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Résumé 

Marion, 12 ans, est paralysée cérébrale avec une atteinte motrice des 4 membres et de la 

sphère bucco-faciale associée à des troubles cognitifs, des troubles de la communication et 

une comitialité. La prise en charge de Marion, dans le cadre du mémoire à l’Institut 

d’Education Motrice de la Marrière, est intervenue 5 mois après une ostéotomie de 

varisation associée à une ténotomie des adducteurs réalisées pour corriger l’excentration de 

la tête fémorale droite. L’objectif du suivi est double, maintenir par un appareillage les 

acquis orthopédiques liés à la chirurgie et  récupérer les acquis moteurs perdus lors de la 

phase d’immobilisation. L’analyse du cas clinique met en évidence la complexité d’une prise 

en charge étroitement liée au contexte délicat du patient et l’intérêt d’un projet pédiatrique 

fédérateur basé sur la communication et la co-construction pour développer les chances de 

réussite.   
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1 Introduction 

Tout masseur-kinésithérapeutes (MK) accueillant des enfants doit connaître la Paralysie 

cérébrale car c’est une des pathologies la plus répandue en pédiatrie (2/1000). Les MK ont 

un rôle important à jouer dans le suivi et l’accompagnement de ces enfants et de leur 

famille.  Dans ce contexte, afin de permettre la compréhension de chacun, il est important 

de redéfinir la paralysie cérébrale. D’origine anglo-saxonne, cerebral palsy, la paralysie 

cérébrale (P.C.)  est ainsi définie selon Rosenbaum (1) : « La Paralysie Cérébrale désigne un 

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

responsables de limitations d'activité, imputables à des évènements ou atteintes 

non progressives survenus sur le cerveau en développement du fœtus ou du nourrisson. Les 

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

perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement, d’épilepsie et de problèmes 

musculo-squelettiques secondaires". 

Marion est une jeune fille de 12 ans qui présente un diagnostic de Paralysie Cérébrale. Selon 

la cotation de Tardieu, elle présente une atteinte motrice des 4 membres, côté à 3+ pour les 

membres inférieurs et 3 pour les membres supérieur. L’axe du corps est également atteint 

ainsi que la sphère bucco-faciale côté à 4. L’atteinte neuro-motrice est associée à des 

difficultés d’expressions orales et une comitialité. Je l’ai rencontrée dans le cadre d’un stage 

de début de troisième année effectué à l’IEM de la Marrière où j’ai eu l’opportunité de 

découvrir les soins et les stratégies adoptés dans le suivi d’enfants paralysés cérébraux. Son 

histoire récente est marquée par une chirurgie de varisation de hanche associée à une 

ténotomie des adducteurs du membre inférieur droit depuis le 11/04/2012 (2). Elle a été 

immobilisée pendant un mois et a rejoint son établissement d’origine après un séjour en 

rééducation à l’ESEAN (Etablissement de Santé pour les Enfants et les Adolescents de la 

région Nantaise). Nous nous trouvons dans une période postopératoire où Marion retrouve 

ses habitudes de vie et une kinésithérapie moins intensive, en période de rentrée scolaire à 

l’IEM. Cette période est particulièrement importante dans le suivi et le réajustement des 

aides techniques mises à la disposition des enfants après une fermeture de 4 semaines. 

Marion était concernée par cet enjeu de mise à niveau de ces aides techniques. Il a donc 

fallu prévoir une nouvelle station de mise en charge en posture debout. En effet sa position 

spontanée à caractère fortement obligatoire en coup de vent à gauche engendre une 

posture présentant un risque important de subluxation de la hanche droite. L’équipe a donc 

été confrontée à la problématique suivante : 
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Quelles stratégies thérapeutiques peuvent être adoptées afin de préserver au mieux le gain 

orthopédique lié à la chirurgie et permettre à Marion de retrouver au plus vite ses acquis 

fonctionnels antérieurs à l’immobilisation prolongée ? 

Le premier temps du mémoire permettra de définir le contexte de prise en charge de cet 

enfant. Dans un second temps seront développées les stratégies utilisées lors de la prise en 

charge masso-kinésithérapique. Ensuite la discussion permettra de revenir sur la mise en 

place d’un appareillage et d’éclairer notre regard critique sur la prise en charge effectuée. 

Enfin le point sur la situation clinique actuelle et le nouvel enjeu lié à la situation de l’enfant 

seront abordés en conclusion. Ce sera également le moment de dégager les enrichissements 

que je retire de cette situation clinique et leurs apports dans ma future pratique 

professionnelle. 

2 Evaluation factorielle 

Avant tout suivi d’un enfant paralysé cérébral, il est indispensable d’établir une évaluation 

factorielle (3). Cette dernière correspond à un bilan spécifique établit par Guy Tardieu. C’est 

une démarche analytique qui permet de prendre en compte tous les différents facteurs qui 

se rapportent à l’enfant ou bien ceux avec lesquels il interagit. L’évaluation factorielle ne se 

limite pas à désigner les troubles sous un même terme mal défini mais bien d’en 

comprendre les détails et les spécificités qui feront varier la prise en charge proposée par le 

thérapeute.  

Dans un premier temps l’évaluation factorielle va nous permettre de comprendre qui est 

cette jeune et  dans quel environnement elle vit. Dans un second temps, nous 

développerons le bilan neuro-moteur qui nous permettra de mieux définir ses possibilités 

motrices. Dans un dernier temps, nous ferons l’état des compensations mises en place pour 

pallier son handicap et lui permettre de mieux interagir avec le monde qui l’entoure. 

2.1 Marion, son contexte et les interactions existantes. 

2.1.1 Date et lieu de naissance, mensuration, Informations sur la grossesse et 

l’accouchement 

Marion est née à terme le 11/04/2000 à Nantes. Il n’y a pas eu de pathologie détectée lors 

de la grossesse. L’accouchement s’est déroulé sans complication. A la naissance Marion 

mesurait  48,5 cm pour 3,190kg. Son périmètre crânien de 48,5cm mettait en évidence une 

microcéphalie. Elle a été diagnostiquée paralysée cérébrale avec malformation de type 
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Pachygyrie à la suite d’une confirmation par IRM réalisée en février 2002. L’étiologie de sa 

Pachygyrie reste inconnue. 

2.1.2 Contexte familial et environnemental 

Marion vit avec sa mère et ses deux grands frères, 15 et 17 ans, dans un appartement au rez-

de-chaussée avec un stationnement réservé à proximité. A l’intérieur de l’appartement 

Marion peut accéder en fauteuil roulant électrique à toutes les pièces sauf la cuisine et les 

toilettes. Sa maman est obligée de la porter dans beaucoup de situations. L’équipe de La 

Marrière a fait une visite à domicile en mars 2012 afin de pallier aux situations à risque pour 

le dos de la maman de Marion. A la suite de cette visite il a été décidé d’équiper le domicile 

d’un guidon de transfert associé à une ceinture pour les transferts, d’un siège de bain et 

d’une barre d’appui pour la salle de bain et d’un siège moulé anatomique pour les toilettes 

avec un support à roulette. Marion n’a pas de contrôle sur ses sphincters mais elle aspire à 

se débarrasser des protections quotidiennes. C’est pour cette raison qu’un siège adapté a 

été mis en place. Il permet de poursuivre à domicile la mise aux toilettes. 

2.1.3 Les relations de Marion 

Marion entretient peu de relation avec son père. Ses parents sont séparés depuis sa 

naissance. Elle le voit peu depuis ces 5 dernières années. Marion entretient une relation 

fusionnelle avec sa maman. Sa maman est attachée de presse à son compte. Cette situation 

lui permet d’adapter son emploi du temps et de se consacrer plus facilement à Marion. Elle 

arrive ainsi à concilier sa vie familiale et professionnelle. Selon la maman, ses deux frères se 

sentent responsables de Marion. Elle s’évertue à leur faire comprendre qu’ils ne doivent pas 

s’inquiéter et qu’ils ont leur vie à mener. 

