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Résumé 

Romain, 5 ans présente une hémiplégie gauche survenue à la suite d’un épisode de varicelle. 

Il a immédiatement été pris en charge à la « Petite Maison » du CH de Vannes où il a 

bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire. Les séances de Kinésithérapie se déroulent 

le lundi après-midi et sont complétées par une prise en charge en cabinet libéral à coté de chez 

lui. Il vit chez ses parents, a deux grands frères, et a bénéficié d’une mise en place progressive 

de sa scolarité. Les objectifs de la prise en charge s’attachent essentiellement à stimuler sa 

récupération motrice et sensitive, et a réintégrer son coté hémiplégique dans son schéma 

corporel dans des activités à dominante ludique, ceci dans le but d’améliorer sa qualité de vie. 

Tout au long de cette prise en charge, l’accent rééducatif est privilégié à celui de l’évaluation 

formelle de déficits et limitations d’acticités au profit d’une observation de tous les instants 

sous la forme d’un diagnostic itératif. L’intérêt de l’utilisation de la contrainte induite sera 

discuté. En effet, il s’agit d’une thérapie qui permet d’améliorer la fonction motrice, et 

d’augmenter l’utilisation du coté lésé. Mais elle est couteuse en énergie pour le patient et les 

soignants, et requiert l’acceptation de la contention. 
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1 Introduction 

 La « Petite Maison » du Centre Hospitalier de Chubert à Vannes est un centre 

d’accueil fonctionnant sous la forme d’hôpital de jour, pour enfant de 2 à 14 ans souffrants de 

pathologies maladies génétiques, neuromusculaires, ou de troubles praxiques… Ces différents 

troubles se répercutent sur leur qualité de vie sociale. Plusieurs professionnels paramédicaux, 

encadrés par le Docteur Véronique Morvan, assurent une prise charge transdisciplinaire : 

Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychologue, Neuropsychologue, Psychomotricien, 

Orthophoniste, Orthoptiste ainsi qu’une Educatrice permettant l’accueil et l’organisation des 

prises en charge. Les enfants sont suivis dès le diagnostic d’une maladie engendrant une 

perturbation du développement psychomoteur, ou une difficulté d’intégration scolaire. Le but 

étant de leur offrir une prise en charge globale rééducative, les évaluations formalisées n’étant 

pas une priorité. 

 Ce mémoire porte sur la prise en charge de Romain 5 ans, sur la période du 2 Janvier 

au 10 Février 2012. En juin 2008, les complications d’une varicelle lui occasionnent une 

hémiplégie gauche avec héminégligence du membre supérieur. Au moment de cette prise en 

charge, il marche seul équipé d’une attelle cruro-pédieuse à gauche. Sa capacité à 

communiquer est en accord avec un enfant de son âge. C’est un garçon gai et vif, qui a 

souvent besoin d’être recadré pour suivre et respecter les consignes rééducatives. Il vit avec 

ses parents et ses deux grands frères en maison de plain pied. Il pratique le tricycle équipé 

d’un frein, de cales pieds, ainsi que d’un dossier avec sangle. Sa scolarisation s’est faite 

progressivement dans un établissement classique, qui le libère tous les lundi après-midi pour 

sa prise en charge à la « Petite Maison » du Centre Hospitalier de Vannes par un 

kinésithérapeute et un ergothérapeute. Un kinésithérapeute libéral complète la prise en charge 

à raison d’une fois par semaine le jeudi. La thérapie engagée vise à réduire ses défauts de 

commande motrice du coté hémiplégique, à réinsérer son coté gauche dans son schéma 

moteur et corporel, et à surveiller le port de l’attelle. 

2 Histoire de la maladie, situation actuelle, une volonté de socialisation 

La prise en charge de Romain victime d’une hémiplégie gauche secondaire d’une varicelle, 

s’effectue dans un contexte familial et scolaire favorable. Les exercices proposés, bien que 

basés sur un bilan initial, son réajustés à chaque instant en fonction de ses réponses et de 

l’intérêt suscité. Cette rééducation cherche à joindre l’utile à l’agréable afin d’obtenir sa 

participation et entretenir sa motivation au long cours. 
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2.1  Présentation du patient, de la varicelle à la situation actuelle 

 Romain a donc 5 ans, il est né le 27 octobre 2006 d’une grossesse menée à terme. Une 

varicelle contractée en Avril 2008, se complique en Accident Vasculaire Cérébrale (AVC) 

sylvien droit occasionnant une hémiplégie gauche associée à une héminégligence. La varicelle 

étant une maladie éruptive commune essentiellement infantile. Le virus VZV (Virus Zona 

Varicelle) est transporté par gouttelettes à partir des sécrétions respiratoires ou du contenu des 

vésicules des sujets infectés. Un vaccin est toutefois disponible en France, mais les mais les 

recommandations du CSHP (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique) ne font pas état d’une 

volonté de vaccination de masse, ainsi seules les personnes « à risque » peuvent bénéficier 

d’une prise en charge pour ce vaccin [1]. Les complications de la varicelle, quoiqu’ayant un 

faible taux d’incidence, sont diverses et variées, et parmi celles-ci les thromboses artérielles 

cérébrales responsables d’hémiplégie. Les thromboses artérielles cérébrales se manifestent 

avec un délai de plusieurs semaines après l’atteinte par la varicelle et sa régression, ce qui 

explique dans le cas de Romain l’apparition d’un AVC à distance de la varicelle. Mais aucune 

autre complication n’a été remarquée chez Romain.  

Sa prise en charge débute en Septembre 2008 à la Petite Maison à raison de deux demi-

journées par semaine, où il est suivi par différents professionnels de santé : une médecin, une 

orthophoniste, une ergothérapeute et une kinésithérapeute. Il a bénéficié d’une scolarisation 

progressive, et sa prise en charge a diminué pour passer à 1 demi-journée par semaine en 

2009, avec un arrêt des séances d’orthophonie. Du fait de son jeune âge il est encore en phase 

de développement psychomoteur et de maturation cérébrale. De plus ses aptitudes cognitives 

sont préservées, laissant présager un pronostic favorable. Romain bénéficie d’un 

environnement social propice à sa récupération. En effet, il est scolarisé en milieu ordinaire, et 

des activités comme le judo lui sont aménagées. Malgré ses difficultés de concentration, ses 

déficits sensitifs et ses défauts de commande motrice, il pratique avec peu de restriction ses 

différents loisirs. Ses acquis, en situation sociale, lui permettent de faire abstraction de ses 

troubles tels que sa sous-utilisation du membre supérieur, son manque d’endurance à la 

marche ou de ses appareillages. En effet sa position sociale au sein d’un groupe est pour lui 

une motivation l’obligeant à se surpasser, voir à compenser, pour diminuer l’expression de 

son handicap. La prise en charge a pour but de stimuler une récupération motrice, sensitive et 

fonctionnelle proche de la normale. Sa prise en charge Kinésithérapique à la Petite Maison 

consiste en une rééducation se voulant fonctionnelle pour permettre de lui donner la meilleure 
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qualité de vie possible. La prise en charge se fait sur la base d’un diagnostic itératif permettant 

le mieux de répondre à cet objectif en proposant des activités sans cesse réajustées. 

2.2 Le diagnostic itératif : sa définition, son utilité et son utilisation dans la 

prise en charge de Romain 

Classiquement le kinésithérapeute part d’une prescription médicale plus ou moins porteuse 

d’un diagnostic médical, et collecte des informations pour établir son bilan comprenant le 

diagnostic et les objectifs et moyens des soins à mettre en place (CSP, art. 4321). C’est un 

processus où la compréhension d’un problème à résoudre intervient avant la mise en place du 

traitement contrairement à la démarche par diagnostic itératif. Cette dernière modalité 

intervient généralement dans une prise en charge urgente, comme lors d’un encombrement 

pulmonaire majeur où le kinésithérapeute expert exécute les gestes du désencombrement puis 

analyse et ajuste ses gestes en fonction des expectorations obtenues, le diagnostic formel peut 

être finalisé lorsque le patient est désencombré. Cette modalité de fonctionnement privilégie 

l’action rééducative à la production de feuilles d’évaluations souvent improprement appelées 

bilans. Cette modalité se rapproche aussi du traitement symptomatique, avec la proposition 

initiale d’un traitement au vu des anomalies les plus remarquables et la surveillance des 

réponses à la rééducation, permettant d’affiner progressivement le diagnostic et d’ajuster les 

actions curatives proposées.  

Réaliser une prise en charge sous la forme d’un diagnostic itératif présente l’avantage de 

rééduquer parallèlement à la réalisation d’un état des lieux sans cesse actualisé, elle permet 

une objectivation en temps réel des réactions du patient aux différents exercices proposés, et 

un réajustement immédiat des objectifs et moyens, sans faire abstraction des bilans initiaux. 

