exercices, l’ensemble de ces éléments permet au thérapeute d’orienter son 

action afin de s’adapter au mieux au contrôle postural et proposer à l’enfant une situation 

apprenante. 

Pour cela, nous avons pu repérer différents types de stimulations mobilisées par 

l’hippothérapeute pour adapter son activité. Des stimulations tactiles sont utilisées 

principalement pour renforcer la réponse motrice de l’enfant dans son redressement par des 

« tapotements » dans le dos. Les thérapeutes sollicitent également la vue des enfants pour 

faciliter et orienter leur adaptation posturale ou provoquer un déséquilibre par mouvement 

de la tête. Ils renseignent aussi l’enfant verbalement, notamment pour l’encourager au 

maintien du redressement du tronc. Enfin, les thérapeutes adaptent l’activité grâce aux 

stimulations proprioceptives en utilisant le potentiel du cheval au sein d’un même exercice ou 

en le faisant varier. Un des professionnels notifie l’importance de la concomitance des 

stimulations afin d’obtenir l’adaptation posturale voulue. Nous pouvons également 

remarquer que chacun de ces stimuli renforce le système sensori-moteur de l’enfant, facteur 
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clé de la rééducation du contrôle postural. Le MK aide ainsi le patient à apprendre à organiser 

les informations sensorielles pendant la tâche (14). 

Ainsi l’orientation des exercices se fait selon les éléments significatifs perçus par les 

thérapeutes tout en prenant en compte les préoccupations et attentes dans lesquelles ils sont 

engagés. 

 

6.4 Synthèse : 

Ainsi les invariants concernant les savoirs mobilisés, les préoccupations et les éléments 

significatifs de l’action nous donnent un premier éclairage sur la dynamique de l’activité du 

MK dans sa façon d’adapter son action au contrôle postural de l’enfant. L’hippothérapeute 

met donc en jeu ce contrôle postural en se basant sur les principes de rééducation de celui-ci 

mais pas seulement. Il cherche plutôt à créer une situation apprenante favorable à son 

développement en prenant en compte l’enfant et ses spécificités, le contexte, les principes de 

rééducation et les caractéristiques du cheval. Le raisonnement en action établit un 

enchâssement de préoccupations alimenté tant par les savoirs du thérapeute que par les 

éléments qu’il perçoit dans la situation.  

L’enquête nous amène à penser que, ce processus dynamique permet au MK de construire 

ses compétences professionnelles dans l’action d’hippothérapie concernant la prise en charge 

du contrôle postural de l’enfant paralysé cérébral. 

Une carte conceptuelle présente de manière schématique la dynamique de l’activité de 

l’hippothérapeute dans l’adaptation au contrôle postural de l’enfant (Annexe 4). 

 

7 Conclusion 

Ce travail nous permet d’apporter un premier regard sur la dynamique de l’activité des MK 

hippothérapeutes dans la prise en charge du contrôle postural de l’enfant PC. Fondée sur des 

principes kinésithérapiques, la démarche d’adaptation de la séance d’hippothérapie au 

contrôle postural de l’enfant met en avant un engagement commun entre les thérapeutes, 

bien qu’ils possèdent chacun leurs spécificités. En effet, malgré des profils différents 

concernant l’expérience en hippothérapie ou en rééducation pédiatrique, les préoccupations 

principales restent les mêmes dans les séances. Dans cet acte de rééducation, le MK construit 

ses compétences professionnelles en mobilisant et croisant de nombreuses ressources tant 

sur les connaissances de l’enfant et de la rééducation que sur l’apport et l’utilisation du 

mouvement du cheval. 

D’un point de vue professionnel, ce travail nous permet de nous renseigner tant sur les 

bénéfices de l’hippothérapie auprès des enfants PC que sur la façon dont le cheval devient un 

partenaire de soin. Maîtriser cet outil de rééducation nous donne la possibilité d’échanger 

avec les familles et enfants que nous pourrons rencontrer dans notre future pratique 
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professionnelle. La posture réflexive expérimentée auprès de MK hippothérapeutes nous aide 

à appréhender de leur point de vue, la construction d’une situation apprenante pour l’enfant 

PC en réfléchissant à l’interaction des savoirs et savoir-faire dans l’action. Cette activité, non 

dénuée de raisonnement clinique de la part du thérapeute, permettrait alors à l’enfant de 

renforcer et de transférer ses apprentissages moteurs acquis en séance de kinésithérapie, 

dans une situation différente, ludique et motivante. L’hippothérapie pourrait être une 

orientation professionnelle nous permettant de varier notre activité kinésithérapique tout en 

restant dans la continuité des prises en charge pédiatriques. 

Aller à la rencontre des professionnels et échanger sur leur pratique tout en expérimentant 

une méthodologie d’enquête a été un travail très enrichissant et plaisant. 

Nous pouvons cependant remarquer quelques limites à cette enquête. En effet, étant novice 

dans la passation d’entretien, certaines relances avaient tendance à induire la réponse 

souhaitée. Nous avons néanmoins essayé de remplir un maximum de critères de validité 

possibles pour une enquête qualitative (contrat de communication, participation volontaire, 

explicitation des conditions de recueil et de traitement des données, etc…). De plus, la 

découverte du signe hexadique nous a permis une première approche des discours des MK, 

sans accéder à une analyse très profonde de la dynamique de leur activité. 

Par la mise en lumière des invariants entre les différents professionnels, nous pouvons 

également remarquer des différences dans leur pratique, non expliquées en raison d’un 

échantillon d’enfants inhomogène. Il peut s’agir de la singularité de pratique des 

professionnels ou d’une façon de faire propre au tableau clinique de l’enfant. Suite à cette 

vision générale de l’adaptation de l’activité d’hippothérapie au contrôle postural, il semblerait 

intéressant d’approfondir en étudiant ce qui relève de « techniques communes » ou de 

« styles personnels » parmi les MK hippothérapeutes. Avec une population homogène 

d’enfants en ciblant une topographie d’atteinte ou un niveau GMFCS particulier, croiser les 

regards des professionnels permettrait d’enrichir ce débat. 

Ce travail nous permet donc d’envisager à long terme, une autoconfrontation croisée des MK 

hippothérapeutes afin de créer un dialogue, source d’apprentissage et de développement 

professionnel. 
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Annexe 1 : Eléments de classification des enfants paralysés cérébraux 

 

 

Figure 24 : Gross Motor Function Classification System (GMFCS) étendu et révisé 
entre 6 et 12 ans (9). Les descriptions sont issues des articles de Palisano et al 

(11), (12); les illustrations sont de B. Reid, A. Harvey and H.K.G., The Royal 
Children’s Hospital, Melb 

 

Figure 23 : Arbre de classification hiérarchisé des sous-types de la paralysie cérébrale (13) 
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Annexe 2 : Retranscription des entretiens selon un protocole à deux volets 
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Annexe 3 : Tableaux des analyses en signes hexadiques des entretiens d’autoconfrontation 
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1. Tableau de l’analyse en signe de l’entretien 1 (S1) 

USE Engagement  
= PREOCCUPATION 

Actualité potentielle 
= ATTENTE 

Référentiel 
 = CONNAIS. ANT 

Representamen  
= CHOC, orient action 

Interprétant  
= CONNAIS ACQUISE 

Unité élémentaire 
= FAIT 

1 Assurer la sécurité 
de l’enfant 

La main qui tient le 
pantalon doit 
pouvoir gérer un 
danger pour l’enfant 

   Tient le pantalon de 
l’enfant 

2 Position de l’enfant 
à cheval 

 Le guide a une meilleure 
vision de la position de 
l’enfant car il est derrière. 