Cette jeune fille de 13 ans est scolarisée à l’IEM de la Marrière depuis septembre 2010. Pour 

assurer sa scolarité, l’IEM à recours à une société de transport qui assure la liaison entre le 

domicile des enfants et l’institut. Marion est dépendante. Une tierce personne doit 

l’accompagner pour pouvoir prendre les transports ou se déplacer dans la ville. Elle possède 

un fauteuil électrique avec une tablette sur laquelle sont inscrits des pictogrammes. Marion  

peut oraliser quelques mots mais pas toujours de façon intelligible. Pour s'exprimer, elle 

peut interpeller la personne. Les personnes averties qu'elle rencontre sont plutôt attentives 

et vont chercher à comprendre ce qu’elle souhaite exprimer. Face à son interlocuteur, elle 

peut désigner les pictogrammes de sa tablette ou de son code. Il y a alors une interprétation 

de l'interlocuteur selon le contexte. Celui-ci va reformuler ce qu'il a compris et Marion peut 
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alors confirmer par oui ou par non. Tous les adultes de la Marrière le font naturellement. Il 

n'y a pas besoin de connaître les pictogrammes par avance car chaque dessin est 

accompagné du mot écrit. De plus elle commence à utiliser sa synthèse vocale de mieux en 

mieux. Celle-ci lui permet d'énoncer des messages sans que l'interlocuteur ait besoin 

d'interpréter. Il doit juste écouter... Cependant cela n'est pas son moyen de communication 

principal pour l'instant car Marion est encore en phase d’appropriation de cet outil. Il 

requiert plus de temps à l’interlocuteur qui doit attendre que Marion formule une phrase. Le 

fauteuil lui autorise une autonomie dans les locaux uniquement et en aucun cas à l’extérieur 

où elle serait un danger tant pour elle que pour les autres.  

2.2 Le suivi depuis son diagnostic 

Lors d’un entretien, la maman m’a communiqué la chronologie du suivi de Marion depuis sa 

naissance. 

Sa première consultation chez un pédopsychiatre au CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale 

Précoce) de la Roche sur Yon a eu lieu en octobre 2000. Elle avait 6 mois. Ce rendez vous 

avait été pris sur les conseils de la crèche des Sables d'Olonne. L’objectif était de 

comprendre les retards d'acquisition de Marion, alors que son pédiatre de ville  n’identifiait 

pas de pathologie sous-jacente. 

Marion et sa famille ont ensuite été accompagnées dans le cadre d’un suivi en kinésithérapie 

et en psychomotricité de décembre 2000 jusqu'en septembre 2003 à la Roche sur Yon. 

Après le déménagement de la famille à Nantes, elle a été prise en charge de septembre 2003 

à Avril 2004, en hospitalisation en externat par les Kinésithérapeutes de l'ESEAN 

(établissement de soins de suite et de réadaptation pédiatrique). Ensuite, elle est entrée à 

l'Institut d’éducation Motrice (IEM) la Buissonnière à la Chapelle sur Erdre en externat. En 

septembre 2010, elle a quittée l’IEM de la Buissonnière pour venir en externat à l’IEM de la 

Marrière. 

2.2.1 Antécédents - traitements médicaux 

La spasticité des muscles ainsi que les contractions basales entrainaient l’excentration de la 

tête fémorale droite. Pour remédier à cela, Marion a reçu en novembre 2004, une injection 

de 500 unités de Dysport (toxine botulinique) sur les adducteurs de la hanche droite et les 
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ischio-jambiers. Une injection dans le triceps sural lui a également été administrée pour 

limiter les déformations des pieds.  

2.2.2 Projet du traitement orthopédique 

Le suivi orthopédique de Marion montrait une augmentation importante de l’indice de 

Reimers, 33% à 40% en 5 mois. Cette évolution imposait un geste chirurgical en urgence car 

on considère que pour un indice de Reimers > 30% le risque de luxation est grand (4). 

L’équipe médicale en concertation avec la maman, a envisagé le projet chirurgical initial. 

Cependant la maman était partagée et appréhendait ce projet. Une présentation des deux 

alternatives suivantes lui a permis de dépasser ses craintes et d’accepter l’intervention 

chirurgicale :  

• Sans intervention, le risque de luxation est augmenté. Les manipulations pour la 

toilette et l’habillage deviennent douloureuses. En cas de luxation avérée Marion 

subirait une douleur très vive. 

• L’intervention d’ostéotomie de varisation de la hanche droite (5) associée à une 

ténotomie des adducteurs présente l’avantage d’écarter le risque de luxation et des 

souffrances pour Marion. Elle serait réalisée dans le seul but de stabiliser son état 

orthopédique et de recouvrir la tête fémorale. En aucun, cas elle n’entrainera une 

amélioration de ses capacités motrices. Au contraire, dans un premier temps, 

l’immobilisation prolongée provoquera une fonte musculaire qui s’accompagne 

fréquemment de la perte momentanée de certaines capacités. 

Après  compréhension et acceptation de la maman de Marion de l’intérêt de l’intervention, 

un calendrier fut établi. La date d’opération était prévue le 21/03/2012, et l’ablation du 

plâtre le 07/05/2012.  Ensuite, un mois de rééducation au sein de l’ESEAN devait permettre à 

Marion, à compter du 03/06/2012 de retrouver son environnement habituel pour poursuivre 

la rééducation avec le MK qui la suivait à l’IEM. Mais finalement, en réalité, suite aux aléas 

des impératifs chirurgicaux, la date de l’opération a été décalée au 11/04/2012 chamboulant 

ainsi toute l’organisation établie en amont. Le retour à la Marrière dans son environnement 

social avec les jeunes de son âge n’a pas été possible. Cette situation d’ « exclusion » de son 

lieu de vie a été la première difficulté à laquelle Marion a été confronté.   
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Lors de l’immobilisation sous plâtre, alors qu’elle était à l’ESEAN, cette jeune a été très 

douloureuse. L’infirmière et l’orthophoniste de la Marrière ont mis en place un système 

permettant d’évaluer la douleur durant son hospitalisation. Un code par pictogramme lui 

permettait de demander ce qu’elle voulait ou d’exprimer ce qu’elle ressentait au personnel 

soignant. Les pictogrammes étaient associés à l’échelle des visages pour connaître l’intensité 

de ses douleurs (Cf. Annexe 1). Ses difficultés d’expressions  n’ont sûrement pas facilité le 

diagnostic de l’équipe. Marion était décrite comme déprimée avec un refus d’alimentation 

ce qui a conduit inévitablement à une perte de poids de 6 kg. L’inquiétude de l’équipe 

médicale a conditionné la découpe anticipée du plâtre car en effectuant des fenêtres au 

niveau sacré et talonnier, ils ont découvert la présence d’escarres. Ces épines irritatives sont 

responsables de la majoration de la spasticité qui entraine des rétractions accompagnés de 

douleurs et de gênes fonctionnelles (6). Cet épisode a beaucoup marqué Marion et sa 

maman sur le plan psychologique. 

A ces deux difficultés rencontrées, se rajoute une troisième. La rentrée scolaire a été source 

de déstabilisations et pertes de repères. Marion a changé de groupe (classe) ce qui entraîne 

de fait un changement de camarades de classe, d’équipe éducative et paramédicale. De plus 

en septembre, le renouvellement des aides techniques sollicite particulièrement les enfants.  

Toutes ces difficultés rencontrées et contraintes imposées à Marion sont mal vécues et cela 

se ressent dans son comportement. La situation orthopédique de Marion n’est pas difficile 

d’un prime abord mais finalement la prise en charge de cet enfant dans ce contexte, 

troubles de la communication, troubles cognitifs et troubles du comportement complexifie 

la prise en charge. 

2.2.3 Autres prise en charges thérapeutiques.  

Marion est également suivie par l’ergothérapeute, l’orthophoniste, la psychomotricienne et 

le psychologue de la Marrière. L’axe rééducatif de l’ergothérapeute s’oriente vers le 

transfert des acquis liés à l’utilisation d’outils et son application au niveau scolaire. Marion 

prend beaucoup de plaisir à avoir des activités manuelles seule (repas, atelier terre…). 

Cependant depuis son retour l’équipe éducative perçoit une faiblesse et fatigue précoce lors 

de ces activités. Le second axe de l’ergothérapeute concerne le reconditionnement physique 

et l’amélioration de la qualité gestuelle des membres supérieurs. Pour l’orthophoniste la 

prise en charge s’établit également sur deux axes principaux. Le premier est de permettre la 
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transposition des acquis d’utilisation de la synthèse vocale en dehors des séances 

d’orthophonie. Le second consiste à aider Marion à gérer ses troubles d’incontinence 

salivaire handicapant dans le rapport qu’elle peut avoir avec les autres. L’axe principal des 

séances de psychomotricité est tourné vers la relaxation.   

2.2.4 Participation et activités 

Dans le cadre du mémoire, la qualité de vie de Marion a été appréciée par l’intermédiaire de 

l’échelle de qualité de vie AUQUEI. Après concertation avec la kinésithérapeute et 

l’orthophoniste, nous nous sommes aperçues qu’elle répondait sans réellement comprendre 

les nuances entre les différentes questions. Cela est à rapprocher, selon l’orthophoniste, du 

niveau cognitif de Marion. 

 

En ce qui concerne la participation de Marion, la 

MIF-MOMES, permet d’objectiver rapidement 

ses possibilités. (Figure 1)  

 

Figure 1: Echelle MIF-MOME de Marion 

 

L’évaluation du niveau cognitif n’a pas été objectivée. On peu simplement dire que d’un 

point de vue scolaire il faut se reporter au programme du CP voire légèrement en dessous. 

Par ailleurs, Marion a développé certaines attitudes spécifiques de l’adolescence.  

