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Résumé 

 

La compréhension correcte du niveau intellectuel d’un enfant est une phase capitale dans 

l’élaboration du diagnostic kinésithérapique et de la prise en charge. Margaux, cinq ans, 

possède un retard psychomoteur. L’examen clinique montre un décalage important entre son 

âge réel et son âge de développement à tous niveaux : moteur, cognitif et de l’autonomie. 

Durant le stage, les séances de rééducation s’appuient principalement sur l’acquisition du 

rampé afin qu’elle possède un moyen de se déplacer seule, sur l’acquisition de la position 

« genoux dressés » et sur l’autonomisation de la position assise. Avec le recul sur la prise en 

charge, l’analyse plus précise de ses capacités intellectuelles fait apparaître un âge cognitif de 

moins de douze mois. Il parait alors judicieux de parler de déficience intellectuelle et amène à 

penser que c’est cette déficience qui entrave sa progression sur le plan moteur. L’analyse de 

ce cas montre également l’importance d’une prise en charge interdisciplinaire pour orienter le 

projet thérapeutique. 
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1 Introduction 
 

Ce mémoire a été effectué lors d’un stage au Centre de Rééducation et Réadaptation 

Fonctionnelle de Pomponiana à Hyères-les-Palmiers, du 12 septembre au 21 octobre 2011. 

Margaux, cinq ans, intègre le centre ce même jour, 12 septembre 2011. Les termes « retard 

psychomoteur, hypotonie axiale, syndrome cérébelleux prédominant sur l’hémicorps droit » 

représentent sa situation clinique. 

Elle arrive « enfouie dans sa poussette », véhiculée par un brancardier. Au premier contact, 

elle ne semble ni méfiante ni peureuse, et sourit rapidement. En revanche, elle témoigne peu 

d’intérêt à une peluche proposée ou à un jouet coloré et la communication est non verbale.  

Normalement, un enfant de 5 ans [Annexe 1] marche, court, saute. Son équilibre se développe 

mais reste encore précaire. Il est curieux des autres et s’ouvre à la vie en société mais il 

possède un dialogue encore égocentrique, c’est-à-dire tourné sur lui-même. Il commence à 

établir des relations de comparaison, sa pensée s’adapte de plus en plus au réel mais reste 

encore très liée à la manipulation et à l’action. Il s’intéresse à tout ce qu’il l’entoure et prend 

plaisir à découvrir. Sur le plan fonctionnel, l’enfant de 5 ans possède une quasi-

indépendance : il réalise seul les soins personnels, les repas, sous couvert d’une surveillance. 

[1,2,3,4,5].  

Il s’agit de mon premier stage en pédiatrie, les cours n’ont pas encore été abordés. Cependant, 

le décalage de Margaux par rapport au niveau qu’elle devrait posséder semble assez 

conséquent sur tous les plans : moteur, cognitif, indépendance. A ce moment là, plusieurs 

interrogations viennent à se poser : Qu’arrive-t-elle à faire ? Que comprend-t-elle ? Arrivera-t-

on à créer un lien afin de l’intéresser et de la motiver par les séances de kinésithérapie ? 

 

2 Présentation du patient et de sa pathologie 
 

Le dossier médical de Margaux est peu volumineux. Une radiographie de bassin et quelques 

renseignements sur sa naissance s’y trouvent, cependant aucune transmission de prise en 

charge antérieure n’y figure. Plusieurs discussions avec la mère ont été nécessaires afin de 

compléter et de comprendre l’anamnèse de Margaux. 

Margaux est née à terme (38 semaines d’aménorrhée) sans antécédents néo-nataux. A la 

naissance, elle pèse 2120 grammes et présente une hypotrophie globale. Dès seize jours, elle 

est suivie par un neuropédiatre et le Centre d'Accueil Médico-Social Précoce (CAMSP) de 
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Draguignan. Elle est ainsi soumise à plusieurs examens qui montrent une hypoplasie 

vermienne du corps calleux cérébelleux et un chromosome X déstructuré.  

Normalement acquise à partir de 6 mois [1], la station assise n’a été possible qu’à 18 mois 

chez Margaux. A trente mois, elle marche à « quatre pattes », se met debout avec un appui et 

effectue une marche latérale. Une crise d’épilepsie vient alors perturber son développement et 

entraine la mise en place d’un lourd traitement médicamenteux par Lamictal® et Keppra®, 

médicaments qui peuvent induire somnolence et asthénie. Ces évènements entrainent une 

régression sur les plans moteur et intellectuel.  

Le CAMSP n’accueillant les enfants que jusqu’à l’âge de six ans, Margaux fait ses premiers 

bilans à l’Institut de Réadaptation Fonctionnelle de Pomponiana Olbia en janvier 2011. 

Depuis début septembre 2011, elle est suivie par le service hôpital de jour de pédiatrie de 

Pomponiana. Cette situation est une solution d’attente avant d’intégrer un établissement type 

Institut d’Education Motrice (IEM). En effet, une prise en charge médicale rapide à l’IEM 

Olbia n’est pas possible pour le moment, du à un manque de place. En revanche, l’école 

d’Olbia est une institution indépendante et Margaux y débute une scolarisation dès septembre. 

La prise en charge multidisciplinaire de Margaux s’effectue trois jours par semaine. Elle 

bénéficie de trois séances de kinésithérapie, deux de psychomotricité, une d’ergothérapie et 

deux d’orthophonie. Elle est scolarisée à l’IEM d’Olbia au rythme de trois fois une heure et 

demie par semaine, en cycle un (maternelle). Selon la maitresse, Margaux est bien intégrée à 

sa classe : elle est attentive et participe aux jeux et comptines avec ses camarades d’école. De 

plus, elle va à la crèche publique deux fois par semaine. Elle est fille unique et vit chez sa 

mère, ses parents étant en procédure de divorce. 

Margaux est une petite fille très entourée par sa famille maternelle et paternelle. Sa mère 

occupe néanmoins une place prépondérante dans son quotidien. Elles partagent une relation 

fusionnelle et il est difficile pour elles d’être séparées. Mais l’autonomie de Margaux étant 

minime, il est de plus en plus difficile pour la mère de s’occuper de sa fille. Elle est fatiguée et 

se sent perdue sur l’évolution de Margaux.  

 

3 Les capacités communicationnelles, relationnelles et de 
compréhension de Margaux 

 

La compréhension et la communication font partie de l’intelligence. L’intelligence est un des 

outils du psychisme. Elle permet à l’être humain, au fur et à mesure de la croissance, de 

prendre conscience du milieu dans lequel il évolue et de développer des capacités à s’y 
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adapter. Piaget la présente comme « une construction progressive s’édifiant à partir des 

interactions entre l’enfant et le monde extérieur ». De plus, les capacités cognitives sont 

intimement liées à l’affectivité et la motricité [2,3]. C’est pourquoi il est important de 

connaître ces capacités.  

 

Margaux est une petite fille réservée qui ne parle quasiment pas. A la maison, elle prononce 

de rares mots tels que « Papa, maman, a pas (avec geste non de la tête), pain ». En séance de 

rééducation, il a seulement été entendu dire « aho » pour interpeller quelqu’un, mais aucun 

autre son ou mot.  

De  temps en temps, elle fait comprendre ce qu’elle veut en tendant le bras vers un objet ou un 

jouet. Elle imite parfois l’adulte mais ne réalise que quelques consignes simples. Elle est 

attentive à ce qu’elle fait et observe les effets de son action sur les objets. Elle explore 

lentement et maladroitement son environnement proche. Elle est très souriante et rit lorsque 

quelque chose lui plait. Elle sait nous montrer son agacement si besoin. Joyeuse ou 

mécontente, elle possède un langage très corporel : elle attire notre attention en mobilisant ses 

membres supérieurs le plus souvent avec lenteur mais parfois avec vigueur pour exprimer ses 

émotions. Elle prend toujours plaisir à découvrir des objets qui lui sont proposés. 

Elle réagit à l’appel de son prénom et sait désigner certaines parties de son corps (bouche, 

oreilles, cheveux, pieds…) ou quelques objets (pantalon, pull). Elle ne reproduit pas le geste 

« au revoir ». Elle tourne 2 à 3 pages d’un livre à la fois (18 mois) et regarde brièvement les 

images. La réalisation d’une tour de 2 ou 3 cubes (14-15 mois) est impossible et elle s’amuse 

à les jeter par terre. Elle sait faire quelques bruitages, possède des praxies bucco-faciales 

(bisou, tirer la langue). Elle prend plaisir à câliner ses peluches ou ses poupées. Elle porte 

systématiquement les objets à la bouche.  

L’orthophoniste travaille avec Margaux à l’aide de la méthode « MAKATON ». Elle essaie de 

lui apprendre quelques gestes tels que « merci » mais Margaux ne comprend pas le sens de ce 

mot, ni son utilisation. Malgré des capacités limitées, Margaux parvient tout de même à 

communiquer grâce à ses attitudes. Elle possède néanmoins un retard intellectuel par rapport à 

son âge. 

4 Examen des grandes fonctions 
 

Le dossier médical ne précise pas de déficit auditif. En revanche, un examen ophtalmologique 

met en évidence qu’elle est astigmate et hypermétrope. Elle ne porte cependant pas de 
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lunettes. Margaux ne présente pas de troubles cardio-respiratoires. L’évaluation sensitive, afin 

d’identifier et de localiser les troubles de la sensibilité superficielle et de la sensibilité 

profonde, est importante mais difficile à faire chez l’enfant paralysé cérébral : 

 D’une part parce qu’il manque de tests par rapport à l’âge [1].  