Elle a observé que le 
bassin était parti sur le 
côté droit avec une cuisse 
gauche qui remonte. 
Questionne le guide sur la 
position de l’enfant. 

 Repositionne le 
bassin de l’enfant 

3 Comportement du 
cheval et de l’enfant 

 Sait que les enfants 
malentendants font 
beaucoup de bruits, sont 
dans leur monde. Cet 
enfant a aussi des 
problèmes attentionnels et 
des soucis familiaux en ce 
moment. 

L’enfant fait 
hummmhumm 

Cheval calme et 
enfant non mou. 

Réalise un tour au 
pas. 

4 Travail postural du 
tronc 

Que l’enfant ait une 
bonne position, pas 
en hyperlordose, 
sans se tenir sur sa 
chaine d’extension ; 
pour avoir le travail 
postural adapté. 

L’enfant est toujours en 
hyperlordose. Elle a appris 
avec sa kiné à corriger cela 
en rentrant le ventre. 
Parfois, le kiné stimule ses 
abdominaux. 

Questionne le guide sur la 
position de l’enfant. 
Observe le tronc. 

La position est 
bonne. 

Questionne le 
guide sur la position 
du tronc 

5 Sécurité  
Travail postural 

Que l’enfant soit 
attentionnée dans 
son activité. 

L’enfant est capable de 
mouvements brusques 
lorsqu’elle n’est pas 
concentrée dans l’activité. 

Mouvement du tronc et 
tête de l’enfant sur le côté 
= Elle papillonne. 
Stimule alors le regarde 
de l’enfant vers l’avant. 

 Demande à l’enfant 
de regarder 
[devant]. 
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Elle a tendance à chercher 
ses parents. 

6 Travailler l’équilibre 
du tronc (postural) 

Souhaite que l’enfant 
corrige le 
déséquilibre induit 
par les arrêts et 
départs le plus 
rapidement 
possible ; qu’elle ne 
s’écroule pas en 
avant. 

 Elle a pu observer que 
l’enfant n’était pas 
« mou ». 
Observe la posture de 
l’enfant dans l’exercice. 

 Choix de l’exercice 
stop and go + 
Réalisation 

7 Avoir le meilleur 
mouvement au 
niveau du bassin. 

Bassin centré sur le 
dos du cheval 

 Observe que le bassin de 
l’enfant est déplacé sur le 
dos du cheval. 

 Le kiné dit « Elle est 
partie un peu là » 

8 Varier les exercices Ne pas que l’enfant 
se lasse 
Travailler autre chose 
ou différemment. 

Pour cet enfant, elle fait en 
général un tour simple avec 
les stop and go. 

  Arrête l’exercice 
après un tour. 

9 Corriger le 
positionnement de 
l’enfant 

Faire redescendre la 
jambe gauche 

Se base sur une expérience 
antérieure avec cet enfant. 
Réaliser une spirale vers la 
droite va permettre de 
modifier les appuis avec 
ouverture du côté gauche et 
descente de la jambe 
gauche 

Observation du bassin qui 
est déplacé. 
Aide de la vision du guide. 

Doit faire une spirale 
vers la droite. 

Le kiné se 
questionne sur la 
façon de réaliser la 
spirale. 

10 Corriger le 
positionnement de 
l’enfant 

Faire descendre la 
jambe gauche – 
favoriser l’appui à 
gauche 
Capter son attention 

L’utilisation du visuel avec 
une étiquette père noël 
capte bien l’attention chez 
cet enfant. 
L’orientation du regard 
permet de favoriser l’appui 
sur le même côté.  

Perte de l’attention de 
l’enfant. 
Stimule le regard : 
« Regardes, regardes, 
regardes … » 
A la fin de la spirale, le 
kiné remarque que le 

 Sur la spirale, le 
kiné tend 
l’étiquette et dis 
« regardes, 
regardes, 
regardes » 
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bassin est un peu parti et 
le repositionne. 

11 Travail de 
l’alternance des 
appuis 
Travail du tronc 
dans une bonne 
position de bassin. 
 

Bassin en position 
neutre (ni anté ni 
rétroversion) 

Facile pour elle de la mettre 
en position neutre dans 
cette position, mais pas 
toujours le cas pour tous les 
enfants s’ils ont tendance à 
glisser. 
A la marche : déséquilibre 
antéro-postérieur de 
l’enfant et sur les côtés 
(selon les antérieurs et 
postérieurs des chevaux). 

Le kiné n’est pas très à 
l’aise dans cette position. 

 Installation de 
l’enfant assise en 
latéral. 
 

12 Travail de 
l’organisation 
posturale 

 La position neutre du bassin 
est la base pour 
l’organisation posturale du 
tronc. 
Travailler dans cette 
position permet de varier 
les exercices. 
Cette position est 
compliquée car l’enfant ne 
voit pas le kiné. 

Observe et contrôle la 
position du bassin (ni trop 
d’anté ou rétroversion) 

 Dans cette position, 
demande à l’enfant 
d’attraper les 
étiquettes Père 
Noël présentées 
par le guide. 

13 Travail de 
l’organisation 
posturale 

Eviter de bouger la 
position du bassin. 
Supprimer l’appui 
des mains pour 
renforcer le travail de 
l’équilibre 

Si l’enfant se retourne pour 
donner les étiquettes, la 
position initiale risque de 
bouger. 

  Demande à l’enfant 
de garder les 
étiquettes dans ses 
mains. 

14 Travail de 
l’organisation 
posturale 

Recherche de 
l’équilibre / 
adaptation posturale 

Cet enfant est marchante 
mais a quand même du 
boulot au niveau du tronc. 

Le guide propose les 
étiquettes à différents 
endroits pour faire varier 
les réponses. 

 Exercice de stop 
and go et de 
préhension des 
étiquettes. L’enfant 
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du tronc aux arrêts et 
à la préhension. 

L’enfant doit chercher en 
amont avec la vue ce qui 
implique la motricité de la 
tête. 

doit chercher du 
regard les 
étiquettes. 

15 Sécurité   L’enfant s’est 
brusquement balancé. 

 Stabilise le bassin 
sur le cheval quand 
l’enfant bouge 
brusquement 

16 Position de l’enfant   Observe que le bassin est 
parti et recule l’enfant. 

 Repositionnement 
du bassin 

17 Travail de 
l’organisation 
posturale 

Plutôt surprise 
positivement, car 
l’enfant réagit +/- 
bien aux 
déstabilisations 
imprévues 

 L’enfant réussir à 
s’équilibrer malgré la 
déstabilisation alors 
qu’elle n’était pas 
revenue en position 
initiale. 

 Félicite l’enfant 
suite à une 
déstabilisation 
brusque par le 
cheval 

18 Travail de 
l’organisation 
posturale 

Recherche de 
l’équilibre / 
adaptation posturale 
du tronc aux arrêts et 
à la préhension. 

Difficile de communiquer 
avec l’enfant dans cette 
position, le kiné ne peut pas 
signer et l’enfant doit se fier 
qu’à son auditif qui n’est 
pas bon car elle ne voit pas 
le kiné. 
Exercices toujours ludiques 
avec les enfants, il faut que 
ce soit du plaisir. 
Beaucoup les encourager. 

Perte de l’enfant face au 
miroir. 
 

Elle adhère au miroir, 
elle adore. 
Le kiné n’est pas sûr 
que l’enfant 
comprenne tout. 

Ils passent devant 
le miroir toujours 
dans au sein du 
même exercice. 

