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La motricité est 
schématiquement 

permise par :

1. Des structures de 
commande et de 

régulation : 

2. Des voies de 
transmission : 

3.Les effecteurs : 
l’appareil 

locomoteur 

3



Les différentes zones du cerveau

• 1. cette zone travaille 
quand on réfléchit et 
lorsque nous ressentons 
des émotions

• 2. cette zone commande 
les muscles 

• 3. cette zone sert pour le 
toucher

• 4. cette zone s’occupe 
des yeux

• 5. cette zone est celle de 
l’ouïe



Les atteintes cérébrales

IMC

• Définition :

L’infirmité motrice cérébrale est liée à une lésion du cerveau 
survenue dans la période anténatale ou périnatale. Elle 
constitue une lésion sur un cerveau en maturation. Cette 
lésion ne sera pas évolutive  mais va entrainer un déficit 
moteur et des troubles associés.



Le handicap moteur et les troubles associés

1. Le 
déficit 
moteur

• Troubles de 
la posture

• Troubles du 
mouvement

• Trouble de la 
coordination 

• Trouble du 
tonus : 
Hypertonie 
ou hypotonie

• Troubles de 
l’équilibre

2.Troubles 
associés

• Langage oral

• Champ visuel

• Troubles sensitifs

• Organisation 
gestuelle

• Orientation dans 
l’espace

• Troubles de 
l’idéation, de 
l’attention, de la 
concentration, de 
la mémorisation

• Troubles du 
comportment

• Lenteur …/...



L’Infirmité motrice cérébrale : Judith

Expliquer le Handicap  Sacrée Judith et le mur de la différence - YouTube.mp4


Les différentes formes d’atteinte

Atteinte de 3 ou 4 membres
Déambulation essentiellement en fauteuil roulant 
manuel ou électrique, parfois flèche 
Les capacités  motrices sont très limitées, les 
enfants sont souvent dispensés de sport.

Différentes atteintes :
Hanches, genoux, pieds
Déambulation : de la simple boiterie à 
l’atteinte nécessitant d’être en 
permanence en fauteuil roulant.
Sinon : cannes, déambulateur…





Les causes des lésions de l’encéphale

Accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Traumatismes crâniens (AVP), 

Tumeurs

Pathologies du cerveau

Maladies neurologiques

Maladie 

…/...



Le fonctionnement d’une articulation

Pour qu’une articulation « bouge » il faut la contraction des muscles d’un côté 

(agonistes) et la décontraction des muscles de l’autre côté (antagonistes)



Troubles associés

• motricité oculaire : difficultés de fixation, poursuite, saccades, difficultés d’exploration 
visuelle : difficultés de  repérage dans l’espace

• coordination œil/main, œil/pied

• troubles praxiques : trouble de la réalisation et de l’organisation du geste (sans troubles 
de la compréhension et avec des fonctions motrices intactes) : planification, exécution 
(jeux, scolarité, sports)

• troubles du schéma corporel

• troubles du langage (oral et écrit)

• troubles des fonctions exécutives : planification, inhibition, « flexibilité mentale » (font 
penser à des troubles du comportement)

• troubles de l’attention et de la mémoire

• LENTEUR



Les maladies neuro-musculaires

• Myopathies

• Amyotrophies spinales

◆Myasthénie: Maladie auto immune touchant la 
jonction neuromusculaire

Conséquences

➢Diminution de la force musculaire avec atrophie des muscles

➢Dyspraxies





Atteintes médullaires
Paraplégie/tétraplégie

Une atteinte de la moelle épinière (malformation congénitale ou traumatique) entraînant 
une paralysie. Le niveau d’atteinte entraine schématiquement des tableaux différents. Plus 
l’atteinte est haute (cervicales) plus le handicap est important.

Paraplégie : 2 membres inférieurs /Tétraplégie :  4 membres

• Troubles moteurs

• Troubles sensitifs

• Troubles vésico -sphinctériens

• Troubles neurovégétatifs

• Douleurs

• Troubles génito -sexuels

• Troubles respiratoires…



Objectifs du programme de cours

• Décrivez ce que les élèves sont étudier au cours de l’année 
scolaire, notamment le programme général et ses objectifs.

• Prévoyez un résumé détaillé et coloré que les parents peuvent 
ramener chez eux. 