 D’autre part, les troubles de communication de Margaux se sont révélés gênants pour 

mettre en place un test fiable et reproductible. 

L’évaluation de la douleur est nécessairement une hétéroévaluation aux vues des difficultés de 

compréhension et d’expression de Margaux. L’échelle San Salvadour sur les douleurs de 

l’enfant permet de noter l’absence de pleurs, de cris, de grimaces ou encore de gestes de 

défense chez Margaux. Elle sourit souvent. Son attitude et ses mimiques traduisent parfois son 

agacement aux exercices mais elle ne semble pas douloureuse. Suite aux doutes sur la 

présence de sensibilité nociceptive, la prise en charge reste attentive.  

Elle possède un léger bavage permanent, signe de troubles de la motricité bucco-faciale. Ceci 

est un facteur de gêne et de handicap social [6]. Elle mange plutôt mixé, elle mâche un peu 

(mange de temps en temps des biscuits). La déglutition est travaillée avec l’orthophoniste et 

est à stimuler quotidiennement. La propreté diurne et nocturne n’est pas acquise et entraine 

ainsi le port de couches.  

 

5 Capacités motrices de Margaux : bilan neuromoteur 
 

Pour réaliser ce bilan, l’examen neuromoteur de Carole Bérard [7] a été utilisé. Il se 

décompose en trois phases : d’une part, l’examen par la mobilisation passive, puis 

l’observation de la motricité spontanée de l’enfant, et enfin l’évaluation de la motricité dirigée 

et provoquée.  

 

5.1 Mobilisation passive et attitudes vicieuses 

Il n’y a pas de limitations articulaires [Annexe 2]. En bilatéral, elle possède un pied plat talus 

valgus. Margaux présente une hypotonie de l’ensemble de son corps. Plus généralement, 

lorsqu’elle est assise, elle adopte une attitude cyphotique du tronc associée à une 

hyperextension ou à une hyperflexion de la tête. Ces positions correspondent aux positions de 

détente musculaire totale de l’ensemble du rachis.  
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5.2 Examen de la motricité spontanée 

La motricité spontanée correspond aux positions tenues par l’enfant, à ses mouvements et 

déplacements en l’absence de consigne de l’examinateur ou des parents. Cet examen 

représente donc ce que Margaux réalise d’elle-même. Il reflète le niveau moteur que l’enfant a 

acquis [7]. 

 

Spontanément, lorsque Margaux est allongée sur le tapis, elle 

regarde l’environnement autour d’elle, possède une poursuite 

oculaire, mais elle reste passive au sol (fig. 1).   

Placée en décubitus ventral, elle va tenter de se redresser en 

prenant appui sur ses membres supérieurs, qu’elle place 

préférentiellement en rotation interne d’épaule. Elle ne parvient pas à tendre entièrement ses 

coudes. Elle se retourne du ventre sur le dos ; le dégagement du membre supérieur lors du 

retournement n’est pas toujours automatique.  

 

Malgré les attitudes vicieuses qu’elle adopte régulièrement, Margaux 

possède un tonus cervical (fig. 2) et un tonus dorsal lorsqu’elle est assise 

ou placée sur le verticalisateur. Elle possède donc des réactions qui lui 

permettent de lutter contre la pesanteur. Ses essais de redressement ne se 

réalisent pas avec précision dans l’espace et dans le temps. Ceci traduit 

une défaillance antigravitaire due à son hypotonie [6]: se redresser 

représente pour elle un coût énergétique élevé. 

 

Elle est stable lorsqu’elle est assise en bord de table, pieds dans le vide.  

Lorsqu’on la place assise sur le tapis, elle se place la plupart du temps en position « assis entre 

les talons », et tente parfois de se déplacer en « faisant des bonds » à partir de cette position. 

C’est une position utilisée facilement par les enfants paralysés cérébraux car ils s’y sentent 

plus stables. En revanche, elle est très nocive. L’enfant est en rotation interne exagérée 

associée à la flexion de hanche, ce qui découvre les têtes fémorales, et en forte rotation des 

genoux. Ceci explique en partie l’insuffisance de couverture du pôle supéro-externe des têtes 

fémorales qui est retrouvée à la radiologie de bassin, membres inférieurs en extension. A long 

terme, si elle est trop utilisée, la position « assis entre les talons » entraine des excentrations 

de hanches et des déformations de genoux qui entraveront considérablement la possibilité 

Figure 1 : Margaux 

allongée au sol 

Figure 2 : Maintien 

de la tête sur le 

verticalisateur 
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d’une position debout normale et, par conséquent, la qualité de marche de l’enfant [8]. Cette 

position donc à éviter et à prévenir chez Margaux afin de préserver l’intégrité de ses 

articulations.  

 

5.3 Examen de la motricité dirigée et provoquée 

Cet examen complète l’examen de la motricité spontanée. Grâce à des stimulations tactiles, 

visuelles et auditives, il nous permet d’évaluer le potentiel non exploité de l’enfant, et oriente 

ainsi la prise en charge rééducative [7]. 

5.3.1 L’Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale 

 

L’évaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG) est un outil d’observation standardisé, 

traduit de l’échelle canadienne « Gross Motor Function Measure » mis au point par Russell et 

Rosenbaum en 1989. La fiabilité, la validité et la sensibilité de cette échelle ont été 

démontrées par le groupe qui l’a mise en place [9], et fait de celle-ci une échelle largement 

utilisée pour évaluer objectivement les capacités motrices des enfants paralysés cérébraux. Il 

s’agit d’une échelle quantitative et non qualitative (seule la réalisation du mouvement est 

côtée). Elle reflète le niveau neuromoteur à un instant « t ». La cotation est fonction de ce que 

sait faire l’enfant seul, sans assistance (le jouet montré par le rééducateur est néanmoins 

autorisé). Le rééducateur est simplement observateur des capacités motrices volontaires de 

l’enfant. [3] L’EMFG donne une mesure objective, chiffrée et reproductible pour analyser les 

capacités motrices de l’enfant au fur et à mesure de sa croissance [10].  

 

Cette échelle comprend 88 items classés en cinq rubriques qui peuvent être analysées 

séparément [11]. La cotation utilisée est :  

– 0 : n’ébauche pas la tâche, 

– 1 : ébauche la tâche (réalise moins de 10 %), 

– 2 : réalise partiellement la tâche demandée (entre 10 % et 99 %), 

– 3 : réalise totalement la tâche demandée. 

Un score en pourcentage est attribué à chaque rubrique puis un score total.  

 

Pour Margaux, seules les trois premières dimensions sont analysées car la station debout est 

impossible. Les scores sont ceux-ci [Annexe 2] : 

 Rubrique A : position couchée et retournement 37/51 : 72.5% 
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 Rubrique B : station assise 47/60 : 78.3% 

 Rubrique C : quatre pattes et à genoux 4/42 : 9,5% 

 Rubrique D : station debout : non réalisée 

 Rubrique E : courses et sauts : non réalisée  

 

Cette évaluation a permis à Margaux de montrer qu’elle réalise les retournements du dos sur 

le ventre, et du ventre sur le dos, par la gauche comme par la droite, déplacement acquis 

normalement à 6 mois. Du décubitus dorsal, elle passe en décubitus latéral puis pousse à 

l’aide de ses membres supérieurs pour se positionner assise. Elle tient dans cette position, sans 

appui des membres supérieurs, dos redressé, pendant une minute, ce que sait faire un enfant 

de 9 mois [1]. Assise, elle arrive à tendre les deux bras en avant ou en haut. Elle ne tient que 

trois secondes la position « quatre points d’appui » après y avoir été placée. La position à 

genou n’est pas du tout atteinte ni tenue lorsqu’elle y est installée. 

Le score total est de 32%, sachant que 100% correspond aux capacités motrices d’un enfant 

valide âgé de 5 ans [11].  

5.3.2 L’utilisation de ses membres supérieurs 

 

L’évaluation des membres supérieurs se fait sur le maintien, le soutien et le redressement 

postural, ainsi que sur la présence des réactions parachutes, et sur leur utilisation dans les 

activités de jeux ou lors des transferts.  

 

Le maintien postural est évalué à l’aide de 6 mouvements à réaliser. Quatre des six 

mouvements sont réalisés par Margaux, sur stimulation, à l’aide d’un jouet (bras tendu paume 

en bas, bras tendu paume en haut, main bouche, lever le bras le plus haut possible). 

Cependant, une lenteur d’exécution et une gestualité non fluide/saccadée majorée à droite, 

dues à son syndrome cérébelleux, sont décelées pour tous les mouvements. Ils ne sont réalisés 

qu’une seule fois par Margaux, ce qui semble traduire une fatigue rapide. Les deux autres 

mouvements n’ont pas été réalisés par Margaux (écarter au maximum les doigts, anneau avec 

pouce et index) car elle ne répond pas aux ordres et n’effectue pas forcément les mimes. Cette 

situation confronte plusieurs hypothèses : Le mouvement n’est pas possible par son déficit de 

compréhension ? Est-ce du à un problème de commande manuelle ? Peut être que les deux 

sont impliqués ? 
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Le redressement par appui latéral gauche et le redressement par appui latéral droit sont de 

bons indicateurs du soutien des membres supérieurs. Margaux prend appui et s’aide du 

membre supérieur gauche. A l’inverse, elle s’aide très peu de son bras droit : il est positionné 

mais elle y prend peu appui.  