19 Dissociation des 
ceintures 

Position neutre du 
bassin 
Avoir l’attention de 
l’enfant 
Que tronc et tête 
restent dans l’axe 

Sa kiné dit que cet enfant 
antéversait beaucoup, ce 
qui peut être favorisé dans 
cette position, mais ce n’est 
pas le cas de cet enfant. 

Observe la position du 
bassin. 
Stimule la vue de l’enfant 
vers l’avant. 
Lui demande d’appuyer 
sur ses mains. 

 Passage en position 
assise à l’envers 
avec les mains sur 
le poney (tapis) 
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20 Position de l’enfant Réaction nouvelle de 
l’enfant, le kiné ne s’y 
attendait pas. 

 L’enfant se repositionne 
au centre du cheval seule. 

L’enfant commence à 
percevoir les 
sensations de son 
bassin, qu’il est 
déséquilibré = 
Proprioception. 

Félicite l’enfant qui 
se replace seule sur 
le dos du cheval 

21 Position de l’enfant Eviter l’antéversion  L’information verbale 
« sert ton ventre » 
associée à une stimulation 
tactile sur le ventre. 

 Demande à l’enfant 
de serrer son 
ventre 

22 Capter l’attention 
de l’enfant 

Attention 
Alignement de l’axe 
tronc-tête 

C’est dur de garder 
l’attention de l’enfant donc 
elle propose une 
stimulation visuelle. 

Observe l’axe du regard, 
sa tête est un peu en 
extension. 
 

La stimulation 
visuelle est trop 
haute. 

Donne une 
étiquette au guide 
pour qu’il attire le 
regard de l’enfant. 

23 Dissociation des 
ceintures 

Suivre le mouvement 
du cheval au niveau 
du bassin et 
dissociation. 

 La position de tête n’est 
pas parfaite. 
Observe le bassin, le 
ventre, la position des 
cuisses. 
L’attention n’est pas mal. 

 Position des mains 
de l’enfant plus loin 
sur la croupe. 

24 Motricité  Laisse faire l’enfant seule au 
maximum. 
Parfois l’aide en la 
basculant vers l’arrière pour 
dégager l’appui du pied. 

  Demande à l’enfant 
de repasser en 
position assise en 
avant. 

25 Adaptation 
posturale 

 Le slalom va entrainer 
l’alternance des appuis, 
l’adaptation de la posture 
au niveau de la rotation de 
tête. 

  Récupération des 
dernières 
étiquettes dans le 
slalom 

26 Positionnement de 
l’enfant 

 Fait appel à l’expérience 
antérieure avec la spirale si 

Observe que le bassin est 
déséquilibre, avec la 

 Le kiné dit « C’est sa 
jambe gauche non ? 
Si c’est trop 
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la jambe gauche continue 
de monter. 

jambe gauche qui 
remonte un peu 

remonté on refait 
une… » 

27 Redressement Qu’elle utilise le 
redressement en se 
désenroulant et non 
en extension. 

Cherche à faire varier les 
zones de préhension pour 
varier l’adaptation 
posturale 

L’enfant remonte de la 
position en avant en 
s’enroulant. 

L’enfant le fait bien. Présente 
l’étiquette à 
l’enfant, un peu 
plus loin. 

28 Faire varier la 
position de tête 

 Faire un cercle serré l’oblige 
à regarder vers l’intérieur 
du cercle et augmente 
l’étirement des adducteurs. 

  Cercle autour du 
poteau 

29 Récompense pour 
les fêtes 

Exercice de 
préhension du 
chocolat 

Même à l’arrêt il y a des 
mouvements sur le cheval, 
l’enfant est toujours obligé 
de s’adapter. On ne peut 
pas avoir autant de 
contractions en kiné en si 
peu de temps. 

Observe le bassin et la 
position globale 

 Après avoir piocher 
le numéro, propose 
à l’enfant de se 
pencher pour aller 
chercher le 
chocolat. 

30 Choix du cheval  Tient compte de ses 
adducteurs 
Caractère du cheval doit 
plutôt être en accord avec 
celui de l’enfant. 
Les caractéristiques du pas 
impliquent des différences 
de déstabilisations : là le 
cheval est énergique dons il 
y a plus de déstabilisations. 
L’enfant a la capacité de se 
corriger. 

  [Action en amont 
de la séance donc 
questionné de 
façon volontaire]. 

31 Choix du matériel  Avec le tapis de monte à 
cru, on est au plus près du 
cheval. 

  [Action en amont 
de la séance donc 
questionné de 
façon volontaire]. 
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Ave les étriers, c’était trop 
difficile de maintenir 
l’équilibre dans une bonne 
position de tronc. 
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2. Tableau de l’analyse en signe de l’entretien 2 (S2) 

USE Engagement  
= PREOCCUPATION 

Actualité potentielle 
= ATTENTE 

Référentiel  
= CONNAIS. ANT 

Representamen 
 = CHOC, orient action 

Interprétant 
= CONNAIS ACQUISE 

Unité élémentaire 
= FAIT 

1 Confort de l’enfant 
Posture du tronc 
adaptée 

Position érigée avec 
bras vers le bas. 
 

Le redressement est 
volontaire avec des 
diffusions importantes aux 
membres supérieurs. 
Ça faisait longtemps que ce 
type de séance n’avait pas 
été fait, avant ils 
travaillaient avec la 
bardette et les étriers suite 
à des injections de toxines 
botuliniques dans les 
triceps. 

Faire attention à ce qu’il 
n’ait pas froid, qu’il soit 
bien pour commencer la 
séance. 

 Vérification de 
l’installation et 
questionnement de 
l’enfant à cheval 

2 Travail de maintien 
postural et de 
l’anticipation 

A l’arrêt, doit 
maintenir son tronc 
et emmener les 
épaules vers l’arrière 
et inversement au 
départ. 

Exercice permettant de 
tonifier la réponse. 
C’est un enfant très 
intelligent, qu’on peut 
beaucoup indicer par le 
verbal et il a une bonne 
conscience de son corps. 

Le kiné maintient 
seulement au niveau du 
bassin, pas le dos. 

Il anticipe bien. Stop and go 

3 Adaptation 
posturale adaptée 
et confort ?  
Recherche de la 
bonne posture 

La réponse attendue 
n’est pas celle 
observée, l’enfant se 
penche comme pour 
aller faire un câlin au 
cheval. 

Compare avec la qualité des 
réponses habituelles, 
antérieures. 

L’enfant se penche sur 
l’encolure de l’animal. 

L’enfant est 
désengagé. 

Le kiné dit : «Est-ce 
qu’il y a quelque 
chose qui te gêne 
sous la cape ? » 

4 Sécurité S’il faut faire une 
sortie d’urgence, le 
kiné est à même de 
dégager l’enfant du 
cheval. 

Ne maintient plus plus haut 
car il a maintenant le 
maintien de tête 

Le kiné maintient l’enfant 
par le bassin avec les deux 
mains de chaque côté du 
bassin 

 Met la main au 
niveau du bassin de 
l’enfant 
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5 Travail postural Que l’enfant s’adapte 
au virage (suivre avec 
la rotation de tête) à 
gauche et à l’arrêt du 
cheval. 

Le regard de l’enfant et 
l’orientation de sa tête doit 
suivre celle du cheval. 

Observe que l’enfant 
tourne la tête à l’opposé 
du virage. 
Adaptation visuelle et 
posturale de l’enfant : 
observé par le MK et 
ressenti dans les mains : 
l’équilibre est moins bon. 
Donne des infos verbales 
de redressement et 
visuelles. 

L’enfant est 
désengagé. 