2.3 Examen neuro-moteur  

2.3.1 Au repos : positions spontanées, allongée et assise 

Description de la position spontanée allongée  

Marion se positionne en position de coup de vent à gauche (Cf. figure 2). Cette position des 

membres inférieurs est à caractère obligatoire aussi bien allongée sur le dos que sur le 

ventre ainsi qu’en position assise jambes « tendues ». Les membres supérieurs se 

positionnent spontanément en position de chandelier. Cependant cette position reste à 

caractère préférentiel. (7) 
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Facteur B 

De part les positions spontanées obligatoires prises par Marion on peut déduire que le 

facteur B est d’avantage présent sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs. 

Ce facteur s’exprime et prédomine pour les membres inférieurs sur les muscles suivants : 

triceps, ischios jambiers et adducteurs et ce de façon plus importante sur le membre 

inférieur droit. Les muscles concernés pour les membres supérieurs sont les pectoraux, les 

biceps et les pronateurs. Cependant ce facteur B n’est pas majoré en situation anxiogène. 

Hyperexcitabilité 

Lorsque Marion utilise sa commande volontaire ou lorsqu’elle s’exprime, ces contractions 

peuvent être majorées. 

Facteur E 

Ce facteur n’est pas présent dans les évaluations. 

Description de la position spontanée assise 

On constate une grande faiblesse du tronc qui entraîne un 

positionnement en cyphose lorsque Marion est en position 

assise (figure 3). La position assise sans appui des membres 

supérieurs est difficile. Elle est maintenue moins de 3 

secondes (Cf. Annexe 2). 

 

 

Figure 3 : position spontanée assise 

Suite à l’intervention réalisée par le chirurgien et au matériel utilisé pour le montage, on ne 

peut plus positionner Marion en assis tailleur. Cinq mois après opération, la rotation externe 

de hanche droite est absente car elle est passée de 40° à 0° de rotation externe (cf. annexe 

3 : tableau des longueurs musculaires). Marion se positionne facilement en petite sirène à 

gauche mais c’est une position spontanée à éviter car elle favorise la luxation de sa hanche 

Figure 2 : position spontanée allongée 
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droite. En revanche on ne peut plus l’installer en petite sirène à droite en raison de la 

limitation en flexion rotation externe de la hanche droite. 

2.3.2 Motricité active : spontanée, dirigée et provoqué 

L’évaluation quantitative de la fonction motrice est observée grâce aux différentes échelles 

fonctionnelles utilisées. Dans le cas de Marion, l’observation s’est faite plus particulièrement 

à partir de l’Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG). 

Echelles fonctionnelles 

L’EMFG (8) filmée a débuté le 05.10.2012 et s’est déroulée sur 3 séances car le temps de 

concentration ainsi que la capacité de participation de Marion sont limités. Elle obtient un 

score total de 22,49 % et un score total ciblé pour la rubrique A (couché et retournements) 

et  la rubrique B (position assise) de 56,22%. Il se décompose de la façon suivante : 60,78% 

pour la rubrique A et 51,66% pour la rubrique B. (Cf. annexe 2) 

En ce qui concerne la GMFCS (9)(Gross Motor Fonction Classification System), elle se situe  

sur le niveau IV.   

Le MACS (10)(Manual Ability Fonctionnal System) indique que Marion se situe au  niveau IV 

car les activités qui lui sont proposées requièrent la présence d’un tiers. En dépit de son 

désir pour les réaliser seule, Marion doit être accompagnée.  

Pour plus de clarté sur la situation actuelle et les enjeux de la rééducation, le parallèle entre 

l’état de la situation antérieure à l’opération et la situation actuelle sera établit. 

Position allongée 

En décubitus dorsal, la commande volontaire de l’élévation des membres supérieurs pour 

manipuler des objets est possible cependant le maintien de ses membres contre la 

pesanteur est faible. Les mouvements de la tête sont possibles et répondent bien aux 

stimulis sensoriels. La triple flexion n’est pas envisageable contre pesanteur. Cependant sur 

le plan de table, elle est possible à gauche mais elle reste difficile à droite. Concernant les 

mouvements des membres supérieurs et de la tête, l’opération n’a rien changé en revanche, 

la triple flexion contre pesanteur était possible à gauche et difficile à droite.  

En procubitus Marion ne se sent pas à l’aise de part la majoration de son flexum de hanche 

et sa position en coup de vent. Elle est capable de réaliser seule une extension complète de 

tête (zone 1 de GESELL) (7) mais le maintien reste difficile car il ne peut excéder 3 secondes. 
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Elle peut initier le mouvement pour tendre vers la position de sphinx mais ne peut 

l’atteindre. Nous devons donc positionner Marion en sphinx pour tester la fonction de 

soutien des membres supérieurs. Elle tient difficilement la position et il lui est également 

impossible de faire un transfert de poids sur l’un des membres supérieurs afin de libérer 

l’autre. Auparavant Marion rencontrait les mêmes difficultés mais le soutien sur le membre 

supérieur droit était plus important. 

 

Concernant les déplacements elle était capable, aux prix d’efforts, de se tracter sur 1 mètre 

à l’aide uniquement des membres supérieurs. Suite à l’opération et le déconditionnement lié 

à l’immobilisation, Marion n’en n’est plus capable. En procubitus, il lui est possible de 

pivoter de 90° vers la gauche mais pas vers la droite. 

Les retournements de procubitus à décubitus dorsal s’effectuent bien côté droit mais pour le 

côté gauche, il lui est plus difficile de se retourner complètement car elle est bloquée par la 

position en coup de vent à gauche. Couchée sur le dos Marion est capable d’initier le 

retournement sur le ventre, à gauche comme à droite, en passant par un enroulement du 

tronc comme si elle voulait s’asseoir. Côté gauche, les jambes ont quelques difficultés à se 

décroiser. Les membres supérieurs restent coincés sous le tronc ce qui rend la position finale 

inconfortable et non fonctionnelle. Avant l’opération Marion utilisait la même stratégie mais 

elle était moins gênée par le croisement de ses jambes. 

Le passage de la position allongée à assise jambes pendantes peut être initié mais suite à l’opération 

Marion ne parvient plus à s’asseoir seule par appui latéral sur le membre supérieur droit et/ou 

gauche même en facilitant l’épreuve en plaçant les jambes en dehors du plan de la table. Sa capacité 

d’enroulement (flexion, rotation et inclinaison de la tête et du tronc) est insuffisante  pour qu’elle 

prenne appui sur son coude comme elle l’entreprenait auparavant. La mise en place d’un coussin 

goutte peut l’aider mais le guidage reste primordial car, seule, elle ne peut soutenir le poids de son 

corps et se redresser sur son épaule.  

Position assise 

Marion contrôle sa tête sur toute la durée de l’épreuve de tiré-assis. Cette épreuve permet 

d’évaluer le tonus actif de l’enfant. Ce test est positif lorsque l’enfant maintient sa tête puis 

effectue une flexion de tête une fois que la ligne médiane est passée. Cette capacité est 

normalement acquise lors du 2ème voire 3ème mois.  
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Si on place Marion en position assise en bord de table elle tient la position avec une attitude 

cyphotique majeure. Le maintien de la tête en rectitude est inférieur à 10 secondes. On 

observe une légère déviation de la tête en inclinaison gauche. Ces deux informations nous 

indiquent une faiblesse des extenseurs du tronc et de la tête. 

 L’exploration de l’environnement avec les membres supérieurs en position assise est limitée 

à l’utilisation d’un seul membre supérieur. Lors de l’EMFG, en position assise jambes 

pendantes, l’antéflexion du tronc pour venir toucher un objet devant elle, est possible mais 

nécessite l’appui d’un membre supérieur sur la jambe ou sur la table.   

 Marion est capable de passer de la position assise à la position procubitus, en freinant la 

« chute » sur le dos puis adopte à nouveau l’enroulement du tronc pour venir se placer sur le 

ventre. Cependant, sur une chute à cinétique importante cette capacité à freiner reste 

insuffisante pour se protéger car la tête n’est pas maintenue en flexion. 

Les déplacements assis sont très limités et non fonctionnels. Marion ne peut pas pivoter de 

90° à l’aide de ses membres inférieurs du côté droit car elle est gênée par son coup de vent. 

Pivoter à gauche est possible, mais reste éprouvant car, toujours pour la même raison, 

Marion éprouve des difficultés à tendre ses genoux volontairement. 

 Réactions posturales de l’axe du corps et des membres 

Il existe peu d’adaptations posturales aux suspensions (7) (11). Sur le ballon, on note une 

adaptation dans le sens antéropostérieur si le déplacement du ballon est réalisé à vitesse 

lente.   