 

En décubitus ventral, elle relève et maintient sa tête puis pousse sur ses membres supérieurs, 

ceux-ci restent en partie fléchis. Elle tient cette position moins de 5 secondes. Elle n’atteint 

donc pas la position IV de Gesell, encore appelée position phoque (où les bras sont tendus), 

normalement acquise à 20 semaines. Margaux possède donc un déficit de force musculaire de 

ses membres supérieurs. 

 

La recherche des réactions de protection est une valeur sûre de diagnostic car leur non-

apparition indique une cassure dans les processus d’équilibration [6]. Margaux possède les 

réactions parachute antérieures (7 mois) et latérales (9-10 mois) au niveau des deux membres 

supérieurs. Même si celles-ci arrivent tardivement (temps de réaction lent), elles signent la 

présence de capacités d’équilibration chez Margaux.  

 

Dans ses retournements au sol, le dégagement des membres supérieurs est présent mais il 

n’est pas automatique : Elle met du temps à déclencher puis à initier le dégagement du bras.  

Ses avant-bras sont placés préférentiellement en pronation et ses épaules en rotation médiale 

lorsqu’elle attrape un objet. De plus, si c’est une peluche, elle ne l’attrape pas par les mains, 

de manière générale, elle a tendance à l’enlacer directement avec ses bras. Toutes les prises de 

Margaux sont globales.  

5.3.3 Acquisition des Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) 

 

En décubitus dorsal : la consigne est de ramener les pieds vers le nez, en lui attachant des 

grelots à ses chevilles. L’agitation des grelots favorise l’intention d’attraper et/ou de relever sa 

jambe pour faire de la musique. Margaux relève ses jambes mais dans une amplitude 

incomplète. De plus, elle ne soulève pas du tout le bassin. L’investissement du bassin est 

repérable dès 5 mois et permet d’élaborer le moyen de réglage postural. C’est une étape 

cruciale du développement qui offre, par la suite, de nouvelles possibilités d’ajustement 

tonique des membres inférieurs, qui vont devenir porteurs [12]. Elle possède un déficit de 
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commande motrice et un déficit de force musculaire, notamment au niveau des muscles 

abdominaux. 

 

En décubitus ventral, elle n’arrive pas du tout à ramper. Ce mode de déplacement est acquis 

vers 8-9 mois chez un enfant sain. Elle n’ébauche aucune dissociation des membres inférieurs 

pour tenter de se déplacer ainsi. 

 

En position assise, Margaux est déstabilisée par des inclinaisons sur 

la fesse droite puis gauche puis en arrière. Elle se rattrape par le 

bras dans ces trois situations. Elle ne possède pas d’adaptations 

posturales par un balancier des membres inférieurs (fig. 3). 

 

En position accroupie maintenue par le thérapeute, une rotation externe de hanche est 

repérable. Margaux ne prend pas appui sur ses pieds. Elle se laisse tomber en arrière. Cela 

traduit une absence symétrique de soutien sur ses membres inférieurs.  

Le transfert assis-debout a été effectué, pieds et genoux bloqués par le kinésithérapeute. 

Margaux ne s’est pas totalement laissé tomber sur le tabouret.  

Ces deux tests se complètent : Margaux possède une possibilité de soutien sur ses membres 

inférieurs, mais seulement lorsque ceux-ci sont stabilisés. Elle ne possède pas de stabilité des 

articulations coxo-fémorales.  

 

Passage de la position « petit lapin » à la position « Genoux dressés », normalement acquis à 9 

mois en prenant appui à l’aide des membres supérieurs : Margaux garde les deux mains en 

appui sur un tabouret placé devant elle et ne décolle pas les fesses des cuisses du 

kinésithérapeute. Elle ne prend donc pas la position, même sur stimulation, et n’ébauche 

même pas le redressement vers cette position. Une fois placée dans cette position, elle ne 

possède aucun contrôle de son bassin : elle se laisse partir en avant. Le risque de chute est 

majeur. L’utilisation du « genoux dressés » est donc impossible. 

 

Passage de genoux dressés à chevalier servant : Elle arrive à dégager son membre inférieur 

après que le kinésithérapeute ait transféré l’appui, mais son instabilité de bassin entraine la 

non-tenue de la position chevalier servant, à gauche comme à droite.  

Figure 3 : Margaux jouant avec sa peluche. Cette photo met en évidence la 

prise d'appui précoce sur son membre supérieur gauche pour s'équilibrer. 
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Position quatre pattes, normalement acquise à 10 mois : Elle tient peu sa tête (flexion totale la 

plupart du temps même sur stimulation). Ceci traduit une difficulté de la part de Margaux à 

lutter contre la pesanteur. 

Test de Marche à 4 pattes sur 1m50, normalement acquise à 10-11 mois : Margaux possède de 

grandes difficultés à se déplacer ainsi. La stimulation est permanente au niveau des épaules 

pour le redressement de la tête et l’appui sur ses membres supérieurs, au niveau des muscles 

fléchisseurs de hanche pour l’avancée des membres inférieurs, et le thérapeute doit également 

favoriser le transfert du poids de son corps. 

 

Enfin, placée debout et maintenue, Margaux tient la position debout deux secondes puis 

s’effondre. Cela signe une ébauche de réaction de redressement acquise normalement à 7-8 

mois. 

5.3.4 Analyse des résultats  

 

Son hypotonie globale et son retard de compréhension entraine un déficit de commande 

motrice, un déficit des fonctions de redressement et de soutien et des réactions d’équilibration 

précaires. Toutes ces raisons freinent Margaux dans son évolution motrice.  

Margaux ne semble pas comprendre l’intérêt des déplacements, ce qui représente une 

difficulté majeure pour elle. Le désir de se déplacer est ainsi moindre et l’organisation des 

mouvements est incomprise. Ceci mis en relation à son hypotonie, son syndrome cérébelleux 

et son instabilité de bassin, rendent les déplacements irréalisables (absence de transfert du 

poids du corps, de stabilité, mouvements dans des amplitudes incomplètes, etc.)  

 

6 Limitations d’activités et restrictions de participation 

 

L’utilisation de l’échelle MIF MOMES (Mesure d’Indépendance 

Fonctionnelle chez l’enfant ou encore Wee-FIM chez les anglo-

saxons) [Annexe 3] permet d’analyser les incapacités de la vie 

quotidienne chez l’enfant, à un moment donné. C’est un outil 

validé, simple, rapide, reproductible dont l’utilisation est très 

répandue en France et dans le monde [5]. Elle peut être représentée 

sous forme d’un tableau ou d’une étoile (fig. 4 : plus la zone 
Figure 4 : MIF MOMES 

en étoile 
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colorée est grande, plus grande est l’autonomie du patient). Le score de Margaux à la MIF-

MOMES est de 27/126, caractérisant une dépendance quasi-totale (le score minimum étant de 

18) à tous les niveaux (toilette, habillage, aide lors des repas, mobilité, communication, 

contrôles sphinctériens). 

Les incapacités évoquées entrainent pour Margaux : 

 Un désavantage physique. Elle est totalement dépendante d’une tierce personne pour les 

soins personnels, pour les déplacements en extérieur comme en intérieur. 

 Un désavantage d’intégration sociale puisqu’elle ne peut prendre part à toutes les activités 

de son âge. 

 

7 Diagnostic Kinésithérapique 
 

 

Margaux présente un important retard psychomoteur. A cinq ans, elle possède un âge de 

compréhension ne dépassant pas deux ans et ses capacités d’expression restent très limitées. 

C’est une enfant agréable, qui est encore dans l’observation du monde qui l’entoure. 

Spontanément, elle prend peu d’initiative face aux jouets et elle reste très passive. Néanmoins, 

lorsqu’elle est stimulée, elle sait être active et surprenante. La communication est non verbale 

et rendue possible par ses mimiques, ses sourires, rires ou encore par ses désaccords.  

Margaux présente une faiblesse des membres supérieurs qui se manifeste par des difficultés 

dans les mouvements hauts, une insuffisance de soutien et une fatigue précoce. Couplée à son 

retard psychomoteur, elle dépend d’une tierce personne en ce qui concerne les soins 

personnels et les repas.  

Elle présente un âge de développement moteur entre 7 et 8 mois (âge donné par rapport à ses 

capacités motrices en fonction des âges de développement d’un enfant sans handicap [1,2,4]). 

Elle tient la position assise sans aide des membres supérieurs, et possède de légères 

adaptations posturales dans cette position ainsi que des réactions parachutes. La capacité 

d’auto grandissement en position assise est présente principalement lorsque Margaux est 

stimulée. Elle reste néanmoins réduite suite à l’hypotonie du tronc : cela lui demande 

beaucoup d’effort, elle fatigue rapidement. Les seuls déplacements réalisés sont les 

retournements au sol et les transferts « allongé-assis ». Elle ne tient pas les positions « quatre 

pattes » et « genoux dressés » seule, du à un défaut de maintien postural, ceci étant induit par 

une hypotonie axiale, des troubles de la commande motrice et des troubles de la coordination. 
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Margaux est donc transportée en corset siège ou en poussette. Ces incapacités entraînent pour 

Margaux un désavantage d’indépendance physique et un désavantage d'intégration sociale. 

