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1 / les différents troubles chez les 

enfants 

 troubles moteurs

 Troubles DYS

 Troubles de l’attention

 Troubles du comportement



Les troubles moteurs

 Origine

 Troubles associés

 Types d’atteintes globales (quadriplégie ou 

tétraplégie, diplégie ou paraplégie, hémiplégie, 

faiblesse musculaire…)  définition 

 Types d’atteintes locales (scolioses, agénésies, risque 

de fractures, luxations, hypertonies, hypotonies, 

tremblements,…)  définition



Troubles DYS

 La dysphasie : trouble spécifique du 

langage oral

 La dyslexie : troubles spécifique du 

langage écrit

 La dysgraphie : déviance de la qualité 

d’écriture (pas avant 7 ans)

 la dysorthographie (souvent en lien avec 

une dyslexie)

 La dyscalculie (rarement isolée)



 Le syndrome dysexécutif 

 Permettent d’agir de façon organisée pour 

réaliser une action non routinière dirigée 

vers un but

 Mémoire, gnosie, perception, inhibition, 

flexibilité mentale, planification, 

organisation

 Les dyspraxies : trouble développemental 

de la pré-programmation des geste 

complexes, intentionnels et finalisés. 

Troubles de l’acquisition de la réalisation 

du geste



Troubles de l’attention

• trouble de déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) 

• difficultés à 

• se concentrer, 

• être attentives et à mener à terme des tâches 

le moindrement complexes. 

 Elles ont souvent du mal à rester en place, à 

attendre leur tour et agissent fréquemment de 

façon impulsive.



 Différencier un enfant rêveur et très actif d'un enfant souffrant 

d'un désordre médical. Les enfants touchés par un trouble du 

déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

démontrent des comportements semblables à ceux 

manifestés par les enfants normaux.

 TDA sans hyperactivité, ces comportements sont exagérés et 

débilitants. Inattentifs et parfois trop impulsifs, ces enfants 

souffrent d'un désordre neurobiologique.

 Ils ont souvent une mémoire à court terme déficiente,

 des difficultés à accomplir des tâches complexes

 ils manifestent des comportements importuns. 

 Des problèmes de sommeil sont aussi fréquents.

 Ces enfants ne sont généralement pas perturbateurs, ils 

passent souvent inaperçus et ne sont pas correctement 

diagnostiqués. Assis bien souvent aux dernières rangées de la 

salle de classe, ils passent le plus clair de leur temps à regarder 

par la fenêtre. Les professeurs qualifient souvent, et à tort, ces 

enfants de lents ou d'endormis. 



En pratique

 Attention à son emplacement en classe

 Utiliser le Time Timer

 Subdiviser les taches à effectuer pour ne pas 
submerger l’enfant d’information.

 Redéfinir simplement les consignes.

 Attention au rôle de l’AVS, et besoin Ne pas faire 
à la place de l’enfant

 Ne pas stigmatiser davantage l’enfant déjà en 
difficulté

 Permettre l’autonomisation au maximum 



 Les troubles envahissant du 

comportement  (TED)

 Trouble du spectre autistique TSA

Troubles du comportement 



 Définition: les TED et TSA sont un groupe de 

troubles caractérisés par des altérations 

qualitatives des interactions sociales 

réciproques et des modalités de 

communication, ainsi que par un répertoires 

d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé 

et répétitif.



 Les TED et TSA ont un trouble de la 

modulation sensorielle.

Le récepteur sensoriel marche, mais la 

modulation est anormale, allant de la sur-

stimulation à l'inhibition massive. 

Tout ceci, de façon imprévisible et au niveau 

de tous les récepteurs (vue, ouïe, tact, 

douleur, température). 



Exemple :

Ex : sortir d’une salle, le bruit, la difficulté de 

saisir une consigne,

La vision du détail et non globale.

L’hyperacousie.