Le fait est qu’un diagnostic initial reste important car il permet de guider le début de la 

rééducation, mais l’interactivité ludique indispensable à la prise en charge d’un enfant 

nécessite d’avoir un intérêt immédiat pour l’enfant lui-même [2]. La philosophie rééducative 

proposée rejoint Mireille Brigaudiot à propos des évaluations en maternelle, qui se pose la 

question de savoir où est l’intérêt de découper en items les compétences à acquérir pour 

ensuite proposer des entrainements spécifiques. Car il ne se pose pas ici la question de 

comment un enfant en particulier aborde l’apprentissage des compétences requises pour 

réussir l’item en question. Ici les évaluations seront préférentiellement réalisées sous forme de 

jeux, avec parcimonie, en ayant déjà un but rééducatif pour ne pas désintéresser l’enfant au 

risque de fausser les résultats. De plus la démarche d’un diagnostic formel, avec des tests sont 



4 

 

longs et couteux en énergie pour ce jeune patient et l’ensemble de l’équipe médicale [3], 

empiétant sur le temps effectif de rééducation. Cibler des exercices adaptés au niveau 

antérieur de l’enfant, réaliser ensuite des exercices avec une marge de progression adaptée 

permettent de déduire différentes observations pour faire l’état des compétences et des 

capacités du patient, et ceci le plus souvent de manière spontanée. Il ne faut pas mettre le 

patient en échec, mais lui proposer des exercices facilement réalisables et motivants 

augmentant en intensité, permettant de tester et réduire ses limitations d’activités. Lors de la 

détection d’une erreur d’exécution, il convient de la voir comme une impossibilité provisoire 

dont les causes sont recherchées [4]. 

.  

 Lors d’une séance de rééducation de Romain, il est important d’induire l’entretien 

d’amplitude articulaire, la stimulation motrice dans une prise en charge interactive et ludique. 

Le diagnostic itératif se combine à ces différents objectifs, et c’est là que l’analyse du 

spécialiste entre en jeu. En début de rééducation une mobilisation et des temps posturants 

permettent tout en discutant avec lui de prendre contact, de faire l’état de ses habiletés à se 

déshabiller, contrôler la qualité cutanée et trophique des points de contact avec l’attelle, 

d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées depuis la dernière séance, d’apprécier les 

amplitudes articulaires… Pour poursuivre, lui demander de choisir un jouet présent dans la 

salle de rééducation, nous assure d’une certaine concentration de sa part tout en conservant 

une motivation ludique. L’installation pour jouer lui sera imposée, mais ne devra pas remettre 

en cause son attrait pour le jouet et l’aspect ludique. Il lui est alors demandé de venir jouer sur 

le plan de Bobath, de s’installer en position de chevalier servant à hauteur d’un plan de travail 

avec son jouet devant un miroir. Dans cette situation, encore une multitude de renseignements 

sont disponibles implicitement et explicitement : Y a-t-il un côté préférentiel pour le passage 

en chevalier servant ? S’aide t-il des membres supérieurs pour passer dans cette position ? Se 

positionne t-il correctement ? Combien de temps tient-il dans cette position avec la jambe 

droite en avant ? La gauche en avant ? Est-il déséquilibré en jouant ?... Ce sont autant 

d’observations qui nous permettrons, avec d’autres exercices de rééducation de mettre à jour 

les différentes aptitudes et acquis, pour relever quel est l’état d’évolution d’un déficit donné à 

un instant T de la rééducation. Cette vision de la rééducation peut sembler symptomatique et 

instinctive, mais elle est le fruit d’une analyse fine des composantes de chaque action, où 

chaque facteur doit être maitrisé.  
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L’intervention des professionnels de la Petite Maison n’est pas limitée au centre, en effet 

des visites au domicile et sur les lieux d’activités quotidiennes (établissement scolaire, club de 

sport…) sont réalisées pour certains patients. La présence du kinésithérapeute permet 

d’observer l’enfant en situation réelle d’une part, et de rapporter les déficits présents d’autre 

part. Le kinésithérapeute agira de concert avec l’ergothérapeute et le médecin pour définir des 

stratégies qui pourraient faciliter et améliorer l’intégration en milieu ordinaire. Les moyens 

pouvant être mis en place passerons de l’adaptation de l’environnement, à l’acquisition 

d’appareillages spécifiques, jusqu'à la formation des différents intervenants non médicaux en 

relation avec le patient. C’est dans ce but : améliorer la socialisation de Romain, que l’équipe 

pluridisciplinaire de la Petite Maison envisage d’organiser une réunion dans son établissement 

scolaire. 

3 Prise en charge rééducative : de l’observation au geste rééducatif 

Les informations fournies au début de ma participation à la prise en charge de Romain 

ont permis de prendre connaissance des différents déficits de structures, de fonctions, ainsi 

que de ses limitations d’activités et restrictions de participations, qui ont orienté la prise en 

charge vers les différents objectifs et axes de rééducations engagés dans ce centre.  

3.1  Les habiletés générales 

Son hémiplégie gauche s’exprime par différents déficits tels que : un recurvatum de 

genou à gauche ayant nécessité un appareillage par attelle cruro-pédieuse, des troubles de la 

commande motrice et de la sensibilité de l’hémicorps gauche, et une sous-utilisation du 

membre supérieur gauche. Il a comme restriction de participation les activités d’endurance, et 

certaines phases de l’habillage. Ainsi les objectifs retenus pour la rééducation étaient : 

l’entretien articulaire, la surveillance du port de l’attelle, une amélioration de la commande 

motrice et une réintégration de son hémicorps dans son schéma moteur. La mobilisation 

passive et des jeux en tous genres feront partis des moyens à disposition. Les grands principes 

à respecter seront des séances ludiques permettant l’adhésion de Romain au traitement, 

l’indolence, la participation active au traitement et sa compréhension. 

Romain possède des fonctions cognitives préservées, il n’a pas de problèmes à se faire 

comprendre, et sa voix est fluente. Pour l’alimentation aucun trouble de déglutition n’est à 

noter, et le « bavage » qu’il pouvait avoir au début de sa prise en charge à la « Petite Maison » 

est désormais résolu. C’est pourquoi les séances d’orthophonies ont été stoppées. Les 

habiletés générales représentent les différentes possibilités que Romain possède pour 
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participer à son autonomie telles que : l’habillage, l’alimentation, l’hygiène, et les 

changements de positions. Lors des séances de rééducation nous nous attardons à travailler 

analytiquement certaines composantes de ces activités, pour permettre de les améliorer en 

situation concrète. Mais éviter de faire des exercices à dominante vicariante, et proposer des 

activités et des exercices de mise en situation réelle, donc fonctionnelle, sera prépondérant. 

L’utilisation d’un versant ludique n’est pas obligatoire pour certaines de ces activités 

puisqu’elles présentent un but concret à atteindre pour Romain. Elles font d’ailleurs partie de 

sa vie courante, et il accepte aisément de les faire. 

- Mise en situation dans des activités de la vie quotidienne : 

 Chaque séance commence par le déshabillage, et l’ablation de l’attelle. L’autonomie 

pour l’habillage du haut du corps étant acquise, seul l’habillage des membres inférieurs sera 

décrit. Romain est capable d’ouvrir la fermeture éclair de ses chaussures pour les ôter, enlever 

ses chaussettes, et le pantalon seul, mais a besoin d’une assistance complète pour enlever son 

attelle cruro-pédieuse. Dévêtir Romain en début de séance permet de vérifier les points 

d’appuis de son attelle et la qualité cutanée trophique, pour ensuite pouvoir réaliser les 

mobilisations de son membre hémiplégique et des exercices. L’habillage se fait en fin de 

séance, une aide est nécessaire pour remettre son attelle. La guidance verbale sur la gestuelle à 

adopter est aussi nécessaire pour enfiler les chaussettes, mettre les chaussures et remonter la 

fermeture éclair. Spontanément il n’utilise pas son membre supérieur gauche pour enfiler sa 

chaussette droite. Alors, en position assise sur le bord du plan de Bobath, le guidage l’incitera 

à croiser sa jambe droite sur son genou gauche, à prendre à deux mains sa chaussette pour 

l’enfiler, la manœuvre est répétée pour l’autre côté. Ses chaussures sont de type montantes, il 

arrive à mettre seul la droite, mais pas la gauche de part la présence de l’attelle. En effet, elle 

augmente le volume de la cheville et du pied, et lui demande une force de préhension que ne 

lui permet pas son déficit gauche. La guidance verbale lui demandera d’enfiler son pied à 

minima dans la chaussure, pour ensuite poser le pied au sol et appuyer sur le membre inférieur 

pour s’aider de son poids. En même temps il doit tirer sur les montants de celle-ci pour finir 

de les chausser. Les chaussures sont dotées de fermetures éclair qu’il ferme seul. Les parents 

ont indiqué que pour des raisons de gestion du temps il ne porte pas son attelle le vendredi à 

l’école, car il y pratique de la gym l’après-midi. L’enseignante ne pouvant pas se permettre, 

de consacrer du temps uniquement à Romain au détriment de la surveillance des autres 

écoliers. 
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 Romain est autonome pour aller aux 

toilettes, et se laver les mains de manière grossière. 