Le kiné répète à 
l’enfant « Qu’est-ce 
que tu dois 
regarder ? » 

6 Travail postural Redressement du 
tronc : se faire grand  

 Observation des 
oscillations de l’enfant. 
Ressenti des mouvements 
du bassin et le 
redressement par la main 
au bassin. 
Stimulations verbales. 

L’adaptation de 
l’enfant est 
moyenne. 

Le kiné stimule le 
redressement lors 
des arrêts du cheval 
par les termes 
« grand, grand, 
redresse, 
redresse » 

7 Travail postural Augmenter la 
réponse motrice  

La vitesse et l’allongement 
du pas vont permettre un 
pas plus marqué afin 
d’augmenter la 
proprioception de l’enfant. 

Le kiné donne des 
consignes de 
redressement lorsqu’il 
sent que l’enfant lâche. 
Voit que l’enfant lâche sa 
tête. 

 Le kiné demande 
d’aller plus vite 
entre les arrêts 

8 Travail de 
dissociation et 
d’adaptation 
posturale 

Stimulation du 
schéma de marche 
ou pseudo rampé : 
appui ischiatique, 
rotation inclinaison 
opposée du tronc et 
rotation de la tête 
pour libérer la 

Connaissance de 
l’organisation posturale 
dans ce schéma de marche. 
 

  Explique l’exercice 
à faire : faire 
tomber les boules 
positionnées sur un 
plot avec le pied 
droit puis gauche 
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motricité de l’autre 
côté 

9 Travail de 
dissociation et 
d’adaptation 
posturale 

Stimulation selon le 
schéma de marche 

Le kiné sait que c’est difficile 
pour lui d’organiser ce 
schéma 

  Donne la consigne à 
l’enfant de venir 
appuyer sa fesse 
d’un côté. 

10 Travail de 
dissociation et 
d’adaptation 
posturale 

Stimulation selon le 
schéma de marche 

Sait que cet enfant veut 
faire très bien les activités 
mais qu’avec son tronc très 
hypotonique, il a tendance 
à beaucoup diffuser. 

Observe une diffusion très 
importante chez l’enfant 

 Le kiné dit : 
« attends, elle dort 
ta jambe rrrhhh, 
laisse la dormir » 

11 Travail de 
dissociation et 
d’adaptation 
posturale 

Stimulation du 
schéma de marche 

Si l’enfant ne s’adapte pas 
bien, le cheval ne réagit pas 
de la même façon et il n’y a 
pas d’harmonie dans le 
mouvement. 

Sent avec ses mains que 
l’enfant s’adapte bien. 
Observe que le regard ne 
suit pas. 

L’enfant s’adapte 
bien, c’est de mieux 
en mieux. 

Le kiné dit : « Allez 
tu regardes, très 
bien  appuie sur ta 
fesse gauche, ouiiii 
c’est de mieux en 
mieux ! » 

12 Travail de 
dissociation et 
d’adaptation 
posturale 

Stimulation du 
schéma de marche 

 Observe l’adaptation 
attendue. 

C’est stable. Même exercice de 
l’autre côté (avec la 
jambe gauche) 

13 Travail de 
l’adaptation 
posturale et schéma 
de marche 

Dissociation des 
gestes (écarter ou 
pointer les membres 
supérieurs) 
Dissociation de 
consigne 

La demande d’écarter les 
bras est vers l’extension de 
coude et non en chandelier 
ce qui est plus difficile. 
La recherche visuelle induit 
une adaptation posturale. 

  Le MK donne la 
consigne « Quand 
tu vois le père noël, 
tu vas avoir le droit 
d’écarter tes bras 
[…] mais quand il y 
a le rêne, il faut 
essayer d’aller les 
attraper » 

14 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Triple tâche :  La motricité bucco faciale va 
augmenter le niveau de 
difficulté. 

Exercice non réalisable car 
la cape empêche l’enfant 
d’écarter les bras 

 Modifie l’exercice 
pour qu’il soit 
réalisable. L’enfant 
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- Ecarter bras / 
Ahhh = 
volontaire 

- Maintenir le 
tronc = 
Ajustement 
postural 

- Différencier Père 
Noël / Rennes  

Cet enfant est capable au 
niveau intellectuel de gérer 
la triple tâche. 

doit donc faire 
« Ahhh » lorsqu’il 
voit une étiquette 
« Père Noël » 

15 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Triple tâche L’enfant va être 
déséquilibré par les 
mouvements de tête dans 
sa recherche visuelle 

L’enfant est content de 
trouver et regarde le 
guide. 
Observe que la tête et le 
cou de l’enfant partent en 
extension. 

L’enfant se 
désorganise. 

Réalise l’exercice 
modifié. Et le kiné 
dit « grandis toi » 

16 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Triple tâche  L’enfant voulait attraper 
l’étiquette « Rêne » 

Il a bien compris 
l’exercice, la 
consigne 
précédente. 

Le kiné dit : « Le 
rêne on le laisse, 
tant pis c’est une 
image mais tant 
pis » 

17 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Triple tâche Le kiné essaye toujours 
d’avoir un temps de retard 
pour qu’il ait l’impression 
de mener la séance. 

Observe des diffusions 
lorsqu’il dit « oui » 
Verbalise ce que voit 
l’enfant avec un temps de 
retard. 

 Le kiné dit : « Quoi 
? où ça, montre-
moi voir avec tes 
yeux ? Ahhh y avait 
un père noël, ok ! » 

18 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Triple tâche  Observe que l’enfant part 
en arrière lorsqu’il 
regarde en l’air 

C’est difficile pour 
l’enfant 

Demande à l’enfant 
une recherche 
visuelle : « Tu 
cherches par terre 
en l’air, partout, 
partout. » 
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19 Travail le 
redressement en 
position érigée 

Qu’il n’utilisa pas son 
schéma d’extension 
pour se redresser.  

La façon de se redresser 
doit partir du bassin en 
rétroversion, déroulement 
de la colonne grâce aux 
muscles courts jusqu’à la 
tête. 
Lui il a tendance à utiliser le 
schéma d’extension. 

Rétroversion du bassin 
par le kiné. 

C’est difficile pour 
l’enfant 

La kiné guide et 
corrige le 
redressement de 
l’enfant de la 
position penchée 
en avant à assis. 
« Allez regardes ton 
ventre, ton ventre, 
ton ventre, oui !! » 

20 Travail du tronc Retrouver une 
position plus calme 
pour qu’il soit 
concentré 

 Observe et ressent des 
diffusions importantes 
dans les jambes, le bassin 
et les bras. 
Demande de souffler. 
Indice verbalement le 
redressement de la tête et 
du tronc. 

 Demande à 
l’enfant : « Souffle 
bien, voilà souffle, 
super, super » 

21 Travail postural  Arrive en fin de trimestre et 
l’enfant est fatigué. 

Demande de redresser la 
tête. 
Sent que l’enfant fatigue 

 Le kiné dit : 
« Encore encore 
redresse ta tête » 

22 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Enchainement des 
adaptations aux 
changements de 
directions du cheval 

Lorsque le cheval tourne 
d’un côté, il faut avoir la 
rotation du tronc et de la 
tête du même côté et 
l’appui de l’autre côté = 
schéma du rampé ou de 
marche 

Observe qu’il anticipe 
bien la rotation de tête 
mais qu’elle s’incline. 
N’a pas senti que le bassin 
était en rétroversion. 

 Décide de changer 
d’exercice pour le 
slalom 

23 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Travailler les deux 
côtés 

L’enfant est quadriplégique 
donc il n’y a pas un côté 
hémiplégique. 