Le sens tactile exacerbé  ou inversement



En Pratique
L’essentielle du travail des accompagnants :

 Identifier les circonstances et les conditions 
personnelles et environnementales qui influence 
l’apparition des comportement défis.

 Prédire les moments et les situations durant lesquels 
les comportements indésirables apparaissent.

 Identifier les variables qui activent la crise pour 
mieux la prévenir.



Situation de transition

 Les phases transitionnelles peuvent être des 

facteurs déclenchant, par exemple:

- Changement de lieu, (la récré, le 

gymnase)

- Changer d’activité

- Changement de place dans la classe

- Changement d’un nombre personnes 

dans un groupe.



Les éléments intrusifs

 Eléments directement lié au filtrage des 

sensations.  

Exemples :

 Le bruit de la sonnerie

 Un cri

 Un contact physique

 Un silence 

 Une agitation dans la classe

 Une personne qui rentre dans la classe……



La crise

 La situation de « crise » est une situation dans 

laquelle la personne se met en danger et met les 

autres en danger.

 Ce caractérise souvent par des comportements 

défis.

 Une transition difficile, un élément intrusif mal géré 

ce sont deux facteurs générant une angoisse et 

un potentiellement un comportement défi.



Critères pour une décision 
d’intervention

 1.Le comportement présente un danger pour la santé de 
la personne.

 2.Le comportement présente un danger pour d’autres 
personnes.

 3.Le comportement risque de devenir plus grave si l'on 
n'intervient pas.

 4.Le comportement rend l'intégration sociale difficile.

 5.Le comportement interfère réellement avec les 
apprentissages 



Gestion de la crise
 Protocole d’établissement ou pas?

 Diminuer le nombre de spectateur, il faut gérer seul

 Garder son calme signaler un interdit ou une règle de manière calme et posé

 Attention à gérer sa colère et ne pas manifesté de de signe d’émotion intense

 Si intervention physique, attention à contrôler sa force physique et son agressivité

 Reprendre avec l’enfant

- As-tu compris

- réparation

- punition

- comment faire la prochaine fois

 Attention de finir sur une touche positive



Les comportement défi

 Automutilation 
Exemples : 

 Se frapper la tête 

 Coups ou doigt dans l’oeil

 Se mordre 

 S’arracher les cheveux

 Destruction 
Exemples : 

 Jeter des objets 

 Casser des vitres 

 Casser de la vaisselle 

 Renverser des meubles 

 Déchirer des vêtements

Stéréotypie/ Autostimutilation
Exemples : 
Balancements 

Mouvements des mains 

Bruits répétitifs 

Balancer une ficelle 

Arpenter 

Agressions 
Exemples : 
Frapper 

Tirer les cheveux 

Pousser les gens 

Donner des coups de pieds 



Les aides à la scolarisation

 La majorité des enfants souffrant de TED 

présentent des troubles de structuration 

spatio-temporelle de communication.

 Rôles des avs.



Les aides à la scolarisation

Aide à la structuration du 

temps

 Le but est de permettre à l’enfant de pouvoir 
se reperer dans le timing de sa journée 
scolaire.

 Utilisation d’un emploi du temps visuel, à l’aide 
d’image, de pictogrammes, makaton, ou 
autres supports visuels connu et utilisable par 
l’enfant.

 Utilisation d’un time timer, permettant de 
structurer visuellement les différents phases de 
la journée dans une classe.



Les aides à la scolarisation

Aide à la structuration de l’espace

 Aménager au mieux l’espace de l’enfant.

 Limiter les stimuli alentour, il est possible pour 
certain travaux de le placer face au mur.

 Ne pas le positionner à coté de la fenêtre ou de la 
bibliothèque de la classe.

 Non pas la notion de postériorité : Il est important 
qu’il soit placer sans personne derrière eux, on peut 
les mettre contre un  mûr.