 

Problématique : 

Quelles sont les stimulations et techniques kinésithérapiques pouvant être mises en place pour 

que Margaux puisse acquérir un mode de déplacement autonome en fonction de son retard 

intellectuel ? 

 

Objectif : Il faut développer la motricité active dans le but de diversifier la motricité 

spontanée et de créer une fonction proche de la norme [13] afin d’obtenir une plus grande 

autonomie pour Margaux. 

 

 Développer les potentialités cérébro-motrices : 

Améliorer le tonus postural (redressement et maintien postural en endurance niveaux cervical 

et dorsal) ; Améliorer l’équilibre assis ; Améliorer les réactions parachutes antérieures et 

latérales, développer les réactions parachutes postérieures ; Stimuler les réactions 

d’équilibration (balanciers membres inférieurs, balancier membres supérieurs) ; Stimuler 

l’acquisition du « rampé » ; Améliorer le dégagement des membres supérieurs lors des 

retournements ; Stimuler l’acquisition des positions « genoux dressés » et « quatre pattes ».  

 Eviter les déformations articulaires des membres inférieurs  

(Hanche, genou, cheville), dues à son hypotonie et aux positions qu’elle prend, en particulier 

la position assise entre les talons. 

 Accompagner et conseiller les parents de Margaux :  

À l’utilisation des moyens mis en place en kinésithérapie pour prévenir les déformations 

articulaires des membres inférieurs et sur l’évolution du niveau moteur de l’enfant. 

 

Principes : 

o l’utilisation de jouets. 

C’est un prétexte au guidage de la motricité. Le jouet donne un but à atteindre à l’enfant et le 

motive à se déplacer, utiliser son bras pour l’attraper, etc. [1], et ceci est d’autant plus 

intéressant que Margaux manque d’initiative dans ses mouvements. Le jeu est notre moyen de 

la stimuler à se mouvoir. Il doit donc être adapté aux capacités cognitives de Margaux afin de 

pouvoir capter son attention efficacement.  
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o la répétition des exercices.  

C’est un principe de base car elle contribue à l’élaboration de schémas moteurs et 

l’élaboration de leur qualité (temps de latence diminué, anticipation, organisation cognitive du 

mouvement, etc.). Elle permet également l’automatisation des mouvements [14].  

o l’importance de la précision des manœuvres stimulantes faites par le kinésithérapeute. 

La qualité de mémorisation du travail actif par l’enfant en dépend. Elles doivent être toujours 

répétées selon les mêmes références proprioceptives et extéroceptives afin de produire les 

mêmes informations [1].  

o Aide minimale apportée par le thérapeute. 

Afin que le patient soit acteur et ait un contrôle maximal. Le but est de favoriser « la sensation 

de déroulement normal postural et gestuel dont la prise en compte sensitivosensorielle stimule 

et guide le système nerveux central dans sa construction » [15]. 

o Favoriser le langage et les explications. 

C’est une enfant qui s’intéresse à ce qui l’entoure. Cela permet de favoriser sa communication 

et sa compréhension. 

o Favoriser l’éveil multi-sensoriel. 

L’utilisation d’objets de différentes sonorités, différentes couleurs, etc., en est un moyen. 

o des temps de repos. 

Margaux est rapidement fatigable en séance de rééducation suite à son hypotonie et son 

traitement médicamenteux.  

 

8 Prise en charge kinésithérapique 
 

8.1 Fabrication du trotte lapin et intérêt de l’utilisation en dehors des 
séances 

 

La position « assise entre les talons », que Margaux utilise 

spontanément, peut entrainer à long terme des excentrations, des 

dysplasies de hanche et des déformations des genoux. C’est une 

position qui est nocive pour tout le monde, enfant comme adulte, 

mais d’autant plus chez Margaux puisqu’elle est hypotonique. Le 

trotte lapin est un dispositif utilisé pour prévenir ou (comme c’est 

le cas pour Margaux) stabiliser les déformations. L’enfant, installé sur 

le trotte lapin, a les hanches défléchies, l’effet de torsion au niveau hanche et genou disparaît. 

Figure 5 : Trotte 

lapin de Margaux 
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De plus, la rétroversion de bassin est diminuée, ce qui favorise le redressement du tronc de 

l’enfant. Ce dispositif est nécessaire à Margaux afin qu’elle puisse adopter les positions 

« genoux dressés » et « quatre pattes » avec une position correcte des têtes fémorales dans 

leur glène. Dans ce même but, le trotte lapin est couplé à l’utilisation de maintien en position 

de charge dans une coque moulée (figure 2) qui permet le recentrage des têtes fémorales. Un 

trotte lapin est construit spécifiquement pour Margaux (figure 5). Il est utilisé en séance de 

rééducation pour qu’elle s’y habitue, pour favoriser le redressement postural et également 

pour travailler l’équilibre. Après avoir expliqué l’intérêt du trotte lapin, le dispositif est donné 

à la mère. Les déformations existent déjà et le trotte lapin permet donc simplement de les 

stabiliser et non de les réduire. La consigne est donc d’y installer Margaux seulement 

quelques heures dans la journée lorsqu’elle joue au sol. La partie antérieure du trotte lapin est 

destinée à prendre appui sur le pubis dans la position « quatre pattes ». Ce dispositif ne gêne 

pas l’évolution de Margaux [8]. La mère a adhéré à son utilisation. 

8.2 Apprentissage et réapprentissage des Niveaux d’Evolution Motrice 

 

Les Niveaux d’Evolution Motrice (NEM) « représentent une succession de redressements, de 

maintiens et de déplacements qui vont des positions de décubitus à la station debout et à la 

marche. L’enfant apprend à contrôler un NEM après l’autre pour évoluer vers un schéma de 

locomotion le plus autonome possible » [1,8]. C’est l’évolution naturelle de l’enfant dès son 

plus jeune âge.  

Les NEM représentent en effet le fil conducteur de l’éducation motrice de l’enfant. Pour 

permettre à Margaux d’acquérir un type de locomotion, il faut qu’elle ait acquis les NEM 

précédents. Le but est donc de développer les NEM [1,13,15] qu’elle sait réaliser (les 

retournements, les positions II, III et IV de Gesell, le transfert allongé-assis) afin que leur 

réalisation soit totalement maîtrisée par Margaux, ce qui lui permettra d’accéder aux niveaux 

suivants. Le rampé est le premier mode de déplacement qu’acquiert l’enfant sain, avant la 

marche à quatre pattes et la marche debout. En parallèle, l’acquisition du rampé est donc 

développée, ainsi que l’acquisition de la position « genoux dressés ». Ces mouvements sont 

développés lors des séances pour offrir à Margaux des expériences motrices, pour qu’au fil 

des répétitions, elle les mémorise afin de parvenir à y participer le plus activement possible 

[1]. Le but final est qu’elle possède la plus grande autonomie de déplacement permise. « Le 

rééducateur/l’éducateur doit être un stimulateur, un déclencheur, un facilitateur du 

mouvement, même minime, car il représente un effort de la part de l’enfant dont, l’effet à 
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court terme, est de développer son autonomie et à long terme, d’améliorer sa qualité de vie » 

[16].  

8.2.1 Les stimulations utilisées 

 

Elles [1,2,15,17,18] sont de plusieurs types : 

 Stimulations tactiles à type de frictions sur les muscles extenseurs du rachis pour favoriser 

leur contraction, et à type de guidage facilitateur du mouvement. 

 Stimulations des récepteurs proprioceptifs placés sur les muscles et les articulations, qui 

permettent de connaître la position d’un segment par rapport à un autre. Les changements 

de position permettent de stimuler une multitude de ces récepteurs qui aident 

l’organisation des mouvements. 

 Stimulations visuelles et auditives. L’ancrage visuel facilite la stabilisation de la posture 

de la tête et du tronc. Il donne des informations kinesthésiques aux muscles afin que 

Margaux puisse mémoriser la posture et ses variations. C’est ainsi qu’à l’aide d’une 

peluche ou de jouets particulièrement affectionnés par Margaux, l’attention est captée et 

le travail rendu possible. Les stimulations sont effectuées également grâce à des jeux 

musicaux et de commentaires énoncés par le thérapeute et motivants l’enfant. 

Elles sont couplées et utilisées lors de chaque exercice. 

 

8.2.2 Améliorer la qualité des retournements  

 

L’EMFG de Margaux [Annexe 2] montre qu’elle réalise toute seule les retournements 

(décubitus ventral – dorsal par la gauche comme par la droite). Ces derniers restent cependant 

lents et imprécis : la difficulté à dégager son membre supérieur lors du retournement est 

repérable. Le but de ce travail est de développer son schéma moteur déjà existant afin qu’elle 

acquière plus d’aisance dans sa mobilité au sol.  

Le retournement est facilité par la rotation homolatérale de la tête [1]. L’attention est attirée 

par un jouet (coloré et mobile, le livre plastifié dont elle aime tourner les pages, sa peluche…) 

afin qu’elle tourne toute seule la tête à gauche et qu’elle essaie de l’attraper. A l’aide d’un 

guidage du membre inférieur droit en flexion, puis adduction rotation interne, la translation du 

poids du corps sur le flanc gauche se réalise [13]. Le jouet, observé par Margaux et déplacé 

par le thérapeute de manière à ce qu’elle le suive du regard, est transféré à hauteur de sa tête. 