  Le kiné dit : « vas-y 
regardes de l’autre 
côté » 

24 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

Renforcer la 
proprioception 

Sait que l’enfant est plus 
long dans sa réponse 

L’enfant anticipe trop vite 
les changements de 

L’enfant n’est plus 
coordonné avec le 
cheval 

Augmente la 
vitesse de marche 
du cheval 
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motrice et qu’il en a 
conscience. 
Sait qu’il est intelligent. 

directions dans son 
adaptation posturale 

25 Travail de 
l’adaptation 
posturale 

  Ressent avec les mains 
que son bassin suit les 
mouvements du cheval = 
bonne coordination 

 Félicite l’enfant 

26 Détente 
+ Adaptation 
posturale 

Détendre les jambes 
Incurvations du tronc 
dans le slalom 

Position sans pesanteur 
Position avec allongement 
des fléchisseurs 

Ressent que l’enfant est 
fatigué 

 Modification de 
l’exercice. La kiné 
fait comme si elle 
tapait du poing sur 
le casque de 
l’enfant et l’aide à 
s’allonger sur le dos 
du cheval. 

27 Détente 
+ Adaptation 
posturale 

Détente du corps 
Participation au 
slalom avec la tête 
Proprioception 

Avec le cheval, on est tout le 
temps en proprioceptif. 

S’assure qu’il ne tombe 
pas 
S’assure qu’il est 
détendu : bâillement, 
bras détendus, se laisse 
aller 
Observe la participation 
de la tête 

Jambes étendues Marche dans la 
position allongée. 
Le kiné dit : « Sens 
bien ton dos » 

28 Position de l’enfant 
allongée 

  L’enfant se décale sur la 
fesse du poney 

 Le kiné replace 
l’enfant au centre 
du cheval 

29 Schéma de 
redressement 

Utilisation du schéma 
en flexion pour se 
redresser. 

Comme dans les NEMs. 
Eviter l’antéversion et le 
redressement par les 
muscles longs et 
fléchisseurs de hanche. 

Demandes de regarder 
son ventre. 

 Repasse en position 
assise. 
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30 Détente Ballant des bras Prend en compte la fatigue 
de la fin de trimestre, les 
décorations, le film. 
Utilise l’alternance d’appuis 
comme dans les NEMs pour 
le passage à cette position. 

Observe que l’enfant ne 
se tient plus. 
 

La séance était 
difficile. 

Enfant en sac à 
patate : allongé sur 
le ventre en 
transversal du dos 
du poney 

 

2ème séance : 

USE Engagement = 
PREOCCUPATION 

Actualité potentielle 
= ATTENTE 

Référentiel = 
CONNAIS. ANT 

Représentamen = 
CHOC, orient action 

Interprétant = 
CONNAIS ACQUISE 

Unité élémentaire 
= FAIT 

31 Détente des 
membres 
inférieurs 
Adaptation 
posturale 

Simuler le schéma 
asymétrique. 
Redressement du 
tronc. 
Prise de conscience 
de la détente de 
jambe 

L’enfant est très contracté au 
niveau de ses membres 
inférieurs, il diffuse beaucoup. 
Il est complètement en 
enroulement dans sa coquille. 

Prête attention au regard 
de l’enfant, l’appui sur la 
fesse opposée. 
Respiration 

 Le kiné guide 
l’enfant pour 
adopter une 
position avec plus 
d’abduction de 
hanche. « tu 
regardes vers moi, 
tu appuies sur ta 
fesse, tu regardes 
ici. Aaaah la petite 
jambe qui respire » 

32 Symétrie des 
appuis 
ischiatiques 

Bassin relâché, avec 
de bons appuis 
ischiatiques. 
Epaules en arrière et 
en bas. 

L’enfant à tendance à se 
grandir avec les épaules 
relevées et en avant. 
Il se maintient par ses 
diffusions en serrant les 
cuisses. 
Se sert du guide pour 
échanger sur la posture de 
l’enfant et pour le stimuler 
visuellement. 

L’enfant par en diffusion 
avec l’accélération. 
Observe que l’enfant a 
une position vers l’avant. 

 A la marche, le kiné 
dit : « Ton bassin » 
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33 Confiance 
Adaptation 
posturale 

Provoquer un 
déséquilibre 

Lors d’un mouvement d’un 
bras, il y a déjà adaptation 
posturale. 
Il y a 2, 3 séances, il ne pouvait 
pas lâcher ses mains 

Observe la position 
globale et le bassin par les 
mains et le visuel. 
Ressent la contraction des 
jambes au niveau 
sensoriel de la main. 

Amélioration de la 
confiance 

Face au miroir, le 
kiné demande à 
l’enfant de faire 
coucou avec ses 
deux mains : « Et 
attends, et il me fait 
coucou ! Et toi ? 
Avec les deux 
mains ? » 

34 Proprioception  
Adaptation 
posturale 

Bonne réaction avec 
anticipation au fil des 
répétitions = 
automatisation  
→ Aspect réactif et 
anticipatif 

Le changement de rythme 
permet la répétition et 
l’augmentation du rythme des 
mouvements du bassin. 

Lorsque le kiné ressent 
que le bassin de l’enfant 
commence à se lâcher, à 
suivre les mouvements du 
cheval, il y a instauration 
des stop and go. 
 

 Stop and go 

35 Confort Redressement du 
tronc. 

 Sent que quelque chose 
n’allait pas 
Observe qu’il a encore les 
épaules remontées et le 
tronc qui part en arrière. 
Demande à l’enfant de se 
redresser. 

 Demande d’arrêter 
le cheval. 

36 Augmenter la 
réponse motrice 
de l’adaptation 
posturale 

Que l’enfant ne se 
laisse pas 
déséquilibrer à 
l’arrêt du cheval. 

 Observe si le dos est droit 
et lui donne la consigne 
de le tenir droit, grand et 
de descendre ses épaules. 
L’enfant se laisse 
déséquilibrer en avant à 
l’arrêt du cheval. 

 Augmentation de la 
vitesse entre les 
arrêts. 

37 Adaptation 
posturale 

Que l’enfant ne se 
laisse pas 

 Observe que la réponse 
n’est pas adaptée au 

Il a exagéré et 
anticipé sa réponse. 
Il est en train de 

Même exercice et 
lors d’un arrêt, le 
kiné dit : « les 



 

16 

déséquilibrer à 
l’arrêt du cheval. 

rythme et au déséquilibre 
qui lui est imposé. 

mettre en place cette 
organisation, mais ça 
lui demande 
tellement d‘effort 
qu’il ne peut pas 
encore être à 
l’écoute du cheval. 

épaules, ouuu un 
peu trop tu 
exagères. Tu fais 
ton zozo, tu fais ton 
zozo là. » 

38 Adaptation 
posturale 

Tenir le dos grand 
mais avec un niveau 
de difficulté 
augmenté. 

L’enfant est capable de le 
faire. 
Il est peu expressif, transparait 
beaucoup les émotions du 
kiné donc ne va pas 
rechercher des indices au 
niveau facial par exemple. 
Enfant plutôt insécure. 

Observe le mouvement 
du bassin et son 
redressement, s’il se 
désengage ou compense. 
Consignes « Grandst toi » 

C’est difficile pour 
l’enfant. 

Marche au pas avec 
les mains sur la tête 

39 Favoriser la 
motricité 

Amener les épaules 
en arrière, passer sur 
un appui 
asymétrique pour 
passer la jambe de 
l’autre côté du poney 

Avec ses diffusions 
importantes, l’enfant n’a pas 
de dissociation. 
Allongé, sans la pesanteur, la 
motricité et la dissociation 
seront libérées pour le 
changement de position. 
Le cheval bouge même à 
l’arrêt ce qui implique des 
adaptations en permanence. 