Ainsi après qu’il soit allé aux toilettes, il doit se 

laver les mains. Le guider dans cette réalisation est 

ici une activité permettant d’intégrer l’utilisation 

des deux membres supérieurs dans un exercice bi- 

manuel asymétrique. Après avoir humidifié les 

mains et les avoir enduit de savon, il lui est 

demandé de se frotter les mains de la manière 

suivante (Fig. 1) : les mains paume contre paume, 

paume de main sur le dos de l’autre et vice versa, 

puis paume contre paume avec les doigts 

entrelacés, dos des doigts contre la paume opposé 

avec les doigts emboités, friction circulaire du 

pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice versa, des frictions en rotation en 

mouvement de va-et-vient et les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice 

versa [5]. Puis de se les rincer complètement pour pouvoir se les sécher. Dans la réalisation de 

ces manœuvres, la lenteur d’exécution des mouvements effectués avec la main gauche 

nécessite de la patience et des encouragements. Toutes les phases sont réalisées seul, il a 

seulement besoin d’un guidage verbal pour effectuer parfaitement toutes les étapes d’un 

lavage de main idéal. 

- Les retournements et les changements de positions : 

 Ils ont été observés lors des différentes séances de rééducation sans attelle et ont été 

réalisés sous la forme du jeu : « Jacques a dit », sur un plan de Bobath face à un miroir. 

Romain est capable de la position allongée sur le dos de se tourner en laterocubitus droit et 

gauche puis en procubitus avec une préférence pour le passage par la gauche. De la position 

de décubitus il est capable de se mettre debout, ceci en passant par la position assise puis 

accroupis en utilisant son membre supérieur droit préférentiellement ; le membre supérieur 

gauche réalisant des appuis quelques fois inadaptés : il utilise la face dorsale de la main pour 

prendre appui dessus. Le passage de debout à assis est réalisé en passant par 

l’accroupissement et l’appui du membre supérieur droit. Les différents retournements sont 

acquis, et il réalise aussi les différentes positions des Niveaux d’Evolution Motrice (NEM). 

Fig.  1 – Protocole du lavage des mains. 
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En effet, la quadrupédie est acquise, son centre de gravité déporté sur le coté droit, et avec un 

appui sur la face palmaire des deux mains. Le genou dressé est une position qu’il prend et 

maintient seul sans appui des membres supérieurs, il est capable dans cette position de 

manipuler des objets et de faire face aux différentes manœuvres de déséquilibrations 

(intrinsèques et extrinsèques). Le passage en chevalier servant est réalisé des deux côtés, un 

appui des membres supérieurs est nécessaire pour passer et maintenir la position avec le pied 

gauche devant, l’appui du pied en avant est réparti sur la face plantaire du pied sans 

majoration de supination, ou d’hyper appui sur l’avant-pied. Toutefois il est à noter 

l’instabilité, dans cette position, de la jambe qui part en abduction et le pied en supination, 

ainsi qu’un affaissement du tronc associé à un déport du poids sur le coté droit. A ce moment 

Romain préfère se laisser tomber sur le côté pour ensuite se remettre en position. Il est alors 

nécessaire de le stimuler verbalement par des appuis alternatifs au niveau du pied, du genou, 

de la hanche et du sommet de la tête. En progression, une augmentation de la vitesse de 

changement de position sera demandée pour majorer les déséquilibres intrinsèques, de plus les 

stimulations sensitives seront diminuées au profit de stimulations verbales l’incitant à se 

corriger seul en se regardant dans le miroir 

 

- Equilibre, réaction d’équilibration et réactions parachutes : 

La station debout est acquise, et son équilibre dans cette position permet de réagir à 

différents types de déséquilibrations sans tomber ni montrer des signes de difficultés. Des 

exercices tirés de l’Evaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG) (annexe 2, fig. 10 & 

11) ont été proposés à Romain pour tester son équilibre et objectiver des déficits sans tenir 

compte dans ce paragraphe de la qualité de sa marche: L’appui monopodal est maintenu 

moins de 10 secondes sur le pied gauche comme 

sur le pied droit sans l’appui des membres 

supérieurs. Equipé de son attelle, marcher entre 

deux lignes parallèles espacées de 20 cm n’est pas 

possible (fig. 2), en effet il oscille à droite et à 

gauche de celles-ci et ne parvient pas à faire plus 

de quatre pas a l’intérieur de celle-ci. Enchainer 10 

pas sur une ligne de 2 cm de large n’est pas non 

plus possible, puisque encore une fois il oscille à 

Fig.  2 – Marche entre deux bandes espacées de 20 

cm. 
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droite et à gauche de celle-ci. Les réactions d’équilibrations à des stimuli intra et extrinsèques 

observées en position statique debout pied écartés de la largeur de son bassin lui permettent de 

ne pas tomber, et montrent qu’il possède une stratégie de pas adaptée. L’acquisition et la 

maitrise des stratégies de pas sont aussi observées lors des tests de l’EMFG entre deux lignes 

parallèles et la ligne de 2 cm de large décrites ci-dessus. En effet l’oscillation à droite et 

gauche des lignes parallèles  ainsi que de la ligne de 2 cm montrent qu’il met une stratégie de 

pas permettant de limiter les déséquilibres et éviter les chutes. 

 Les réactions parachutes ont été testées sur un temps bref en position assise, et lors de 

poussées antéropostérieures, il utilise les deux membres supérieurs pour se retenir. L’appui du 

membre supérieur droit est correct puisqu’il pose sa main derrière lui sur la face palmaire, 

mais l’appui du membre supérieur gauche se fait aléatoirement sur la face palmaire ou sur le 

bord ulnaire de la main. Lors de déséquilibrations postéro-latérales, les réponses sont adaptées 

à droite, à gauche l’appui se fait sur le bord ulnaire de la main, et parfois bras fléchi sur le 

coude pour pallier le manque de réactivité de ce côté. Les réactions aux membres supérieurs 

ont pu être observées en position debout lors d’exercices non spécifiques en situations de 

déséquilibre postérieur et antérieur, et il possède des réactions lui permettant d’anticiper les 

descentes imprévues au sol.  

3.2  Les habiletés du membre inférieur 

L’amélioration de la qualité des mouvements fait partie des objectifs primordiaux, et 

passe aussi par un entretien articulaire. Ainsi chaque séance de rééducation débute par des 

mobilisations manuelles passives analytiques de chaque articulation après s’être assuré de la 

qualité cutanée et trophique des différents points d’appuis de l’attelle cruro-pédieuse. Pour 

ensuite travailler sur une amélioration de la commande motrice des différents groupes 

musculaires, suivi d’un travail fonctionnel en charge. 

- L’entretien des amplitudes articulaires du membre inférieur : mobilisation 

manuelle analytique et étirements :  

Les précédents bilans indiquent un affaissement de la voûte interne du pied gauche avec un 

valgus de 5° en charge (Fig. 3). Le valgus se fait dans l’articulation sous-talienne, et est 

réductible. Une différence d’amplitude de 10° entre la flexion dorsale de cheville gauche 

genou tendu et genou fléchi avec un arrêt élastique, signale une hypo-extensibilité des 

gastrocnémiens. Une spasticité cotée à 1 avait été objectivée au niveau du triceps sural à 
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gauche. Pour limiter l’expression de ces déficits, des mobilisations sont 

effectuées en position allongée dans le sens du varus de l’articulation 

sous-talienne avec des prises courtes pour ne pas nuire aux autres 

articulations tout en associant une flexion dorsale de cheville genou 

fléchi, marqué par un temps posturant pour permettre l’étirement 

préférentiel du muscle soléaire. Une mobilisation du medio-pied, en 

cherchant à aller dans le sens du creusement, évitera un enraidissement 

de l’arche interne en position d’affaissement. En utilisant son attrait pour 

le jeu comme motivation pour le faire adhérer aux mobilisations sous 

forme d’entente : « on fait d’abord les mobilisations et ensuite tu aura 

accès au jeu que tu souhaites ». 

L’examen morphostatique révèle une attitude préférentielle à se positionner allongé en 

rotation externe de hanche, et les mesures des amplitudes ont aussi montré une 

hypoextensibilité des muscles ischio-jambiers à gauche (puisque l’angle poplité gauche est de 

10° contre 0° à droite). L’étirement des ischio-jambiers se fera par un temps posturant de 

moins de 6 secondes pour éviter tout phénomène ischémique en rotation interne de hanche, et 

une mobilisation dans tous les secteurs articulaires de la hanche est réalisée, englobant ainsi la 

mobilisation du genou. 