 Attention aux activités de groupe et la notion 
d’espace de l’enfant, 

 Ne pas utiliser ou « envahir » le bureau de l’enfant,



Les aides à la scolarisation

Aide à la communication

 But: Permettre une communication la plus 
efficiente possible entre l’AVS, l’enfant et les autres 
acteurs de l’école.

 Notion de chainage :utiliser toujours les mêmes 
mots pour signifier la même consigne.

 Utilisé peu de mots

 Insister sur les mots clefs

 Utiliser les aides technique, pictogramme, image, 
photo.



Les aides à la scolarisation

Décomposition des taches

 But: Structurer et décomposer au mieux les taches 
intermédiaires nécessaire à l’application de la consigne 
demandé.

 Par exemple : Tracer un carré, consigne simple et 
compréhensible pour la classe.

MAIS Pour l’enfant présentant des TSA cela peut être compris 
mais l’organisation pour y parvenir n’est pas forcement 
structurable. Il est donc nécessaire de décomposer les 
taches :

1- prendre une feuille.

2- Prendre une règle et un crayon.

3- pointer le départ du carré.

…..



Les différentes thérapeutes 

 Kiné

 Ergo

 Ortho….phoniste…..ptiste…….pédiste

 Psycho…..motricien…..logue

 Éducateur

 Neuropsychologue

 Etc.……



L’ergo

 FILM 



2 /  les Aides techniques

Comment sont elles choisies ?

 Sur prescription médicale 

 en fonction des indications du kinésithérapeute et 

de l’ergothérapeute ou de l’orthoprothésiste

 Elles nécessitent souvent un temps de réglage 

 Elles nécessitent souvent un temps d’apprentissage 

pour l’installer.

 Toutes douleurs, gênes ou points d’appui doit 

entrainer la diminution du port ou son arrêt.



A. corset siège



B. Verticalisateur



La verticalisation est un acte 

médical et se réalise sur 

prescription médicale.



C. fauteuil roulant manuel

http://www.google.fr/imgres?q=fauteuil+roulant+manuel&hl=fr&biw=966&bih=662&gbv=2&tbm=isch&tbnid=DTsyg_iWLC3qAM:&imgrefurl=http://www.eprofeel.com/fauteuil-roulant-manuel-renforce-28-produit-fr-2336477.html&docid=s7XGyQ-uZeMeMM&imgurl=http://static.eprofeel.com/salons/t/7/517f/_61_4.jpg&w=250&h=250&ei=UFy2TpHkE4rCtAa3rtC7Aw&zoom=1


D. Fauteuil roulant électrique



L’achat d’un fauteuil roulant 

se fait sur prescription 

médicale d’un Médecin de 

Physique et de Réadaptation 

(MPR) avec un argumentaire 

en ergothérapie



E. Déambulateur



F. Cannes anglaise ou tripode



G. Attelles de membre inférieur



H. Chaussures orthopédiques



3 /  Rappels anatomiques

• Structure articulaire 

composé de 24 

vertèbres

• Mobilité

• Amortissement

• Courbures naturelles

• Protection de la 

moelle épinière et des 

nerfs

Lordose

Lordose

Cyphose

LE RACHIS



LE DISQUE VERTEBRAL

Il sert d’amortisseur et permet le 

mobilité dans tous les plans



LA CHARGE DISCALE





LIGAMENTS ET 

MUSCLES

Stabilité et mobilité



LA MOBILITE DU DISQUE

Le noyau se déplace pour permettre le 

mouvement



TOUCHANT LE 

DISQUE : 
• La sciatique

• L’hernie discale

• La cruralgie

TOUCHANT LES 

ARTICULATIONS :
• Entorse

• Arthrose

• Surmenage de 

l’articulation

TOUCHANT LE 

MUSCLE :
• lumbago

LES TROUBLES DU 

RACHIS



4 / Les techniques de 

manutention

 MANUTENTION = déplacement manuel de 

charges

 Regroupe les techniques de bases à respecter 

pour déplacer une charge, tout en EPARGNANT 

son dos.

