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AVERTISSEMENT 

Les travaux écrits de fin d’études des étudiants de l’Institut Régional de Formation aux Métiers de la 

Rééducation et de la Réadaptation sont réalisés au cours de la dernière année de formation MK. 

Ils réclament une lecture critique. Les opinions exprimées n’engagent que les auteurs. Ces travaux ne 

peuvent faire l’objet d’une publication, en tout ou partie, sans l’accord des auteurs et de l’IFM3R. 



 

Résumé (Abstract) 
 

La prise en charge masso-kinésithérapique par l’équithérapie est émergente en France. Les 

enfants paralysés cérébraux représentent la principale population ciblée. Ce cas clinique 

s’intéresse à l’étude d’une enfant quadriplégique spastique de 4 ans et demi débutant 

l’équithérapie. Le but est d’observer et de mesurer si cette thérapie permet de développer les 

capacités neuro-motrices fonctionnelles de l’enfant (contrôle postural, marche, préhension, 

coordination). Pour cela un bilan neuro-moteur initial est réalisé grâce à des échelles adaptées 

et validées. Deux évaluations finales (après 6 semaines et après 4 mois) permettent de montrer 

une amélioration constante et progressive de la motricité de l’enfant. Ces résultats sont en 

accord avec les différentes études internationales réalisées sur cette thérapie. L’équithérapie 

est donc un moyen efficace pour l’enfant paralysé cérébral d’améliorer ses aptitudes motrices. 

 

Physiotherapy support by hippotherapy is arising in France. The main target population are 

childrens with cerebral palsy. This clinical case talks about the study of a four years old 

spastic child with spastic quadriplegia, starting hippotherapy. The goal is to observe and 

measure if this therapy can improve functionnal neuromotor capacity (postural control, walk, 

prehension, coordination). To reach this aim, an initial neuromotor test is realised with 

adapted and validated scales. Two final evaluations (after 6 weeks and after 4 month) show  

constant and gradual improvement of children’s motricity. These results agree with the 

multiple internationales studies related to this therapy. So, Hippotherapy is effective to 

improve motor skills for childrens with cerebral palsy. 
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1 Introduction  

Aider les personnes en difficulté, leur permettre de progresser et de se sentir mieux au 

quotidien fut le moteur principal dans mon choix de devenir masseur-kinésithérapeute (MK) 

Mais, ma passion pour les animaux m’a longuement fait hésiter dans ce choix d’orientation 

professionnelle. En ayant découvert qu’il était possible de soigner l’homme avec la 

contribution de l’animal, les deux pouvaient alors être réunis. Cavalière depuis l’âge de 5 ans, 

l’équithérapie m’a donc particulièrement intéressée.  Plusieurs questions ce sont alors posées :  

- Quelles sont les indications et contre-indications à l’équithérapie ? A quelles conditions 

l’équidé doit-il répondre pour pouvoir devenir un bon partenaire de rééducation ? 

- Qu’est-ce que la médiation équine ? Comment l’utiliser en rééducation ? 

- Comment se déroule les séances d’équithérapie ? Quel est l’apport de ces séances sur le 

développement moteur de l’enfant ?  

C’est au travers d’un stage chez une kinésithérapeute formée à l’équithérapie que j’ai pu 

découvrir cette thérapie. Une majeure partie de la patientèle reçue par les kinésithérapeutes-

équithérapeutes sont des enfants paralysés cérébraux (PC). (1) De nombreuses interventions 

médicales et paramédicales peuvent être proposées à ces enfants, cette thérapie en fait partie. 

(2) 

L’équithérapie est en plein développement pour la prise en charge des enfants PC grâce aux 

études internationales montrant les bénéfices qu’elle peut offrir. (3–13) Elle permet de 

proposer de nouvelles possibilités de rééducations aux personnes handicapées et de la rendre 

plus ludique.  

La motricité peut être définie comme un “ensemble des fonctions nerveuses et musculaires 

permettant les mouvements volontaires ou automatiques du corps”. (14) Chez les enfants PC, 

des troubles permanents du mouvement et de la posture sont rencontrés. (15) Dans ce cas, 

l’origine des troubles étant neurologique, on emploiera les termes de fonctions « neuro-

motrices » ou « cérébro-motrices». (14,16)  

Au début de mon stage, une enfant (que nous appellerons Léa) paralysée cérébrale 

quadriplégique spastique de 4 ans et demi débutait l’équithérapie. C’était l’opportunité  

d’étudier si cette nouvelle thérapie pouvait être bénéfique sur les motricités spontanée et 

dirigée de l’enfant. La problématique que j’ai retenue pour l’étude de cas clinique est donc :  

“ Quels peuvent-être les apports de l’équithérapie, rééducation facilitatrice par le média équin, 

chez une enfant quadriplégique spastique de 4 ans et demi, en vue de développer ses capacités 

neuro-motrices ? ” 

Cette étude de cas clinique débutera par des données sur la paralysie cérébrale et sur la thérapie 

par l’équidé. Puis nous développerons le cas de Léa au travers d’un bilan initial, de la prise en 

charge par l’équithérapie et des résultats obtenus après 6 semaines et 4 mois de thérapie. Enfin 

l’étude sera suivie d’une discussion et d’une conclusion sur l’intérêt de l’équithérapie chez les 

enfants PC. 
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2 Paralysie cérébrale 

2.1 Données scientifiques 

2.1.1 Définitions 

En préambule, plusieurs termes nécessitent d’être précisés : Paralysie cérébrale (PC), Infirmité 

Motrice Cérébrale (IMC) et Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale (IMOC).  

La plus récente définition collective internationale définie la Paralysie Cérébrale ou Cerebral 

Palsy comme “ terme qui 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, par une 

épilepsie et par des problèmes musculosquelettiques secondaires ”. (17) Ce terme regroupe 

ainsi l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) et l’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale (IMOC). 

(14) 

G.Tardieu, en 1953, donne la définition suivante de l’IMC : “ L’Infirmité Motrice Cérébrale est 

la conséquence permanente, définitive, non évolutive et non héréditaire d’une lésion de 

l’encéphale au cours de la période périnatale. [Pouvant s’accompagner d’atteintes sensorielles 

et d’atteintes partielles des fonctions supérieures à l’exception d’une déficience intellectuelle]. 

L’atteinte motrice domine le tableau clinique et l’intelligence est suffisamment conservée pour 

permettre une scolarisation”. Le terme IMOC est quant à lui utilisé pour définir les enfants 

ayants de moins bonnes performances intellectuelles. (14) 

Le terme de “paralysie cérébrale” est donc plus général puisqu’il regroupe également les 

formes avec atteintes intellectuelles. (15) Dans ces cas les plus sévères on parle de 

polyhandicap, défini comme un “ handicap grave à expressions multiples avec déficience 

motrice et déficience mentale sévère ou profonde entrainant une restriction extrême de 

l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. ” (14) 

La PC cérébrale n’est donc pas un syndrome, mais elle est à l’origine de nombreux troubles 

regroupés dans des tableaux cliniques polymorphes. (16) 

2.1.2 Tableaux cliniques  

En fonction du type de l’atteinte prédominante, différentes formes caractéristiques sont 

définies. La forme principale (environ 85%) est la forme spastique caractérisée par une 

augmentation des contractions musculaires entrainant une perturbation de la posture et du 

mouvement. Les autres formes principales sont :  

- dyskinétiques : présence de mouvements involontaires, incontrôlés et récurrents,  

- ataxiques : syndrome cérébelleux avec défaut de coordination dans les mouvements, 

- mixtes. (14) 

Différentes formes cliniques sont aussi définies en fonction de l’atteinte topographique 

prédominante. Ces formes sont déterminées en fonction du nombre et de la localisation des 

segments corporels touchés. Les principales formes sont la diplégie  (membres inférieurs 
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touchés), la quadriplégie (ensemble des membres touchés), la triplégie (membres inférieurs et 

un membre supérieur touchés) et plus rarement la monoplégie. (14) 

2.1.3 Prévalence et étiologies  

Selon l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM), la prévalence des 

PC atteint près de 2 enfants/1000. En France, environ 1500 nouveaux cas d’enfants PC sont 

recensés chaque année. Cette prévalence est stable depuis 1990 (INSERM). (14) 

Les trois facteurs principaux de la paralysie cérébrale sont la prématurité, le faible poids de 

naissance et le retard de croissance intra-utérin. (14) 

 25 % des PC sont d’origine prénatale, avec pour étiologies principales les 

malformations cérébrales, les AVC et les séquelles graves d’infections fœto-maternelles 

(comme la rubéole ou la toxoplasmose).  

 Les causes périnatales représentent environ 36% des cas de PC. L’asphyxie aigue intra-

partum et l’encéphalopathie ischémique anoxique en sont les causes principales.  

 Les étiologies post-néonatales (moins de 10% des PC) sont en général plus évidentes à 

repérer. Les séquelles d’infection, les traumatismes crâniens représentent les principales 

étiologies de ces PC.  

 Environ 25% de cas de PC restent d’origine inconnue. (14) 

2.2 La prise en charge masso-kinésithérapique  

Sans prise en charge (PEC), ces enfants vont utiliser des mouvements anormaux par une 

régulation automatique pathologique pour tenter d’atteindre leurs buts. Si le résultat est positif 

ils vont persévérer dans ces mouvements. Par exemple, certains enfants organisent leur posture 

debout puis leur marche avec l’équin imposé par la PC et vont jusqu’à le renforcer pour 

améliorer leur équilibre. La rééducation MK des enfants PC a pour objectif de modifier leur 

organisation motrice pathologique. (16)  

3 Le cheval, partenaire de rééducation 

3.1 Le cheval et la santé dans l’histoire  

Le cheval était déjà utilisé à des fins thérapeutiques pendant l’Antiquité. Le peuple grec 

utilisait la monte à cheval pour favoriser l’évolution de certaines maladies somatiques et 

fortifier les membres. (18) 

Plus récemment, Lis Hartel, une cavalière danoise atteinte de poliomyélite, remporte une 

médaille d’argent aux Jeux Olympiques d’été de 1952 après avoir surmonté sa maladie grâce à 

une importante pratique équestre. (18) 

Par la suite, le développement de la pratique équestre adaptée aux personnes en situation de 

handicap a intéressé deux professionnels paramédicaux : Renée de Lubersac 

psychomotricienne et Hubert Lallery masseur-kinésithérapeute. Ils ont ensemble cherché à 

comprendre les bénéfices psychomoteurs amenés par le cheval en rééducation. Leurs travaux 

mèneront à un ouvrage intitulé « La rééducation par l’équitation » publié en 1973. (19) Celui-ci 

marquera l’arrivée en France d’une pratique thérapeutique nouvelle. En 1986, la Fédération 

nationale des thérapies avec le cheval est créée. L’activité est alors libérée de la tutelle des 
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fédérations sportives, laissant place à une pratique encadrée par des professionnels de soin. 

(18) 

3.2 Définition des différents termes  

L’utilisation du cheval en soin peut être d’ordre médical, psychomoteur, psychothérapeutique 

ou kinésithérapique. Différentes thérapies en association avec le cheval peuvent être 

distinguées, même si les frontières entre ces approches restent ouvertes et peuvent mener à des 

confusions. (20) 

3.2.1 Equitation adaptée 

Il s’agit de reprises d’équitation animées par un professionnel de l’équitation, si possible ayant 

une connaissance du handicap et de la pédagogie adaptée. Cette discipline n’est pas encadrée 

par un professionnel de santé et ne rentre pas dans le cadre d’une thérapie. L’objectif est 

uniquement sportif, récréatif. Le plaisir apporté par cette pratique peut alors être un vecteur de 

progression important favorisant l’épanouissement et le bien-être, mais n’a pas de but 

thérapeutique. (21) 

3.2.2 Hippothérapie et Equithérapie 

En France, il existe plusieurs désignations pour parler de l’utilisation du cheval en thérapie : 

l’équithérapie et l’hippothérapie. Dans le reste du monde, seul le terme hippothérapie ou 

hippotherapy est utilisé regroupant à lui seul les différents soins par le cheval. 