- Stimulation de la récupération sensitive et de la commande motrice réalisée sans 

l’appareillage : 

Les constats et bilans antérieurs ont permis de montrer une motricité dissociée, avec une 

cotation de la commande motrice d’après la cotation de « Held et Pierrot Desseilligny » de 2 

pour les Muscles : fibulaires, tibial antérieur et postérieur, et extenseur des orteils, de 5 pour 

les muscles : triceps suraux, fléchisseurs des orteils et de l’hallux, ischio-jambiers, et de 3+ 

pour le quadriceps. Une spasticité est présente au niveau du triceps cotée à 1 d’après l’échelle 

d’Ashworth modifiée. 

La première installation se fait, devant un miroir sur un tapis, en position de chevalier servant 

qui est une position de choix pour permettre de stimuler : les réactions posturales et 

d’équilibration, le contrôle musculaire de la hanche, du genou, ainsi que de la cheville. La 

consigne étant juste de se positionner en chevalier servant dans un premier temps, cela permet 

d’observer que le coté préférentiellement avancé pour se mettre dans cette position est le coté 

Fig.  3 – Affaissement de 

la voute plantaire 

gauche. 
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droit, le contrôle de la flexion de hanche étant 

meilleur de ce coté. Romain est stimulé pour 

qu’il maintienne la position la plus juste 

possible, d’abord par l’association de 

stimulations verbales associées à des 

stimulations sensitives au niveau du bassin et 

du sommet du crâne pour induire son 

redressement, ainsi qu’une extension de 

hanche. La progression se fait vers une 

diminution des stimulations sensitives au profit de stimulations uniquement verbales, puis 

visuelles dans le miroir. Par la suite il lui est demandé la même chose avec le pied gauche en 

avant. Là, les stimulations portent sur le positionnement de son genou qui doit rester devant 

lui, et son pied à plat sur le tapis. Romain réalise cet exercice en association avec un jeu 

intéressant les membres supérieurs, il doit tenter saisir un objet que l’on déplace d’une 

position de facilement atteignable à difficile, cela rajoutant des déséquilibrations intrinsèques 

en intensité croissante. 

L’échange de ballon avec le pied, présenté sous la forme d’un jeu, réalisé en position assise 

au bord d’un plan de Bobath avec la pointe des pieds touchant le sol, représente un exercice 

travaillant le contrôle : de genou en flexion-extension, de la hanche en flexion-rotation et des 

releveurs de cheville en contrôlant sa flexion dorsale. La consigne est de contrôler le ballon 

avec la plante du pied, puis de le renvoyer vers le kinésithérapeute. Il est mis en évidence que 

le contrôle du genou est déficitaire de par son manque de réactivité se traduisant par des ratés 

de réception ainsi que par des « shoot » dans le ballon de faible précision. La hauteur 

d’élévation du pied suffit pour réceptionner, mais le contrôle de la rotation de hanche, de la 

flexion de genou et de la flexion dorsale de cheville n’est pas suffisante pour permettre de 

lâcher le contact du ballon pour ensuite « shooter » dans l’axe voulu. La progression se fera 

avec des ballons arrivants de plus en plus vite, avec des trajectoires de balles de moins en 

moins faciles à contrôler, allant jusqu'à augmenter la taille du ballon pour plus stimuler une 

flexion de hanche plus importante lors de la phase de contrôle du ballon. 

La montée d’espalier, après avoir bien insisté sur le fait que ceci n’est pas à reproduire chez 

soi sans une personne adulte à proximité, cela permet d’associer un travail de triple flexion et 

de triple extension des membres inférieurs. Il permet aussi un travail des membres supérieurs 

développé ultérieurement. La sécurité est un point important, ainsi un tapis mousse est installé 

Fig.  4 - Installation en position de chevalier servant 

avec les différentes stimulations sensitives. 
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au sol en cas de chute, mais le MK se positionne juste derrière Romain en sécurité. Notre rôle 

est de le stimuler pour aller toucher ou faire tomber un objet situé en hauteur, il doit donc 

grimper à l’espalier. Lors de l’escalade, la position du pied gauche et le recurvatum de genou 

sont manuellement et verbalement contrôlés. 

Romain doit être incité à pousser sur son membre 

inférieur gauche verticalement pour se hisser, et 

non pas reculer les fesses pour ensuite se hisser 

avec les bras (fig. 5). Le mouvement de poussé 

qu’il réalise avec la jambe droite est correct. La 

consigne donnée rendra l’exercice ludique ou pas. 

Ici l’objet en question à aller toucher est un jouet ou 

une peluche qu’il affectionne, et il doit réussir à monter le plus adroittement possible pour la 

délivrer. 

- Travail fonctionnel en charge spécifique : 

Dans le but final d’améliorer la qualité de la marche, un travail fonctionnel en charge 

spécifique va consister à proposer des exercices visant l’amélioration des réactions 

d’équilibration en charge que ce soit en bipodal comme monopodal, et le contrôle du membre 

inférieur gauche. Lors d’une analyse de la marche antérieure sans l’attelle, il est observé du 

coté gauche en phase portante un recurvatum de genou, une flexion de hanche associée à un 

recul du bassin homolatéral, et une hyper lordose lombaire, ce qui constitue un élément en 

faveur d’une boiterie de marche en salut coxal. La phase oscillante du membre inférieur 

gauche débute par un passage du pas en « lançant » le pied en abduction rotation externe de 

hanche, aucune action des releveurs n’est observée, ainsi il attaque le pas gauche en faisant 

une extension de hanche pour verrouiller le genou et le positionner en recurvatum pour 

débuter la phase portante. L’attaque du pas à gauche se fait sur le bord antéro-externe du pied. 

Une asymétrie de longueur et de hauteur de pas est observée, ainsi qu’une augmentation du 

polygone de sustentation. L’équilibre est quand à lui stable en bipodal pieds collés ou écartés, 

car adapté à diverses destabilitations intrinsèques et extrinsèques, seule la stratégie de cheville 

gauche n’est ici pas adaptée pour permettre des réactions d’équilibrations efficaces et 

sécurisées. Il ne maintient pas l’équilibre monopodal plus de 10 secondes sans appuis des 

membres supérieurs à gauche comme à droite, le temps tenu sur la jambe gauche étant 

toujours inférieur à celui tenu sur la droite. 

Fig.  5 - la montée d'espalier, la bonne et la mauvaise 

manière. 
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Un jeu sur la base de l’échange de ballon en faisant des passes au pied, permet d’observer un 

équilibre unipodal précaire. Romain utilise une stratégie de pas pour se rattraper. En effet la 

phase de contrôle du ballon combine une flexion de hanche et flexion dorsale de cheville pour 

réceptionner le ballon tout en étant en équilibre sur le membre inférieur resté en charge. Il doit 

ensuite renvoyer le ballon, cette phase est la plus déstabilisante, puisque après chaque passe il 

effectue quelques 2-3 pas d’oscillation qui sont nécessaires pour rétablir son équilibre. De 

plus ses tirs sont imprécis que ce soit avec le pied droit ou gauche, ce qui devrait être aquis à 

son âge [6]. Cet exercice présente l’avantage de faire travailler en motricité dissociée : frapper 

la balle demande de la flexion de hanche, de l’extension de genou et de la flexion dorsale de 

cheville, tout en stimulant les réactions d’équilibration des membres supérieurs et inférieurs. 

Nous insistons bien sur la stimulation verbale pour qu’il réalise un contrôle de genou efficace 

pour éviter les recurvatum. L’installation se fait avec un plan de bobath en arrière permettant 

de minorer les risques en cas de chutes postérieures. La progression se fera vers 

l’augmentation de la vitesse de frappe de la balle, avec des directions de lancer et de réception 

de plus en plus contraignantes. 

Les parcours de marche (annexe 1, figure 8) permettent de travailler ici des habiletés du 

membre inférieur : le contrôle de hanche, de genou et de cheville, et ceci spécifiquement en 

fonction des obstacles ou consignes proposées. L’équilibre et les réactions parachutes sont 

aussi stimulées. Ainsi avec les différents éléments observés, nous proposons un parcours de 

marche à base d’obstacles à enjamber, d’obstacles pour réduire le polygone de sustentation, et 

aussi des obstacles permettant d’augmenter la longueur de pas ainsi que la précision de 

l’attaque du pas à gauche. Exemple de parcours de marche en Annexe 1 L’exercice peut être 

réalisé sous forme ludique en faisant fonctionner l’imaginaire de l’enfant, la consigne étant de 

marcher sur les traces de pieds au sol et de monter sur les différents obstacles qui sont des 

objets flottant au dessus de l’eau qui est remplie de crocodiles pour aller sauver un 

objet/peluche tombée à l’eau. Une autre règle qu’il est possible de lui donner est la suivante : 

réussir à effectuer le parcours proposé avec des balles de tennis qu’il ramasse au début du 

parcours, pour les lancer en fin de parcours dans un pseudo « panier de basket ». Le 

kinésithérapeute se positionne à coté de Romain afin de le stimuler à réaliser le plus 

parfaitement l’exercice. Il réalise des stimulations sensitives et verbales afin d’orienter sa 

concentration sur le contrôle du membre inférieur gauche en évitant le recurvatum de genou, 

et en évitant l’attaque du pas gauche par le bord antero-externe de pied. 