Motricité dirigée et provoquée 

Marion a besoin d’être assistée dans tous les gestes de la vie quotidienne. Cependant c’est 

une jeune fille très volontaire qui aime être « indépendante ». Son aide lors du transfert de 

son fauteuil à la position assise sur plan de Bobath consiste à se mettre debout en se 

penchant en avant et en prenant appuis sur ses pieds qui se placent en équin. Le retour au 

fauteuil  s’effectue en la portant car suite à l’immobilisation elle avait beaucoup perdu 

musculairement. La motricité active sous forme de « pédalage » que possède Marion au 

niveau des membres inférieurs est un atout pour la guider lors de la marche. 

Antérieurement à la chirurgie la marche guidée était possible jusqu’à son fauteuil et elle 

aidait lors des transferts car son soutien sur les membres inférieurs était suffisant. Depuis 
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l’opération la progression de la mise en charge n’a pas permis de reprendre des exercices de 

marche.  

 

Motricité spécifique des membres supérieurs  

En position assise jambes pendantes, l’élévation des membres supérieurs est possible jusqu’à 90° 

mais le maintien est inférieur à 3 secondes. L’extension des membres supérieurs est possible des 2 

côtés mais Marion éprouve quelques difficultés à se retourner pour regarder où elle met sa main. La 

rotation du tronc et de la tête vers la droite est plus facile qu’à gauche. On peut également observer 

une légère syncinésie du bras gauche en triple flexion lorsque le bras droit est en triple extension. 

Marion commande son fauteuil électrique avec la main gauche. 

Les mains s’ouvrent volontairement mais les pouces restent en adduction. 

Marion peut tenir un crayon entre les doigts I, II et III. 

Assise sur un large banc, pieds posés au sol, Marion peut tirer sur ses lacets avec ses doigts. 

Le maintien des membres supérieurs en l’air est difficile. Elle peut monter une tour de cube : 

3 cubes pour le côté droit et 4 pour le côté gauche.  

Marion est active lors des repas. Un antidérapant et une assiette à rebord sont 

indispensables. Elle utilise avec sa main gauche une cuillère en plastique avec un gros 

manche pour prendre les éléments faciles à attraper et les emmener à sa bouche. 

Des accompagnements éducatifs sont nécessaires pour l’inviter à ne pas mettre la main dans 

l’assiette ou cracher les aliments quand elle ne les aime pas. 

Motricité bucco-faciale 

Il existe une posture buccale spontanée en ouverture de bouche. Les fermetures  de bouche 

et les serrages des lèvres sont rarement observés de façon spontanée. Marion n’a pas de 

continence salivaire du fait de cette ouverture quasi permanente par contre lorsqu’elle est 

en position allongée on note des déglutitions régulières et peu d’incontinence salivaire. 

Marion maîtrise le geste pour souffler mais l’intensité est insuffisante pour éteindre une 

bougie. Elle peut tousser à la demande mais là encore, l’intensité de la toux est faible. Elle ne 

peut pas souffler par le nez pour se moucher. 

La motricité de la langue  est peu sélective et les mouvements vont dans le sens de la 

protrusion dès que Marion essaie d’utiliser la commande volontaire. Lors des repas, il est 

donc nécessaire de prévoir des textures adaptées et facile à mastiquer. 
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2.4 Examen neuro-orthopédique 

La mobilisation passive (7) permet d’évaluer les longueurs musculaires, le réflexe d’étirement 

et permet de mesurer l’ampleur des déformations orthopédiques (12). 

2.4.1 Les longueurs musculaires et le réflexe d’étirement 

Lors de la mobilisation passive de Marion il est nécessaire de pratiquer des manœuvres de 

décontraction pour passer outre le facteur basal et mesurer ensuite les longueurs 

musculaires. L’élasticité du triceps de Marion est faible (Cf. Annexe 3). Il est donc primordial 

de prendre des précautions lors de la mobilisation pour éviter qu’une compensation en 

éversion1 s’établisse au niveau de l’articulation médio-tarsienne. La sur-sollicitation de cette 

compensation peut majorer les déformations orthopédiques des pieds déjà présentes.   

2.4.2 Etat orthopédique 

Rachis  

Actuellement Marion ne présente pas de complication orthopédique du rachis. Cependant il 

convient de surveiller son évolution à l’approche de l’adolescence.   

Hanche 

Marion a subi le 11/04/2012 une ostéotomie de varisation 

de la hanche droite ainsi qu’une ténotomie des adducteurs2 

du membre inférieur droit (Cf. Figure 4). Il y a un suivi 

régulier de la hanche droite qui a été mis en place depuis 5 

ans. L’indice de Reimers, la mesure des longueurs 

musculaires ainsi que des photos témoignent de l’évolution 

orthopédique de la hanche de Marion. Actuellement la tête fémorale droite est 

complètement recouverte grâce à l’opération mais l’immobilisation a entrainer l’installation 

d’un Flexum. 

Fémur 

L’antétorsion du fémur avant opération était de 60° côté droit et 55° côté gauche. Suite à 

l’opération l’angle d’antétorsion a diminué, il est de 50° à droite et de 45° à gauche. 

                                                      
1
 L’éversion du pied correspond au mouvement qui, à partir de la position de référence, porte la pointe du pied en haut et en dehors et qui 

oriente la plante du pied vers le dehors. Il est composé des mouvements de pronation, d'abduction et de flexion dorsale. 
2
 La ténotomie des adducteurs est utilisée pour réduire la position vicieuse et neutraliser l’action du muscle délétère, ici les adducteurs. 

Figure 4 : radiographie post-opératoire 
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Tibia 

La rotation tibiale externe est de 35° à droite. 

Pieds 

Marion est en éversion de pied lorsqu’elle est mise en charge. Cela entraîne un risque de 

dislocation de la médio-tarsienne. En revanche, en situation de suspension, les contractions 

musculaires entraînent ses pieds en inversion. Pour éviter la dislocation lors de sa mise en 

charge, Marion a été équipée de modules et de chaussures orthopédiques. 

2.5 Aides techniques de soutien postural et d’aide à la fonction  

Une attelle de mise en charge a été mise en place, depuis novembre 2011, pour les raisons 

suivantes : elle permet la posture des membres inférieurs,  favorise l’ossification, facilite le 

transit, permet un soutien en position érigé, valorise l’image corporelle de l’enfant en 

position debout. Cette posture est réalisée 2 à 3 fois par semaine pendant 15-20 minutes. 

Actuellement le temps de posture est insuffisant, à terme il faudra l’augmenter. Les 

chirurgiens recommandent 1h de posture par jour pour avoir une efficacité. Marion est 

réticente à la reprise de la posture et son attitude oblige à nombre de subterfuges pour la re-

familiariser avec son appareillage. La posture de Marion s’arrête par des pleurs. Il est difficile 

d’identifier s’il s’agit d’une douleur ou d’un refus catégorique. La communication déjà 

restreinte devient alors impossible. Cependant, on note une progression, en décembre 

Marion est passée à 45 minutes de posture. 

Son fauteuil roulant électrique est équipé d’un corset siège (cf. 

figure 5). Cet équipement permet à Marion d’avoir les hanches 

correctement positionnées en position assise (13) (Antéversion de 

bassin pour permettre de corriger la cyphose du tronc et hanche 

en abduction pour centrer la hanche). Les critères de jugement 

utilisés par l’équipe de la Marrière pour savoir si l’abduction est 

suffisante sont :  

• Le suivi radio qui permet de connaître l’indice de Reimers  

• Le secteur préférentiel de motricité et de mobilité 

• Vérifier et réajuster le positionnement de Marion dans le corset siège pendant la 

journée (14) 

Figure 5 : installation corset siège 
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Le tableau de couverture de hanche (15) serait idéal pour permettre d’objectiver la position 

de la hanche de Marion. Compte tenu de la douleur récente de cette jeune et de sa 

méfiance envers les thérapeutes, les mouvements sont refusés, c’est donc un examen 

difficile à réaliser. 

Marion possède un Motilo depuis le 01/11/2011. Suite à l’opération elle ne l’utilisait plus. 

Depuis décembre, elle dispose d’un nouveau Motilo qui lui permet à nouveau de se déplacer 

en autonomie sur un sol lisse. L’intérêt  de cet appareillage est double car il procure du 

plaisir à Marion à se déplacer seule en position érigée. Cette motricité active en position 

debout est un complément de la posture en attelle de mise en charge. 

Des chaussures orthopédiques ainsi que des modules sont mis en place depuis le 

01/12/2011. 

3 Synthèse des bilans, BDK 

Marion, 13 ans, diagnostiquée PC de type de Pachygyrie à 22 mois, présente une atteinte 

motrice importante des 4 membres. Selon la cotation de Tardieu, l’atteinte motrice est 

côtée à 3+ pour les membres inférieurs, 3 pour les membres supérieurs et 4 pour la sphère 

bucco faciale. L’atteinte neuro-motrice est associée à des difficultés d’expressions orales et 

une comitialité3. Les déformations orthopédiques de Marion sont consécutives à des 

déséquilibres musculaires et des rétractions tendineuses. La déformation de la hanche droite 

mettant en jeu un risque de luxation important, il a été décidé de pratiquer une ostéotomie 

de varisation associée à une ténotomie des adducteurs. Depuis l’opération, l’immobilisation 

prolongée ainsi que les escarres ont entrainé un déconditionnement physique conséquent. 