Observe ses diffusions et 
sa motricité. 
Questionne l’enfant s’il 
sent bien ses deux appuis. 

 Passage de l’enfant 
en position assise 
en arrière de façon 
active. 

40 Dissociation des 
ceintures 

N’obtient pas la 
réponse motrice 
attendue 
(dissociation et 
redressement) 

La marche arrière désoriente, 
car on ne voit pas où l’on va. 
Ca rajoute un stress. 
La position du bassin est un 
peu plus antéversée. 
L’appui des membres 
supérieurs permet la 
dissociation des ceintures. 

L’enfant n’est pas du tout 
redressé. 
Il a les bras fléchis et ne 
suit pas le mouvement du 
cheval. 
Simulation tactile dans le 
dos pour favoriser le 
redressement. 

 Marche en position 
assise en arrière 
avec les mains en 
appui sur la croupe. 
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Complique l’anticipation et 
nécessite d’être à l’écoute du 
cheval. 
Sait que le tapis n’est pas bien 
positionné. 

41 Favoriser la 
motricité des 
membres 
inférieurs 

Motricité des 
membres inférieurs : 
tendre la jambe 
Etirement des ischio-
jambiers. 
Travail du schéma 
asymétrique. 

La position redressée en 
antéversion de bassin, et avec 
les jambes plus écartées, ne 
permet pas d’avoir beaucoup 
de motricité des membres 
inférieurs. 
On sait que pour les enfants 
PC, chercher les possibilités 
d‘allongement musculaire 
maximal est plus intéressant 
que de l’étirement passif 
(histologie). 
La chaleur de l’animal permet 
aussi d’apporter une détente 
musculaire. 

Décide de changer 
d’exercice car l’enfant 
n’est plus présent : il ne 
parle plus, la réponse 
motrice de pousser sur les 
bras n’est pas réalisée 
malgré la consigne. 
L’enfant s’adapte 
posturalement en 
tournant la tête vers la 
jambe en mouvement. 
 

 Change d’exercice 
et lui demande 
d’allonger une 
jambe pour faire un 
câlin au cheval. 

42 Dissociation des 
ceintures 
Adaptation 
posturale 

 D’habitude, il le fait mieux, 
mais n’a pas de gants. Ils 
enlèvent une partie de 
l’information. 
Les muscles oculomoteurs et 
la régulation de la motricité du 
cou régulent aussi l’axe. 
Important que l’ensemble des 
stimulations soient 
concomitantes. 

L’enfant ne vient pas 
pousser sur ses bras. 
Utilise l’orientation de la 
vue pour stimuler 
l’adaptation posturale. 

Il est possible que les 
gants gênent l’enfant 
à prendre appuis sur 
ses mains. 

Marche en position 
assise en arrière 
avec les mains en 
appui sur la croupe 
et arrêt. 
« Est-ce que tu vois 
un rêne, est-ce que 
tu vois un 
hélicoptère, est-ce 
que tu vois un 
rêne ? » 
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43 Dissociation des 
ceintures 
Adaptation 
posturale 

Prenne plus l’appui 
sur les mains sur 
l’étiquette 

L’enfant a de base un bon 
tonus du tronc. 

L’enfant dodeline. 
Information tactile dans le 
dos par le kiné. 
Informations verbales : 
« grandis toi » 

 Marche en position 
arrière avec les 
mains qui appuient 
sur l’étiquette qui 
est sur la croupe. 
Le MK dit : « Tu 
restes comme ça. 
Ouais, ouais, faut 
pas qu’il s’envole. » 

44 Adaptation 
posturale 
Motricité 

Travail du schéma 
asymétrique : prise 
d’appui d’un côté 

Il faut un sens dans le geste, 
une fonctionnalité (retrouvé 
dans tous les exercices : 
regarder quelques chose ou 
attraper) 
Aspect ludique. 

Informations verbales : 
« grandis toi » 

 L’enfant cherche 
dans le calendrier 
de l’avent la 
surprise. 

45 Motricité 
Adaptation 
posturale 

 C’est une activité difficile pour 
l’enfant. 

Le kiné aide 
posturalement en le 
maintenant un peu en 
arrière. 
Le kiné dit « regarde là » 
pour rectifier l’adaptation 
posturale. 
L’enfant ne pousse pas sur 
ses bras. 
Il fait pratiquement tout 
seul. 
L’enfant se replace tout 
seul en prenant appui sur 
ses mains 

Les gants doivent le 
gêner à appuyer sur 
ses mains. 

L’enfant repasse en 
position assise en 
avant. 

46 Schéma en 
enroulement 
pour s’allonger 

Eviter qu’il utilise son 
schéma d’extension. 

 Utilisation du sensoriel, 
du visuel, de l’auditif. 

 L’enfant passe en 
position allongée 
sur le dos  
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47 Détente 
Etirement 

Que les jambes et les 
bras se relâchent, 
deviennent mous. 

 Remarque que la jambe 
s’est relevée. 
Demande à l’enfant d’être 
tout mou, de fermer les 
yeux, de faire une sieste. 
Utilise une voix 
chuchotée. 
 

Ses jambes sont 
tendues 

Vérification de 
l’installation et 
marche dans cette 
position. 

48 Détente  
Etirement 

 Le mouvement permanent du 
cheval, la proprioception, le 
ballant du cheval aident à la 
détente musculaire. 

Le kiné constate qu’il est 
possible de mettre 
l’enfant face à lui dans ses 
bras avec les jambes de 
part et d’autre, alors que 
ce n’était pas possible en 
début de séance. 

Il y a eu détente 
musculaire au cours 
de la séance. 

Passage en position 
assise et descente 
du cheval. 
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3. Tableau de l’analyse en signe de l’entretien 3 (S3) 

USE Engagement  
= PREOCCUPATION 

Actualité potentielle 
= ATTENTE 

Référentiel  
= CONNAIS. ANT 

Representamen = 
CHOC, orient action 

Interprétant = 
CONNAIS ACQUISE 

Unité élémentaire 
= FAIT 

1 Trouver sa place 
(appuis et 
équilibre), prendre 
contact avec le 
cheval 

De voir si l’enfant 
supporte des 
sollicitations 
différentes, plus 
difficiles. 

Etre assis sur un cheval au 
pas mobilise au niveau du 
bassin et induit des 
réactions d’équilibration. A 
chaque pas du cheval, le 
bassin du cavalier reproduit 
un mouvement 
tridimensionnel comme à la 
marche. 
Les jeunes qui sont tendus 
ou crispés ou qui ont peur 
respirent très mal. 

Observe si l’enfant est à 
l’aise, son équilibre.  
Observe quand il se 
relâche, quand sa 
respiration devient libre. 
Confiance de l’enfant 
Symétrie de l’enfant par la 
main au bassin et le retour 
du guide. 
La main sert à la sécurité 
pour le protocole 
d’urgence mais aussi 
donne des informations 
sur la stabilité et la 
symétrie de l’enfant. 

 Marche au pas dans 
la carrière. Le kiné a 
une main dans le 
dos de l’enfant. 

2 Dissociation du 
tronc 
Redressement  

Assouplissement du 
tronc. 
Adaptation du 
contrôle postural. 

 Regarde la rotation 
d’épaules et du tronc, s’il 
y a utilisation du regard. 
Observe l’amplitude et 
l’équilibre. 