14 

 

3.3 Les habiletés du membre supérieur 

L’entretien articulaire, la stimulation de récupération motrice en situation fonctionnelle et la 

réintégration de l’hémicorps dans le schéma corporel font partie intégrante de chaque séance 

de rééducation. De plus il faudra stimuler la motricité fine et la sensibilité qui sont deux 

facteurs permettant de diminuer l’expression des déficits de l’hémiplégie. La réintégration de 

l’hémicorps passera par le réentrainement intensif en situation fonctionnelle des différentes 

activités bimanuelles proposées, ainsi que celles mettant la contrainte de n’utiliser que le 

membre du côté lésé. 

- Entretien articulaire ; 

Il prend place au début de la rééducation en même temps que la mobilisation du membre 

inférieur. Même si aucune restriction de mobilité passive n’a été mise en évidence, il est 

important d’entretenir des amplitudes articulaires pour éviter l’enraidissement et la perte 

d’amplitude engendrée par la sous-utilisation active de celles-ci. Les mobilisations de l’épaule 

seront réalisées en position allongée ou assise, en respectant rigoureusement sa physiologie. 

L’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe serait une entrave à sa 

rééducation, et diminuerait son autonomie. Sont utilisées des prises courtes pour diminuer les 

bras de levier et éviter de provoquer des luxations antérieures ou inférieures de l’articulation 

gléno-humérale. Toujours dans le respect de l’intégrité des articulations, il sera important de 

conserver une flexion et une extension totale du coude, une pronosupination, l’extension de 

poignet ainsi que des doigts en insistant sur l’ouverture de la première commissure. La 

réalisation de ces mobilisations sera la condition sine qua non pour pouvoir avoir accès aux 

jeux qu’il désire, ainsi elles sont bien acceptées par Romain. 

- La stimulation de la commande motrice : 

La motricité de l’épaule est importante pour permettre de stabiliser tout le membre 

supérieur sous couvert d’une stabilité de tronc qui est ici adaptée. Ainsi nous proposons des 

exercices permettant l’utilisation de l’ensemble de l’espace de préhension en insistant sur les 

amplitudes extrêmes. Concrètement, en position debout face à une étagère, Romain doit venir 

chercher ou déposer des objets en hauteur à droite et à gauche, ce qui lui imposera de faire 

une élévation maximum des bras. Après les différentes activités de rééducations, il faudra 

ranger les objets utilisés à leur place, et ceci servira de prétexte pour faire l’exercice décrit. Il 

le réalisera avec des objets de grandes tailles qui l’obligent à utiliser ses deux membres 
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supérieurs sans avoir besoin de le stimuler verbalement. Puis avec des objets de plus petites 

tailles ne nécessitant l’utilisation que d’un seul bras. Ici les stimulations verbales devront être 

répétées car Romain utilise préférentiellement le membre droit, même si la consigne initiale 

est d’utiliser le bras gauche uniquement. Les prises bimanuelles évitent ici les compensations 

au niveau du tronc et le besoin de stimulation verbale. Les prises unimanuelles nécessitent une 

stimulation verbale pour qu’il n’utilise que le membre supérieur gauche, et des stimulations à 

la fois verbales et sensitives pour réaliser l’exercice avec un rythme scapulo-huméral 

harmonieux (les 2/3 du mouvement d’élévation doit s’effectuer au niveau de l’articulation 

gléno-humérale, et l’autre tiers au niveau de l’unité omo-claviculaire [7]). 

La qualité de la commande motrice du membre supérieur gauche a été objectivée lors 

de précédents bilans, quantitativement d’après l’échelle de Held - Pierrot Deseilligny. Il a été 

retrouvé : une flexion, une extension et une abduction de l’épaule coté à 3+, une flexion et 

une extension de coude à 4, une flexion des doigts et du poignet à 4, une extension des doigts 

et du poignet à 3, et une pronosupination à 3. Il apparaît alors important de stimuler la 

récupération d’une meilleure qualité de commande motrice. L’exercice de montée à l’espalier, 

utilisé conjointement pour travailler la commande motrice du membre inférieur, permet de 

stimuler l’utilisation de ce membre supérieur déficitaire. L’avantage est qu’aucune stimulation 

verbale n’est nécessaire pour induire l’utilisation du membre supérieur gauche car il ne peut 

pas monter à l’espalier avec un seul bras. La consigne étant d’aller toucher un objet situé en 

hauteur, ainsi il lui sera demandé de s’agripper aux barreaux alternativement en supination 

puis en pronation. Le travail musculaire qu’il réalise ici est majoritairement concentrique à la 

monté, et excentrique à la descente. Cet exercice qu’il réalisé avec brio, et répété plusieurs 

fois sert d’exercice de renforcement musculaire, de stimulation au recrutement 

neuromusculaire, et de moteur pour la motivation. 

La motricité globale du membre supérieur est travaillée lors d’exercices d’échange de 

ballon. Il permet de travailler la préhension bimanuelle en rapidité et en force, et associe un 

travail global d’équilibration. L’exercice est réalisé avec un ballon d’abord de baudruche qui 

est léger et se déplace lentement. La progression ira vers l’utilisation d’un ballon plus lourd 

comme un ballon de foot. Celui-ci se déplacera rapidement et demandera un contrôle des 

membres supérieurs de meilleure qualité aussi bien en dextérité qu’en force pour réussir à 

l’attraper. La deuxième progression de l’exercice se fera par une augmentation de l’amplitude 

des directions imposées par le kinésithérapeute lors des réceptions et lancés. En effet Romain 

devra rester avec les pieds au même endroit, le kinésithérapeute se déplace vers la droite, la 
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gauche et impose des directions de lancer de plus en plus difficiles en augmentant aussi la 

distance les séparants. 

- De la stimulation motrice et sensitive à la réintégration de l’hémicorps dans le 

schéma corporel : 

Le travail permettant l’amélioration des capacités de préhension avec des prises fines 

se veut complémentaire des exercices fonctionnels et analytiques réalisés avec 

l’ergothérapeute. Il succèdera aussi aux différents exercices réalisés et décrits précédemment 

qui ont permis de travailler la phase d’approche de l’objet par une stabilisation de l’épaule. 

Les observations antérieures de Romain en situation fonctionnelle ont permis de montrer qu’il 

lui est possible d’utiliser différentes prises de finesse avec son membre supérieur gauche telles 

que : les prises bidigitales (pollici-digitales, opposition subterminale, opposition subtermino-

latérale), pluridigitales (tridigitales, tétradigitales et pentadigitales), palmaires (à pleine main, 

centrées ou directionnelles). Ces prises sont réalisables sous le contrôle de la vision, et de la 

sensibilité. Romain possède une sensibilité cutanée épicritique altérée puisqu’au test du pic 

touche à l’ensemble du membre supérieur il a fait 3 fautes sur quinze stimulations à gauche, 

alors qu’un sans-faute à été réalisé au membre supérieur droit. 

Les exercices d’emboitement, demandent un niveau de développement neuro-moteur 

moins élevé que celui de romain [8], mais c’est l’un des jeux qu’il choisit à chaque début de 

séance et il permet de travailler facilement différentes prises associées à de la pronosupination 

et de la stabilisation de l’épaule. Le jeu utilisé modélise une petite maison de 20 cm de haut 

avec des trous de différentes formes (fig. 6) : triangulaires, carrés, rondes, 

parallélépipèdes…avec les objets à emboiter correspondants. Les pièces à emboiter ont une 

taille d’environ 4 cm d’envergure, ce qui représente des objets de grande taille pour ses mains. 

Cet exercice est souvent réalisé lors du travail en 

chevalier précédemment décrit. Ainsi ce jeu sera 

positionné proche de lui, puis de plus en plus loin 

dans son espace de préhension, en stimulant 

verbalement l’utilisation du membre supérieur gauche 

et l’inhibition de l’utilisation du droit. Romain 

éprouve de grandes difficultés à n’utiliser que son 

membre supérieur gauche, il est alors souvent 

nécessaire de le contraindre en restreignant 

Fig.  6 – Exercice d’emboitement d’objets. 
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l’utilisation du membre droit en plus des stimulations verbales. Dans un premier temps il 

prend les pièces et les emboîte de manière spontanée, Il lui est demandé d’aller de l’utilisation 

de prises globales à bidigitales. Le travail de la stabilité d’épaule et de la pronosupination est 

ici implicite. Positionner le jouet de plus en plus loin, vers la droite ou la gauche, permet 

d’augmenter la difficulté de l’exercice en stimulant la stabilité du tronc, l’élévation, 

l’abduction et l’adduction du membre supérieur en extension. 