3.2.2.1 Hippothérapie  

L’hippothérapie s’adresse principalement aux personnes souffrant d’un handicap physique. 

(20) Cette thérapie se déroule uniquement à cheval et correspond à l’utilisation de ses 

mouvements afin de stimuler certaines fonctions motrices. Le pas du cheval est utilisé comme 

outil, vecteur de mouvements et de déstabilisations auxquels le cavalier est soumis. L’équidé 

est mené par une tierce personne. Le cavalier peut être passif ou sollicité à effectuer des 

actions.  (1) 

3.2.2.2 Equithérapie  

« Équithérapie » est le terme générique pour désigner le soin aux personnes handicapées avec 

l'aide du cheval en France. (22) Le mot « équithérapie » est issu du latin equuss signifiant 

cheval et du grec θεραπεία (therapeia) signifiant soin ou traitement. (21) 

Les formations d’équithérapeute comportent des modules d’apprentissage dans divers 

domaines d’actions. Entre autre, sont retrouvés des modules sur les troubles de la motricité 

(équilibre, coordination, schéma corporel), les troubles de la sensibilité et la biomécanique 

(cheval/humain). (23) 

L’équithérapeute est un professionnel de santé médical ou paramédical (médecin, psychologue, 

psychomotricien, ergothérapeute, masseur kinésithérapeute…)  ayant des connaissances sur les 

chevaux (galop 5 minimum exigé). Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent se former à 

l’équithérapie via la Société Française d’Equithérapie (SFE) ou via la Fédération Nationale de 

Thérapies Avec le Cheval (FENTAC).  Ces deux conditions lui permettent alors de s’adapter 

aux différentes situations et pathologies tout en offrant un encadrement sécurisé.  
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En général, les séances sont individuelles ou en petits groupes si l’objectif est en rapport avec 

un aspect de socialisation. (24) Elles se déroulent à pied et/ou à cheval. Pendant ces séances, la 

communication et l’interaction avec l’animal sont très présentes. Les patients vont alors laisser 

leur sens (odorat, toucher, vue, ouïe) fonctionner ensemble, en harmonie. La finalité n’est pas 

l’apprentissage de l’équitation traditionnelle mais une diminution des symptômes grâce à un 

soin prodigué par un professionnel de santé formé aux différentes techniques d’utilisation du 

cheval. (21) L’ équithérapie est un moyen de transposer des outils classiques de rééducation 

dans un autre cadre tout en permettant au patient de se valoriser au travers d’une activité de 

rééducation globale, variée et adaptée.  

L’hippothérapie est donc une thérapie « imbriquée » dans celle de l’équithérapie. C’est pour 

cela que le terme d’équithérapie sera retenu pour la suite de cette étude de cas clinique. 

3.3 Indications et contre-indications à la pratique de l’équithérapie 

3.3.1 Indications 

L’équithérapie, pratiquée par un masseur-kinésithérapeute, est indiquée dans le cadre de 

nombreuses pathologies comme la paralysie cérébrale ou les maladies neurodégénératives. Ces 

différentes pathologies sont, entre autre, à l’origine d’handicap physique et/ou sensoriel, de 

troubles des apprentissages et du développement cognitif, d’un développement psychomoteur 

en difficulté ou d’un polyhandicap. (25) 

Elle peut présenter un relais ou un complément à la PEC classique en cabinet, notamment 

lorsque les patients sont suivis depuis leur plus jeune âge. Lors de périodes difficiles, telles que 

l’adolescence, l’équithérapie permet une rééducation ludique et sans contrainte.  

3.3.2 Contre-indications  

L’équithérapie exige un certificat médical de non contre-indications établi par le médecin. 

Les principales contre-indications médicales à la pratique sont : (25) 

- Epilepsie non stabilisée 

- Tout état inflammatoire 

- Souffrance majeure à l’écartement des jambes (hypertonie grave) 

- Trachéotomie 

- Luxation de hanche 

- Allergies graves aux poils des chevaux ou au foin (26) 

Il existe également des contre-indications comportementales comme le refus répétitif ou total 

de l’approche du cheval, un intérêt non existant pour le cheval et enfin les violences répétées 

envers les chevaux. (25) 

3.4 Cadre législatif de l’équithérapie 

L’équithérapie est une activité de soin légale, hors réglementation : aucune loi n’interdit sa 

pratique mais aucune loi ne protège l’équithérapie. (27) 

L’article 1 du code de la santé publique énonce que « La masso-kinésithérapie consiste en des 

actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont 

pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, 
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lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ces actes sont adaptés à l’évolution 

des sciences et des techniques ». (28) Selon le Larousse®, un instrument peut se définir 

comme une personne ou chose par l’intermédiaire de laquelle est obtenu un résultat 

quelconque. (29)  Le cheval peut donc être considéré comme un instrument pour le MK. Le 

terme « instrument » est néanmoins réducteur pour l’équidé car, outre la dimension mécanique 

qu’il fournit, il apporte un vecteur émotionnel facilitateur de mouvements.  

Pour la mise en œuvre de ses traitements, le MK utilise, en fonction de son diagnostic 

kinésithérapique, diverses activités (article R 4321-7 du Code de la santé publique). (30) 

Plusieurs de celles-ci peuvent être réalisées grâce à l’équithérapie comme les postures, les 

mobilisations articulaires, les étirements musculo-tendineux, la relaxation. 

Les champs de compétences du MK incluent également la gymnastique médicale définie par le 

code de la santé publique comme : “ La réalisation et la surveillance des actes à visée de 

rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique 

ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-

kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, 

active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.”(31) 

La mobilisation active-aidée et active est particulièrement indiquée pour les sujets paralysés 

cérébraux notamment si celle-ci est réalisée en tâche orientée, dirigée vers la fonction. (2) 

L’objectif de la gymnastique médicale est également d’améliorer les fonctions antigravitaires 

ainsi que l’organisation globale du mouvement et de la posture. L’équithérapie répond à ces 

attentes. (3,4,13,32,33) En effet, la monte à cheval exige un tonus antigravitaire pour le 

maintien du tronc, des membres et une gestion de l’équilibre.  Ainsi, l’équithérapie peut être 

considérée comme une gymnastique médicale réalisée avec et par l’équidé. 

Le conseil de l’ordre interrogé sur la possibilité de pratiquer l’équithérapie répond : « Les 

kinésithérapeutes ont le choix des actes et des techniques, il est tout-à-fait possible de pratiquer 

l’équithérapie en rééducation», confirmé par l’article R. 4321-59 du Code la santé publique. 

(34) L’apposition d’une seconde plaque professionnelle sur la devanture du cabinet de 

rééducation est autorisée. 

Des formations réservées aux professionnels de santé sont nées afin de mieux encadrer la 

pratique de l’équithérapie. Les thérapeutes réalisant ces formations sont signataires d’une 

charte d’éthique et de déontologie garantissant aux patients, à leur famille et aux institutions 

une qualité des soins. (33,34)  

3.5 Neuroplasticité et stimulation de l’enfant PC 

Après la lésion d’une partie du cerveau, les fonctions de structures interconnectées peuvent être 

atteintes. Des études, mettant en avant l’effet de l’environnement sur le cerveau, ont montré 

que la création de nouvelles connexions du système nerveux central dépendait de stimulations 

par des activités fonctionnelles. Des expériences, chez des rats ainsi que chez des humains, ont 

mis à jour qu’un environnement riche en exigence d’habiletés motrices et intellectuelles 

permettait une expansion des zones motrices du cortex cérébral par une augmentation de la 

formation de dendrites et synapses.(35–37) 
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Il est possible que l’équithérapie, par la stimulation multi-sensorielle qu’elle offre, permette de 

développer de nouvelles connexions neuronales. A leur tour ces connexions permettent 

l’apprentissage de nouvelles compétences. (38) 

3.6 Le cheval ou le poney, « instrument » rééducatif  

3.6.1 L’équidé : dressage et choix 

Le cheval ou le poney d’équithérapie doit répondre à certains critères. Un dressage 

précautionneux est donc nécessaire. Il doit être adapté à la taille de l’enfant et à son handicap. 

L’équidé d’équithérapie doit être calme, attentif, tolérant en toute circonstance, avec des allures 

cadencées, régulières et confortables. (39)  

3.6.2 Les facilitations induites par le média « équidé » 

3.6.2.1 Intérêts de la posture assise à califourchon sur l’équidé 

La position assise sur le dos de l’équidé, un membre inférieur (MI) de chaque côté de son 

ventre, permet de posturer les muscles adducteurs en position intermédiaire voir longue (selon 

la largeur de l’équidé). L’étirement peut-être accentué en demandant au patient de se pencher 

en avant pour attraper les oreilles de l’équidé par exemple.  

3.6.2.2 Utilisation du pas : l’allure bénéfique pour les enfants PC 

3.6.2.2.1     Les bénéfices au niveau du bassin 

L’allure principale utilisée en équithérapie est le pas. Le pas est une allure symétrique, à quatre 

temps égaux, fournissant avec précision un motif lisse, rythmique et répétitif. Même si le pas 

présente quatre temps chez l’équidé (contre deux chez l’Homme), il est possible de le comparer 

à la marche humaine (Annexe n°1, Figure 1). Au pas moyen, un cheval effectue 55 foulées par 

minute. Lors d’une séance de 30 à 45 minutes un cavalier est soumis à 3000 à 5000 

mouvements répétitifs. (23) La colonne vertébrale du cheval décrit un mouvement hélicoïdal 

dont l’amplitude augmente avec la longueur de la foulée. (40) Le bassin, mobilisé par le 

mouvement alternatif des ischions sur le dos du cheval décrit dans chaque plan une courbe 

sinusoïdale qui, dans un espace tridimensionnel, représente une lemniscate ou courbe de 

Cassini (Annexe n°1, Figure 2). Ce mouvement lemniscatoire complexe du bassin est 

physiologique et fonctionnel, proche de celui du bassin lors de la marche (Annexe n°1). (41)  

En effet, dans le plan frontal, le motif de déplacement latéral montre un balancement latéral 

alternatif lors du cycle de marche ou de la monte à cheval (Annexe n°1, Figures 3 et 4). Dans le 

plan transversal, les mouvements de rotation du bassin présentent également des similitudes de 

déplacement (Annexe n°1, Figure 5). Dans le plan sagittal, les mouvements observés sont 

similaires (Annexe n°1, Figure 6). Les amplitudes de mouvement du bassin se révèlent proches 

lors de la marche et de la monte à cheval.  Il n’existe pas de différence statistique entre la 

marche et la monte à cheval dans les déplacements antéro-postérieurs, supéro-inférieurs, 

latéraux du bassin. (42) 

De plus, les mouvements du dos de l’équidé mobilisent passivement les articulations coxo-

fémorales, sacro-iliaques et les articulations rachidiennes du patient cavalier. (43) 
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3.6.2.2.2      Les bénéfices sur le contrôle postural  

Les activités de la vie de tous les jours requièrent un contrôle postural. (44) Différentes 

fonctions interagissent afin de maintenir le corps humain dans une position fixe. Pour plus de 

précision, nous découperons par la suite le contrôle postural en différentes fonctions :  

- les fonctions d’équilibration (ou adaptations posturales) 

- la capacité à garder un alignement postural (ici fonction de stabilisation de la tête et du 

tronc), 

-  les fonctions de soutien antigravitaire (ici des MI et du tronc) et maintien (ici des MS). 

L’équithérapie propose de nombreuses opportunités d’apprentissage d’un meilleur contrôle 

postural par l’intermédiaire des mouvements du cheval et des exercices réalisés sur ou avec lui. 

(44) La mobilisation engendrée par les mouvements de l’équidé dans les 3 dimensions stimule 

la stabilité et le soutien postural du tronc du patient à la recherche d’un état d’équilibre grâce à 

la création d’un nouveau système antigravitationnel. Le système musculaire induit un 

redressement du tronc impliquant les chaines musculaires postérieure, antérieure et croisée. De 

plus, des réflexes de contraction du système musculaire antigravitationnel se mettent en place.  