Cette perte musculaire s’est accompagnée d’une diminution des capacités motrices 

antérieures comme les retournements, le rampé en traction sur les membres supérieurs, le 

passage de la position allongée à la position assise, le soutient sur ses membres inférieurs et 

la marche guidée. Marion a repris sa scolarité à l’IEM et les activités en groupe proposées 

par l’institut. Cependant elle est limitée et certaines de ses activités telle que le tricycle lui 

est pour l’instant impossible. Elle continue l’équithérapie à Saint- Sébastien sur Loire mais le 

moniteur a dû adapter la monture pour éviter de recréer des douleurs au niveau de la 

hanche droite. 

                                                      
3
 Épilepsie 
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4 La rééducation de Marion 

4.1 Les principes 

Le masseur-kinésithérapeute (MK) doit s’adapter : 

• Pour choisir des activités en adéquation avec les capacités cognitives de l’enfant. 

• Pour prendre en compte l’état de fatigue  et/ou le niveau de lassitude. 

Le MK doit faire preuve d’attention : 

• Etre à l’écoute de son patient et savoir reconnaître les signes de douleurs qu’il peut 

manifester. 

• Veiller aux signes vitaux des troubles associés et savoir agir en conséquence. 

(exemple : une crise d’épilepsie) 

Le MK doit stimuler et être stimulant : 

• Avoir une réflexion sur le cadre de travail afin de favoriser le développement de 

l’enfant et son interaction avec l’environnement.  

• Savoir susciter l’intérêt pendant les séances. 

• Savoir anticiper une situation d’ « échec » sauf s’il s’agit d’une stratégie ponctuelle et 

limitée pour stimuler. 

Le MK a un rôle éducateur :  

• Il établit un cadre éducatif prédéfini avec l’enfant. 

• Il veille aux respects des règles élémentaires de vie en société lors des séances par 

des rappels d’ordre éducatif le cas échéant. 

4.2 Les objectifs de la prise en charge de Marion 

Permettre à Marion de se relâcher, pour inhiber son facteur B lors des manœuvres de 

décontraction. 

Entretenir et retrouver la mobilité articulaire de la hanche antérieure à l’opération (7) (7) (7). 

Reconditionner Marion à l’effort pour lui permettre de retrouver ses capacités motrices 

antérieures. 

Augmenter les temps de sollicitation de ses automatismes antigravitaires. 

Augmenter ses capacités fonctionnelles  à interagir avec l’environnement dans les 

différentes positions ressources utilisées par Marion. 
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Plan de la prise en charge rééducative 

La prise en charge rééducative de Marion se déroule en 4 phases : 

• La prévention orthopédique de la hanche droite de Marion 

• Le relâchement musculaire provoqué par les manœuvres de décontraction 

• La correction de l’organisation posturale 

• Le développement de la commande motrice volontaire des membres supérieurs et 

inférieurs (16) (17) (18) (19) 

4.3 La prévention orthopédique 

Dans le cas de Marion, la prévention orthopédique représente une part importante de la 

rééducation. Elle permet la correction passive de la hanche dans les 3 plans de l’espace. Le 

dernier rendez-vous avec le chirurgien précisait que cet enfant nécessitait la mise en place 

d’une prévention orthopédique maximale afin de conserver les acquis chirurgicaux. Marion 

possédait avant son opération un corset siège ainsi qu’une attelle de mise en charge. Ces 

deux appareillages ont fait l’objet d’une vérification au retour des grandes vacances. Le 

corset siège était encore adapté à la situation orthopédique de Marion car même si sa 

hanche était saillante, elle « flottait » dans le corset siège du fait de sa perte de poids 

importante. Il a donc été décidé d’attendre que Marion reprenne du poids avant d’en refaire 

un nouveau. Son attelle de mise en charge a été allongée mais pour des raisons 

d’organisation une deuxième attelle a été confectionnée pour que Marion puisse être 

posturée dans les deux établissements qu’elle fréquente : l’école de Port BOYER et l’IEM de 

la Marrière. Les deux positions assise et debout ne suffisent pas pour offrir à Marion une 

prévention maximale de ces hanches. Une prévention nocturne s’est imposée pour 

optimiser le temps de posture. Marion a déjà eu un matelas de posture nocturne mais elle 

l’a très mal supporté. Il a donc fallut réfléchir à un autre type d’appareillage de posture 

nocturne (cf discussion) 

4.4 Les manœuvres de décontraction 

Avant les séances 

Les séances en kinésithérapie ont une durée qui varie entre 20 à 45 minutes selon le temps 

d’attention que Marion peut offrir. Elle vient en séance en fauteuil roulant électrique. Les 

difficultés qu’elle rencontre à gérer et prendre en compte l’environnement oblige le 
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thérapeute à libérer l’espace afin que ses manœuvres soient facilitées. La séance commence 

dès les déplacements. Les manœuvres précises qui lui sont demandées l’oblige à positionner 

son fauteuil correctement pour faciliter le transfert fauteuil-table ou fauteuil-tapis. 

Les pré-requis aux manœuvres de décontraction 

Marion doit être installée confortablement sur la table ou sur le tapis pour pouvoir se 

détendre. On répète plusieurs fois les manœuvres de décontraction automatique afin de 

diminuer l’état de co-contraction musculaire lié au facteur basal. Ainsi elle peut sortir de sa 

posture pathologique. La répétition lui permet de redécouvrir des secteurs articulaires 

qu’elle ne peut exploiter seule. L’activité motrice volontaire ainsi que les mobilisations 

passives utiles lors des activités de vie quotidienne comme l’habillage et la toilette 

deviennent alors plus aisées. Avant tout il est important qu’elle ressente les bienfaits de la 

position induite par les décontractions pour lui donner envie de participer à ses 

mouvements.  

Description des manœuvres de décontraction automatique (7) (7) 

Les manœuvres doivent être douces et progressives car un allongement trop important 

induirait une réponse excessive pouvant être douloureuse. 

• Membres inférieurs 

Le MK se situe au niveau du genou du jeune patient. La main proximale face postéro-interne 

du genou et la main podale se place face dorsale du pied et des orteils. Cette dernière doit 

être orientée de façon légèrement oblique afin de permettre sans force excessive une 

inversion du pied4. La flexion majorée de l’hallux associée à cette inversion du pied entraîne 

une triple flexion active du membre inférieur permettant à l’enfant de sortir d’un schéma 

d’extension le plus souvent dominant comme le présente Marion. Ce mouvement 

« automatique » du  membre inférieur peut alors  être accompagné par une mobilisation 

aidée en flexion de hanche et de genou. Le retour de cette mobilisation peut se faire de deux 

façons différentes : soit l’extension du membre inférieur reste dans le même plan neutre 

d’abduction/adduction de hanche, soit elle est associée à une abduction de hanche. Avant le 

mouvement d’extension du membre inférieur le MK doit changer ses prises. Le but étant de 

récupérer les amplitudes maximum des ischios-jambiers et du triceps dans une activité en 

                                                      
4
 Inversion du pied  correspond à une flexion plantaire, adduction, supination 
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actif aidé. La main podale se place face plantaire du pied en flexion dorsale maximale. Cette 

technique doit être précise, afin de contrôler le valgus de l’arrière pied lors de la flexion 

dorsale. Souvent, l’hypo élasticité des gastrocnémiens entraîne un « pied plat ». Nombre de 

ces enfants ont déjà une déformation dans cette position. La main proximale accompagne le 

mouvement afin d’éviter les mouvements d’extension du genou trop brusque qui 

entraîneraient un réflexe d’étirement faisant apparaître une  spasticité. 

• Membres supérieurs 

Pour la manœuvre des membres supérieurs, Marion était placée en décubitus latéral car 

dans cette position, la tête et le tronc font moins d’effort pour lutter contre la gravité et de 

fait cela permet une diminution de son état basal.  La prise mobilisatrice s’effectue au niveau 

du premier espace métacarpien. Cette manœuvre consiste à emmener les doigts et le 

poignet en flexion progressive associée à une inclinaison ulnaire. La manœuvre entraîne un 

relâchement actif des fléchisseurs des doigts et l’adducteur du pouce qui, associé à l’effet 

ténodèse facilite l’ouverture de la main. A cette manœuvre s’ajoute la mise en pronation de 

l’avant-bras et la rotation interne de l’épaule dans le champ de stabilité de l’épaule (20 à 30° 

de flexion d’épaule). L’association de ces deux mobilisations entraîne un relâchement 

« automatique » disto-proximal des fléchisseurs du coude et de l’épaule. La mobilisation en 

flexion du coude et de l’épaule devient alors plus fluide. Cela permet alors de mobiliser en 

arc de cercle le membre supérieur de Marion. Pour illustrer mes propos, il lui est possible de 

caresser le sol du dos de la main. 