 Le kiné propose 
l’exercice suivant :  
« avec ta main 
gauche tu vas aller 
toucher la fesse 
gauche du poney ». 
Puis de l’autre côté. 

3 Gestion des 
répétitions de cet 
exercice 

 Quand il fait froid, on est 
plus tendu, crispé, moins 
souple. 

Temps disponible 
S’il arrive à bien faire tout 
de suite. 
Conditions froides 
Objectif fixé pour la 
séance 

 Réitère l’exercice : 
« Ouais tu refais la 
même chose ». 
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4 Réactions 
d’équilibration 
Mobilisation 
antéro-postérieure 
du bassin 

Redressement : 
Tronc tonique dans le 
haut du dos. 
Qu’il laisse aller le 
reste du tronc 

Les mains sur les cuisses 
pour travailler plus 
l’équilibre dans une 
position redressée. 
Sait que l’enfant n’a pas 
beaucoup de mouvement 
antéro-postérieur au niveau 
du bassin, suit à l’analyse de 
la marche. Il se stabilise en 
hyperlordose. 
Le fait d’allonger le pas va 
augmenter l’amplitude du 
mouvement antérieur du 
bassin. 

Observe le balancement 
au niveau du bassin. 

 Le kiné demande à 
l’enfant de mettre 
ses mains sur ses 
cuisses et demande 
au guide d’allonger 
le pas. 
 

5 Redressement du 
tronc / réactions 
posturales 

Réveil du tonus 
musculaire 
 
Tonicité du haut du 
dos, épaules en 
arrière 

Pour les enfants 
hyporéactifs ou avec de la 
lenteur dans les 
mouvements, le pas allongé 
ou le trot engendrent des 
impacts plus proprioceptifs 
pour réveiller le tonus 
musculaire. 

Stimulations tactiles 
proprioceptives dans le 
haut du dos sur les 
extenseurs du rachis 

 Même exercice de 
pas allongé avec 
augmentation de la 
vitesse et le kiné 
tapote le haut du 
dos en lui 
demandant de 
tenir. 

6 Mobilisation 
antéro-postérieure 
du bassin 
 
Réactions 
posturales 

Sollicitations plus 
franches. 

Les arrêts augmentent le 
travail postural. A l’arrêt, il 
faut une réactivité des 
extenseurs du rachis et au 
redémarrage ce sont les 
abdominaux. 
Cet enfant a beaucoup 
d’inclinaison et de rotation 
du bassin mais peu de 
réaction. 

Regarde si l’enfant vient 
se retenir sur le cheval à 
l’arrêt, son attention, à 
quel point ça le sollicite 
surtout au redémarrage : 
Comment + vitesse de 
réaction 

 Même chose + 
arrêts du cheval par 
moments. 
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Sa tenue de tronc lui 
permet de travailler sur un 
rythme soutenu. 

7 Mobilisation 
antéro-postérieure 
du bassin 
 
Réactions 
posturales 

 La vue vers l’avant permet 
le bon redressement et la 
bonne assise, d’orienter les 
appuis. 

Réaction tardive de 
l’enfant, il s’est laissé 
partir. 
L’enfant parle et regarde 
le kiné qui est sur le côté 
et plus bas. 

Son attention était 
dirigée sur autre 
chose car ils 
parlaient.  
La position du kiné 
sur le côté du cheval 
induit l’enfant à le 
regarder et tourner 
la tête et avec une 
attitude vers l’avant 
pour lui parler.  

Après l’arrêt du 
cheval, le kiné fait 
« Ououou » 

8 Améliorer le 
schéma de marche 

Dissociation des 
ceintures 
 
Détendre le bas de 
son dos 
 
Posture plus 
importante des 
adducteurs 

Il a très peu de dissociation, 
car bloqué par son rollator 
et un tronc raide. 
Comme il a tendance à se 
stabiliser en hyperlordose,  
l’appui des mains va 
travailler en cyphose. 
Les adducteurs se 
détendent grâce à la 
chaleur du cheval, aux 
sollicitations et à 
l’étirement. 
Sollicitation vestibulaire. 

Ne pas qu’il se bloque en 
hyperlordose 
Que le mouvement des 
bras suive le mouvement 
du cheval. 
Demande de regarder le 
guide en face. 
 

Regarder le guide 
donne un repère 
visuel pour 
l’équilibre et une 
tonicité du haut du 
dos. 

Passage de l’enfant 
en position assise 
en arrière avec 
l’appui des mains 
sur la croupe. 

9 Contrôle de la 
position de l’enfant 

Qu’il soit symétrique 
sur le cheval, sur ses 
deux appuis 

A chaque changement de 
position, il faut un temps 
pour retrouver sa position 

Senti au niveau de la main 
du dos qu’il ne devait pas 
être symétrique. 
Dans sa position, a du mal 
à tout contrôle alors 
questionne le guide. 

L’enfant est alors 
dans les bonnes 
conditions pour 
l’exercice 

Le guide et le kiné 
se questionnent sur 
la position de 
l’enfant à cheval et 
le repositionne. 
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10 Améliorer le 
schéma de marche 

Dissociation des 
ceintures 
 
Détendre le bas de 
son dos 
 
Posture plus 
importante des 
adducteurs 

 Observe le mouvement 
induit au niveau des 
épaules. 
Vérifie qu’il ne bloque pas 
le haut de son dos. 
Vérifie qu’il est bien en 
appui sur ses bras. 

Obtient la réponse 
attendue, la 
dissociation des 
ceintures. 

Marche dans cette 
position assise en 
arrière. 

11 Dissociation des 
ceintures 

Prise de conscience 
du mouvement 
Reconcentration 

Apprentissage moteur : 
Prendre conscience à un 
moment donné dans une 
situation spécifique et 
essayer de le retravailler 
dans un autre contexte. 
Cet enfant a la capacité de 
compréhension et de 
ressenti. 

  Le kiné demande à 
l’enfant de 
ressentir sous ses 
mains le 
mouvement du 
cheval : « Tu sens 
tes mains qui 
s'enfoncent une 
fois sur deux » 

12 Récompense 
pendant la période 
de Noël 

Travail de la motricité 
fine 

Intéressant de travailler la 
fonction d’appui du 
membre supérieur (tonifier 
partie proximale) avant de 
travailler la motricité fine. 

  Aller chercher le 
chocolat dans le 
calendrier de 
l’avent. 
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2ème séance :  

USE Engagement =  
PREOCCUPATION 

Actualité potentielle 
= ATTENTE 

Référentiel = 
CONNAIS. ANT 

Représentamen = 
CHOC, orient action 

Interprétant =  
CONNAIS ACQUISE 

Unité élémentaire = 
FAIT 

13 Trouver sa 
position  

Mouvement du 
bassin. 

 Regarde et demande qu’il 
laisse aller ses jambes 

 Tour 
d’échauffement 

14 Equilibre, 
stimulation du 
tronc 

Adaptation de 
l’équilibre à 
l’augmentation de 
l’instabilité de la 
position assise par 
mouvement des 
membres supérieurs. 
Surprise de la 
réaction obtenue ; il 
ne s’adapte pas. 

Avec l’idée en tête de le 
mettre sur les étriers où 
l’équilibre est difficile à tenir. 
Sait qu’il est capable de le 
faire, il le faisait déjà 
auparavant. 

Observe sa réaction : il n’a 
pas de dissociation au 
niveau du tronc et des 
jambes, il se laisse 
embarquer en arrière. 

L’enfant a du mal, 
c’est difficile.  

Marche au pas et le 
kiné demandes : 
« tu mets les bras 
sur les côtés », puis 
en l’air. 