Elle est alors en décubitus ventral total, tête en position neutre et redressée (début du travail 

de redressement de la tête) [1], en appui sur son coude droit. L’aide au dégagement du bras 
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gauche est nécessaire. L’alliance, par l’utilisation du regard qui entraine la rotation de la tête 

vers la gauche et par un guidage des membres inférieurs (en rotation médiale du membre 

inférieur droit et rotation latérale du gauche), permet à Margaux de porter le poids de son 

corps à droite et ainsi son membre supérieur gauche libre de tout appui, afin d’être dégagé et 

placé.  

8.2.3 Optimiser la prise d’appui sur ses membres supérieurs 

 

Dans différentes positions et différents exercices, la prise d’appui sur ses membres supérieurs 

est recherchée afin que ceux-ci deviennent plus endurants et 

puissent, à force de travail, peut être, pouvoir être assez forts 

pour permettre une marche à quatre pattes.  

La mise en position phoque se réalise à l’aide de l’alliance 

des diverses stimulations. La tenue de la position phoque le 

plus longtemps possible est recherchée. Toujours dans ce 

même but, l’utilisation d’un rouleau est très intéressante 

(fig. 6).  

Le transfert d’appui sur un seul membre supérieur, afin d’avoir l’autre membre libre (position 

de Gesell normalement acquise à la 28
ième

 semaine de la vie), est tenté mais encore trop 

difficile pour elle dans cette position, du à un manque de 

force. En revanche, il est possible de le travailler en 

position « quatre pattes » (fig. 7).  Cette prise d’appui sur 

les membres supérieurs et sur un seul membre supérieur 

reste importante à travailler. C’est un travail préliminaire 

si on veut, plus tard, qu’elle tienne la position quatre 

pattes et qu’elle puisse se déplacer ainsi. 

8.2.4 Favoriser l’acquisition du rampé 

 

Acquisition du « pseudo-rampé » (fig. 8) [1,13,15] avant le « rampé vrai ». C'est 

l'apprentissage de la position de départ du rampé mais sans déplacement.  

Le travail du pseudo-rampé avait deux buts :  

 L’apprentissage de la flexion de hanche de façon dissociée entrainant une dissociation des 

membres inférieurs et l’acquisition du transfert d’appui. Ce sont des bases essentielles au 

développement de la motricité de locomotion ; 

Figure 6 : Prise d'appui sur ses 

membres supérieurs à l'aide d'un 

rouleau 

Figure 7 : Prise d'appui sur ses 

membres supérieurs en position 

quatre pattes « aménagée »  
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 Préliminaire vers la position « petit lapin » et préliminaire au rampé, le rampé étant la 

première étape de déplacement chez l’enfant avant l’acquisition de la marche à quatre 

pattes ou celle debout, afin d’essayer de fournir une autonomie de déplacement à 

Margaux.  

 

En partant du décubitus ventral, par stimulation visuelle à 

l’aide du cahier plastifié, Margaux redresse sa tête et se 

place ensuite en appui sur les coudes et les avant-bras. Le 

guidage est en rotation interne de hanche gauche et par 

stimulation tactile de la flexion du membre inférieur droit. 

En regardant son genou droit, elle permet un transfert d’appui sur l’ensemble de l’hémicorps 

gauche et permet la libération du membre supérieur droit. La position de départ est réintégrée 

ensuite pour travailler le pseudo rampé du côté opposé. 

 

8.2.5 Passage en position « petit lapin » 

 

A partir du procubitus, le passage vers la position assise sur les talons (encore appelée « petit 

lapin ») est travaillé. Cet exercice a pour but de dissocier la flexion des membres inférieurs 

[13] et de diversifier sa motricité au sol.  

 

Margaux part d’une position décubitus ventral, en appui sur ses coudes et ses avant-bras. De 

la même manière que précédemment, Margaux se trouve en pseudo rampé. Le thérapeute 

entraine ensuite un mouvement de recul du poids du corps de Margaux et de translation sur le 

membre inférieur droit par une prise bimanuelle englobante sur le bassin. Il la stimule à 

regarder son genou gauche pour qu’elle soit correctement en appui sur l’hémicorps droit. La 

flexion du membre inférieur gauche est stimulée et aidée pour finir par une position 

symétrique « assis talons », membres supérieurs en appui, coudes fléchis. Un jouet placé en 

hauteur et l’incitation verbale du thérapeute permettent à Margaux de pousser sur ses 

membres supérieurs afin de les tendre. Margaux est ainsi en position assis sur les talons sans 

appuis des membres supérieurs.  

 

Un temps de jeu peut alors être mis en place dans cette position. Cela permet, pour elle, de se 

reposer, tout en travaillant indirectement son équilibre. L’utilisation d’un jouet coloré et/ou 

comportant quelques animaux en photo permet de favoriser son éveil intellectuel. Ce travail 

Figure 8 : Pseudo-rampé 
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de différenciation des couleurs, des animaux, reste compliqué pour Margaux. L’absence de 

réponses correctes est ici soit volontaire de la part de Margaux agacée, soit une 

méconnaissance de celle-ci. La question du retard intellectuel est encore ici difficile à cerner.  

8.2.6 Favoriser le redressement et le maintien de la position « genoux dressés » 

 

En se mettant derrière elle, un des genoux placé entre ses jambes, 

elle est ainsi assise sur la cuisse du thérapeute (fig. 9). C’était le 

début du travail vers la position « genoux dressés » (réalisé 

également à l’aide d’un rouleau). Un coussin placé sous les fesses 

du thérapeute permet de placer l’enfant le plus proche possible de 

la position recherchée. Le redressement postural est favorisé par 

des frictions le long de sa colonne vertébrale, un jouet placé 

légèrement en hauteur sur un tabouret en face d’elle, le tabouret qui 

stimule un appui antérieur, et les commentaires motivants du 

thérapeute. Un guidage en rétroversion puis antéversion de bassin est effectué pour lui 

montrer le mouvement, pour que cela l’incite à le réaliser elle-même. Une fois mise en 

position, le thérapeute doit être vigilant : les risques de chutes ne sont pas négligeables du à 

l’absence de contrôle du bassin. Le but est tout de même de diminuer au maximum les aides 

afin de la stimuler à contrôler seule son bassin et favoriser ainsi le maintien postural en 

position « genoux dressés ». 

 

8.3 Optimiser la position assise 

8.3.1 Améliorer le soutien et le maintien postural 

 

L’acquisition de la position assise [1,17,18] est une étape importante dans le développement 

fonctionnel de l’enfant. Elle permet la libération des membres supérieurs et laisse ainsi 

l’enfant agir sur son environnement. Elle représente l’étape préliminaire afin de passer en 

position quadrupédique et ensuite en position debout.  

L’effet de la gravité sur l’axe corporel provoque chez Margaux une attitude en cyphose 

dorsale et lombaire et cyphose ou hyperlordose de la région cervicale. Le relâchement 

musculaire dû à son hypotonie entraine ses attitudes. Cette position est pathologique 

puisqu’elle n’est pas physiologique, elle peut entrainer au long terme des déformations des 

disques intervertébraux, des restrictions respiratoires, des troubles digestifs et également des 

Figure 9 : Redressement 

vers la position genoux 

dressés 
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douleurs. Elle diminue également l’interaction de Margaux avec le monde extérieur car son 

regard n’est pas stabilisé à l’horizontal. 

La rééducation cherche donc à améliorer le redressement et le maintien postural de Margaux 

sur le plan quantitatif (la force) et qualitatif (endurance), en utilisant l’ensemble des 

stimulations énoncées auparavant.  

 

Le soutien postural est travaillé dans différentes positions assises. 

 En position assise sur les talons (petit lapin) 

 Assise à califourchon sur un rouleau, les pieds en appui sur le sol. La position assise à 

califourchon a tendance à favoriser son redressement postural car ainsi le bassin se place 

plus facilement en antéversion. Placé derrière elle, avec ses pieds, le thérapeute entraine 

des pressions sur les siens. Ceci augmente sa sensation d’appui et favorise le fait qu’elle y 

prenne appui toute seule. Un jouet placé sur un tabouret à hauteur convenable pour 

favoriser son redressement, permettait son amusement durant l’exercice. Grâce au 

rouleau, le kinésithérapeute entraine de légères déstabilisations latérales. Ceci permet de 

favoriser son équilibration réaction et la prise d’appui sur son pied gauche puis sur son 

pied droit. 

 Assise sur un tabouret, les pieds touchant le sol. 

 Assise sur un tabouret, les pieds sans appuis. L’absence d’appui au sol diminue 

l’équilibration par l’entrée somesthésique et favorise ainsi le travail d’équilibration par la 

vue et le système vestibulaire. Le temps de maintien est chronométré à chaque séance. 

Les stimulations s’effectuent grâce à sa peluche ou par des comptines qu’elle parait 

apprécier.  

 Assise plage droite et gauche (fig. 10). Cette position est intéressante 

puisqu’elle est asymétrique (rotation inverse des coxo-fémorales, 

incurvation du tronc) et demande donc une adaptation posturale 

importante.  

 Assise au sol, les jambes tendues devant elle. Cette position favorise 

la rétroversion du bassin et la cyphose du tronc. C’est pour cela qu’il 

était intéressant de la placer ainsi afin d’augmenter les difficultés.  