4.5 Correction de l’organisation posturale : activité motrice provoquée 

Pour permettre à Marion de développer sa commande 

volontaire, il est essentiel de stimuler les schèmes 

automatiques suivants : posturaux, antigravitaires et de 

locomotion. Des techniques sur ballon Klein (cf figure 6) ont 

été utilisées pour provoquer le recrutement des schèmes de 

flexion, extension et redressement latéral. L’enfant doit être 

placé sur le haut du ballon afin que ses pieds ne soient plus 

en contact avec le sol. Les déstabilisations se font à l’inverse du schème que l’on souhaite 

stimuler. 

Figure 6: recrutement de la chaine 
antérieur 
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4.6 Education thérapeutique : activité motrice dirigée et développement de la 

commande motrice volontaire  

Lors des séances individuelles, l’éducation thérapeutique5 visait principalement 

l’amélioration de la qualité de ses retournements. Avant l’opération Marion était capable 

d’effectuer ses retournements seule. Cette liberté à pouvoir se déplacer en position allongée 

de façon autonome doit être retrouvée.   Cet objectif contribue au développement de 

l’autonomie de Marion et de l’interaction avec son environnement. Le guidage pouvait se 

faire aussi bien sur les membres supérieurs que sur les membres inférieurs. Avant 

l’opération le guidage aux membres supérieurs était nécessaire pour améliorer la qualité des 

retournements de Marion car elle avait des difficultés à organiser sa motricité lors des 

retournements. Cette difficulté à organiser sa motricité des membres supérieurs est liée à un 

défaut de redressement de la tête et du rachis contre pesanteur, à un défaut de soutien sur 

le membre supérieur et en particulier de l’épaule mais également à un défaut de giration des 

ceintures et particulièrement de la ceinture scapulaire. Au niveau des membres inférieurs, 

Marion possède un mouvement de « pédalage » en motricité spontanée ce qui lui permet de 

se retourner sans que ces membres n’entravent le mouvement. Suite à l’opération, le 

guidage s’effectuait à partir des membres supérieurs car elle avait de grandes difficultés à 

dégager son bras lorsqu’il était coincé sous  son corps. Il était parfois nécessaire de la guider 

également au niveau des membres inférieurs qui avaient perdus en force depuis 

l’immobilisation. Le mouvement de pédalage n’était plus possible et les membres se 

croisaient sans pouvoir se dégager. Les guidances utilisées sont issues des techniques de 

décontraction. Elles permettent de guider en douceur pour obtenir soit un mouvement du 

membre soit une position.  

Les jeux moteurs permettent une activité motrice dirigée en groupe. Ils correspondent à des 

activités sensori-motrices ludiques réalisées auprès d’un groupe de jeunes. Ils ont pour but 

de favoriser les apprentissages moteurs collectifs entre les enfants. Cette approche leur 

permet de valoriser leur potentiel moteur acquis lors des séances individuelles dans ces 

activités signifiantes et reconnues socialement. Chaque enfant pouvant être soutenu ou 

accompagné par le guidage d’un soignant pour aider les retournements, les postures assises, 

la mobilité des bras… C’est également un temps d’inscription sociale, de participation. Par ce 

                                                      
5

 L’éducation thérapeutique permet l’acquisition de compétences fonctionnelles par des apprentissages spécifiques.  
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biais, les enfants partagent les découvertes de soi, de l’autre, ses facilités et ses difficultés, 

les règles de vies, l’attention, ….  

Un temps calme est nécessaire pour clore la séance. Souvent il s’effectue allongé afin de 

permettre aux enfants de se détendre et de retrouver une position adéquate pour  pouvoir 

s’installer au fauteuil. 

5 Discussion 

A travers la discussion, je vais vous faire partager l’évolution de mon mémoire. Initialement il 

s’est orienté vers l’opportunité d’un nouveau traitement orthopédique de prévention dans 

la situation clinique de Marion. Dans un second temps, je vous exposerai comment les 

obstacles rencontrés ont fait évoluer mon sujet vers ce qu’il est actuellement. Dans un 

troisième temps, je vous ferai part de mon analyse consécutive à la confrontation de la 

littérature à la situation clinique et en quoi cette démarche m’a permis de mieux 

comprendre la situation de Marion dans son contexte de vie. 

5.1 Quand une situation clinique et une opportunité de traitement donnent 

naissance à un projet de mémoire. 

Marion a été opérée le 11/04/2012. Pour satisfaire les recommandations du chirurgien, en 

complément des dispositifs préventifs en position debout et assis déjà en place, une 

prévention nocturne s’est avérée judicieuse. C’est de là qu’est né le projet de co-

construction du « diabolo 6» auquel j’ai pleinement participé. (Cf annexe 5) 

J’ai choisi le cas clinique de Marion pour deux raisons : 

D’une part à titre personnel, ce projet s’inscrivait pleinement dans la continuité d’un 

précédent stage au cours duquel j’avais conçu de façon primaire un appareillage similaire. Ce 

concept de co-construction a enrichi ma première expérience. D’autre part, j’ai un certain 

attrait  pour le métier d’orthoprothésiste. J’aime les métiers manuels où la mécanique est au 

cœur de la réflexion. De plus à défaut de réussite au concours de masseur-kinésithérapeute 

mon deuxième choix d’orientation se tournait vers le métier d’orthoprothésiste. Pour toutes 

                                                      
6
 Le diabolo est un appareillage de posture nocturne en mousse contribuant à la prévention orthopédique de 

hanche. Il permet de positionner les hanches de l’enfant en abduction tout en lui laissant la capacité de pouvoir 
effectuer des retournements. 
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ces raisons ce projet m’a enthousiasmée car c’était pour moi l’occasion d’allier intérêts 

personnels, construction professionnelle et sujet d’étude. 

La situation clinique de Marion m’a offert l’opportunité de relier mon projet de mémoire à 

un traitement nécessitant un appareillage. Initialement, je souhaitais observer sur une 

période de 4 mois les effets de l’introduction du Diabolo dans une prise en charge 

kinésithérapique en période post-immobilisation et son influence sur le sommeil et la vie 

quotidienne de l’enfant. Mon étude de cas devait comporter une analyse quantitative 

composée des bilans suivants :  

• Bilan des longueurs musculaires 

• Bilan articulaire 

• EMFG 

• Evaluation factorielle  

• Un bilan radio 

• Une mesure de la qualité du sommeil 

• Une mesure de la qualité de vie. 

Ils étaient prévus en septembre puis renouvelés en janvier.  

Une analyse qualitative était également nécessaire pour recueillir le ressenti de Marion et de 

sa maman à propos de l’introduction de ce nouvel appareillage dans la vie quotidienne et 

particulièrement au domicile. Pour cela, j’avais envisagé de réaliser un entretien ouvert 

enregistré avec la maman et Marion afin qu’elles expriment leurs points de vue sur cet 

appareillage et l’impact qu’il avait eu dans la période d’observation. 

5.2 Quand la situation clinique et des obstacles font évoluer le mémoire 

Le début du projet a été plutôt favorable et a permis de mettre en valeur la force de la co-

construction d’un projet avec la famille. L’élaboration du « diabolo » a été un projet 

fédérateur qui a permis de réunir les personnes suivantes : Marion, sa maman, le médecin 

prescripteur, le kinésithérapeute et l’orthoprothésiste. Une réunion a été mise en place le 

28/09/2012 pour déterminer les caractéristiques essentielles que devait respecter le 

« diabolo ». 

Malheureusement, la confection du diabolo a nécessité 1 mois et demi soit la durée de mon 

stage. J’ai avant tout pu observer l’importance de la co-construction d’un projet 
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thérapeutique. Elle est garante d’une meilleure acceptation du projet par le patient et sa 

famille. Cette période de 6 semaines peut paraître longue pour la confection mais j’ai 

compris avec du recul toute l’importance du facteur temps dans ce processus. Certes réunir 

tous ces acteurs peut parfois être difficile et chronophage mais après retour d’expérience, 

tout ce temps qui m’a paru d’un prime abord un « temps perdu », c’est révélé être un temps 

investi. J’en vois aujourd’hui les effets positifs. Le projet de Marion est lancé, cela a entraîné 

une dynamique entre les différents acteurs autour de cet enfant. Tous ces échanges 

permettent un relais de la rééducation à domicile via la mère qui devient un partenaire dans 

la prise en charge de sa fille. Ce que je retiens également c’est que ce projet a été fédérateur 

et qu’il a permis la cohésion entre l’équipe soignante et la famille. Pour soigner ces jeunes 

patients cette cohésion est primordiale, elle permet notamment de contribuer à 

l’amélioration de la qualité des soins.  De plus, ce stage m’a conforté dans l’idée qu’il y a un 

véritable intérêt dans la complémentarité entre ces deux métiers que sont : 

l’orthoprothésiste et le kinésithérapeute.  