 Respecter la mécanique de la colonne 

vertébrale par des positions adaptées.



Se préserver :

les principes à 

automatiser

- écarter les pieds pour acquérir 

un maximum de stabilité

- réduire les distances de port 

au maximum

- Utiliser un troisième appui si 

possible

- Utiliser ses membres inférieurs 

au maximum

- Faire un verrouillage lombaire



Le verrouillage lombaire

Consiste à placer la colonne en position 

intermédiaire et à la maintenir par la 

contraction des muscles fessiers et 

abdominaux

La position 

intermédiaire se situe 

entre les positions 

extrêmes 

d’hyperlordose (dos 

creux) et de cyphose 

(dos rond)



Les positions de bases :

La bascule

La 

bascul

e



ATTENTION  : 

Des 

mouvements 

extrêmes à 

éviter



La manutention est un soin

Communication réciproque (verbale ou 
non-verbale)

Moment de contact physique avec l’enfant 
(prévenir que l’on va faire un transfert)

Participation de l’enfant plus ou moins 
importante (selon sa fatigue et ses 
capacités)

 Sécurité primordiale (sécurité à la fois pour 
l’aidant et pour le jeune)



Préparation de la manutention 

avec l’enfant

 Se renseigner auprès des intervenants quels sont 

les gestes les plus appropriés,

 Dégager et supprimer les obstacles,

 Préparer le support de départ et d’arrivée en 

fonction du geste prévu,

 Demander une aide extérieure si besoin en 

fonction de la situation,

 Décision commune entre l’enfant et l’AVS.



Attention aux :

Prise « pantalon » 

Prise du bout des doigts 

Prise sous les aisselles en remontant l’enfant 

au lit et au fauteuil

Prise au niveau du membre supérieur

Prise au cou



Principes avec un enfant :

Prise solide mais non agressive

Avoir le maximum de contact avec 

l’enfant (prise et corps)

Etre attentif aux réactions de l’enfant lors 

du transfert

Réduire les distances de port au maximum

Ecarter les pieds pour acquérir un 

maximum de stabilité



5 / les conseils au quotidien 
Installation couchée

Pour la sieste par exemple.

 Sur le côté : Couché en chien de fusil 

(jambes fléchies), la tête soutenue 

par un coussin.



 Sur le dos : Améliorez le repos en 

mettant un coussin sous la nuque et 

les genoux en cas de douleurs.



 Sur le ventre : cette position n’est pas 

recommandée : elle augmente la 

lordose lombaire, fatigue le cou et 

les épaules et gêne la respiration.



Installation assise
 Position de « repos » :



 Position de travail

- Enfant face à son 

bureau,

- Appui des pieds au sol,

- Les membres supérieurs 

en appuis sur les 

accoudoirs ou le 

bureau.



Les transferts

 Translations assises

Fond du siège jusqu’au bord du siège



 ATTENTION / Toujours vérifier la stabilité des assises et la bonne immobilisation du 
matériel (freins).

 Remonter les palettes ou enlever ou escamoter les reposes pieds lorsqu’il s’agit 
d’un FR). 

 Si l’enfant à une motricité suffisante :

 lui demander de rapprocher une fesse après l’autre sur le bord de l’assise. 

 Si l’enfant n’a pas une motricité suffisante : 

* Positionnement de l’avs : Face à l’enfant, pieds écartés, genoux fléchis et 
dos droit.

* Les prises : corps contre corps, avec une main, prendre l’omoplate en 
passant au dessus ou en dessous du bras du jeune (en fonction de sa taille), et en 
mettant l’autre main derrière la fesse controlatérale. 

Ces prises sont alternatives (gauche-droite) avec l'avancée du patient en 
bord d'assise.