 

C’est la répétition dans diverses positions assises qui vient à automatiser l’apprentissage pour 

rendre le maximum de situations confortables. Dans ces différentes positions assises, le fait 

d’attraper un jouet dans tous les plans de l’espace, de frapper dans ses mains, de tourner la 

Figure 10 : Assis 

plage gauche 
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tête correspondent à des réactions d’équilibration action, qui permettent d’améliorer son 

équilibre dans des activités de la vie quotidienne. Par exemple, l’utilisation d’un élastique de 

couleur, qu’elle tient à un bout, est utilisée par le thérapeute qui tient l’autre bout et 

déstabilise Margaux sous forme de jeu.  

8.3.2 Ajuster les réactions parachute 

 

Il faut rendre les réactions parachute efficaces car ce sont des réactions de sécurité [15]. A 

l’aide d’un ballon ou d’un rouleau, elles sont sollicitées, voir mimées pour les rendre 

compréhensibles par Margaux.  

 

9 Evolution et fin de prise en charge 
 

Le redressement postural de Margaux en position assise est amélioré : elle effectue une 

antéversion de bassin spontanément. Elle maintient plus régulièrement sa tête droite 

lorsqu’elle est assise ou sur le verticalisateur. Elle tient plus de deux minutes le dos droit dans 

les positions assis plage gauche et droite, et assis bord de table pieds sans appuis des membres 

supérieurs. Spontanément, la position assise en « assis entre les talons » est rarement utilisée, 

la position assis plage est préférée. Elle tient la position phoque quinze secondes. Elle a donc 

acquis plus de force dans ses membres supérieurs. En assis califourchon sur un rouleau (fig. 

11), elle prend appui sur ses pieds, contrôle ses genoux, et redresse son dos. Elle tient la 

position plusieurs minutes (appui des membres supérieurs sur le tabouret en face d’elle) en 

jouant à un jeu placé à sa hauteur devant elle. Lorsqu’elle ne manifeste plus le désir de tenir la 

position, elle s’écroule sur le côté, sans essayer de freiner sa chute.  

Lors des dernières séances, spontanément Margaux se redresse seule de 

petit lapin aux « quatre points d’appuis » trois fois de suite, en se lançant 

vigoureusement en avant. Elle tient à chaque fois la position plus de trois 

secondes et s’effondre ensuite. Elle ne possède toujours pas la force et 

l’organisation du mouvement afin de pouvoir se déplacer dans cette 

position. Mais, par ses réactions, elle témoigne son désir de se déplacer 

et sa vivacité grandissante.  

Elle participe davantage au passage de la position décubitus ventral à 

petit lapin : elle fléchit ses jambes, mais pas dans toute l’amplitude, ce qui nécessite encore de 

l’aide. Elle n’a pas encore acquis le rampé, mais elle participe davantage au transfert du poids 

Figure 11 : Optimiser l'appui 

sur ses pieds grâce à la 

position "califourchon sur un 

rouleau" 
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du corps lors du travail du pseudo-rampé. Malgré des participations plus présentes, Margaux 

n’utilise pas ces mouvements de manière spontanée. Le déficit intellectuel gêne probablement 

l’initiative du mouvement. 

 

Durant la prise en charge sur six semaines, Margaux semble avoir progressé à tous niveaux 

(moteur, expression, compréhension). Il convient d’espérer que Margaux réussisse à se 

déplacer seule par le rampé ou encore la marche à « quatre pattes » sur de courtes distances. 

C’est une progression qui, néanmoins, reste lente, du fait du retard considérable qu’elle 

possède par rapport à son âge. Par des discussions avec son psychomotricien et son 

ergothérapeute, il est probable qu’elle présentera un lourd handicap futur. Ceci amène à 

réfléchir à l’utilisation de moyens compensateurs de son handicap moteur pour lui permettre 

de se déplacer seule, des moyens pour compenser son expression réduite, etc.  

 

10 Discussion 
 

Avec le recul sur la prise en charge effectuée et l’analyse de la littérature, plusieurs 

interrogations se sont posées. 

Lorsque l’on s’interroge sur la place du retard cognitif dans l’évolution de Margaux, certains 

bilans viennent à manquer. En se penchant sur l’évaluation du développement psychomoteur 

de Brunet-Lézine [19][Annexe 4], sur les items de compréhension des situations de Le 

Métayer [1] et de Vaivre-Douret [4], et en s’appuyant sur les bilans multidisciplinaires 

effectués à Pomponiana, le niveau cognitif peut être estimé. 

Face au développement fonctionnel préhension-coordination visuomanuelle (comportement 

avec les objets), Margaux valide des items de manière très dispersée. Jusqu’à 7 mois, la 

plupart des critères est totalement validée ; puis sur imitation (rarement de manière spontanée 

et après plusieurs essais), elle arrive à « frapper deux cubes l’un contre l’autre » (8 mois), 

« retirer le rond de son trou » (10 mois), « commencer un faible gribouillage » (12 mois), 

« montrer du doigt » (13 mois). 

Au niveau du langage, elle semble posséder un niveau de 5 mois validé, et valide ensuite 

seulement le « palier 9 mois » : « dit un mot tel que papa ou maman ». 

Face à la compréhension des situations, Margaux remplit quasiment tous les items jusqu’à 

l’âge 8 mois, puis quelques thèmes sont validés d’âge un peu plus élevé (12 mois : « donne 

sur demande », qu’elle réalise parfois). Cependant, aucun n’est validé au dessus de 12 mois. 
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Toutes ces données donnent des repères, et un ordre d’idée sur le retard de Margaux. L’écart 

d’âge entre son âge réel (5 ans et demi) et ses âges de développement apparait conséquent. 

 

La déficience intellectuelle est caractérisée par trois critères : un fonctionnement intellectuel 

inférieur à la moyenne, des limitations dans le fonctionnement adaptatif, ces limitations 

apparaissant avant l’âge adulte. On peut ainsi parler de déficience intellectuelle à retard 

sévère pour Margaux [Annexe 5]. 

 

La motricité est également l’expression d’une dimension cognitive. Il semblerait donc que 

cette déficience intellectuelle entrave le développement sur le plan moteur. Sans une bonne 

compréhension du monde qui l’entoure, Margaux ne voit surement pas l’intérêt de se 

déplacer, et on peut être amené à penser que les progrès moteurs, même si Margaux est 

stimulée, risquent d’être limités dans leur adaptabilité. « Plus le niveau d’intelligence est bas, 

plus la fréquence des troubles moteurs est élevée » [20]. Margaux présente un tel retard des 

apprentissages en regard de son âge chronologique, qu’il est légitime de penser qu’il y a une 

très grande lenteur du développement de l’enfant [23]. Si le niveau intellectuel est déficient, il 

parait donc judicieux de parler, également, de déficience motrice. 

L’association : 

 déficience intellectuelle (absence de communication immédiatement reconnaissable, 

difficultés à se repérer dans le temps et l’espace, troubles de mise en relation des 

situations entre elles… En revanche, possibilités d’expression des émotions et de 

contact avec l’environnement) 

 déficience motrice (troubles du tonus et de sa régulation, troubles de la coordination, 

des schémas moteurs) 

 autres déficiences (troubles sensoriels) 

entrainant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, 

d’expression et de relation, est la définition même du polyhandicap [16, 24, 25]. Margaux 

semble donc pouvoir être placée dans cette catégorie. 

 

Après l’analyse de son déficit moteur et maintenant de son déficit intellectuel, le diagnostic 

apparait plus complet. Il fait naître alors de nouvelles questions dans la prise en charge future 

d’enfants polyhandicapés : «  Quelle prise en charge est plus adéquate face à une telle 

enfant, au contexte de polyhandicap ?  Quelles adaptations des pratiques et techniques sont 



 23 

nécessaires afin de répondre correctement à ses besoins ? Qu’est-ce qui va changer dans la 

pratique kinésithérapique ? » 

 

L’objectif global, pour une enfant telle que Margaux, est d’essayer de réduire son handicap, 

en prenant en compte sa déficience mentale et son contexte de polyhandicap. A Bullinger dit 

« La réduction du handicap s’opère par une meilleure compréhension de la réalité de 

fonctionnement de cet enfant. Donner aux proches et aux thérapeutes des représentations les 

plus adéquates possibles permet  d’ajuster  les interactions avec les enfants. On réduit ainsi le 

handicap » [12]. Pour atteindre ce but, deux objectifs sont primordiaux : ajuster les 

interactions avec l’enfant et utiliser des moyens compensateurs de ses déficits. 

 

Ajuster les interactions avec l’enfant 

En pensant retard plutôt que déficit moteur, la prise en charge s’est focalisée sur les 

acquisitions motrices à rattraper pour Margaux, en insistant sur un travail des NEM et du 

redressement postural dans diverses positions assises de manière un peu mécanique. 

A la fin des six semaines, Margaux témoigne cependant de plus en plus son envie de se 

mobiliser : elle participe ainsi davantage aux jeux (explore toutes les touches musicales d’un 

clavier, fait faire des « roulades » aux poupées…), exprime plus son choix du jouet par ses 

mimiques et attitudes (grognements, aucune réaction lorsque le jouet ne lui plait pas ; sourire, 

agitation des bras en présence du jouet qu’elle désire) ; la qualité de sa motricité est améliorée 

(prise d’appui augmentée sur ses mains et ses pieds, dégagement plus automatique du bras 

supérieur lors d’un retournement…). 

