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Prise en charge en kinésithérapie  

des enfants porteurs d’un syndrome neurologique 

KINÉSITHÉRAPEUTES 

LIBÉRALES 



Nos Patients 
Des enfants de la naissance à 10 ans 

 

 

45%45%

  10% 

          Pas de kiné respiratoire 



 

 

Enfants souffrants  

de troubles 

Neuro-cérébraux, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit musculaire 

Troubles du tonus  

Retard neuromoteur*  
 

         +  
 

Troubles orthopédiques: 
 

 - longueurs musculaires 
 

 - état articulaire 
 

 - axes osseux 
 

                 + 
 

Troubles associés**                    

*   Psychomotricien  

** Psychomotricien ,Orthoptiste, Orthophonistes, Ergothérapeutes….  



Différents syndromes neurologiques 

 West 

 Dravet 

 Rett 

 Angelman 

 … 

 

 Parfois indéfinis 
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Neuromoteur 

DESEQUILIBRES 
MUSCULAIRES 

DIMINUTION 
 AMPLITUDES ARTICULAIRES 

 

TROUBLES AXES OSSEUX 

CCQS FONCTIONNELLES 



 
 

Des conséquences fonctionnelles 

      / état orthopédique… 



CROISSANCE 
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MOBILISATIONS 
INSTALLATIONS 
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Le « Tableau » global 

 Hypotonie du tronc 

  +/- Hypotonie des membres 

  +/- Hyper-tonicité distale (pieds équins, pieds valgus…) 
 

 Retard du développement psychomoteur 

+ 

 Epilepsie et ses traitements 

 Troubles associés: 

 Communication 

 Comportement 

 Sommeil 

 Alimentation : Reflux et Prise de poids ++ 

 … 

 



Que peut-on proposer en Kiné? 

Quels projets? 



Adapter la prise en charge 

 La fréquence par rapport aux: 

 Autres prises en charge 

 Niveau moteur et +++ son état orthopédique 

 

 Le programme en fonction de: 

 L’état de l’enfant (crise, traitement, rythme de l’enfant…) 

 Son niveau d’éveil 

 Son comportement 

 Son gabarit 



 

Les mobilisations passives,  

Les étirements 
Les postures 

= 
 

 - préserver les longueurs musculaires 
 

 - entretenir les amplitudes articulaires 
 

 - limiter les torsions osseuses 

 

=  

 Travail en KINE pour lutter contre les Troubles Orthopédiques: 
 

 



« Détendre » 



« Etirer » 





« Une poule sur 
un mur qui 
picote… 

…et puis s’en va ! » 



Le travail actif 
Une compétence partagée: kiné  - psychomot 

 
 Guidances motrices,  

 

 Sollicitations motrices, 
 

 Redressements, 
 

 Déplacements… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux d’Evolution Motrice 

(NEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire bouger l’enfant,  
 

Le renforcer, 
 

Le rendre acteur, 
 

Créer le désir et le plaisir de bouger  

 



Des guidances motrices 



Des sollicitations motrices adaptées 



Des sollicitations motrices adaptées 

Muscler 

À genoux 

Le dos 

Renforcer Mises en charge 



Des sollicitations motrices adaptées 

Participer au redressement debout 

Appuis 

 alternés 



DES DÉPLACEMENTS 



De quoi avons-nous besoin? 

 Relation de confiance 

 Ambiance calme 

 Rituel 

 Manœuvres adaptées 

 Activités choisies 

 Un jeu 

 Chansons 

 

 

 

 

 

 Respecter les Seuils de tolérance (douleur, fatigue...) 

 Doser la stimulation, les efforts, la fréquence des séances…. 

 

 



Un travail en équipe avec 

 L’enfant: Relation de confiance 
 

 Les parents  
 

 Les médicaux et 

 Les autres paramédicaux 
 Kinés, Psychomot, Ergo, Orthoptistes, Orthophonistes… 

 Pour trouver la bonne répartition des soins et le bon dosage. Qui? Comment? 

 

 Les orthoprothésistes:  
 Appareillage: projet, conception, moulage, essayage… 

 

 

 Les intervenants des différents lieux de vie: 
 Halte garderie, crèche, … Relais vers les structures spécialisées 

 

 

 



     Les installations 

                               Les appareillages 

TOUTES ces installations sont à discuter et 

à adapter!  

CHAQUE enfant n’a pas BESOIN de 

TOUS les appareillages qui vont suivre! 

! 



Utilisés pour compléter ou suppléer  

les séances de kiné: 

 Les installations couché, assise, debout 
 

 Des aides techniques pour plus d’autonomie de déplacement 
 

 Les petits appareillages de nuit, de jour 

 

 

Correction des amplitudes articulaires :  Plus dans la durée que dans l’intensité 

 

 

 



 Couché 

 Espace important 
 

 Différentes positions 



Une installation anti reflux 

(sur prescription médicale) 



Faire simple 

 Être  assis 

La chaise « piège » 



Attention à l’assis W 

Danger pour l’avenir des hanches et des genoux 

Le « trotte lapin » 

L’assis tailleur 



Du sur mesure… 

Accompagnement 

(sur prescription médicale) 



Contrainte 

Point d’appui 

Parfois, il faut un corset: 

RADIOS 

Dos? Hanches? 

(sur prescription médicale) 



 Debout 

(sur prescription médicale) 



 Les déplacements 

 Il faut privilégier l’autonomie de l’enfant et 
donc le laisser se déplacer comme il le peut:  

 
- retournement,  
- rampé,  
- 4 pattes,  
- assis,  
- à genoux… 

Pas de debout précoce et PAS DE YOUPALA   



Le déambulateur 

« à pousser » 

Le walker 

« à tirer » 

Le chariot lesté 

(sur prescription médicale) 



Ces installations sont proposées par l’équipe 

médicale, pas avant 18 mois. 

(sur prescription médicale) 



Petit matériel de maintien orthopédique 

pour le debout et la marche 



Problèmes  

Bottes de nuit 

Chaussages  



« Voici l’arsenal qui a été mis en place en 1 mois de temps! » 

« Impressionnant mais très efficace! » 



Conclusion 



 Motricité particulière  coordination difficile 

 Contractures musculaires 

 Déformations articulaires 

 Hypotonie du tronc  attention scoliose 

 Marche tardive, saccadée, ataxique 

 

 Kiné pour: 

 Prévention des problèmes articulaires 

 Accompagner les acquisitions motrices 

Syndrome d’Angelman  
et Kinésithérapie 



La kinésithérapie  
dans le syndrome d’Angelman 

 Doit être discutée avec l’équipe médicale et paramédicale 

 

 Intervient ponctuellement dans les moments clefs de l’évolution: 
 

 Chez le petit: retard, déséquilibre musculaire, autour de la mise en 

place des premiers appareillages 

 Plus tard: chez le pré-ado … (orthopédie) 

 Dans un accompagnement à l’âge adulte… 

 

 Est limitée par différents facteurs:  
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 Quels solutions ? 

 Aménager la kinésithérapie dans le temps: s’adapter aux 

priorités de prise en charge ? 

 

 Organiser des prises en charges conjointes entre les 

différents médicaux et paramédicaux ? 

 

= 

C’est la limite du libéral … 

…   et toute la force des structures de soins multidisciplinaires! 



Merci de votre attention 