* Les mouvements (alternatifs avec les prises):

Déplacer les épaules de l’enfant vers l’avant (pour transférer le poids vers 
l’avant), 

Inclinaison du côté de la prise scapulaire

Simultanément, avancer la fesse controlatérale vers le bord de l'assise

PRATIQUE



 Translations assises

Bord du siège jusqu’au fond du siège :

1-AVS en face

2-AVS sur le côté

3-AVS derrière l’enfant



 Si l’enfant à une motricité suffisante :

lui demander de reculer une fesse après l’autre jusqu’au fond de 
l’assise. 

 Si l’enfant n’a pas une motricité suffisante : 3 solutions :

1-AVS en face :
* Positionnement de l’avs : Face à l’enfant, pieds écartés, genoux 

fléchis et dos droit.

* Les prises : corps contre corps, avec une main, prendre 
l’omoplate en passant au dessus ou en dessous du bras du jeune (en 
fonction de sa taille), et en mettant l’autre main derrière la fesse 
controlatérale. 

Ces prises sont alternatives (gauche-droite) avec l'avancée du patient en 
bord d'assise.

* Déplacer les épaules de l’enfant vers l’avant (pour transférer le 
poids vers l’avant), 

* Inclinaison du côté de la prise scapulaire

* Simultanément, reculer la fesse controlatérale vers le fond de 
l'assise

PRATIQUE



2-AVS sur le côté :

*Positionnement de l’avs : Sur le côté en fente 

latérale : pieds écartés, genoux fléchis et dos droit

*Les prises : passer le bras qui est en avant sous le 

bras opposé de l’enfant

Bras qui est en arrière tient la ceinture à l’arrière

*Les mouvements : 

Inclinaison de l’enfant vers l’avant

Accompagner l’enfant vers le fond du siège en tirant 

simultanément du bas vers le haut, d’avant en arrière.

Redresser l’enfant.

PRATIQUE



3-AVS derrière l’enfant :

* Positionnement de l’avs : Derrière l’enfant, jambes 
écartées, dos droit, le thorax en appui contre le dos de la 
chaise ou du FR.

* Les prises : croiser les bras de l’enfant et tenir les 
avant-bras en passant sous les aisselles.

* Les mouvements : 

Pencher l’enfant vers l’avant

Enchainer de façon continue, une légère impulsion de 
l’enfant vers l’avant suivi immédiatement d’une traction vers 
l’arrière et vers le haut.

Redresser l’enfant.

PRATIQUE



 Transfert position assis (chaise) à debout :



 MATERIEL : chaise, FRM, FRE, corset siège…

Attention : Plus l'assise est basse, plus la difficulté est importante ; 

Toujours vérifier la stabilité des assises et la bonne immobilisation du matériel (freins).

 PREPARATION AU LEVER

Faire une translation au bord du siège. Il est nécessaire de mettre les fesses au bord de l’assise, les 

pieds à plat au sol et les genoux en avant (remonter les palettes ou enlever ou escamoter les 

reposes pieds lorsqu’il s’agit d’un FR). 

 LE LEVER

* Positionnement de l’avs:

Face à l’enfant, pieds écartés, genoux fléchis en encadrant les genoux du patient et le dos droit.

* Les prises :

Une main au niveau de la ceinture scapulaire en passant sous le bras, l'autre au niveau 

de la fesse contro-latérale. 

Bloquer dans le même temps les genoux de l’enfant en les encadrant entre les notre.

* Les mouvements :

- Amener la tête de l’enfant vers son épaule grâce à la prise scapulaire

- Mettre les MS du jeune autour de notre cou

- Transférer son poids vers l'arrière en maintenant l’enfant contre soi

- Se redresser grâce aux jambes, en ramenant contre soi le bassin de l’enfant par la 

prise sacrée (au niveau de la fesse).

PRATIQUE



 Transfert assis-assis (chaise, WC, voiture…) :

Si siège à 90°

Si siège en face

Si sièges parallèles

Planche de transfert



Il existe trois types de transferts qui varie en fonction des capacités de l’enfant (tonicité et force 

musculaire des membres inférieurs), du matériel (corset siège, FRM, existence d’une planche de 

transfert, accoudoirs pivotants,…) et de l’environnement (configuration de l’espace) : transferts 

latéraux, transferts en équerre, et face à face.