L’équithérapie présente donc également un intérêt dans la rééducation des patients présentant 

une hypotonie axiale. (41) 

Le dos du cheval en mouvement génère des vibrations de basse fréquence et de faible 

amplitude (fréquence de 0.5 à 1 hertz et période de 1 à 1.6 secondes). Celles-ci ont un impact 

local sur les tissus (contraction-étirement, torsion, enroulement par exemple) améliorant la 

circulation du sang et le métabolisme musculaire. (41) 

3.6.2.3 Effets sur la participation de l’enfant et aspects psycho-émotifs 

“ Les activités reliées à l’animal minorent les atteintes physiques et psychiques liées au 

handicap. ” écrit François Beiger, zoothérapeute dans son livre L’enfant et la médiation 

animale. (45) En effet, l’équidé est reconnu comme un média, source de sensations et 

d’apaisement, support d’identification et de socialisation. Il remplit deux rôles dans sa fonction 

de médiateur.  Le premier est un rôle de “ holding ”, c’est-à-dire de portage, de bercement, de 

soutien. Le deuxième est un rôle de “ handling ”, puisqu’en tant qu’objet relationnel, il favorise 

la création de liens, mais aussi l’indépendance, l’autonomisation, l’initiative. (46) Les intérêts 

de l’utilisation du cheval sont également dus à ses qualités : doux et chaud, socialement 

valorisant et adapté, digne d’intérêt et de soin. L’équidé est non jugeant et non intrusif, apte à 

accepter les projections et le dialogue sur un mode archaïque. 

Ces qualités ne font pas du cheval un thérapeute, mais bien un outil thérapeutique. (47) 

Comme pour tout individu, l’estime de soi pour la personne handicapée est importante car elle 

lui permet de se construire (affectivement, socialement) et surtout d’avoir un sentiment 

d’utilité. La confiance donnée par le thérapeute au patient, à travers la demande d’exécution 

d’une tache avec l’équidé, permet la valorisation des capacités de l’enfant par le média animal. 

(45) 

Enfin, l’interaction homme-cheval agit comme une puissante motivation afin que l’enfant se 

porte volontaire dans les activités d’exercices thérapeutiques (48). En effet, l’enfant repère 

rapidement les situations valorisantes ou non. Il va alors chercher à provoquer la répétition de 
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ces situations pour en tirer de la satisfaction. Si l’enfant ressort une expérience positive du vécu 

avec l’équidé lors des séances de rééducation, alors il est fort probable que l’enfant manifeste 

plus d’intérêt à participer aux séances. Cela correspond à la boucle structuration-motivation-

satisfaction. L’appropriation du traitement par l’enfant permet d’en faire devenir un des 

éléments moteurs. (49) 

4 Rééducation d’une enfant paralysée cérébrale 

L’enfant PC est atteint dans son potentiel cérébro-moteur, il est donc nécessaire de procéder à 

l’évaluation des fonctions cérébro-motrices (ou neuro-motrices) pour pouvoir établir un 

programme thérapeutique adapté avec des objectifs fonctionnels raisonnables. (16)  

4.1  Données recueillies 

4.1.1 Histoire du patient et de la maladie 

Léa est une enfant née à terme (39 SA) le 05/04/11 d’un accouchement dystocique déclenché 

avec souffrance fœtale nécessitant une réanimation. Suite à l’accouchement, l’enfant a souffert 

d’un état de mal épileptique. Sa taille et son poids à la naissance étaient dans la norme.  

Après un suivi régulier en neuropédiatrie et des IRM, le diagnostic de Paralysie Cérébrale est 

posé à l’âge de 9 mois.  

4.1.2 Contexte environnemental et appareillage 

L’enfant vit au quotidien avec ses deux parents. A la maison, elle dispose d’un verticalisateur. 

Elle se déplace grâce à un tricycle thérapeutique et un motilo qu’elle aime beaucoup utiliser 

pour se promener. (Annexe n°2, Figure 1). Lorsque l’enfant est verticalisée, elle doit porter des 

attelles suro-pédieuses afin de posturer les chevilles à 90°.  Les parents ont également investi 

dans un harnais firefly upsee® (Annexe n°2, Figure 2), dispositif d’aide au maintien debout et 

à la déambulation pour les enfants ayant une motricité réduite (50). 

4.2 Examen masso-kinésithérapique initial 

Cet examen clinique est mené en suivant les trois situations recommandées (repos, passif, actif) 

par G.Tardieu, dans le but de mieux isoler les différents facteurs pathologiques. (16,51)  

Puis, afin d’appréhender l’enfant dans sa globalité, nous réaliserons notre Bilan Diagnostic 

Kinésithérapique selon la Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la 

santé (CIF). (14,52) 

4.2.1 Examen de la douleur  

L’enfant ne présente pas de douleurs au repos ni à la mobilisation passive et active selon 

l’échelle des visages. (53) 

4.2.2 Examen neurologique analytique  

4.2.2.1     Examen de la spasticité 

Pour coter la spasticité, l’échelle de Held et Tardieu est choisie car plus adaptée à la PC 

(tableau III). (55) 
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Tableau III : spasticité des membres selon l'échelle de Held et Tardieu 

MUSCLE Vitesses  1 et   2 Vitesse 3 

 COTATION DEGRE COTATION DEGRE 

Triceps sural 1 0° bilatéral 2 D ; 3 G 0° bilatéral 

Ischio-jambiers 1 90° D ; 100° G 2 90° bilatéral 

Adducteurs 1 80° D 2 45° bilatéral 

Rotateurs externes 1 45°D ;  ø G 2 D ; 3 G 45° D ; 85° G 

Biceps brachial 1 45° bilatéral 2 10° D ; 40° G 

Triceps brachial 0  1 10° D ; ø G 

Fléchisseurs du 

poignet 

0  2 Derniers degrés 

L’adducteur du pouce est également spastique du côté droit mais nous n’avons pas réussi à le 

coter. 

La spasticité des muscles fléchisseurs du poignet corrélée à l’effet ténodèse, implique que Léa 

garde souvent ses mains fermées en poing. 

4.2.2.2     Examen de la sensibilité  

L’enfant ne présente pas de troubles de la sensibilité superficielle et profonde. (56) 

4.2.3 Examen des troubles neuromoteurs 

4.2.3.1 Examen au repos  

4.2.3.1.1     L’attitude spontanée au repos en décubitus dorsal (DD)  

Lorsque l’enfant est allongée en DD sans consigne, nous observons qu’elle présente une 

attitude au repos des MI en léger coup de vent droit et une attitude en flessum des genoux avec 

un léger valgum de genou bilatéral. Les pieds sont en varus équin. Les membres supérieurs 

(MS) sont en attitude dite en “chandelier”. 

4.2.3.1.2     Le relâchement du tonus musculaire  

Le DD permet de supprimer les mécanismes musculaires antigravitaires et d’observer ce que 

G.Tardieu appelle l’état basal de l’enfant (ou facteur B) (14,16). Nous observons la persistance 

du varus équin bilatéral pour les MI, et de la main fermée en poing à droite pour les MS. 

4.2.3.1.3     La réaction à un stimulus 

La réaction à un stimulus brutal est appelé facteur E (16). Lors d’un bruit soudain, l’enfant 

réagit par une attitude de retrait en triple flexion des MI. Au niveau des MS, l’enfant 

« sursaute » mais ne ramène pas ses MS vers elle.  

4.2.3.2 Examen neuro-orthopédique 

Léa présente un retard de croissance, son squelette correspond à celui d’un enfant de 2 ans. 

Elle ne présente pas d’inégalité de longueur des MI.  Aucun déficit de mobilité n’a été noté au 

niveau des MS mais plusieurs ont été trouvés au niveau des MI : 
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- Hanche : L’abduction de hanche genoux tendus est de à 40° à droite et 35° à gauche. 

L’arrêt est élastique.  

- Genou : Il n’existe pas de déficit articulaire au niveau du genou.  Il existe un flessum de -

10° élastique, posturable à 0°. L’angle poplité est de 50° en bilatéral (testé en unilatéral) 

avec un arrêt élastique. 

- Cheville : Genou fléchi, l’angulation de la flexion dorsale est de 35° en bilatéral. Genou 

tendu, l’angulation est de 10° en bilatéral avec un arrêt d’origine élastique. 

4.2.3.3 La posture et la motricité spontanée 

Cet examen étudie les positions tenues par l’enfant, ses mouvements et déplacements en 

l’absence de consigne de l’examinateur ou des parents. (14) 

 Posture assise 

Selon l’échelle de Tardieu, l’enfant obtient la cotation 3 : « trouble avec gêne fonctionnelle ». 

(51) Il existe une hypotonie axiale importante entrainant une posture en cyphose. L’enfant est 

capable de tenir la position assise plusieurs minutes. Elle maintient sa tête à l’horizontale de 

manière stable et prolongée avec une tendance à l’hyperextension cervicale. 

 Déplacement au sol 

L’enfant saisit spontanément un jouet si celui-ci est placé à sa portée. Un déplacement 

spontané est uniquement observé si l’enfant est placée dans une position inconfortable 

nécessitant un changement de position mais celle-ci reste peu présente. 

4.2.3.4 Examen lors des activités dirigées et/ou provoquées 

4.2.3.4.1     Les fonctions antigravitaires 

 Réactions parachutes 

Les réactions parachutes sont testées uniquement en position assise au sol et à poney (tableau I) 

de manière difficile car l’enfant a confiance en l’adulte et se laisse tomber : elle a l’habitude 

d’être rattrapée. Léa n’utilise ces réactions que quand elle se sent vraiment en danger.  

Tableau I : résultats de Lola aux tests de ses réactions parachutes 

 Assise au sol Assise sur le poney 

Antéro-

postérieure 

Elévation antéro-latérale des 2 MS, 

flexion hanches et genoux. 

Peu de réaction, se laisse tomber en 

arrière. 

Postéro-

antérieure 

Extension relative des 2 MS, ancrage 

au sol avec les talons. 

Contraction des adducteurs, extension 

du tronc. 

Latérales Elévation antéro-latérale du MS 

homolatéral à la poussée. 

Pose la main controlatérale au sol si la 

poussée est intense et que l’enfant n’est 

pas en confiance. 

Elévation antéro-latérale du MS 

controlatéral à la poussée. Contraction 

des adducteurs et des ischio-jambiers 

homolatéraux à la poussée. 
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 Maintien des MS 

M.Le Metayer a décrit des épreuves de maintien au niveau des MS (tableau II). (16) 

Tableau II : résultats de Léa aux épreuves de maintien des MS décrites par M. Le Metayer 

EPREUVE COMMENTAIRES, OBSERVATIONS 

Mendiant Pronation difficile (0° D, 10°G), pas d’extension complète des doigts 

Garcin Réalisée si stimulation antérieure 

Main-bouche Défaut maintien MS, abduction 90° fatigable (<10 secondes) 

Lunettes Ebauche de la prise pouce-index à G, coudes ne parviennent pas à la hauteur 

des épaules, main G parvient à l’œil mais poing fermé, ébauche à D 

Plateau Flexion poignet D, absence de supination 

Serment Défaut de supination (0° D, 10° G), pas d’extension complète des doigts 

 

 Fonction de soutien des MI 

Le soutien des MI de Léa est insuffisant pour lui permettre de tenir debout seule avec un 

double appui des MS.  

 Fonction de soutien des MS 

Le soutien des MS est déficitaire dans de nombreuses postures : assis plage, petite sirène, 

sphinx, 4 pattes.  

4.2.3.4.2     Posture et motricité dirigée 

Cet examen est réalisé avec des consignes verbales ou des mises en situations motrices. (14) 

 Motricité de la tête en position assise 

L’enfant tourne aisément la tête à 180°  tout en la maintenant dans le plan transversal. Le 

maintien de la tête dans l’axe du tronc n’est pas possible lors des positions sphinx ou quatre 

pattes, Léa garde sa tête posée au sol. 

 Redressement actif du tronc en position assise 

Léa est capable de se redresser sur demande. Mais l’extension rachidienne n’est pas totale, une 

cyphose persiste. Le maintien de cette position est fatigable. 

