
Powerpoint  

L’enfant handicapé 

Que fait-il ? 

Comment le fait-il ? 

Comment améliorer ? 1 



Premier exemple : enfant IMC  

avec une atteinte des 2 membres inférieurs  

(encore appelée diplégie ou paraparésie spastique) 

Question 1 : que fait-il ? 
•  Il peut prendre facilement la position 

assise   

 

Question 2 : comment le fait-il ? 

•  La position assise entre les talons 
se comporte comme un attracteur 

 

•  lorsqu’il joue sur le sol, il revient 

toujours dans la même attitude vicieuse 
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Cette position constitue 

un danger pour cet enfant 

car elle va finir par 

entraîner des troubles 

orthopédiques 

(déformation des os, des 

muscles et des 

articulations) 
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Même « attitude vicieuse » 

vue de dos 
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Sur le ventre on peut observer une 

augmentation de  

la rotation interne encore appelée 

rotation médiale et une diminution de la 

rotation exerne (rotation latérale) 
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Sur le dos 

l’enfant présente 

une attitude 

spontanée en 

rotation interne 

(rotation 

médiale) 
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Une déformation osseuse s’installe 

progressivement au cours de la 

croissance. 

Il s’agit d’un hyper-antéversion du 

col du fémur  7 



Cette position est donc 

défendue car elle est 

dangereuse 

 

Mais comment le faire 

comprendre et admettre par 

l’enfant ? 

 Que faire pour améliorer 

la situation ? 

 

Il se sent bien dans la 

position et n’entend pas en 

changer 8 



Le trotte-lapin :  

cet équipement permet 

d’améliorer la situation 

de manière ludique 

sans gronder l’enfant et 

sans avoir recours à 

une surveillance de 

tous les instants 

 
http://kine-vietnam.over-

blog.com/article-quelques-

exemples-d-installation-

37620759.html 
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Autre exemple de mini trotte-lapin  

en mousse dense  

recouverte d’un jersey  

et avec une fermeture par velcro  
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Le trotte-lapin permet de corriger la position  

sans interdire les mouvements  

et les jeux habituels de l’enfant 

11 



Manutention thérapeutique : 

au cours des positions quotidiennes  

et des mouvements de l’enfant 

Dans tous les gestes de la vie courante 

Lors des jeux avec l’enfant 

Lors de la gymnastique adaptée 

 

Il faut guider les membres de manière à : 

• éviter la position assis entre les talon en rotation médiale, 

• faciliter la position assis tailleur qui présente l’avantage 

d’avoir une rotation latérale des hanches (l’inverse de 

l’attitude vicieuse) 
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http://nicolas64.over-blog.com/article-32419757.html 
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