15 Equilibre, 
stimulation du 
tronc 

Réveiller les 
réactions d’équilibre 

Utiliser les arrêts pour 
accentuer le réveil. 
Sait que l’enfant a du mal sur 
cet exercice mais qu’il n’est 
pas en danger. 
Cet enfant a un problème 
d’attention, de motivation et 
de concentration 

  Même chose avec 
des arrêts 

16 Equilibre, 
stimulation du 
tronc 

Réactions d’équilibre Cet enfant a des problèmes de 
concentration. 

La réponse est lente à 
venir. 
L’enfant regarde partout 

L’enfant n’est pas 
concentré avec le 
kiné. Il n’a pas 
d’anticipation. 

Sur le même 
exercice, l’enfant 
regarde les oiseaux 
et le kiné dit : « non 
mais essaie d'être 
avec nous s'il te 
plaît, essaie d'être 
avec nous. » 
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17 Posture du tronc Ouverture du tronc 
externe et avance de 
l’hémi bassin 
externe. Le côté visé 
était le gauche mais il 
y a eu erreur sur le 
sens du cercle pour le 
permettre. 

L’enfant est monoplégique 
gauche et marche en 
inclinaison, fermeture du 
tronc à gauche et n’a pas 
d’avancée de cet hémi bassin. 
Sur un cercle ou une spirale, ça 
ouvre le tronc du côté externe 
et favorise l’avant de l’hémi 
bassin externe. 
La spirale augmente 
davantage l’inclinaison du 
tronc qu’un cercle. 
Le regard vers l’intérieur aide à 
mettre de l’appui de l’autre 
côté. 

Observe le regard vers 
l’intérieur de la spirale. 
Redressement demandé 
par consigne verbale 
Stimulations tactiles dans 
le haut du dos pour le 
reconcentrer. 
Essaye d’avoir l’attention 
de l’enfant. 

L’attention de 
l’enfant est 
dispersée. 
S’est trompée de 
sens de la spirale 
pour avoir l’effet sur 
le bon côté de 
l’enfant. 
N’arrive pas à tout 
vérifier en même 
temps.  
Obtient le résultat 
souhaité du mauvais 
côté. 

Spirale 

18 Symétriser 
l’appui en charge 
Equilibre du 
tronc 

Abaissement du 
talon et posture. 

Il a un pied avec un équin très 
important. 
Sur des étriers avec des appuis 
asymétriques, on chute. 
Avec des étriers, les talons 
doivent être plus bas que les 
orteils. 

Regarde la hauteur de 
l’étrier qui doit lui 
permettre, une fois en 
équilibre, de descendre 
ses talons ; et s’ils sont à la 
même longueur. 

 Mise en place des 
étriers 

19 Prise de contact 
dans la nouvelle 
position 

 Pour le transfert assis-debout, 
il n’est pas possible avec les 
pieds en avant. 

Regarde ses réactions, son 
organisation. 
Observe la position des 
pieds vis-à-vis de ses 
fesses : il a les pieds très 
en avant 

S’il reste dans cette 
position, il aura du 
mal à se mettre 
debout sur les 
étriers. 

Marche au pas avec 
les étriers. 

20 Equilibre avec 
mise en charge 

Equilibre de la 
position 
Contrôle de la 
position des jambes. 

Difficultés de concentration de 
l’enfant 

Position de la jambe, 
pieds en avant et fesses 
en arrière 
Demande de regarder 
devant 

Difficile pour l’enfant 
de tout gérer 

Le kiné demande 
« Alors tu vas 
essayer de te 
mettre debout en 
équilibre ». 
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Symétrisation des 
appuis. 
Descente des talons. 

La descente des talons 

21 Diminuer le 
niveau de 
difficulté 
d’équilibre au 
profit de la mise 
en charge 

Bonne position du 
bassin et des pieds 

Difficile pour l’enfant de tout 
gérer 

Alignement pied – bassin : 
ses pieds sont bien arrière 
sous ses hanches. 
Avec l’appui des mains, il 
part un peu en avant. 

Meilleur contrôle de 
la position de jambe. 
Compromis entre la 
position de tronc et 
de jambe. 

Même chose mais 
le kiné demande à 
l’enfant de garder 
l’appui des mains 

22 Adaptation 
posturale rapide 

Trouve la position 
d’équilibre 
rapidement sur les 
étriers 

Le kiné sent que l’enfant arrive 
à trouver sa position 
d’équilibre sur l’exercice 
précédent. 
La répétition du mouvement 
fait partie des principes de 
l‘apprentissage moteur 
permettant l’intégration. 

Alignement 
Vitesse de mise en place 
sur les étriers 
Equilibre 

 Mise sur les étriers 
de façon répétitive 
et rapprochée : 
« Au poisson tu te 
relèves et au niveau 
du raisin » puis à 
chaque lettre de la 
carrière. 

23 Equilibre en 
charge 

Maintien de la 
position sur les 
étiers. 

 Les jambes repartent en 
avant. 
Demande de corriger sa 
position. 

Le contrôle des 
jambes est encore 
compliqué. 
Arrive à corriger sa 
posture en fin de 
séance. 
Obtention de 
l’objectif de la séance 
donc stoppe la 
séance. 

Exercice debout sur 
les étiers sans les 
mains 

24 Maintien de la 
motivation 

    Aller chercher le 
chocolat dans le 
calendrier de 
l’avent 
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25 Vision de la 
séance 

 Ça faisait longtemps qu’ils 
n’avaient pas fait une séance à 
cheval. 
L’enfant savait bien faire ces 
exercices avant. 

Pas très contente de 
s’être trompée de côté 
pour la spirale. 
Enfant particulièrement 
dissipé et difficile de le 
concentrer. 
 

Si on ne répète pas 
régulièrement ces 
exercices, ça devient 
difficile pour l’enfant. 
Bonne séance bilan 
qui redonne des 
objectifs. Réussi à 
ajuster les exercices 
pour arriver à 
l’objectif fixé. 

Fin de la séance 

26 Choix du cheval Peu de déséquilibres 
latéraux pour faciliter 
la mise sur les étriers 
et la symétrisation 
des appuis 

Connaissance de la 
morphologie et des 
déstabilisations induites par le 
pas les différents chevaux 

 Le choix du cheval a 
moins d’incidence 
pour cet enfant. 

Moment non filmé 
lors de l’attribution 
des chevaux, car a 
été réalisé en 
amont. 
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Annexe 4 : Carte conceptuelle de la dynamique de l’activité d’hippothérapie au regard du contrôle postural de l’enfant PC 

Légende :     CP = Contrôle Postural 

Préoccupations et attentes 

Eléments significatifs orientant l’action du MK 

Savoirs mobilisés dans l’action 

Utilisation et renforcement des savoirs 

Déroulement de l’activité 

D
éb

u
t 

d
e 

la
 s

éa
n

ce
 d

’h
ip

p
o

th
ér

ap
ie

 Éléments significatifs : 

 - Evaluation du CP 

- Prérequis 

Enfant – Contexte – Expériences antérieures – Caractéristiques du cheval – Principes de rééducation 

Modifier la base d’appui : Mobilité 

Adaptation des 

stimulations et 

exercices 

Associer le mouvement volontaire : 

Motricité 

Augmenter la difficulté des 

situations 

Evaluation 

du CP           

à cheval 

Choix du 

cheval 

Figure 25 : Carte conceptuelle illustrant la dynamique de l’activité de l'hippothérapeute dans l'adaptation de la séance au contrôle postural de l'enfant paralysé cérébral 



 

 

 