Utiliser des jeux tels que les bouliers de motricité éducatif possédant des pièces de 

petite taille permet d’induire des prises plus précises (fig. 7). Ce jeu permet de plus de 

travailler sur la stabilisation de l’épaule et la pronosupination. Romain suscitant de l’intérêt 

pour celui-ci, il est facile de l’utiliser. L’installation se fait assis sur une chaise, à hauteur 

adaptée, devant une table, grâce à cette installation il peut lui être demandé d’immobiliser son 

membre supérieur droit en le positionnant sur son genou en dessous de la table, ou alors de 

s’en servir comme stabilisateur du boulier. 

L’un des avantages de ce jouet est de 

pouvoir varier de nombreuses prises 

demandant une grande précision dans 

l’exécution des mouvements. L’épaule 

travaille ici dans un mode dynamique en 

synergie avec le coude pour faire coulisser 

les pièces d’un bout à l’autre d’une tige. Il 

est possible de fractionner le déplacement 

des différents éléments du boulier, ou de demander de les déplacer un par un mais d’un trait. 

Les déplacer d’un trait sans relâcher l’élément mobilisé demande la variation des différents 

appuis et prises sur l’objet, ceci n’est pas encore réalisable, ce sera alors un élément de 

progression. 

En utilisant des jeux de construction et d’emboitement style K’NEX
®
 qu’il a choisi  

(fig. 8), il a besoin d’être aidé dans le choix des pièces et pour 

le positionnement de celle-ci pour l’emboîtement, ce qui est 

complexe pour son âge (Ce jeu qu’il a choisi est conseillé pour 

les enfants à partir de 7 ans !). Cela permet de travailler des 

prises très fines puisque les plus petites pièces de ce jeu 

mesurent 1 cm de long sur 5 mm de largeur et profondeur. 

Fig.  7 – Travail de précision sur boulier éducatif. 

Fig.  8 – Pièces composant le jeu 

K’NEX. ® 
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Installé devant une table, les consignes sont de prendre les pièces avec la main gauche et de 

stabiliser le montage avec la main droite. Deux phases sont décrites dans la réalisation de cet 

exercice. La première phase consiste à venir chercher dans la boite où se situent toutes les 

pièces, celle requise pour continuer le montage. L’utilisation des différentes prises bidigitales 

est réalisée, mais avec maladresse et lenteur. Une fois la pièce choisie saisie, la deuxième 

phase s’engage : il passe la pièce de sa prise bidigitale à la main interne, pour ensuite essayer 

de la reprendre avec une prise adéquate pour l’emboîter. Cette étape le met en difficulté 

puisqu’il fait tomber une fois sur deux la pièce pour la reprendre sur la table de la bonne 

manière. Et il réalise la phase d’emboitement en ayant aussi besoin de s’y reprendre une fois 

sur deux, car il ne présente pas à chaque fois la pièce dans la bonne position. Il est à noter que 

la tentation d’utiliser la main droite est très forte, puisque lors de la deuxième phase une 

restriction des mouvements de sa main droite est nécessaire pour ne pas qu’il l’utilise pour 

repositionner la pièce dans sa main gauche. Aucun autre élément de progression spécifique 

n’est proposé ici, l’entrainement répétitif lui permet d’acquérir naturellement et 

progressivement une dextérité suffisante à la réalisation des emboitements. Il peut ainsi 

prendre conscience de ses capacités à utiliser exclusivement sa main gauche. 

Un jeu basé sur la reconnaissance d’objets placés dans un sac permettra de stimuler les 

sensibilités cutanées et la proprioception. La panoplie du jeu est composée d’objets de formes 

simples tels que : une sphère, un cube, une pyramide, un cône, un cylindre, et un 

parallélépipède. La reconnaissance de ces formes pose problème uniquement pour différencier 

le cube du parallélépipède. Par la suite, dévié de son sens primaire, un jeu qui permet 

d’associer des formes complexes à son image est utilisé. Les formes complexes sont placées 

dans le sac, et la consigne donnée est de pointer l’image correspondant à l’objet qu’il tient 

dans sa main située dans le sac avant de le sortir du sac. Les objets en question représentent 

des objets tels que : un chapeau de cowboy, une selle de cheval, une épée…, et d’autres dont 

la forme ne diffère que d’un petit détail. C’est un exercice qui met Romain en difficulté 

puisqu’il n’a été pas été capable d’en reconnaître un seul sans avoir de la chance, ou en 

s’aidant de la main droite qui venait palper à travers le sac. Ainsi cette deuxième partie 

constituera une progression ultime, et ne sera utilisée que parcimonieusement pour ne pas le 

mettre en échec répétitif. 
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4 Résultats au terme de la prise en charge 

Suite à ces 6 semaines de prise en charge, une synthèse des bilans analytiques et des 

différentes observations faites en séances de rééducation ont permis de réaliser un bilan des 

déficits de structures, de fonctions, des limitations d’activités, et des restrictions de 

participations dans le but de reformuler des objectifs de rééducation cohérents et adaptés. 

Dans cette optique, il a été pris en compte le ressentis de Romain ainsi que celui des parents 

rencontrés à la fin de ma participation à sa prise en charge. 

Romain ne ressent des douleurs que lors des mobilisations en amplitude maximum de 

flexion dorsale de cheville, genou tendu ou fléchi. Ces douleurs s’expriment en face 

postérieure de jambe et au niveau des insertions proximales des muscles gastrocnémiens. Il a 

été impossible de retenir une cotation de la douleur significative, car Romain attribut la note 

la plus forte à ces douleurs sur une échelle visuelle analogique pour que la mobilisation cesse. 

Dans ces conditions de mobilisations, aucune limitation de mobilité articulaire n’a été 

observée aux membres supérieurs, et les limitations de mobilités mises en évidence aux 

membres inférieurs sont les suivantes : 

 - un angle poplité de 10° à gauche, contre 0° à droite. 

 - une flexion dorsale de cheville à gauche de 10° genou tendu, et 15° genou fléchi 

contre une flexion dorsale de cheville de 30° genou fléchi ou tendu à droite. 

Un recurvatum de genou est présent à gauche il est de l’ordre de 10°, et l’examen 

orthopédique montre un affaissement de la voûte interne du pied gauche avec un valgus de 5° 

en charge associé à une bascule en interne du naviculaire. 

L’examen de la sensibilité discriminative a été testée à l’aide du test de pic-touche et a 

permis d’objectiver que Romain possède une sensibilité de protection limitée à l’hémicorps 

gauche avec un nombre de mauvaises réponses au membre supérieur de l’ordre de trois fautes 

sur quinze stimulations et de 4/15 au membre inferieur. Ce test a été réalisé sur l’hémicorps 

sain à but comparatif : 0 mauvaises réponses sur 10 stimulations au membre supérieur et 

inférieur, nous permettant de conclure que sa sensibilité est normale coté droit. Les tests de 

Sermes et Weinstein (monofilaments) ainsi que le test de Weber n’ont pas été réalisés dans un 

souci de validité des tests au cours desquels Romain se déconcentre et répond aléatoirement 

pour finir vite et pouvoir jouer. La statestésie et la kinesthésie ont été testées à l’hallux par 

une prise bidigitale en latéral de la deuxième phalange, pour limiter les informations 

sensitives sur le mouvement réalisé. Il lui était demandé de dire si l’hallux bougeait ou non, et 
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si oui dans quelle direction : vers le haut, ou vers le bas. Les réponses sont pour le sens du 

mouvement de 7 bonnes réponses sur 10 stimulations et à la sensation de mouvement de 5 sur 

10 stimulations. Nous devons tenir compte du fait que Romain exprimait ressentir des 

mouvements quand il n’y en avait pas, et dans des directions fausses puisqu’il n’y avait pas de 

mouvement. Les tests ont été réalisés à droite en comparatif, où il n’a fait aucune erreur, on en 

conclut donc une sensibilité profonde altérée à gauche. Aux membres supérieurs il a été testé 

la capacité de reconnaissance d’objet privé de la vision : la stéréognosie. Cela fait appel à la 

sensibilité tactile et profonde et la capacité à reconnaître la forme d’un objet tenu dans la main 

(gnosies). Nous avons placé des pièces de forme géométriques simples (cube, pyramide, 

cylindre, parallépipède, et sphère) d’une taille lui permettant la préhension de celles-ci d’une 

main, dans une pochette, et il lui était demandé d’annoncer le type de figure géométrique qu’il 

tenait dans la main avant de la sortir de la poche. Il a confondu parallépipède et cube, sans 

autres erreurs. Ce test a ensuite réalisé avec des pièces complexes assorties d’images les 

représentants : il lui a été impossible de reconnaître une seule de ces pièces à l’aide de sa main 

gauche seule. Réalisé avec la main droite, Romain n’a fait que 2 erreurs de reconnaissance sur 

les 10 objets complexes, ces deux objets étant de formes proches. Ce test ne nous permet pas 

d’éliminer l’hypothèse d’une atteinte stéréognosique, mais mettent en évidence une part de 

déficit sensitif profond et superficiel. 