 Préhension, capacité d’atteinte du MS 

En position assise, l’habilité manuelle de Léa est cotée à un niveau 3 : elle manipule les objets 

avec difficulté et a besoin d’aide pour préparer et/ou adapter les activités (Manual Ability 

Classification System). (14) Les prises globales sont acquises aux deux MS. En général, les 

petits objets sont saisis en prise inter-digitale entre les doigts longs. Dans les activités de 

préhension l’enfant utilise préférentiellement son MS gauche (MSG), le MS droit (MSD) est 

utilisé uniquement sur demande. A droite, la prise fine pouce-index n’est pas réalisable, 

l’opposition du pouce n’est pas possible. L’enfant utilise une pince index-majeur pour saisir les 

objets A gauche, la préhension est plus spontanée et plus facile mais les prises fines et la pince 

pouce-index ne sont pas acquises.  
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Le manque d’amplitude d’extension active du coude, limite les capacités d’atteintes. 

L’élévation des MS est incomplète donnant lieu à des compensations du tronc. 

 Coordination oculo-manuelle 

Léa est astigmate et hypermétrope mais porte des lunettes correctrices. Elle regarde le plus 

souvent l’objet qu’elle manipule et réoriente son regard vers l’adulte quand elle cherche à 

s’exprimer ou quand elle écoute une consigne. Néanmoins, quand il lui est demandé d’attraper 

un objet avec la main droite, Léa déplace celle-ci sans regarder la cible. Il faut alors la stimuler 

oralement afin qu’elle regarde l’objet qu’elle souhaite saisir. 

 Niveaux d’évolution motrice (NEM) 

DD à décubitus ventral (DV) par le décubitus latéral (DL) et inversement : non acquis des 

deux côtés. Le dégagement du bras homolatéral est inconstant. Le transfert nécessite des 

stimulations (visuelles et/ou orales). L’enfant a tendance à « chuter » lors du passage en DV. 

La tête est stable, alignée avec le reste du tronc et la nuque légèrement en hyper-extension.  

DL à assis : non acquis. La position petite sirène est ébauchée mais Léa n’arrive pas à relever 

le tronc pour finaliser la position. Elle n’arrive pas à placer seule ses mains à plat sur le tapis.  

DV à 4 pattes : non acquis. Léa se place correctement depuis le DV mais ses hanches restent en 

abduction. Léa a besoin d’une aide au niveau du bassin pour ramener ses genoux sous elle (ne 

passe pas par la position petit lapin). Puis elle pousse dessus et réussit à lever le bassin. Il 

existe une tentative d’appui sur les avant-bras, mais l’enfant n’arrive pas à soutenir son poids 

pour former un angle de 90° de flexion de coude. La tête reste au sol, Léa n’arrive pas à la 

soulever. 

DV à sphinx : ébauche de la position mais Léa n’arrive pas à prendre appui sur ses avant-bras. 

DV à rampé : en cours d’acquisition. Léa le réalise sans besoin de guidage sur une très courte 

distance quand elle est stimulée et cherche à aller vers un objet. Il est néanmoins très couteux 

en énergie et non exploitable comme mode de déplacement. 

4 pattes à petit lapin : en cours d’acquisition car nécessite un guidage manuel. 

 Station debout 

L’enfant a tendance à se placer sur la pointe des pieds. L’arche interne du pied est effondrée en 

bilatéral. L’enfant se tient sur la face interne du pied, de manière bilatérale. Les chevilles se 

placent en rotation interne notamment la gauche. Les genoux sont à la même hauteur. Le genou 

gauche est plus en valgus que le droit. Le bassin chute à gauche. 

L’attitude des MS est difficilement exploitable car l’enfant utilise ses MS pour s’équilibrer 

même si elle est soutenue. L’épaule gauche est plus haute que la droite avec une ascension de 

la scapula gauche. 

 Marche  

La marche n’est possible qu’avec l’aide d’une tierce personne permettant un soutien de chaque 

main ou sous chaque creux axillaire. La tête de l’enfant est stable. 

Sans les attelles : l’attaque du pas se fait par l’avant pied, l’enfant marche sur la pointe des 

pieds. Il n’existe pas de phase où le talon entre en contact avec le sol. L’attaque en varus 
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adductus vient gêner l’avancée du pied droit, celui-ci vient buter contre le pied gauche. Il en 

résulte que l’enfant se marche régulièrement sur les pieds, ce phénomène étant accentué par 

une adduction excessive de hanches. La flexion des genoux et des hanches est de faible 

amplitude, entrainant une longueur du pas réduite. Ce déficit est compensé par un léger 

fauchage bilatéral. La giration au niveau du bassin est peu présente. (54) 

Avec les attelles, éléments différant de la marche sans attelles : l’attaque du pied au sol se fait 

pied à plat. A droite, la flexion de hanche et de genou est plus importante. Le fauchage existe 

principalement à gauche. 

4.2.3.5 Evaluation quantitative de la fonction motrice  

 Gross Motor Function - Classification System (GMF-CS) 

Le GMFCS est un outil de référence validé. (57) La fonction motrice de l’enfant est cotée à 4. 

(Annexe n°3, Figure 1)  

 Score de marche de Gilette 

C’est une échelle descriptive de la marche. (58) L’enfant obtient la cotation 2 (Annexe 3, 

Figure 2) 

 Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale 88 (EMFG-88) 

EMFG 88 est un outil d’observation standardisé conçu et validé pour mesurer le changement 

de la motricité fonctionnelle globale au fil du temps chez les enfants PC. Un score de 100% 

correspond au niveau d’un enfant valide de 5 ans. (14)  

 A : couché et retournement : 65% 

 B : position assise : 55% 

 C : quatre pattes et à genoux : 2.4 % 

 D : station debout : 2.6% 

 E : marche, course et saut : 4.1% 

Soit un total de 26 % (Annexe n°4).  

4.2.3.5.1     Indépendance 

Selon la MIF MOMES (outil validé) (14), Léa présente un score de 67/126. Léa cherche à aider 

ses parents dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) à la hauteur de ses possibilités. Pour 

l’habillage/déshabillage, elle participe en aidant à enfiler le pantalon, les chaussettes. C’est un 

moment qu’elle apprécie mais le coût énergétique est trop important. Pour les repas, Léa est 

installée sur une chaise avec un siège moulé et une table à encastrement. Elle peut manger 

seule sur quelques cuillères (petite cuillère coudée) puis demande de l’aide. Pour boire, Léa a 

besoin d’un adulte pour tenir le verre et lui rappeler les gestes de protections des voies 

respiratoires. Aux toilettes, Léa est installée sur un siège type gaba mousse®, l’adulte doit 

l’aider à atteindre la chasse d’eau. 

4.2.3.6 Evaluation des fonctions cognitives et relationnelles  

4.2.3.6.1     Expression et compréhension 

Léa est une enfant d’excellent contact. Elle s’exprime grâce à des mots simples comme  

“maman/papa/bébé/bonbon/au revoir/merci” et réalise quelques gestes sociaux comme envoyer 
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un bisou, faire au revoir de la main, bravo. Léa se fait comprendre en utilisant son index pour 

désigner les choses. Le regard est un moyen important de désignation pour elle. Elle sait 

également s’affirmer en utilisant le « non » quand elle n’a pas envie. Sur la Communication 

Function Classification Système (classification validée de la communication d’un PC) Léa 

obtient la cotation 1. (59) 

Léa comprend les consignes constituées d’ordres simples données par le MK. La 

communication non verbale accompagne souvent ces consignes. 

4.2.3.6.2     Evaluation de l’âge mental 

Selon le rapport de la psychomotricienne, Léa se reconnait bien dans le miroir. L’enfant place 

correctement les éléments du visage : yeux, nez, bouche, cheveux, oreilles (niveau 2 ans). Ses 

connaissances somatognosiques sur soi ou sur l’opérateur sont de niveau 4 ans. 

Léa parvient à dessiner un rond fermé. Cela correspond au niveau d’un enfant de 3 ans. (16) 

4.2.3.6.3     Scolarisation 

Léa est scolarisée en moyenne section à raison de 12 heures par semaines réparties sur 4 

matinées, avec l’accompagnement d’une Assistante de Vie Scolaire (AVS). 

4.2.4 Bilan diagnostic kinésithérapique  

Léa, 4 ans et demi, est atteinte d’une quadriplégique spastique croisée (MSD et MIG 

dominants) suite à un accouchement dystocique à terme. L’anoxie cérébrale est à l’origine d’un 

déficit de structure composé de multiples lésions cérébrales. Celles- ci sont responsables de 

nombreux déficits de fonction, notamment de troubles de la posture et du mouvement. Au 

repos, une attitude en “chandelier” des MS et en coup de vent droit, varus équin des MI est 

observé. Le facteur B de l’enfant correspond à une attitude en varus équin. Cette attitude peut 

être mise en relation avec le déficit de flexion dorsale de cheville genou tendu et 

l’hypoextensibilité des muscles gastrocnémiens et soléaires. La spasticité de ces muscles est 

également responsable de ces déficits, elle apparait à 0° en bilatéral aux trois vitesses. A la 

mobilisation passive, il est aussi trouvé une abduction de hanche genou tendu limitée à 40° à 

droite et 35° à gauche. L’arrêt élastique signe une origine musculaire, il peut donc être mis en 

relation avec une hypoextensibilité des adducteurs et la spasticité de ces derniers. 

A l’examen de la posture spontanée, quand l’enfant est assise, nous observons une cyphose 

importante signant une hypotonie axiale. La tête est tout de même maintenue à l’horizontale. 

L’enfant utilise une attitude en hyperextension cervicale pour maintenir le regard à 

l’horizontale. Peu de motricité spontanée est observée, cela est surement dû au fait que l’enfant 

possède peu de réactions parachutes et risque donc de chuter si elle n’arrive pas à contrôler son 

mouvement. Lors d’une demande de redressement actif du tronc en position assise, l’enfant est 

capable de réduire sa cyphose dorsale mais celle-ci persiste et la posture est fatigable (l’enfant 

peut tenir quelques minutes). Dans cette position, l’enfant tourne sa tête à 180° en maintenant 

le regard à l’horizontale. L’hyperextension cervicale est diminuée du fait de la réduction de la 

cyphose. Ce déficit de soutien antigravitaire du tronc est observable dans d’autres 

positions dont notamment le 4 pattes. Ce dernier est vraisemblablement à l’origine d’une partie 

des difficultés rencontrées par l’enfant pour se mobiliser et maintenir des positions lors de 

l’exécution des NEM. En effet, l’enfant n’arrive pas à corriger sa cyphose lors de ces 
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séquences, sa tête reste souvent “collée” au sol empêchant l’enfant de se mobiliser.  Les autres 

causes possibles de ses difficultés à changer et tenir une posture sont un déficit de soutien des 

MS dans toutes les positions exigeant ce soutien (assis plage, petite sirène, sphinx, 4 pattes…) 

ainsi qu’un déficit de maintien de ces membres mis en évidence par une difficulté de l’enfant 

réaliser les épreuves de maintien décrites par Le Metayer. La spasticité retrouvée aux MS 

(biceps brachial, triceps brachial, fléchisseur du poignet, adducteur du pouce côté droit) 

représente également un facteur limitant dans ses épreuves de maintien et dans l’exécution des 

NEM. Le déficit de soutien des MI peut également être tenu responsable notamment dans le 

passage à la quadrupédie. 

Les difficultés de l’enfant dans le changement de position et le maintien de celle-ci expliquent 

le peu de motricité spontanée observée. D’autres facteurs expliquant probablement ceci sont les 

déficits de préhension et d’atteinte des MS. L’habileté manuelle de Léa est cotée à un niveau 3 

sur la MACS. Seules les prises globales sont acquises bilatérament. Les prises fines ne sont pas 

réalisables notamment à droite du fait du pouce adductus. C’est pourquoi l’enfant utilise des 

prises interdigitales entre les doigts longs. Léa utilise préférentiellement son MSG. Cela peut 

s’expliquer par les déficits précédents, une spasticité plus importante du MSD et une mauvaise 

coordination oculo-manuelle à droite (l’enfant ne regarde pas l’objet qu’elle souhaite atteindre 

et saisir lorsqu’elle utilise son MSD).  