La richesse du croisement des connaissances et du savoir de chacun est profitable pour les 

patients. Cette complémentarité au service de l’enfant est devenue le point de départ de la 

confection. L’enfant et son contexte de vie ont été pris en compte dans sa globalité. La 

proximité du kinésithérapeute avec l’enfant et sa famille lui permet d’apporter des détails 

supplémentaires. Dans le cadre précis de Marion il a été important notamment de connaître 

le type de lit utilisé à domicile et quelles modifications l’opération avaient entrainé dans sa 

position nocturne. 

Lors de mon stage j’ai été confronté aux aléas de la réalité. Le temps écoulé lors de la 

confection du diabolo a été différent de celui que j’avais prévu (annexe 2). Je l’avais pris en 

compte mais avec du recul je l’avais sûrement sous estimé. Le retard accumulé est dû à 

différentes raisons : 

• Plusieurs réunions de consultation 

• Rendez-vous espacés à chaque fois d’une semaine 

• Aller-retour nécessaire entre les étapes de confections et les essayages 

• L’intervention de plusieurs professionnels lors de la confection 

• Les périodes d’ajustements et de  modifications de l’objet 
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• Et pour finir un oubli de la maman. Cet aléa nous a été bénéfique car il a permis de 

prolonger d’une semaine l’essai du diabolo à domicile 

Le retard accumulé lors de mon stage par rapport au calendrier prévisionnel que je m’étais 

fixé a considérablement réduit ma période d’observation. De ce fait, les délais devenaient 

trop courts et les résultats des bilans finaux prévus début Janvier n’auraient plus offert la 

possibilité de mesurer une transformation objectivable de la situation. Mon projet initial 

n’était plus atteignable c’est pourquoi mon cas clinique ne présente pas de bilan final.  

Dans le cas de Marion, les difficultés d’appropriation du diabolo ont été un obstacle de taille. 

Cette problématique est connue et plus généralement on sait que l’applicabilité d’un 

traitement à ses limites à plus ou moins long terme. Dans le cas présent l’opposition de 

Marion a accepté les contraintes (20) du port du diabolo dès les premiers moments de 

l’application nous a surpris et a participé à la remise en cause de mon sujet de mémoire. La 

mise en place d’un appareillage n’est jamais chose facile surtout lorsqu’il est introduit au 

domicile de l’enfant. Si l’approbation de la famille et sa participation à la co-construction du 

projet rééducatif sont des facteurs de réussite, ils ne garantissent pas pour autant un succès 

systématique. Le transfert de responsabilité de mise en place par les proches dans le cas 

présent, la maman, peut induire des difficultés. En effet l’évolution du rôle de la maman 

devient ambiguë pour l’enfant qui l’associe à l’équipe médicale. Cette situation peut 

également être délicate pour la maman. Elle m’a confié lors d’un échange qu’elle avait « le 

sentiment que Marion  rejette toute intrusion médicale au sein de la maison, et refuse le rôle 

d'aide-soignante que je pourrai être amenée à jouer. Ce qui posera d'autres problèmes plus 

tard. » L’acceptation du changement requiert du temps, plus encore pour Marion. Cette 

nouvelle situation est une perte de repère et la perturbe. Compte tenu de ses difficultés de 

communication, il est difficile de savoir pourquoi elle refuse l’appareillage et si elle perçoit 

bien l’intérêt du diabolo… Les questions restent en suspend… On note cependant des petits 

pas de progrès, c’est encourageant. Cela tend à conforter la kinésithérapeute de la Marrière, 

qui, un jour où Marion refusait obstinément de porter le diabolo, a réaffirmé sa position en 

ces propos  «  Le diabolo ne sera pas abandonné d'un point de vue médical car il est 

indispensable pour Marion vu son attitude en coup de vent et les risques de sub-luxation de 

hanche à l'origine de son intervention. Mais il faut composer avec son caractère. La maman, 

elle, est vraiment convaincue de l'importance du diabolo et soutien notre discours. »  
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Ce que je retiens, de tout évidence, un projet partagé par tous, équipe de santé, 

orthoprothésiste et la famille, fédère toute les énergies et augmente les chances de réussite. 

Cela étant, la responsabilisation des proches est certes un atout mais il convient d’avoir une 

approche nuancée selon les situations pour trouver les solutions les plus adaptées.  

C’est dans ce cadre qu’une réunion avec toute l’équipe a été organisée après une première 

mise en situation du « diabolo » à domicile. Elle avait pour objectif de recenser les difficultés 

rencontrées et de proposer des solutions palliatives. Ce fut également l’occasion, pour toute 

l’équipe de rappeler à Marion l’intérêt du port du « diabolo » à domicile et pour la maman 

de réaffirmer son rôle et de lever les doutes. Plusieurs solutions ont pu être évoquées lors de 

cet échange : 

• D’un commun accord, il est apparu qu’il fallait laisser le temps nécessaire, plus long 

que celui escompté initialement pour que Marion puisse s’adapter et s’approprier ce 

nouvel appareillage. On s’aperçoit qu’effectivement son refus n’est plus aussi fort. Ce 

qui tend à nous rapprocher de l’article de F. Barbot psychologue travaillant avec les 

enfants IMC. Elle explique qu’il faut laisser le droit à l’enfant d’avoir des « moments 

de découragement et de désinvestissement de la thérapie ».  

Ce sont des phases par lesquelles il faut passer et qui doivent être acceptées à part 

entière dans le traitement. 

• La notion de compromis est aussi à intégrer pour que progressivement la mise en 

place soit réussie. Il ne faut pas s’arc-bouter sur un refus et savoir offrir de la 

souplesse ponctuellement. L’essentiel étant d’éviter toutes situations de blocage 

durable. 

• L’identification des centres d’intérêts et la recherche de tout ce qui peut lui donner 

envie sont à exploiter pour la conduire à accepter son appareillage. Cela nous 

emmène à une approche plus ludique  pour que l’appareillage soit au cœur de ses 

centres d’intérêts.  

o Exemple : Marion adore les histoires où elle se retrouve être le protagoniste. 

Elle pratique l’équitation adaptée où elle s’épanouit pleinement. On peut 

imaginer une histoire où elle se retrouve sur son cheval. La mise en place de 

l’appareillage serait assimilée au temps où elle monte en selle. La position 
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qu’elle aura avec le « diabolo » sera en adéquation avec la position imaginée 

dans l’histoire.  

 L’aspect ludique contribuera à casser l’image du « diabolo » qui aujourd’hui est perçu 

comme simple objet de rééducation. Il faut cependant rester humble par rapport aux 

hypothétiques réponses apportées aux problèmes rencontrés par la mère. Il n’y a pas de 

recette miracle, il faut le temps de l’acceptation… on peut juste essayer de l’accélérer. 

Patience, écoute, persévérance ont été les qualités nécessaire pour garder et stimuler cette 

relation patient-famille/équipe de santé. 

5.3 Quand l’analyse éclaire la compréhension de la situation clinique 

L’analyse de la construction de mon mémoire m’a permis de mettre en évidence les données 

manquantes qui ont été des points d’ombres à la compréhension.  

D’une part, le dossier médical de Marion était incomplet et je me suis aperçue que l’équipe 

de la Marrière ne disposait pas du compte rendu de la prise en charge effectuée par l’ESEAN 

ni des radios post-opératoire. Seuls les courriers du chirurgien étaient présents pour 

indiquer la date d’opération et d’ablation du plâtre. Le dernier courrier précisait les 

recommandations d’un point de vue orthopédique. Ces absences relatives à la période post-

opératoire de Marion ont gêné la compréhension du suivi entre l’opération et le retour à la 

Marrière. Quels ont été les progrès et les difficultés de Marion durant cette période ? Quelle 

a été son évolution ? Ces questions n’ont pas trouvé de réponse durant le temps de mon 

observation. 

D‘autre part, il a été très difficile d’identifier le niveau de compréhension de Marion. Dès 

l’évaluation de la qualité de vie j’ai été confrontée à une vraie difficulté. Cette démarche a 

été laborieuse car même en utilisant l’échelle adaptée AUQUEI de 3 à 6 ans (21), l’évaluation 

a requis 3 séances car l’attention et la concentration de Marion ne nous permettait pas 

d’aller plus vite. A l’issue de cette évaluation, je constate que les réponses qu’elle apporte 

aux questionnaires sont incohérentes car elles sont différentes des émotions qu’elle exprime 

lors des situations évoquées. Je me suis donc tournée vers l’orthophoniste pour lui faire part 

de ce constat. Selon elle, il était vraisemblable que Marion ne fasse pas bien la nuance entre 

les différents pictogrammes. De fait, l’échelle de qualité de vie utilisée n’était pas adaptée au 
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niveau cognitif de Marion. Cette évaluation m’a permis d’établir une approximation de son 

niveau cognitif  mais en aucun cas de le définir avec précision. 