L’examen morphostatique a montré une amyotrophie de la jambe gauche objectivée par 

une périmétrie (Tableau. 1). Les valeurs retrouvées lors de l’examen de la qualité de la 

commande motrice corroborent les valeurs périmétriques retrouvées. En effet l’examen de la 

commande motrice réalisé d’après l’échelle de cotation de Held - Pierrot Deseilligny met en 

évidence un déficit général de celle-ci au membre inférieur ainsi qu’au membre supérieur 

(tab. 1). Qualitativement le contrôle des muscles de l’hémicorps gauche assurant la stabilité de 

hanche permet une flexion de hanche lors du passage du pas, l’extension partielle lors de la 

phase portante de la marche, et une stabilité réduite dans un plan sagittal. Le contrôle du 

genou gauche est quand à lui insuffisant pour permettre l’appui unipodal sécurisé. L’attelle 

cruro-pédieuse prend ici toute son importance. Elle permet : le maintient du genou dans un 

secteur de mobilité articulaire protégé ; le maintient de l’arche interne de son pied gauche non 

soutenus par le tibial postérieur. Son dernier rôle est de pallier le déficit des releveurs et des 

stabilisateurs de cheville objectivé dans l’analyse quantitative des possibilités 

neuromusculaires. Au membre supérieur gauche l’analyse qualitative des possibilités 

neuromusculaires indiquent une limitation de mobilité active de l’articulation gléno-humérale 
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assurant un espace de préhension réduit en hauteur. Des compensations sont remarquées : lors 

de l’élévation, on note une élévation du moignon de l’épaule, une inclinaison à droite du tronc 

pour pallier le manque de flexion actif de la gléno-humérale, et une perturbation du rythme 

scapulo-thoracique. 

  

Tab. 1 – Cotation de la commande motrice selon Held - Pierrot Deseilligny de l’hémicorps gauche, et périmétrie des 

membres inférieurs. 

 

Romain arrive à effectuer tous les changements de positions et les différentes positions 

des NEM. Il utilise un appui inadapté sur le dos de la main gauche lors du passage d’assis sur 

un plan de Bobath à debout, lors du passage de genou dressé à chevalier servant, et il est 

obligé de garder un appui d’un des membres supérieurs pour maintenir cette dernière. Les 

réactions parachutes aux membres supérieurs sont présentes, mais lors de déstabilisations vers 

la gauche, il se retient avec un appui sur le coude. Une évaluation a été réalisée à l’aide de 

l’EMFG pour essayer d’objectiver une modification de l’expression fonctionnelle de ses 

troubles, seuls les items ou il n’atteignait pas la cotation maximale ont été re-testés. En effet, 

la réalisation de l’intégralité de ce test est très chronophage au détriment de la rééducation 

effective. Les résultats détaillés communiqués en annexe n° 2, ne permettent pas d’objectiver 

une évolution depuis le dernier test réalisé 6 mois auparavant. Néanmoins d’après l’EMFG, 

les résultats finaux de 94% de « réussite » montrent que les troubles de Romain ont une faible 

répercussion fonctionnelle. 
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Les séances réalisées avec l’ergothérapeute de la « Petite Maison », visent à diminuer ses 

limitations d’activités lors d’actions bi-manuelles en situation écologique. Les activités 

consistent à montrer et à répéter les bons gestes à réaliser pour utiliser une règle, des ciseaux 

et d’autres outils présents et chez lui et à l’école. Il lui est alors proposé des outils adaptés tels 

une règle ergonomique ou des ciseaux à ouverture passive, pour lui permettre par 

l’appareillage d’augmenter ses performances bi-manuelles. Romain a 5 ans et possède un 

tricycle équipé de cales pieds et d’un dossier avec sangle abdominale, si l’on ajoute à cela 

qu’il chute lors de virages sur la droite, cela montre qu’il a des troubles fonctionnels associés 

à un probable retard de développement psychomoteur. A son âge les enfants commencent à 

savoir faire du vélo à 2 roues [9], il en est loin, et cela influence sa qualité de vie. Ici il n’est 

pas possible de déterminer quelle est l’importance de chacun des ces facteurs provoquant la 

limitation d’activité. Néanmoins il glisse du siège vers la gauche malgré la sangle abdominale, 

ce qui est responsable de chutes, et montre qu’il y a une déviation de l’axe corporel qu’il n’est 

pas capable de corriger. 

Le ressenti de Romain sur l’expression de ses troubles a été recueilli, sa réponse n’a donné 

aucune indication puisqu’il dit ne pas ressentir de limitation particulières lors des activités 

pratiquées. Il relate aussi qu’aucune activité qu’il désire réaliser lui est inaccessible. Il est 

alors important de se demander s’il a conscience de ses troubles, en effet, il n’a que 5 ans. 

Même s’il arrivait à avoir un point de vue objectif vis à vis ses réelles capacités, il ne pourrait 

pas faire la part des choses entre l’évolution de son apprentissage et l’éventuelle régression 

des troubles dont il souffre. Ses parents trouvent toujours qu’il sous-utilise son coté gauche 

sans pouvoir constater d’amélioration notable, et signalent que Romain « n’a pas de limite », 

il peut faire sans limitation toutes les activités réalisées aussi par les enfants du même âge de 

son entourage. La pratique du judo en est une preuve, puisque son coté hémiplégique y est 

fortement sollicité et ne l’handicap pas par rapport aux enfants de sa catégorie. Mais l’achat 

en Août 2011 d’une poussette adaptée a tout de même été nécessaire pour les longues balades, 

puisqu’il fatigue. L’endurance à la marche est ici déficitaire, mais n’est pas quantifiable, car 

elle est dépendante de nombreux facteurs tels que la forme physique de Romain, le moment 

de la journée, le type de sol pratiqué, le relief du parcours, l’émulation de groupe par la 

présence d’autres enfants, la chaleur… 
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5 Discussion 

La maturation cérébrale correspond à la création et au développement de circuits 

neuronaux initialement immatures. Le cerveau grossit à mesure que la taille des neurones, et 

le nombre des axones, des dendrites et de leurs connexions augmentent. Le développement de 

ceux-ci se fait sous l’influence de facteurs environnementaux et génétiques [10] pendant le 

développement embryonnaire, l’enfance, et le début de la vie adulte. Certains enfants dont la 

maturation cérébrale s’est bien déroulée, mais du fait d’une lésion cérébrale unilatérale 

spécifiquement sur le trajet des voies motrices, présenteront une hémiplégie. La récupération 

qui survient immédiatement après un Accident Vasculaire Cérébral, ne correspond pas qu’à la 

plasticité cérébrale. En effet, deux autres mécanismes peuvent expliquer cette récupération 

rapide dont la réperfusion, et la résolution de l’œdème péri-lésionnel. La plasticité cérébrale 

post-lésionnelle correspond à l’ensemble des modifications durables de la connectivité 

cérébrale permettant la récupération de la fonction. Il y a initialement un recrutement des 

neurones de l’hémisphère sain pour pallier les déficits, pour progressivement y avoir une 

focalisation des activations neuronales autour du cortex de l’hémisphère lésé, démontré par 

Feydy et al. Springer 2004, et Calautti et al. Stroke 2001. La plasticité cérébrale peut être 

inadaptée ou même délétère, en effet dans les heures suivants la lésion il y a rapidement une 

réorganisation de la cartographie corticale au bénéfice des fonctions perdues et dans les 

semaines qui suivent il peut être observé une diminution de la surface de représentation 

corticale motrice des muscles de la main et des régions adjacentes non lésées au bénéfice des 

muscles du coude et de l’épaule. Ce qui serait consécutif à la non-utilisation du membre 

parétique [11]. 

Différentes échelles peuvent être utilisées pour mesurer les répercussions des déficits sur les 

capacités fonctionnelles du membre supérieur lésé et sur les capacités globales du patient. 

L’essai clinique randomisé multicentrique EXITE, étudie les effets de la thérapie du 

mouvement induit par la contrainte sur la fonctionnalité du membre supérieur 3 à 9 mois après 

un AVC chez des adultes. Pour mesurer les évolutions il a été utilisé comme outils 

d’évaluation la MAL (Motor Activity Log) et la WFMT (Wolf Motor activity log). Ils 

évaluent respectivement la quantité et la qualité de réalisation d’activités de la vie quotidienne 

en situation réelle, ainsi que la vitesse des mouvements et la coordination de ceux-ci en 

situation expérimentale. Mais il ne s’agit pas d’échelles génériques internationales 

d’incapacité et celles-ci ne sont pas adaptées pour une évaluation infantile. Chez l’enfant un 

des instruments d’évaluation de la fonction manuelle utilisé est l’AHA (Assisting Hand 



24 

 

Assessment) [12][13]. Il permet d’évaluer la participation de la main assistante lors d’activités 

bimanuelles chez des enfants de 18 mois à 12 ans. C’est une échelle validée qui est sensible 

au changement. L’évaluation est réalisée sous forme d’une session de jeux semi-structurée de 

10 à 15 min filmée et utilisant des jouets nécessitant une utilisation bimanuelle. Cette session 

est filmée, et l’observation de la réalisation des taches protocolisées, cela la rend 

reproductible. De plus elle permet de mesurer l’utilisation spontanée du membre lésé et non 

ce qu’il peut faire sous couvert de guidage en situation de test. Mais demande de posséder un 

matériel spécifique, et un personnel formé à l’interprétation des observations. Il aurait été 

intéressant de pouvoir mesurer l’évolution des capacités de Romain à l’aide d’un tel outil. 