La préparation est identique pour chacun des transferts.

 MATERIEL :

Les 2 assises doivent être si possible à la même hauteur et stabilisées (freins,...)

 PREPARATION AU LEVER :

Faire une translation au bord du siège.

 LE LEVER : transfert assis-debout

SI SIEGE A 90° :

une fois l’enfant debout :

Faire pivoter le bassin et le buste de l’enfant.

Pour l'asseoir, le soignant, grâce à ses genoux, bloque les genoux du patient et « plie » le 

patient en poussant sur une de ses épines iliaques antéro-supérieures.

Translation vers le fond du siège.

SI SIEGE EN FACE : 

Idem mais pivoter autour de l’enfant.

Si l’enfant le peut, aller doucement et lui demander de replacer ses pieds dans leur axe 

au cours du transfert.



SI SIEGE PARALLELE :

Retirer l’accoudoir du coté du transfert

Se mettre les sièges bord à bord

Utilisation possible d’une planche de transfert.

 Si l’enfant à une motricité suffisante :

Translation vers le bord de la chaise pour avoir de l’appui sur les jambes.

Déplace le pied coté assise d’arrivée et prend appui sur sa main, bascule 
du poids puis se faire glisser en poussant sur les pieds.

Aide de l’AVS en fente latérale.

 Si l’enfant n’a pas une motricité suffisante : 

Translation vers le bord de la chaise pour avoir de l’appui sur les jambes.

AVS devant l’enfant en fente latérale

Déplacer le bloc genoux-pieds de l’enfant vers la chaise d’arrivée, les 
encadrer avec nos genoux

Faire un début de transfert assis-debout (contre l’enfant, bras de l’enfant 
autour du cou de l’AVS) et le pivoter vers l’autre chaise.

Translation.

PRATIQUE



 Transfert assis chaise - assis sol :

http://www.papoozy.fr/coloriage/modele-pdf-66-chaise.html


 Si l’enfant à une motricité suffisante :

PREPARATION :

Translation sur le bord de la chaise.

LA DESCENTE :

* Positionnement de l’avs: face à l’enfant, accroupie

* Les prises : Mettre une main sur une des hanche de l’enfant.

* Les mouvements : L’enfant plie une de ses jambe genou au sol 

(de face ou de côté) afin de se retrouver en position du chevalier servant, 

puis se mettre en genou dressé ou accroupi ou 4 pattes pour passer au sol.

Si l’enfant n’a pas une motricité suffisante : 

Demander de l’aide à une deuxième personne.

PRATIQUE



 Transfert Assis Sol - Assis Chaise :

http://www.papoozy.fr/coloriage/modele-pdf-66-chaise.html


Si l’enfant à une motricité suffisante

:

PREPARATION AU LEVER :

Positionner l’enfant : 

Si possible, trouver un tabouret bas, marche-pied ou coussin dur d’environ 20 cm qui permettrai 

de surélever un peu l’enfant. Le placer derrière l’enfant assis au sol.

Aider l’enfant à s’asseoir dessus.

LE LEVER :

* Positionnement de l’AVS: face à l’enfant, en position accroupie encadrant les genoux et 

pieds de l’enfant. Passer les bras de l’enfant autour du cou de l’AVS.

* Les prises :

Une main au niveau de la ceinture scapulaire en passant sous le bras, l'autre au 

niveau de la fesse contro-latérale. 

Bloquer dans le même temps les genoux de l’enfant en les encadrant entre les 

notre.

* Les mouvements :

Transférer le poids et une fois l’équilibre atteint, sécuriser les prises et se relever en 

poussant sur les cuisses.

 Si l’enfant n’a pas une motricité suffisante : 

Demander de l’aide à une deuxième personne.

PRATIQUE