« Le mouvement est l’élément qui donne un sens à la vie » cite F. Brunet [16]. Donner envie 

de bouger, inciter à agir, procurer du plaisir à ces enfants sont des objectifs primordiaux dans 

l’amélioration de leur qualité de vie. En ceci, cette prise en charge a été bénéfique. 

 

Il aurait été intéressant d’insister sur l’enrichissement de ses expériences motrices afin de lui 

procurer plaisir et désir d’agir, de manière plus personnalisée, plus adaptée à son niveau de 

compréhension. Elle se mobiliserait davantage selon son envie plutôt que « parce qu’il faut 

bouger et acquérir tel ou tel NEM », ce qui manquait d’intérêt pour elle. 

Connaître ses activités chez elle, se renseigner en discutant avec les parents sur ce qu’elle 

aime faire, aurait eu un intérêt pour le développer lors des séances. 

Margaux possède un niveau d’intelligence de moins de douze mois. A la fin de la première 

année de vie, les schèmes d’action de l’enfant deviennent des outils au service de la 
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connaissance. Le but précède l’action et le bébé coordonne ses gestes et ses intentions pour 

faire de nouvelles découvertes [22]. L’utilisation de jouets plus adaptés à son niveau cognitif 

aurait favorisé son intérêt, sa compréhension et donc la stimulation de son intelligence dans 

toutes ses dimensions tant motrice, que cognitive et relationnelle. Dans la prise en charge, la 

reconnaissance d’animaux est utilisée. C’est entre 2 et 8 ans que l’enfant parvient à 

reconnaître progressivement les parties de son corps, puis il les identifie sur autrui, sur des 

images. Cet exercice est donc complexe pour Margaux. Avant 1 an, l’utilisation de jouets que 

l’on peut secouer, qui « font du bruit », comportent des touches, les jouets non fragiles et de 

différentes textures, de différentes formes qui développent le toucher, également utilisés lors 

des séances, sont adaptés [2].  

 

Il y a une période dans le développement normal (entre et 18 et 24 mois environ) où l’enfant 

ne s’intéresse plus seulement à lui, à ses sensations et ses effets sur les objets et 

l’environnement. Il s’ouvre au monde, s’intéresse aux autres et en particulier les enfants. Il se 

construit un réel dans lequel il se situe étant un objet parmi les autres [22]. Dans ce même but, 

l’intérêt de séance de groupe est intéressant [16,26]. Ce qu’effectue l’enfant en séance 

individuelle est inscrit dans les actes de la vie quotidienne en séance de groupe. Ainsi la 

séance de groupe est le prolongement des séances individuelles, et permet à l’enfant de 

développer ses capacités relationnelles, sa socialisation et sa communication avec les autres 

enfants. Jouer avec des enfants de son âge aurait pu également lui procurer plus d’envie, 

marque plus d’intention dans ses efforts. Vygotski est le penseur de cet apprentissage, il est le 

fondateur de l’interactionnisme social et de l’approche socioculturelle en psychologie [3]. 

Ceci aurait été pu être mis en place car Sarah, ou encore Aziz (enfants qui étaient dans sa 

classe), venaient à peu près à la même heure que Margaux en séance de rééducation. 

 

Utilisation de moyens compensateurs à ses déficits 

Un des objectifs primordiaux, et qui n’a pas été développé jusqu’ici, par rapport à ses 

déficiences intellectuelles et motrices, est la réadaptation. Le travail kinésithérapique, associé 

à celui des autres professionnels, consiste aussi au développement de moyens pour compenser 

ses déficiences et limitations. Il s’agit pour Margaux d’assistance à la station assise, à la 

station debout, au déplacement et également et surtout à la communication, pour qu’elle 

puisse interagir plus aisément avec le monde qui l’entoure.  

La prise en charge interdisciplinaire est une démarche essentielle au projet thérapeutique 

d’une enfant à handicap sévère. Une relation étroite entre les différents professionnels 
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associés aux parents de l’enfant est indispensable pour accompagner au quotidien l’enfant. 

« Le fruit des efforts du rééducateur ne se concrétise pleinement que s’il associe son action à 

celle des parents de l’enfant et à celle de l’ensemble de l’équipe médicale et éducative » cite 

M. Le Métayer [1], et ce n’est pas le seul. Chacun participe au projet en apportant ses 

compétences ; chacun a besoin d’enrichir son savoir et sa pratique au contact des autres 

spécialistes. Ainsi les objectifs sont communs, l’entraide est possible, le soutien aux parents 

est présent afin que eux aussi participent et rendent leur enfant acteur et plus autonome dans 

son environnement. Cette interdisciplinarité permet la mise en place d’un projet individualisé, 

ceci afin d’améliorer la qualité de vie de l’enfant [16, 20]. 

 

Le dernier point qu’il parait intéressant d’aborder, est la quantité des séances de 

kinésithérapie. La répétition était un principe de base de la rééducation. Elle se base sur le 

principe que « plus les essais sont nombreux, plus le sujet possède d’éléments multiples variés 

pour élaborer un schéma adapté et efficace ». La répétition facilite ainsi l’exécution du 

mouvement (qui devient plus rapide : temps de latence diminué, développement de 

l’anticipation), développe les processus cognitifs liés à l’organisation, la décision et la mise en 

œuvre de la réponse (élaboration de schémas moteurs, actions motrices de meilleure qualité, 

etc.) [14]. Mais est-ce que Margaux possède déjà ces capacités par rapport à son niveau 

cognitif ? Est-ce que ses capacités de mémorisation sont aujourd’hui suffisantes pour qu’elle 

adapte les séances de rééducation dans sa vie quotidienne ? Il est ainsi intéressant de se 

demander l’intérêt d’un travail de répétitions intenses chez Margaux à ce moment de son 

développement. 

Margaux, comme je l’ai déjà cité, a montré quelques progrès sur mes six semaines passées 

avec elle. Mais ces progrès restent, pour le moins, minimes (si on réalise de nouveau son 

EMFG, elle ne gagne que 2 ou 3 points sur l’ensemble des items). La répétition des exercices 

trois fois par semaine, dont elle ne comprend peut être pas le but elle-même, n’apporte peut 

être pas son intérêt ici ? Ne possédant pas de troubles orthopédiques majeurs (l’hypotonie 

induit une absence de rétractions), et avec une bonne prévention orthopédique mise en place 

avec l’ensemble des professionnels et surtout ses parents (par des moyens adaptés et 

acceptés), le suivi kinésithérapique pourrait peut être pensé autrement, au profil d’activités 

motrices adaptées à son niveau intellectuel et intégré dans son quotidien (exemple : 

aménagement de l’espace pour faciliter les initiatives motrices). Nous répondrions peut être 

mieux à un projet de vie, son projet de vie, en acceptant son handicap et ses déficits. Nous ne 
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serions plus dans un « projet de réparation ou normalisation de sa motricité » mais un soutien 

à son indépendance motrice au service de la plus grande autonomie dans son projet de vie.  

 

11 Conclusion 
 

La prise en charge d’une enfant telle que Margaux, dont l’autonomie physique et 

communicationnelle est limitée, n’est pas chose aisée. Au cours des six semaines, les séances 

de l’ensemble des thérapeutes qui s’occupent d’elle et qui la stimulent régulièrement, ont 

permis de la faire progresser à tous niveaux et de lui faire ressortir son envie de faire toujours 

plus et mieux. La progression reste néanmoins minime puisqu’elle semble se situer dans un 

contexte de polyhandicap. L’exposé de cette prise en charge et les questionnements qu’elle a 

soulevés montrent l’importance de l’identification précise du niveau intellectuel de l’enfant. 

Cette identification permet de cerner correctement l’enfant et de repérer les conséquences que 

ce niveau intellectuel entraine, le but étant que le thérapeute puisse utiliser les moyens 

adéquats pour favoriser l’évolution de l’enfant lors des séances de rééducation. L’intervention 

interdisciplinaire, incluant les parents, est un point crucial dans le projet thérapeutique. 

L’alliance des différents partenaires de soin et le couplage de leurs actions permettent une 

prise en charge de qualité, où tout le monde possède les mêmes objectifs et avancent dans la 

même direction. Créer un lien avec Margaux a été rendu possible grâce à son caractère très 

ouvert et agréable, et également grâce aux diverses conversations avec la mère.  
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Annexe 1 
 

Niveaux d’évolution du jeune enfant : où est-ce-que Margaux devrait en être  

à 5 ans et demi ? 

 

Préhension : [1,8,19] 

5 ans : l’enfant peut lancer une balle rapidement et la recevoir correctement. Il lace ses 

chaussures, boutonne ses vêtements, s’habille et se déshabille seul, réalise des tours de plus de 

10 cubes. Il dessine un triangle sur demande dès 5 ans et demi. Ses prises sont adaptées aux 

objets. Il a une meilleure coordination fine : il sait enfiler des petites perles, enroule, déroule, 

enveloppe, ceci dès l’âge de 4 ans.  

En revanche, ce n’est qu’à partir de 6-7 ans qu’il réussit à lancer une balle en respectant un 

rythme. Il ne sait également pas encore pianoter sur son pouce avec les autres doigts de la 

main. 