Pour permettre d’objectiver des modifications de capacité fonctionnelle de son membre 

supérieur à la suite de la prise en charge rééducative, qui utilise des moyens de rééducation 

« conventionnels ». 

La contrainte induite apparait comme une technique novatrice permettant d’améliorer 

l’utilisation du membre supérieur lésé dont Romain fait état, en augmentant la prise de 

conscience du coté atteint. La réintégration du coté atteint dans le schéma corporel chez 

l’enfant en développement psychomoteur semble important pour qu’il intègre une image 

équilibrée de son corps. Les comportements de compensations mis en place consécutivement 

à un AVC, les tentatives d’utilisation motrice infructueuses répétées, et une réalisation des 

mouvements demandant plus d’effort, concourent tous à favoriser le phénomène de sous-

utilisation décrit en premier par Meige en 1905 [14], et reprise par E. Taub. La contrainte 

induite repose sur la lutte contre la sous-utilisation du membre supérieur lésé par le port d’une 

contention au membre sain, en permettant une extension de la représentation corticale du 

membre supérieur expérience-dépendante. La littérature médicale fait état de protocoles 

différents pour adultes de par leurs moyens de contentions, le temps de port journalier et 

hebdomadaire de la contention, la durée des protocoles, les exercices réalisés en complément 

ainsi que la durée de réalisation journalière et hebdomadaire des exercices. De plus elle a été 

très peu étudiée chez l’enfant après lésion cérébrale acquise [15]. Un des inconvénients de 

cette méthode est qu’il est parfois difficile de faire accepter la contrainte, et il apparaît plus 

facile de la faire accepter lorsque l’enfant peut l’enlever seul [13]. De plus la contrainte 

induite parait être une méthode lourde à mettre en place pour l’enfant et pour le personnel 

soignant. En effet certaines études parlent de maintenir la contention en place 8 heures par 

jour [13], et d’autres 7 heures par jour [15], ceci 5 jours par semaines associé à une 

stimulation du membre laissé libre. Le temps de rééducation associé et la durée d’utilisation 
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de la méthode étant respectivement de deux séances de 1 heure par semaine pendant 5 

semaines et de 3 heures par jour pendant 2 semaines. La première proposant une rééducation 

kinésithérapique conventionnelle basée sur des techniques d’apprentissage moteur avec une 

contention amovible, et la deuxième  propose une rééducation de kinésithérapie, 

d’ergothérapie, et de psychomotricité à l’aide d’une méthode de « shapping » adaptée aux 

enfants associé à un Mayo Clinic. L’utilisation d’une méthode standardisée ne fait pas encore 

consensus auprès des différents professionnels. Malgré tout les études réalisées montrent que 

son utilisation permet d’améliorer à court terme la qualité du geste, l’utilisation spontanée et 

le transfert des acquis dans la vie quotidienne. A long terme les améliorations, comparées à 

celles obtenues avec une méthode conventionnelle, ne montrent pas de différence significative 

[16]. Cela sous couvert d’une utilisation de contrainte de concert avec un programme de 

rééducation adapté, souvent plus lourd que la prise en charge conventionnelle initiale. C’est 

celui-ci qui pourrait être responsable de la dynamisation des récupérations observées.  

 Il peut paraître judicieux d’ajouter à la prise en charge de Romain, une technique 

novatrice, telle que la contrainte induite. Ainsi dans une première approche, il a été tenté de 

faire accepter à Romain une contrainte de son membre supérieur droit. La contrainte proposée 

ici était une poche en tissus épais et lâche remontant jusqu’aux 2 tiers de l’avant bras. Il 

limitait la sensibilité de la main et les prises fines, sans limiter les mouvements globaux de 

l’épaule et du coude. Il a fallut lui proposer un jeu, et lui dire que la contrainte ne serait portée 

que pour celui-ci, pour la lui faire accepter. Il lui était alors demandé d’enfiler lui-même la 

poche, nécessitant déjà l’utilisation du membre supérieur gauche. Puis le jeu a consisté en un 

échange de passes de balle de tennis demandant l’utilisation et une préhension globale de la 

main gauche dans le but d’effectuer un travail de coordination bimanuel symétrique et 

asymétrique. La consigne était d’attraper la balle comme il voulait (en l’occurrence il le faisait 

avec les deux mains) puis de la renvoyer avec la main gauche. Après quelques échanges il 

enleva la poche, pour pouvoir renvoyer la balle avec la main droite. La précision de son lancer 

de balle était nettement moins bonne avec la main gauche qu’avec la droite. Cela a 

certainement motivé l’opposition ferme qu’il a montrée à remettre la contention. Il apparait 

possible de réessayer cette technique à d’autres moments en essayant d’augmenter les temps 

de port de la contention, mais pour ne pas le braquer il a été décidé de ne pas insister lors de 

cette séance. Ce premier essai a permis d’introduire la possibilité de n’utiliser que la main 

gauche en faisant abstraction de la main droite par une contention, mais son envie d’utiliser sa 

main droite en délaissant sa main gauche parait être irrépressible. L’utilisation fréquente et 
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répétée d’une contrainte, que ce soit à l’aide d’une contention ou de moyen tel que 

l’installation en position de favorisation d’utilisation de la main gauche, associée à des 

exercices spécifiques et intensifs pourrait participer à l’amélioration et l’augmentation de 

l’utilisation de ce membre qui est déficitaire. Mais un port prolongé de contention ne pourrait 

se faire sans être délétère sur sa qualité de vie, ainsi on parle de contrainte induite adaptée. Le 

port quotidien d’au moins 7 h amputerait ses capacités fonctionnelles et aurait des 

répercussions sociales qui pourraient le décourager de porter la contention. 

6 Conclusion 

Romain est pris en charge sur du long cours à la Petite Maison, et les espoirs d’une 

récupération fonctionnelle totale doivent être modulés mais pas abandonnés. Le 

fonctionnement de ce centre impose l’utilisation de diagnostic sur une base itérative pour 

permettre une adaptation permanente des traitements et une rentabilisation optimale du temps 

de rééducation. L’utilisation de bilans analytiques n’apparait pas primordial car le suivi 

continu et régulier de Romain permet une connaissance précise de ses troubles. Néanmoins il 

est utilisé de l’EMFG qui permet de se faire une idée globale en quantifiant l’importance des 

troubles de ses capacités fonctionnelles globales. 

Les séances sont couteuses en énergie pour le kinésithérapeute qui prend en charge 

Romain, car c’est un enfant actif qui a souvent besoin de recadrage. Ainsi les exercices de 

rééducations se font presque exclusivement sur une base ludique pour capter son attention et 

avoir son entière coopération. Aucune amélioration significative n’a été mise en évidence, et 

les objectifs au cours de ma participation à sa prise en charge n’ont pas changés, il s’agit 

toujours de surveiller le port de l’attelle, entretenir les amplitudes articulaires, stimuler ses 

récupérations sensitive et motrice et de favoriser la réintégration de son hémicorps gauche 

dans son schémas corporel. Pour satisfaire à certains de ces objectifs il a été montré que 

l’apport de l’utilisation de la thérapie par la contrainte induite pouvait s’avérer utile. Seule sa 

mise en place reste problématique, car il s’agirait de lui faire accepter une contention pendant 

plusieurs heures par jour et intensifier la rééducation. Il serait plutôt indiqué de pratiquer un 

mode de contrainte induite adaptée où la contrainte ne serait portée que lors des temps de 

rééducation. 
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Annexes 1 

Exemple de parcours de marche : 

 

Fig.  9 - Exemple de parcours de marche. 

Légende : 

A. Obstacle réglable en hauteur permettant de stimuler la symétrie de la hauteur du pas. 

B. Empreintes de pieds permettant de stimuler symétrie de longueur de pas. 

C. Cerceaux permettant de stimuler une diminution du polygone de sustentation. 

D. Rond en mousse dure permettant de travailler l’équilibre en dynamique. 

E. Plateforme de lancement de balle, permettant de travailler l’équilibre statique. 

F. Caisse de balles de tennis marquant l’endroit de départ/d’arrivée. 

 

  



 

 

Annexe 2 

Extrait de la feuille de cotation de l’EMFG-88, où seuls les items intéressants sont 

représentés, avec le résumé des cotations et le score total. 

 

Fig.  10 – Feuille de cotation l’EMFG-88 avec ici les items les plus pertinents. 



 

 

 

Fig.  11 – Exemple de modalité de calcul des cotations. 

 

 

 