En position debout, l’enfant se place spontanément sur les pointes de pieds, en raison d’une 

spasticité modérée des triceps suraux. L’arche interne du pied est effondrée. Cela peut être dû à 

un déficit musculaire ou bien une déformation ostéo-articulaire. Ces déficits en position debout 

expliquent la nécessité de posturer l’enfant, quand elle est verticalisée, grâce à des attelles suro-

pédieuses.  

Le manque de contrôle postural et les anomalies observées en position debout sont 

responsables de la nécessité pour l’enfant d’un soutien axillaire par une tierce personne pour la 

marche. La spasticité du triceps sural fait que l’enfant marche sur la pointe des pieds sans ses 

attelles. De plus, une attaque du pied en varus adductus à gauche vient gêner l’avancée du pied 

droit. Cette gêne est peut être également provoquée par une antétorsion fémorale ou un déficit 

de torsion tibial externe. La flexion de genoux et de hanche est peu présente expliquant le 

fauchage bilatéral.  L’enfant obtient la cotation 2 au score de marche de Gilette.  

L’ensemble des déficits précédents permettent d’expliquer le faible score de l’enfant (26%) à 

l’EMFG-88 et notamment dans les sections “ 4 pattes et à genoux ” (C = 2.4%), “ station 

debout ” (D=2.6%) et “ marche, course et saut ” (E=4.1%). Ils permettent également 

d’expliquer les limitations d’activités rencontrées par l’enfant. En effet, l’ensemble des déficits 

de fonctions sont responsables d’une faible indépendance de l’enfant dans les AVQ (MIF 

MOMES = 67/126).  Ces déficits entrainent une restriction de participation de Léa dans sa vie 

sociale. Son niveau scolaire est en adéquation avec son âge mais les temps de présence à 

l’école sont réduits et nécessitent la présence d’une AVS.  

4.3 Projet rééducatif de la famille 

La famille de Léa est très attachée à valoriser les compétences de leur enfant. Les parents 

accompagnent Léa aux séances de masso-kinésithérapie depuis le diagnostic. La maman trouve 
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les séances rébarbatives, même si elle sait qu’elles permettent à Léa de progresser, elle y voit 

une monotonie qui ne lui permet plus d’apprécier les progrès de son enfant.  

Pour la famille, la rééducation par l’équidé permettrait d’apporter de nouvelles perspectives 

dans la PEC masso-kinésithérapique de leur enfant. Cela permettrait aussi de soulager l’emploi 

du temps de leur enfant qui aurait l’impression de se rendre à un loisir et non à une séance de 

rééducation. 

4.4 Problématique masso-kinésithérapie et but à atteindre 

La problématique masso-kinésithérapie à laquelle nous sommes confrontés est donc : 

“Comment permettre à Léa d’améliorer ses capacités neuro-motrices alors que le projet de ses  

parents est de lui offrir une rééducation plus ludique ?“ 

Le but à atteindre est une amélioration du contrôle postural, de la préhension, de la 

coordination et de la marche grâce à l’équithérapie. L’amélioration du contrôle postural 

permettrait une amélioration des fonctions motrices globales de l’enfant. En effet, celui-ci est 

considéré comme faisant partie intégrante de la capacité d’interagir avec l’environnement et de 

réaliser un mouvement coordonné. (4) 

4.5 Objectifs hiérarchisés de la rééducation  

 Améliorer les fonctions d’équilibrations pour permettre un contrôle postural optimal dans 

le maximum de situations. 

 Renforcer la stabilité du tronc et de la tête pour permettre le maintien d’un alignement 

postural fonctionnel 

 Renforcer le soutien postural antigravitaire des MI, du tronc et des MS ainsi que le 

maintien des MS. 

 Entretenir et développer la mobilité et la motricité des membres dans les trois dimensions 

de l’espace. 

 Développer la coordination des MS  

 Améliorer la préhension afin de la rendre fonctionnelle pour les AVQ et les loisirs 

 Développer le schéma moteur de la marche et des transferts afin de les rendre fonctionnels 

et plus autonomes. 

5 Prise en charge masso-kinésithérapique : une rééducation par l’équithérapie 

5.1 Principes de rééducation 

 Offrir une rééducation ludique, motivante et variée. 

 Se rapprocher au maximum des attentes de la famille et de l’enfant. 

 Surveiller l’apparition de douleurs notamment lors des positions augmentant l’étirement 

des adducteurs. 

 Encadrer l’enfant et la pratique afin de ne pas mettre en péril sa sécurité. 

5.2 Présentation du poney et du lieu des séances  

Le poney choisi pour Léa est un shetland appelé Bonbon par l’enfant, de petite taille (90cm), 

avec des allures toniques. Il répond aux critères du poney d’équithérapie. Les séances se 

déroulent dans une carrière en herbe, clôturée, avec des côtes et des descentes pour stimuler le 
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contrôle postural. Une séance d’une heure par semaine est proposée à l’enfant, en plus des 2 

séances hebdomadaires en cabinet. 

5.3 Développement et renforcement des capacités neuro-motrices  

Il n’existe actuellement pas d’écrit de référence expliquant le contenu que doit posséder une 

séance d’équithérapie réalisée par un MK. C’est au professionnel d’établir des séances ludiques 

et variées en lien avec les objectifs ciblés du patient. Chaque exercice doit pouvoir être justifié 

et avoir un but précis. Nous avons décidé de découper toutes nos séances en quatre phases dont 

le contenu pourra être adapté à la progression de l’enfant. Des temps de travail au sol sont 

indiqués. (60) Chaque phase permet d’offrir à l’enfant un renforcement de son contrôle 

postural en position assise et debout. Celui-ci constitue la base et une partie vitale du 

mouvement, il nous permettra indirectement d’améliorer la marche, la préhension et la 

coordination de Léa en offrant une meilleure stabilité des racines des membres et du tronc. (61) 

Ces trois dernières fonctions seront également travaillées lors de l’équithérapie par des 

interventions ciblant spécifiquement ces déficiences. (44) Des temps de détente sont mis au 

profit de postures et d’étirements musculaires, notamment des muscles spastiques.  

Les phases pendant lesquelles l’enfant est maintenue en station bipodale prolongée sont 

marquées par le soutien du MK au niveau de chaque creux axillaire. Néanmoins, ce soutien est 

réduit au maximum afin que l’enfant exploite l’ensemble de ses capacités posturales. Il est 

demandé à l’enfant de poser ses 2 pieds à plat au sol et de « pousser » dessus pour tenir debout 

en soutenant le plus de poids du corps possible. Cela permet d’utiliser la réaction positive du 

support (ici le sol) facilitant l’équilibration en station debout. (62) L’enfant est également 

stimulée verbalement en vue d’un redressement actif du tronc. Le soutien postural est ainsi 

renforcé lors des phases 1,2 et 4.  

Des moments de marche sont retrouvés dans toutes les phases au sol. Ils permettent par 

exemple à l’enfant d’aller de la voiture au poney, aller chercher une brosse, du pain. Le MK 

intervient alors pour inciter l’enfant à apporter les corrections nécessaires permettant de réduire 

les boiteries.  

5.3.1 Phase 1 : prise de contact 

C’est une étape importante permettant, l’initiation d’un lien Homme-cheval. Le patient va 

pouvoir observer, toucher, sentir son nouveau compagnon de rééducation. L’équidé va pouvoir 

lui aussi observer le patient. De cette observation réciproque, chacun va apprendre à connaitre 

l’autre afin de former un couple équidé/patient.   

Contrôle postural global : Dans cette phase, le renforcement des capacités d’adaptation 

posturale de l’enfant est réalisé à partir de déséquilibres intrinsèques. En effet, les 

déplacements des MS sont vecteurs de déséquilibres pour lesquels l’enfant va devoir mettre en 

place des stratégies adaptatives lui permettant de continuer l’activité de manière stable. 

 Consigne : “ Reste bien en appui sur tes deux pieds et caresse Bonbon, fait attention à 

ne pas tomber ”. 

 Progression réalisée : Le MK diminue progressivement le soutien de l’enfant 

augmentant alors l’impact des déséquilibres sur sa station debout. Léa est soumise à un 

réajustement postural permanent, de plus en plus important. 
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Préhension : L’enfant est placée et maintenue près du poney, lui permettant de le toucher et de 

le caresser. Les poils doux et chauds sont incitateurs de contact. L’exercice proposé permet de 

demander une ouverture des mains, avec une utilisation spontanée du MSD. 

 Consigne : “ Met les mains à plat pour caresser le poney ”. 

 

Coordination : Pour caresser le poney l’enfant doit déplacer ses 2 mains sur le poil. 

 Consigne : Caresser le poney dans un sens donné ou aller toucher une partie du corps 

(dos, ventre, croupe, encolure). 

 Progression réalisée : Demander à l’enfant de déplacer ses mains dans des directions 

opposées, compliquer les mouvements demandés (par exemple un cercle ou une 

diagonale) 

 

Détente, posture : L’enfant se rapproche de Bonbon et vient appuyer sa tête, son thorax et ses 

MS sur le ventre du poney.  

 Consigne : Placer les MS en élévation, légère flexion de coude, pronation. Fermer les 

yeux, s’appuyer contre le poney et se détendre. 

 

5.3.2 Phase 2 : pansage (ou action de brosser l’équidé) 

Léa est accompagnée pour aller chercher une brosse puis pour revenir au poney.  Elle se place 

face au ventre du poney. 

 

Fonctions d’équilibrations : L’équilibration est surtout sollicitée par une nécessité du maintien 

de la station debout tout en réalisant des mouvements des MS pour déplacer la brosse sur le 

poney (déséquilibres intrinsèques). (Annexe n°4, Figure 1) 

 Consigne : Rester bien droite en gardant appui sur les 2 pieds pendant toute la durée du 

pansage.  

 Progression réalisée : Il est demandé à l’enfant de brosser le poney avec une main et de 

poser l’autre main sur le poney pour être plus stable. Nous pouvons ainsi diminuer 

notre maintien de l’enfant. 

 

Stabilité de la tête et du tronc / soutien antigravitaire du tronc : Les brosses sont situées dans un 

bac au sol, l’enfant doit réaliser une flexion antérieure du tronc pour en saisir une, tout en 

contrôlant la descente du tronc et en gardant la tête dans l’axe de son rachis. 

 Consigne : “ Attrape la brosse sans te laisser tomber en avant ”. 

 Progression réalisée : Un contrôle antérieur est réalisé par le MK. Il est possible de 

diminuer celui-ci au fur à mesure des progrès de l’enfant. 

 

Fonction de maintien des MS : La traction sur les crins du poney est une fonction de maintien. 

L’apprentissage de cette traction permet à l’enfant d’être plus autonome dans sa station debout 

car le contrôle postérieur du MK est réduit voir absent. 
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 Progression envisageable : Lorsque l’enfant se tient d’une main à la crinière du poney, 

le MK réduit progressivement son maintien et son soutien jusqu’à laisser l’enfant tenir 

debout seule (en restant proche pour parer un éventuel déséquilibre). 

 

Préhension : 

-  La brosse de Léa est située dans un bac avec d’autres brosses, l’enfant doit donc écarter les 

autres brosses et saisir la petite adaptée à la taille de sa main. Elle doit également la saisir 

dans le bon sens (les poils vers le bas) et placer correctement ses doigts autour. En raison 

de son pouce adductus, l’enfant prend spontanément la brosse par une prise interdigitale 

entre l’index et le majeur. 

 Consigne : Tenir la brosse en prise digito-palmaire en ouverture de la première 

commissure de la main. A chaque séance il est demandé à l’enfant de saisir la brosse 

avec la main gauche puis la main droite (ou inversement). (Annexe n°4, Figure 2) 

 Progression réalisée : Au début, nous venons aider l’ouverture de la première 

commissure de la main. L’enfant apprend à corriger progressivement le passage de 

l’index du même côté de la brosse que le pouce. 