En analysant la démarche proposée pour que Marion accepte le diabolo, il apparaît 

clairement que l’utilisation du diabolo aurait dû être approfondie pour permettre les 

retournements lors des séances. L’acceptation d’un appareillage par l’enfant est favorisée 

lorsqu’il peut exploiter ses capacités au maximum, et prendre du plaisir à être aidé par 

l’objet. 

L’enrichissement de la littérature 

La littérature m’a permis de mieux comprendre tous les enjeux de l’alliance thérapeutique 

avec ses avantages et ses inconvénients. D’après F. de BARBOT (20), l’alliance thérapeutique 

se démarque de la notion de « compliance » utilisée dans les pays anglo-saxons dans la 

mesure où elle requiert un engagement réciproque du thérapeute et du patient avec sa 

famille. Les objectifs sont fixés ensemble. Janine Lévy (22) ,quant à elle, parle « d’un 

consensus réciproque qui est l’art de permettre sans être permissif et de savoir jusqu’où ne 

pas aller trop loin […]Cette alliance suppose un certain nombre de conditions : 

•  L’information doit être donnée à l’enfant et pas seulement à ses parents 

• Le thérapeute doit être à  l’écoute de l’enfant  

• S’assurer de la connaissance que l’enfant a de sa maladie  

• Des objectifs à court terme doivent être fixés pour permettre d’observer ces résultats 

rapidement (élément moteur) 

• Il faut laisser à l’enfant le pouvoir de décision sur certains aspects de sa rééducation 

• Enfin le thérapeute doit accepter les moments de découragement ou de 

désinvestissement à la thérapie que peut rencontrer l’enfant. 

Toute la difficulté d’une bonne rééducation réside dans la conservation de ce lien de 

confiance  établit entre l’équipe de santé et l’enfant ainsi que le lien équipe de 

santé/famille. » Pour le conserver et l’entretenir, il est important que les objectifs soient 

fixés ensemble par écrit lors de l’établissement du projet de vie de l’enfant sur l’année.  

Dans le cas clinique de Marion, la transdisciplinarité a joué un rôle important. Tout d’abord 

lors de la co-construction du « diabolo » mais également dans son suivi. La co-construction 

s’assimile très facilement à une alchimie de relation. Le médecin prescripteur n’est pas 
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simplement prescripteur, il joue également le rôle de médiateur entre le chirurgien et la 

famille qu’il faut accompagner dans le choix d’un appareillage adéquat. Le Médecin fait 

appel aux kinésithérapeutes qui eux même se mettent en relation avec les 

orthoprothésistes. Le choix de l’orthoprothésiste dépend de la richesse de son savoir faire. 

Dans le cas présent, l’entreprise a été choisie car elle avait déjà travaillé en collaboration 

avec une kinésithérapeute de la Marrière et fourni une prestation de qualité pour un produit 

similaire. L’orthoprothésiste a donc un rôle d’expert dans cette situation. Lors du premier 

entretien, il a exposé à Marion et sa maman les qualités et inconvénient du « diabolo » et 

pris en compte leurs souhaits. La maman de Marion de son côté a établi le lien entre son 

enfant et l’équipe de santé. Elle possède des données très importantes sur les habitudes de 

vie, le caractère et le comportement de son enfant à domicile. Dans le cas de Marion le 

psychologue n’est pas intervenu dans le processus de co-construction. Son intervention 

aurait probablement pu nous éclairer sur le comportement de Marion et il aurait 

certainement facilité et accéléré l’acceptation du diabolo. Le kinésithérapeute, quant à lui, a 

un rôle central dans toutes ces interactions car il est a proximité de toutes ces personnes. Il 

est le lien. C’est souvent lui qui coordonne les rendez vous et les essayages. Il a un rôle 

pédagogique auprès de la famille pour apprendre à mettre et enlever un appareillage. Il doit 

posséder une capacité d’adaptation pour faire face aux difficultés rencontrées.  

L’ensemble de l’équipe est entré dans un processus de démarche continue d’évaluation, de 

réévaluation et d’ajustement des moyens  pour permettre d’accéder aux objectifs fixés. 

L’éducation thérapeutique d’enfants nécessite un regard professionnel à plusieurs facettes. 

Comme le disait M. Le Métayer, «  le fruit des efforts du rééducateur ne se concrétise 

pleinement que s’il associe son action à celle des parents de l’enfant et à celle de l’équipe 

médicale et éducative ».  

L’élaboration du mémoire a été un processus long et difficile. Par manque d’expérience,  j’ai 

d’abord perçu mon projet initial de mémoire comme un échec car il y avait un décalage 

important entre mon calendrier prévisionnel et la réalisation. Finalement avec du recul sur la 

situation, je perçois que le plus important n’était pas le respect du timing prévu pour mon 

étude mais bien la capacité que nous avons eu à optimiser nos actions dans un laps de temps 

assez court. Cette dynamique a permis de maintenir les acquis liés à la chirurgie et de 

prévenir les déformations orthopédiques de Marion tel que l’avait recommandé le 



Héloïse RAVON 29  Promotion 2010-2013 

chirurgien. Il est primordial de préserver le niveau de participation social  de cet enfant à son 

maximum pour lui éviter une nouvelle opération qui l’ «exclurait» pendant 3 mois de l’école 

et de sa famille. 

6 Conclusion 

En date du 18/03/2013, l’évolution rapide de la croissance de Marion a conduit l’équipe de 

la Marrière à recommander un nouveau corset siège adapté à sa nouvelle morphologie. Sur 

le plan de la motricité, elle a retrouvé ses capacités motrices antérieures de retournements 

et le passage allongé-assis. Marion entre dans la période de puberté il devient essentiel de 

suivre avec attention les évolutions orthopédiques du rachis pour anticiper les éventuelles 

déformations de type scoliose. Les complications orthopédiques chez ces enfants sont 

présentes tout au long de leur vie. L’enfance et l’adolescence sont des phases propices aux 

complications. Ces évolutions conduisent le MK à adapter sa prise en charge et les 

traitements thérapeutiques. Cela peut parfois être déroutant pour les patients et leur 

famille. En tant que MK des interrogations liées à la communication subsistent : 

• Quelle posture adopter envers les familles ? 

• Comment les préparer  et les accompagner au mieux ? 

• Quels mots ? Comment peut-on aborder les sujets difficiles avec tact et délicatesse 

sans rompre les liens ? 

J’ai le sentiment que même avec l’expérience et les années, la communication reste un sujet 

délicat qu’il convient de ne pas négliger. Au quotidien il requiert attention et vigilance.  

A l’issue de mes premières expériences, je perçois combien le développement des 

connaissances de soi, des autres, et des relations humaines en général, s’inscrivent dans le 

prolongement de la formation de MK pour mieux mettre à profit les compétences acquises 

lors de ces trois dernières années. 

En élargissant l’expérience de cette situation clinique à une vision plus globale de futur 

professionnel, je prends pleinement conscience de l’importance des trois concepts suivants : 

l’intérêt de la co-construction, les enjeux de l’application d’un traitement et enfin le rôle du 

MK. 
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La co-construction du projet thérapeutique mobilise toutes les énergies de ceux qui y 

participent et garantit une meilleure acceptation par le patient et sa famille car ils sont inclus 

dans le projet. La cohésion et la complémentarité des différents acteurs sont de vraies 

richesses car elles permettent un croisement de connaissances. Ainsi l’ensemble de l’équipe 

peut davantage comprendre l’enfant et l’interaction avec son environnement. Cette position 

d’observateur lui permet d’anticiper les futures adaptations à mettre en place sans perdre 

de vue l’enjeu final. 

L’application d’un traitement chez un jeune requiert la responsabilisation des proches. Cette 

approche est certes un atout mais il convient de la nuancer selon les situations pour trouver 

la solution la plus adaptée. Il faut parfois accepter l’idée que les compromis proposés ne 

soient pas garant de réussite immédiate. Le facteur « temps » est à intégrer dans l’approche 

thérapeutique. 

A travers ce cas clinique, je m’aperçois que le rôle du MK est au centre des communications 

et des relations. Il coordonne et doit être en capacité de s’adapter dans un processus de 

démarche continue d’évaluation, de réévaluation et d’ajustement des moyens pour garder le 

cap fixé. Il a également un rôle pédagogique à tenir auprès de la famille. Patience, écoute et 

persévérance sont les qualités nécessaires pour garder et stimuler cette relation de 

confiance établit entre l’équipe, l’enfant et sa famille. 
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