 

Posture et Motricité : [1,8,19] 

L’enfant de 5 ans sait marcher (et a donc acquis tous les NEM précédents) en terrain plat et 

irrégulier, tenir sur un pied au moins cinq secondes, courir, sauter sur un pied au moins deux 

fois d’affilée (avant 3 ans) ou à pieds joints, se hisser sur la pointe des pieds. 

A partir de 5 ans, le sens de l’équilibre apparaît. L’enfant sait faire des mouvements 

compensateurs. L’inhibition de la tension musculaire (immobilisation) s’améliore mais ce 

n’est que vers 7-8 ans qu’elle sera satisfaisante au signal sonore ou visuel.  

Il réalise toutes sortes de marche (latérale, avant, arrière), sait monter et descendre les 

escaliers en alternant les pieds et sans se tenir un peu avant l’âge de 4 ans (42 mois).  

 

Développement cognitif et affectif [8,10] 

Dès 4 ans, l’enfant distingue les termes jour, nuit, matin, midi, soir, et les utilise. A 5 ans, il 

connaît les saisons. De 2 à 7 ans, c’est le stade de l’intelligence préopératoire. L’enfant utilise 

le « jeu symbolique » : il recrée avec l’imaginaire. Il imite tout le temps l’adulte (faire la 

maman, le papa, la marchande, etc), et dès 4 ans, il commence à établir des relations de 

comparaison, sa pensée s’adapte de plus en plus au réel, mais reste encore très liée à la 

manipulation et l’action.  

A 5 ans, le complexe d’Oedipe domine le développement psycho-affectif. L’enfant différencie 

les sexes et l’éclosion de sentiments « amoureux » s’éveille. La première personne sur 

laquelle l’enfant projette ses sentiments est le parent de sexe opposé, et des sentiments 

contradictoires naissent envers le parent « rival ». A 6 ans, il comprend où est sa place dans le 

trio familial. C’est un processus d’identification important pour le développement affectif de 

l’enfant.  

 

Indépendance fonctionnelle basée sur les items de l’échelle MIF MOMES (Annexe 3) 

[1,8,19,26].  

Rappeler à l’enfant le lavage de dents, de prendre la douche, la vérification s’il se lave 

correctement, etc. impliquent une note de 5 (= surveillance) à l’ensemble des items de la 

catégorie « Soins personnels ». La marche est acquise mais l’équilibre reste encore à 

développer, induisant une note de 6, comme pour l’item « escalier ». La note de 6 est 

également pour le contrôle des sphincters. Celui-ci est totalement acquis à 4 ans néanmoins il 

peut encore se produire quelques accidents. La mobilité est validée à 5 ans induisant 7 aux 

transferts. La communication progresse significativement jusqu’à 5 ans. En revanche, la 

conscience du monde extérieur est un élément qui reste encore en apprentissage jusqu’à 7 ans.  

Une enfant de 5 ans et demi possède un score de MIF d’une valeur aux alentours 105/126. 

Sachant qu’un score supérieur à 90 traduit une quasi-indépendance. L’enfant sain, à cet âge, a 

encore des progrès à faire sur la conscience du monde extérieur principalement (interaction 

sociale, résolution de problème de la vie quotidienne et mémoire). 



  

Annexe 2 
 

 

Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG) de Margaux, 

réalisée entre le 12 et le 19 septembre 2011. 

 

 

 

 

        

 

 

Bilan articulaire 

 

 

 

 

 Gauche Droite 

Hanche Flexion 120 120 

Extension 

GT 

15 10 

Extension 

GE 

10 10 

Abduction 

HF GF 

45 55 

Abduction 

HE GF 

50 50 

Abduction 

HE GE 

35 35 

Adduction 20 15 

Rotation 

interne 

55 55 

Rotation 

externe 

40 60 

Antéversion 40 30 

Genou Extension 0 0 

Flexion 150 160 

Angle poplité 

unilatéral 

60 60 

Angle poplité 

bilatéral 

60 60 

Cheville Flexion 

dorsale GF 

30 40 

Flexion 

dorsale GE 

20 30 

Pied Angle cuisse 

pied 

0 0 

Valgus 

Arrière pied 

20 20 

Abduction 

médio pied 

10 10 



  

Annexe 3 
 

 



  

 

MIF-MOMES en étoile 

 

 
 

 

Légende 

 

 

  

 

 

 

MIF en étoile de Margaux 

MIF en étoile d’un enfant sain de 5 ans 



  

 

Annexe 4 

 

         Echelle de Brunet-Lézine révisée [29] 

  

 

 

Tableau qui résume l’ensemble des items de l’échelle et qui permet de mettre en lien ce que 

Margaux sait faire et son âge de développement. 

 

Mois P C L S 

Pts Item Pts Item Pts Item Pts Item 

15 35 

34 
 44 

43 

42 

41 

40 

 12  29 

28 
 

 12 33 

32 
 39 

38 

 

37 

36 

35 

 11   

27 

 

26 

 

 

 ? 

 

 

10 21 

30 
 34 

33 

 

32 

31 

30 

 10   

25 

 

24 

 

 

  

 

 

9 29 

28 

 

27 

 29 

28 

 

27 

26 

 9   

23 

22 

 

  

  

 

8 26 

25 

 

24 

 25 

24 

 

23 

22 

 8  21 

 

20 

 

?  

  

 

7 23 

22 

21 

 21 

20 

19 

? 7  19 

18 

17 

 

  

  

6 20 

19 

18 

 18 

17 

16 

15 

 6  16 

 

15 

 

 

5 17 

16 

15 

 14 

13 

12 

 5  14 

13 

12 

 

 

 

4 14 

13 

12 

 11 

10 

9 

8 

 4  11 

10 
 

3 11 

10 

9 

 7 

6 

5 

 3  9 

8 

7 

 

2 8 

7 

6 

5 

 4 

3 
 2  6 

5 

4 

 

1 4 

3 

2 

1 

 2 

1 
 1  3 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

 

P : Contrôle postural et motricité 

C : Coordination occulo-motrice 

L : Langage 

S : Relations sociales et 

personnelles 

 

 

Margaux fait l’item. 

 

Margaux ne fait pas l’item. 

? 

Impossibilité de répondre au 

critère. 

 



  

Annexe 5 

 

Définition de la Déficience Intellectuelle 

 

La déficience intellectuelle (DI) (20, 21, 22, 23) est définit par l’AAMR, position exprimée 

également par l’APA (American Psychiatric Association et l’OMS (Organisation Mondiale de 

la Santé CIM-10), à quelques détails près non présentés ici. 

 

La DI est caractérisée par trois caractéristiques qui doivent toutes être présentes chez la 

personne qui présente un retard mental : 

 

 Un fonctionnement intellectuel général inférieur à la moyenne, 

 Des limitations dans au moins deux domaines du fonctionnement 

adaptatif (communication, soins personnels, compétences domestiques, habiletés 

sociales, utilisation des ressources communautaires, autonomie, santé et sécurité, 

aptitudes scolaires fonctionnelles, loisirs et travail), 

 Une apparition de ces limitations avant l’âge adulte (c’est-à-dire avant 18 ans). Ce 

n’est donc pas seulement un potentiel intellectuel amoindri. La définition est plus 

fonctionnelle. La DI intègre le retard de développement des fonctions cognitives et 

également, le déficit des comportements d’adaptation. 

 

Il existe différents niveaux de déficience intellectuelle. 

 

 Retard léger. Le Qi est compris entre 55 et 70. Ces enfants ont peu d’atteintes dans le 

domaine sensorimoteur et sont peu différenciés des autres enfants avant 5 ans. La 

différence avec les autres enfants se fera plutôt lors de la scolarité (à partir de 6 ans), 

où l’on remarquera leurs compétences limitées au niveau de la compréhension, du 

raisonnement (lenteur ou défaut d’acquisition) et de l’autodétermination. Ces enfants, 

en grandissant, pourront néanmoins bénéficier d’une insertion professionnelle et 

s’adaptent relativement bien dans un environnement connu. 

 Retard moyen. Le QI est compris entre 40 et 55. le retard est apparent dès leur plus 

jeune âge au niveau cognitif, malgré des habiletés sociales satisfaisantes. Les 

acquisitions (sensorimotrices, langage, compréhension, apprentissage de la vie sociale, 

etc.) demandent plus de temps et généralement un soutien important. Ces personnes 

peuvent se suffire partiellement à elles-mêmes avec supervision. 

 Retard sévère. Le QI est compris entre 25 et 40. Le retard touche tous les domaines. 

Le langage se développe peu. Quelques comportements d’autonomie personnelle 

peuvent être acquis. Ces enfants n’atteignent pas le niveau d’apprentissage scolaire. 

Néanmoins, ils peuvent participer à certains travaux avec une guidance permanente et 

réussissent à repérer quelques mots ou syllabes utilisables au quotidien. Ils nécessitent 

une surveillance ou une assistance tout au long de leur vie. 

 Retard profond. Le QI est inférieur à 25. Dans les premières années, les troubles 

sensori-moteurs sont nombreux. Le langage est quasiment inexistant. Le contrôle 

sphinctérien ne s’acquière pas chez un grand nombre de cas. Les troubles sont 

multiples, et dès le plus jeune âge, ces enfants ont besoin d’une assistance à tout 

instant. Ils peuvent, cependant, se développer dans un environnement hautement 

adapté et peuvent parvenir à réaliser des tâches simples en étant supervisés. 

 