 Progression envisageable : L’enfant doit placer directement ses doigts de manière 

correcte autour de la brosse. 

- Pour maintenir la brosse dans la main jusqu’au poney, l’enfant doit utiliser une prise 

globale de force digito-palmaire. Léa doit tenir la brosse avec une main jusqu’au poney et 

avec l’autre main pour la ramener dans le bac.  

 Consigne : Ne pas faire tomber la brosse en serrant les doigts autour de la brosse. 

 

Coordination : Marcher sans lâcher la brosse des mains demande une attention supplémentaire 

et permet de renforcer la marche en double tâche.  

5.3.3 Phase 3 : monte 

L’enfant est placée sur le poney et maintenue par le MK se situant sur un côté du poney. Au 

début de la PEC les 2 mains sont utilisées pour maintenir l’enfant : une main est placée sur la 

crête iliaque controlatérale sans empêcher les mouvements du bassin, l’autre est placée sur la 

cuisse homolatérale. Le MK appui son coude controlatéral sur le dos du poney permettant une 

diminution du coût énergétique et de l’exigence physique de la position. 

Cette étape permet d’une part des bénéfices induits par les mouvements du poney pendant la 

marche, les transitions et les changements de direction, et d’autre part des bénéfices résultants 

de la réalisation d’exercices ludiques. 

Fonctions d’équilibrations : 

- Une gestion du centre de gravité est proposée à l’enfant en lui faisant utiliser 

inconsciemment des stratégies de hanche. (62) L’enfant est stimulée verbalement et 

gestuellement à saisir les crins loin devant elle pour s’antérioriser lors des montées. Dans les 

descentes, au contraire, nous lui demandons de se pencher en arrière.  

- Quand la maman de Léa se trouve dans son dos, nous demandons à l’enfant de la regarder en 

se tournant vers elle et de la montrer du doigt. Ces mouvements du corps sont également 

source de déséquilibres intrinsèques. 
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-  De nombreux jeux tels que faire l’avion avec les MS sont proposés à l’enfant. 

 Progression réalisée : Les jeux thérapeutiques sont d’abord réalisés à l’arrêt 

(déséquilibres intrinsèques uniquement), puis au pas (déséquilibres intrinsèques plus 

extrinsèques). A l’arrêt l’enfant est tenue par le MK lors des premières séances puis 

lâchée, les mains du MK restant proches pour parer un éventuel déséquilibre. Au pas 

l’enfant est forcément tenue d’une main s’il elle ne se tient pas à la crinière. 

 Progression envisageable : L’enfant n’est plus tenue par le MK au pas. 

- Les changements de direction tels que le slalom ou le passage entre des plots, les 

accélérations/ralentissements du poney sont vecteurs de déséquilibres extrinsèques. 

 Consigne : Rester assise au milieu du dos du poney, redressée, le regard plusieurs 

mètres devant. Ne pas se laisser déstabiliser. 

 Progression réalisée: Le MK diminue progressivement le maintien de l’enfant. 

 

Stabilité de la tête et du tronc / alignement postural :  

- Ils sont principalement renforcés par l’action passive du poney sur l’enfant. 

 Consigne : “ Tiens-toi droite sur le dos de Bonbon ”. 

 

Fonction de soutien antigravitaire du tronc et des MS :  

- Pour s’allonger sur l’encolure du poney, une contraction excentrique des muscles de la 

chaine postérieure est nécessaire à l’enfant afin de ne pas se laisser tomber. En effet, ses 

MS lui permettent un certain soutien mais celui-ci n’est pas suffisant pour ralentir sa 

descente.  

 Consigne : “ Allonge-toi doucement sur l’encolure de Bonbon ”. 

 Progression réalisée : Le MK place sa main au niveau du sternum pour aider l’enfant 

par un contrôle antérieur du tronc. Puis ce contrôle est diminué jusqu’à ce que l’enfant 

s’allonge sans aide du MK. 

- Après avoir réalisé une flexion antérieure du tronc et s’être allongée sur l’encolure du 

poney, l’enfant doit se redresser pour revenir à la position initiale. L’enfant utilise 

spontanément sa chaine postérieure pour se redresser, ne s’appuyant pas sur ses mains. 

 Consigne : Poser les mains à plat sur l’encolure et s’appuyer dessus pour se redresser 

progressivement.  

 Progression réalisée : L’enfant est d’abord soutenue au niveau du sternum par le MK 

qui l’aide également pour la position des mains. Au fur et à mesure, le soutien sternal 

peut être réduit voir enlevé. Il en est de même pour le guidage des mains. 

 

Fonction de maintien des MS : Elle est renforcée par l’utilisation des crins comme point 

d’appui quasiment fixe (les légers mouvements de l’encolure du poney stimulent le 

réajustement postural de l’enfant à chaque foulée). 

 Consigne : “ Tiens les crins de Bonbon pour t’aider à garder l’équilibre ”. 

 

Préhension :  

- Elle est surtout utilisée pour aider l’enfant à garder l’équilibre sur le dos du poney. Cela 

permet de limiter la contraction réflexe des adducteurs en cas de déséquilibre. 

 Consigne : Attraper les crins avec les deux mains par une prise digito-palmaire.  
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 Progression réalisée : Le MK aide l’enfant à placer correctement ses doigts afin que la 

prise soit optimale.  

- Lors des jeux thérapeutiques sur le poney où il est demandé à Léa de venir toucher une 

partie de son corps ou de celui du poney, une orientation du MS dans l’espace ainsi 

qu’une adaptation de la distance et de la vitesse du mouvement sont nécessaires. Si par 

exemple la consigne est d’attraper l’oreille droite du poney, des stratégies d’approches et 

de positionnement de la main pour l’abord de la cible vont devoir être mises en œuvre par 

l’enfant. L’enfant doit également organiser ses doigts pour attraper l’oreille. 

 

Coordination : Différents jeux sont proposés au cours des séances : 

- Chants accompagnés de gestes (faire le moulin avec les mains, mettre les mains sur la 

tête). Ils demandent à Léa une coordination de ses MS pour réaliser ces doubles tâches. 

- Mettre ses mains sur sa tête, sur les épaules, dans le dos. 

- Attraper les oreilles (ou l’une puis l’autre) du poney en réalisant une flexion antérieure du 

tronc (Annexe n°4, Figure 3). 

- Toucher les fesses ou la queue du poney en réalisant une rotation du tronc, extension du 

MS, extension rachidienne (Annexe n°4, Figure 4). 

 

Détente : L’enfant est allongée sur la croupe ou sur l’encolure du poney et tenue par le MK. Il 

est également possible de faire marcher le poney. Le balancement régulier entrainé par les 

mouvements de celui-ci reproduit le bercement de l’enfant par la mère contribuant à la détente 

et au relâchement de l’enfant. (63) 

 Consigne : Fermer les yeux, laisser son corps “ s’envelopper ” autour du poney. 

5.3.4 Récompense et au revoir : phase 4 

Après être descendue du poney, Léa est accompagnée pour aller chercher 2 morceaux de pain 

qu’elle ramène dans ses mains. Elle les donne ensuite au poney avec l’aide du MK (chaque 

morceau étant donné avec une main différente). 

Pour dire au revoir au poney, l’enfant doit s’approcher de lui puis lui faire une caresse ou 

l’embrasser. Cette partie est en général appréciée par les enfants car elle permet de retrouver la 

chaleur du contact de l’animal qu’ils viennent de perdre en descendant de son dos. C’est 

également un moyen de transmettre de l’affection. 

 

Fonctions d’équilibrations et de soutien des MI : Le poney attrapant le pain est source de 

déséquilibres extrinsèques auxquels l’enfant doit faire face en restant en appui sur ses 2 pieds 

pour ne pas chuter.  

 Consigne : “ Reste bien en appui sur tes 2 pieds, essaie au maximum de tenir debout 

seule ”. 

 

Fonction de maintien des MS : La nécessité de garder la main à la hauteur de la bouche du 

poney, le temps que celui-ci l’attrape, permet de renforcer le maintien des MS. 

 Consigne : “ Place ta main assez haut pour que Bonbon puisse attraper le pain ”. 
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Préhension : Léa doit prendre un bout de pain dans chaque main. Pour le donner au poney, le 

MK aide l’enfant à placer sa main à plat. 

 Consigne : Positionner la main ouverte en pronation et l’approcher du poney. 

 Progression envisageable : Le MK aide de moins en moins l’enfant à garder la main 

ouverte lors de cette phase. 

 

Coordination :  

- Pour amener le bout de pain jusqu’à la bouche du poney, l’enfant doit réaliser une flexion 

d’épaule, extension du coude, supination tout en gardant la main à plat sans faire tomber le 

pain. Elle doit également approcher le pain dans la bonne direction (en face de la tête du 

poney), et à la bonne distance pour que le poney puisse le saisir.  

 Consigne : “ Garde bien la main à plat et approche là de Bonbon pour qu’il puisse 

attraper le morceau de pain ”. 

- L’enfant ramène Bonbon au pré en marchant et en tenant la longe par les 2 mains.  

 Consigne : “ Marche jusqu’au pré sans lâcher la longe ”. 

6 Evaluation après 6 semaines et 4 mois d’équithérapie 

Nous avons réalisé une évaluation finale au terme des 6 semaines de stage et du traitement 

composé des exercices proposés avec leur progression réalisée (tableau IV). Une autre 

évaluation a été réalisée par le MK équithérapeute habituel au terme de 4 mois de traitement 

comportant les progressions envisageables (tableau IV). Le but de cette deuxième évaluation 

est de pouvoir suivre les progrès de l’enfant à long terme. Elle permet également d’avoir des 

résultats après un délai de traitement se rapprochant de plusieurs études internationales. 

 

Tableau IV : Résultats de l'évaluation finale des capacités neuromotrices de Léa après 6 semaines et 4 mois d'équithérapie 

  6 semaines 4 mois 

Fonctions 

d’équilibra- 

tions 

- Stimulation moindre pour le 

déplacement de son centre de 

gravité dans les 

descentes/montées.  

- Attrape seule les crins quand elle 

est déséquilibrée. 

- S’antériorise et se postériorise 

automatiquement dans les 

montées/descentes.  

- Effectue un slalom sans être tenue. 

- Equilibre debout moins précaire : 

fournit à l’enfant plus d’indépendance 

dans les taches à effectuer. Quand 

l’enfant est face au poney en se tenant 

aux crins d’une main, seul un contrôle 

postérieur de sécurité est nécessaire 

Soutien 

antigravitaire 

du tronc 

 

- Cotation inchangée : cotation 2 

- Diminution de la cyphose 

dorsale et de l’antépulsion de la 

tête à l’examen morphostatique. 

- Meilleur redressement à poney. 

- Cotation 3 : “trouble aisément 

observable par un observateur 

ordinaire, sans gêne fonctionnelle 

importante.” 
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- Passage de la position allongée 

sur l’encolure à assis seule avec 

maintien de la tête dans l’axe du 

tronc. 

Soutien MS - Participation active des MS dans 

le redressement de la position 

allongée sur l’encolure à assise. 

- Utilise ses MS pour se soutenir lors de 

la marche. 

Soutien MI 

avec maintien 

MS 

- Tient debout une ou deux de 

secondes sans contrôle du MK si 

elle se maintient aux crins d’une 

main. 

- Tient une dizaine de secondes sans 

contrôle du MK si elle se maintient 

aux crins d’une main. 

Préhension 

Et  

Coordination  

- Contribution plus importante du 

MSD dans les activités 

manuelles.  

- Prise tridigitale d’un gros feutre 

possible pour dessiner. 

- Placement correct des doigts 

autour de la brosse (prise digito-

palmaire). 

- Meilleure prise de force : 

l’enfant ne fait plus tomber la 

brosse au sol. 

- Oculomoteur : l’enfant oriente 

son regard sur sa main droite 

quand elle réalise une action 

avec celle-ci. Stimulation 

verbale néanmoins parfois 

encore nécessaire. 

- Attrape seule les crins et place 

correctement ses doigts autour (idem 

pour la longe).  

- Pince pouce/index en voie 

d’acquisition en bilatéral (forme un 

ovale à la place d’un rond). 

- Oculomoteur : la stimulation verbale 

n’est plus nécessaire. 

 

 

Marche 

Sans attelles 

 

 

 

 

 

 

- Amélioration de la longueur du 

pas par augmentation de la 

flexion genoux/ hanches.  

- Vitesse de marche augmentée 

mais provoquant des embardées.  

- Léger fauchage persistant en 

bilatéral. 

- L’enfant ne se marche plus 

dessus car la largeur du pas est 

adaptée (diminution de 

l’abduction excessive) 

- Marche toujours sur la pointe 

des pieds avec une nécessité de 

soutien du MK. 

- Flexion de genou gauche augmentée 

- Le fauchage persiste à gauche 

- L’attaque du sol se fait sur la pointe 

des pieds mais suivie par une pose du 

médio-pied.  
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Avec attelles - Idem que sans les attelles sauf 

que l’attaque du pas se fait pied 

à plat. 

Nouvelles attelles suro-pédieuses.  

- Idem que sans les attelles à part le 

fauchage gauche augmenté. 

- Attaque du sol par la pointe de pied. 

EMFG 88 

(Annexe n°4) 

Rubrique A 

 

 

Rubrique B 

 

 

 

Rubrique C 

 

 

Rubriques D 

et E 

- Accomplit partiellement : items 

10/11 

- Accomplit : items 3/14/16 

 Score rubrique A = 75% 

- Ebauche : items 12/13 

- Accomplit : items 6/8 

 Score rubrique A = 82% 

- Accomplit partiellement : item 2 

- Accomplit : items 24/26 

 Score rubrique B = 60% 

- Ebauche : item 28/29 

- Accomplit partiellement : items 25/30 

/31/32  

- Les items 35/36/37 non pas été testés 

 Score rubrique B = 70% 

- Ebauche : items 39/41/44 

- Accomplit partiellement : item 

38 

 Score rubrique C = 12% 

- Ebauche : items 40.42.43.45 

- Accomplit partiellement: items 39.41.44 

- Accomplit : DV rampe sur 1m80 

 Score rubrique C = 31% 

 

 

 

- Ebauche : items 65/66 

 Score rubrique E = 7% 

- Ebauche : items 54/55 

 Score rubrique D = 7.7% 

- Ebauche : item 68 

- Accomplit partiellement : 65/66 

 Score rubrique E = 11% 

Indépendance - MIF MOMES inchangée - MIF MOMES inchangée 

- Relaté : S’assoit seule dans son lit 

depuis la position allongée et prend 

plus d’initiatives au quotidien. 

7 Discussion 

Afin de comparer les résultats obtenus à la littérature scientifique internationale, il nous a fallu 

sélectionner des articles similaires au cadre de notre étude. Aucun article scientifique français 

de qualité n’a été trouvé. Pour notre recherche anglophone, seuls les articles comportant les 

termes : hippotherapy et cerebral palsy ont été retenus. Les articles concernant la therapeutic 

horseback riding ont été exclus car non dispensés par des professionnels de santé. Les études 

sélectionnées répondent aux critères scientifiques bien que certaines ne présentent pas de 

groupe témoin. (4,6,9,33) Le résultat de notre recherche littéraire comporte donc exclusivement 

des articles en anglais. Si l’on reprend la définition du terme hippotherapy, il sera judicieux de 

ne mettre en corrélation les résultats trouvés avec uniquement la phase montée de 

l’équithérapie. 

Par la suite, pour l’étude des résultats de ces articles, nous considérerons qu’un résultat est 

statistiquement significatif si son coefficient p est inférieur à 0.05. (64) 
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 Corrélation entre les résultats de la recherche littéraire des apports de l’équithérapie sur 

les fonctions d’équilibrations et les progrès de Léa 

Une méta analyse réalisée en 2011 a étudié les effets de l’hippotherapy chez des enfants PC. 8 

articles ont été sélectionnés pour leur rigueur d’exécution. De cette analyse est ressortie une 

efficacité statistiquement significative de l’hippotherapy dans l’amélioration de l’équilibre 

chez les enfants PC. (32)  

Une étude de cohorte américaine a mesuré une différence significative entre les pré et post tests 

de 16 enfants présentant des troubles de l’équilibre légers à modérés, pour lesquels l’équilibre 

était évalué par la Pediatric Balance Scale. (4) Cette étude a été menée sur un temps équivalent 

à celui de notre première partie d’étude chez Léa, soit 6 semaines. Dans ce domaine, les 

progrès de Léa peuvent être mis en corrélation avec les séances d’équithérapie.  

De plus, une étude menée aux Etats-Unis auprès d’enfants PC, a montré une réduction 

significative des mouvements de translation antéro-postérieure du rachis cervical et de la tête 

après 12 semaines d’hippotherapy. Une réduction de l’angle de variabilité (rotations) de la tête 

a été statistiquement démontrée. (65)  

Nous avons également sélectionné une étude menée chez 30 enfants diplégiques spastiques 

répartis aléatoirement en un groupe témoin et un groupe d’étude. Bien que Léa soit une enfant 

quadriplégique, nous avons jugé intéressant de pouvoir observer l’évolution de la géométrie du 

dos chez ces enfants après 3 mois de traitement. Les enfants du groupe témoins avaient comme 

traitement un programme kinésithérapique adapté à chacun alors que les enfants du groupe 

d’étude avaient en plus une séance d’hippotherapy par semaine. Des améliorations signifiantes 

ont été trouvées dans les deux groupes. Mais, des résultats plus probants ont été notés pour le 

groupe d’étude. Une amélioration signifiante de la distance moyenne en millimètres des 

déséquilibres du tronc (déviation de la vertèbre cervicale la plus proéminente par rapport à 

l’axe de la colonne vertébrale) a été trouvée. L’amélioration notée est de 4.7mm pour les 

enfants du groupe d’étude contre 1.05mm pour les enfants du groupe témoin. Il en est de même 

pour l’inclinaison du bassin par rapport à l’horizontale (normalement d’environ 0° pour une 

personne saine). La moyenne de cette inclinaison était de 3.5° chez les enfants du groupe 

d’étude et de 3.4° chez les enfants du groupe témoin. Après leur traitement respectif, la 

moyenne du groupe d’étude est de 1.5° (amélioration de 2°) contre 2.25° pour le groupe témoin 

(amélioration de 1.15°). Des progrès sur l’organisation statique et dynamique du tronc peuvent 

donc être obtenus par une PEC “classique” mais ces derniers sont plus importants si une séance 

par semaine d’hippotherapy est associée. (13)  

Les progrès constatés de Léa concernant la stabilité de sa tête et de son tronc lors des jeux 

thérapeutiques à poney ou lors de la réalisation des NEM sont en accord avec les études 

menées à l’international. 

 Corrélation entre les résultats de la recherche littéraire des apports de l’équithérapie sur la 

marche et les progrès de Léa 

Tout d’abord, une étude contrôlée randomisée de McGibbon et al a montré que l’hippotherapy 

permettait d’améliorer l’asymétrie de l’activité musculaire des adducteurs. Les déséquilibres 

des muscles adducteurs chez l’enfant peuvent causer un mal-alignement hanche-genou-

cheville, des articulations douloureuses et des asymétries posturales pouvant affecter 
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l’orientation de la ligne médiane du tronc. Après une sélection d’enfants PC selon les critères 

d’inclusion précis, 47 enfants ont été retenus et placés aléatoirement dans le groupe d’étude ou 

le groupe témoin. Une séance type pendant  cette étude était constituée de 5 fois 10 minutes à 

cheval pour le groupe d’étude contre 5 fois 10 minutes sur un tonneau immobile de 

circonférence approximant celle d’un cheval avec une vidéo de cheval monté à l’avant pour 

encourager l’enfant à maintenir son attention vers l’avant pour le groupe témoin. Après 10 

minutes d’échauffement, l’enregistrement des mesures se déroulait grâce à un système 

d’électrodes de surface. Dans le groupe d’étude, une diminution moyenne de 45.82mV 

d’asymétrie a été enregistrée contre une légère augmentation de 1.92mV dans le groupe 

témoin. L’hippotherapy permet donc une amélioration statistiquement significative de la 

symétrie des adducteurs chez l’enfant PC spastique. (7)  Une autre étude au protocole proche 

du précédent (un groupe témoin sur tonneau, un groupe étude sur cheval) avec un post test 

immédiat après 8 minutes d’intervention a montré une amélioration similaire. (11) 

Cette dernière étude a également étudié la symétrie de l’activité musculaire des cuisses 

(abducteurs/adducteurs de hanche) et des muscles du tronc (électrodes sur la 12e vertèbre 

thoracique et la 4e vertèbre lombaire). Une amélioration significative de cette symétrie a été 

montrée dans le groupe d’étude. (11) 

Suite à l’examen de ces études,  nous pouvons affirmer qu’il est probable que la diminution de 

l’adduction excessive de Léa lors de la marche ait été obtenue grâce aux séances 

d’équithérapie. Nous avons donc cherché si des études scientifiques montraient une 

amélioration de la marche chez les enfants PC grâce à l’équithérapie. 

Trois études chez des enfants PC marchants ont été réalisées. Léa étant non marchante une 

corrélation prudente peut être réalisée entre ces études et notre cas clinique. Ces articles 

scientifiques ont montré une amélioration statiquement significative de la vitesse de marche 

(10), de la diminution du cout énergétique (12) et de la longueur du pas. Ainsi que de la vitesse 

de marche et de la cinématique pelvienne (inclinaison du bassin : moyenne, au contact initial et 

lors de la phase terminale) (8).  

L’augmentation de la longueur et de la vitesse du pas de Léa peut donc être mise en relation 

avec ses preuves scientifiques même si des études spécifiques aux non marchant seraient 

nécessaires.  

 Corrélation des résultats entre la recherche littéraire des apports de l’équithérapie sur la 

fonction motrice globale et les progrès de Léa 

Des études montrant l’amélioration quantitative de la fonction motrice permettent de confirmer 

les progrès moteurs de Léa. L’étude de Eun Sook Park et al a montré une amélioration 

significative de  l’EMFG-88 chez 34 enfants PC spastiques, recrutés selon des critères 

d’inclusion précis et comparés à un groupe témoin de 21 enfants PC, après 8 semaines 

d’hippotherapy. Pendant les séances, il était demandé aux enfants, comme pour la partie 

montée des séances d’équithérapie, d’effectuer diverses activités. Le score total de l’EMFG-88 

a été amélioré de 2.09 +/- 2.87 % pour le groupe d’étude, contre 1.05+/-1.70 % pour le groupe 

témoin. (5)  

Une deuxième phase de l’étude de McGibbon a sélectionné 6 enfants de la 1e phase au hasard 

sans savoir s’ils étaient sensibles ou non au traitement. Après 12 séances d’hippotherapy, les 6 
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enfants ont améliorés leurs scores de 4.24% en moyenne à l’EMFG-66. Ces résultats ont 

perdurés après 12 semaines sans hippotherapy. (7)  

Une amélioration a également été observée dans une autre étude, avec cette fois-ci une 

population plus restreinte de 11 enfants PC n’ayant jamais eu d’expérience à poney et dont la 

moyenne d’âge est proche de celle de Léa : 4.1 ans +/- 1.7. Après 1 séance d’hippotherapy par 

semaine pendant 10 semaines, en plus de leur thérapie habituelle, une progression significative 

a été relevée dans les rubriques B, C, D et E de l’EMFG-88. (6)  

Les résultats de ses études justifient la croissante évolution des scores de l’EFMG-88 de Léa. 

Ils témoignent également d’une amélioration du contrôle postural de l’enfant. (44) 

Une revue systématique récente (septembre 2015) réalisée par plusieurs auteurs français est en 

cours de rédaction.  Son résumé nous permet de savoir que 6 études contrôlées randomisées 

(grade B) prouvent l’effet positif de l’hippotherapy sur les fonctions neuro-motrices de l’enfant 

PC et que 10 études de grade C confirment l’amélioration de l’équilibre, de la coordination 

motrice, de la mobilité lombo-pelvienne et de la vitesse de marche grâce à l’hippotherapy. (66) 

Le niveau de preuve actuel de l’hippotherapy est actuellement modéré.  

 Les limites de notre étude 

A ce jour, aucune recherche n’a été menée sur l’impact de l’équithérapie sur la préhension et la 

coordination. L’hippotherapy comme décrite dans les définitions ou les articles scientifiques ne 

comporte pas les phases de contact, de pansage et de récompense. Nous ne pouvons donc 

mettre en corrélation que la phase montée de l’équithérapie avec les résultats obtenus.  

Comme nous venons de le voir, l’amélioration du contrôle postural et de la marche des enfants 

PC par l’équithérapie a été démontrée par de nombreux articles. Cependant, d’autres ont 

montrés des résultats plus mitigés voir ne montrant pas d’amélioration. (32) Par exemple, nous 

n’avons pas trouvé d’amélioration significative dans l'étude menée par Haehl et al, bien qu’ils 

concluent en un effet positif de l’hippotherapy sur les enfants PC. Une autre étude menée chez 

9 enfants PC n’a également pas mis en évidence d’amélioration des paramètres spatiaux 

temporaux de la marche grâce à l’hippotherapy. (67)  L’amélioration du contrôle postural assis 

n’a pas été trouvée dans une étude analysant 3 enfants PC d’un âge proche de celui de Léa avec 

un GMFCS niveau V. Cependant, ce résultat est à pondérer car une des échelles utilisées pour 

suivre l’évolution du contrôle postural n’est pas validée. (33) 

De plus, il est possible de trouver des biais dans notre comparaison entre les articles précédents 

et le cas de Léa. 

- Dans plusieurs études, les enfants n’avaient pas une, mais deux séances d’hippotherapy par 

semaine. (4,5) La fréquence de PEC de ces études n’est donc pas correspondante à celui de 

notre cas clinique. 

- La taille des échantillons ne permet pas d’analyser les progrès des enfants selon leur niveau 

GMFCS. Certaines études s’intéressent donc uniquement à des niveaux plus bas que celui de 

Léa (8,10) ou incluant des niveaux plus bas (5,7,65). De plus, dans certaines études, une 

population plus vaste est étudiée n’incluant pas uniquement des enfants PC. (4,9) Pour notre 

bilan intermédiaire (6 semaines) et notre bilan final (16 semaines), nous avons cherché à 

nous rapprocher au plus près des durées d’études réalisées. Mais, les études ne se sont pas 
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réalisées sur des durées identiques, la comparaison peut donc être faite mais avec une 

variation plus ou moins importantes des progrès constatés. 

- Ces études ont été réalisées sur des échantillons d’enfants dont l’âge est plus ou moins 

proche de celui de Léa. Ce facteur est donc également à prendre en compte.   

- Léa a deux séances par semaine de masso-kinésithérapie en cabinet en plus de la séance 

d’équithérapie. Nous pouvons donc nous demander si ces séances n’ont pas impactées sur 

les résultats obtenus. Néanmoins, le protocole de différentes études a également fait 

conserver aux enfants leur thérapie habituelle en plus de l’équithérapie. (6,13) Des progrès 

ont aussi été montrés dans ce cas de figure. 

 

Pour finir, nous observons que les progrès neuro-moteurs de l’enfant n’ont pas eu d’impact 

notable dans l’échelle de la MIF-MOMES. Les parents de Léa nous ont relaté que leur enfant 

prend maintenant de nombreuses initiatives motrices dans les AVQ mais la dépendance de Léa 

est inchangée. Nous pouvons donc nous questionner sur la sensibilité de l’échelle et sur le 

transfert des acquisitions neuro-motrices dans la vie quotidienne.  
 

 Les apports à envisager pour une future étude similaire 

- Au vue du contenu des études scientifiques, il aurait été judicieux de coter l’équilibre de 

l’enfant avec la Pediatric Balance Scale. En effet, cette échelle est utilisée dans les articles 

cherchant à évaluer l’impact de l’équithérapie sur l’équilibre des enfants PC. (4,8,44)  

- Il aurait été intéressant de mesurer la cyphose dorsale de l’enfant afin de pouvoir objectiver 

l’impact de l’équithérapie sur le soutien antigravitaire du tronc. Notre évaluation est en effet 

uniquement subjective.  

- Nous avons, depuis la réalisation de cette étude, découvert une échelle évaluant le contrôle 

du tronc : la Segmental Assessment Trunk Control (SATCo) (68). Si cette étude était à 

refaire il serait judicieux de l’utiliser.  

- Nous aurions pu évaluer la sélectivité motrice (échelle de cotation du Contrôle Moteur 

Sélectif, échelle de Boyd). Mais, celle-ci ne nous apparaissant pas déficitaire et dans un 

souci de restriction du temps accordé aux bilans, nous n’avons pas réalisé l’évaluation. (14) 

- Afin de pouvoir apporter une explication supplémentaire aux anomalies de marche, il aurait 

été intéressant de mesurer la torsion tibiale externe et l’antéversion du col fémoral. (14) 

 Les problèmes rencontrés 

Le problème principal rencontré pour la rédaction de ce travail a été la traduction 

d’équithérapie en anglais pour les recherches scientifiques. En effet, en anglais celui-ci est 

traduit par hippotherapy. Mais, comme nous l’avons déjà vu, l’hippothérapie à l’étranger ne 

correspond pas exactement à l’équithérapie en France. La corrélation des résultats littéraires à 

nos résultats cliniques a donc pu se faire uniquement sur la phase montée. Pour pouvoir 

comparer nos résultats obtenus à l’équithérapie dans son ensemble, il aurait fallu les opposer à 

des articles français. Cependant, aucune étude française récente n’a été menée de manière 

sérieuse et exploitable quant aux apports de l’équithérapie sur la motricité des enfants PC.  

De plus, pour rechercher des articles en français, il faut utiliser les deux termes 

(équithérapie/hippothérapie) dont les limites sont confuses.  
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Ce dernier point a été une vraie contrainte et une source de problèmes de compréhension. 

Revenons donc sur cette confusion. La SFE parle dans sa définition de « soin psychique 

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

corporelle ». (20) Cette définition est floue car parle d’un soin psychique dans une dimension 

corporelle. De plus, les modules d’apprentissage de leur formation comprennent des cours sur 

les PEC plus spécifiques aux MK. Après renseignements, cet accent sur le soin psychique est 

dû au fait que les directeurs et initiateurs de cette association ait une formation initiale de 

psychologues. La FENTAC indique que “ L’objectif de cette thérapie est de permettre des 

réaménagements physiques et psychiques grâce à des expériences corporelles et relationnelles 

différenciées mais toujours ajustées au stade de développement psychomoteur et psychoaffectif 

du patient ”. (60) 

Les formations sont donc aussi bien adaptées aux psychologues qu’aux MK mais ces 

définitions floues peuvent menées à de fausses interprétations. Nous pouvons tout de même 

nous interroger sur la qualité des formateurs et des formations. Il serait nécessaire que les 

définitions de ces termes se clarifient. Cela permettrait d’apporter à cet outil thérapeutique une 

meilleure compréhension du public (établissements comme patients) ainsi qu’une meilleure 

reconnaissance. Si cette dernière s’améliore, il serait possible que la législation encadre ces 

pratiques et propose un remboursement des séances par la sécurité sociale.  

Pour optimiser la cohérence de nos comparaisons entre notre étude de cas clinique et des 

études à plus grande échelle, il serait judicieux de mener une étude scientifique randomisée 

concernant les apports de l’équithérapie sur les capacités neuro-motrices des enfants PC. 

8 Conclusion 

Une amélioration des capacités neuro-motrices de Léa, grâce à l’équithérapie, a pu être 

observée en accord avec les résultats trouvés dans la littérature scientifique internationale. Le 

souhait de l’entourage d’une rééducation plus ludique a été respecté tout en apportant des outils 

permettant de développer la motricité de l’enfant. Le traitement proposé à Léa a donc répondu 

aux attentes de la famille. L’équithérapie peut offrir une alternative de rééducation aux enfants 

PC. L’aspect ludique et les apports induits par le média équin permettent de stimuler les 

capacités neuro-motrices de l’enfant. Le jeu est ici omniprésent ce qui est un atout pour une 

PEC pédiatrique d’une pathologie chronique, impliquant une rééducation longue. 

Cette expérience fut enrichissante d’un point de vue professionnel car elle m’a permis 

d’appréhender et de pratiquer un outil dont je n’avais auparavant qu’une vague connaissance 

théorique. Elle m’a montré que le métier de MK avec des enfants exigeait une réflexion 

constante pour proposer à l’enfant de nouveaux jeux thérapeutiques en lien avec les objectifs 

déterminés. J’ai découvert l’intérêt de travailler en collaboration avec l’entourage, afin 

d’échanger sur les attentes et les évolutions de leur enfant. Il impératif de construire une 

alliance thérapeutique avec la famille, cela permettant une découverte partagée des 

compétences et des limites de l’enfant, ainsi que des ressources familiales et de 

l’environnement dans lequel il grandit. 

Dans mon futur parcours professionnel j’envisage de me former à l’équithérapie. Mais, afin 

d’approfondir mes connaissances et de pouvoir construire un regard critique sur cette pratique, 

je souhaite découvrir l’hippotherapy comme celle-ci est pratiquée à l’étranger.
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Annexe 1 :  Cycles de marche de l’Homme et du cheval, 
comparaison des mouvements du bassin lors de ces deux 
cycles (41,42) 

     

 

 

                       

 

 

 

 

                     Figure 2 : Courbe lemniscatoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Figure 1 : Comparaison du cycle de 

marche d’un cheval au pas à celui 

d’un Homme 



 

 

 

 

Dans ces différentes comparaisons, la courbe en vert foncé et en trait plein représente la 

moyenne des mouvements du bassin à la marche alors que la courbe rouge foncé en pointillés 

représente la moyenne des mouvements du bassin à cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Observation du 

mouvement lemniscatoire dans 

le plan transversal 

Figure 6 : Observation des 

mouvements du bassin par 

rapport à l’axe vertical 

Figure 3 : Observation des 

mouvements de translation 

dans le plan frontal 

Figure 4 : Observation des 

mouvements d’inclinaison 

dans le plan frontal 



 

 

 

Annexe 2 : Illustrations de deux appareillages de Léa 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 :   Firefly Upsee®, 

dispositif d’aide à la marche 

Figure 1 : Léa dans son Motilo 



 

 

 

Annexe 3 : Échelles d’évaluation utilisées pour le bilan initial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Description des différents GMFCS pour un enfant de 4 à 6 ans (56) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Score de Gillette : questionnaire remplit par les parents de Léa, l’enfant obtient 

la cotation 2 



 

 

 

Annexe 4 : Échelle d’évaluation utilisée au bilan initial ainsi 
qu’aux deux bilans finaux, l’EMFG-88 de Léa 
Les cases cochées en rose correspondent à l’examen clinique initial. 

Les cases cochées en bleu correspondent aux nouveaux éléments notés à l’examen au terme 

de 6 semaines de traitement. 

Les cases cochées en violet correspondent aux nouveaux éléments notés à l’examen au terme 

de 4 mois de traitement. 



 

 

 

  
Figure 1 : catégories A et B de l’EFMG-88 de Léa 



 

 

 

 

 

Figure 2 : Catégories C et D de l’EMFG-88 de Léa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Catégorie E de l’EMFG-88 de Léa 



 

 

 

Annexe 5 : Illustrations des séances d’équithérapie avec Léa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Phase de pansage : 

maintien et soutien du MK réduit, 

l’enfant brosse le poney avec son 

MSD tout en essayant de maintenir 

une position stable 

Figure 1 : Phase de pansage : prise digito-

palmaire de la brosse avec ouverture de la 

première commissure 

Figure 4 : Phase montée : 

consigne de venir toucher la 

croupe du poney à l’arrêt. 

L’enfant n’est pas tenue, 

s’équilibrant seule.   

Figure 3 : Phase montée : la consigne est 

de venir attraper l’oreille droite du poney 

avec la main droite. 