• Proposez des solutions aux parents pour aider leur enfant, 
comme le fait de lire ensemble 20 minutes par jour.

• Utilisez plusieurs diapositives pour fournir ces informations. 





Troubles de la coordination ou « dyspraxies »

• Ces troubles peuvent exister chez des jeunes IMC mais aussi chez des jeunes 
présentant des séquelles de prématurité ou sans cause organique apparente.

• La réalisation de certains gestes peut être très défaillante bien qu’ils n’ont pas, 
ou quasiment pas de troubles moteurs.

• Ce sont des jeunes « patauds, maladroits… »



Les installations



Une bonne installation

Une bonne installation permet d’améliorer le 
travail scolaire car :

➢Elle libère les membres supérieurs.

➢Elle prend en compte les problèmes visuels et 
permet de diminuer leurs répercussions.

➢Elle a pour but de diminuer les douleurs 
orthopédiques.



La qualité de l’installation dans un 
fauteuil roulant 

L’installation est primordiale 

- Équilibre du bassin dans les 2 plans

- Bonne largeur du fauteuil

- Position des mains courantes

- Repose-pieds à la bonne hauteur

- L’assise doit être de largeur et de profondeur suffisantes



• Si la peau est menacée ou si l’enfant a des troubles de la 
sensibilité : coussin anti-escarres

• Parfois la position assise ne peut être obtenue que grâce à une 
assise personnalisée au fauteuil ou un  siège moulé



Le siège moulé

• Il a pour fonction d’assurer une bonne posture assise à l’élève.

• En cas de tronc hypotonique (mauvaise tenue tête et tronc)

• En cas d’attitude scoliotique

• En cas de subluxation de hanches (installation « en abduction », jambes écartées, pour 
recentrer les têtes fémorales)

La hauteur de l’appui dorsal varie selon les besoins de l’élève, un « appui-tête » peut être 
ajouté, des cale pieds également, pour éviter d’avoir le pied « tombant » (équin), 

• Ce siège est soit posé directement sur la chaise de l’école avec sangles de fixation au dossier 
et sous la chaise, soit installé sur un support à roulettes facilitant les déplacements dans la 
classe. Une tablette peut y être adaptée.



Transfert dans le siège moulé

Pour tout transfert :

Demander à l’enfant de participer dans la mesure de ses possibilités :

 appui des pieds au sol pour pivoter d’une installation à l’autre 

 Utiliser ses bras pour tenir l’adulte aux épaules et soulager le poids….

Garder le dos droit pendant le portage en pliant les jambes, en 
utilisant les fentes……

Bien contracter les abdominaux pour avoir un gainage et protéger 
son dos

Porter contre soi, pour diminuer les bras de levier et donc les contraintes 
sur la colonne vertébrale

Verbaliser la manipulation avec l’enfant pour qu’il se « prépare »



• Penser à mettre les freins du socle à roulettes !

• Dégager tous les velcros avant de porter l’enfant 

• Prendre l’enfant sous le dos au niveau des épaules et sous les cuisses. Si possible, glisser 
une main entre les cuisses pour maintenir derrière les fesses, et présenter le bassin de 
l’enfant en premier pour le faire glisser bien au fond du siège.

• Se positionner derrière l’enfant , le pencher légèrement en avant pour vérifier que les 
habits ne font pas de plis , puis vérifier que le bassin est bien au fond du siège (si besoin 
soulever à l’aide du pantalon ou en prenant l’enfant sous le haut des cuisses) et mettre 
la sangle qui maintient le bassin.

• Mettre les sangles du plastron , les pattes d’épaule , en reculant le moignon de 
l’épaule avant de mettre le velcro et non en tirant sur le velcro pour reculer l’épaule.



Le verticalisateur



Le verticalisateur

• Rarement utilisé en classe

• Il a un rôle dans la prévention des déformations (luxation de hanches, 
flexion des genoux)

• Il stimule le redressement, a des effets bénéfiques sur la circulation 
sanguine, le transit intestinal, ….

• Il donne un autre regard, un autre statut à l’enfant qui se trouve 
« debout ».

• Une tablette est adaptée, un socle à roulettes permet des déplacements 
aisés.



MISE EN PLACE

Toujours penser aux freins !

Mettre la coquille en position horizontale ,dégager tous les velcros pour 
préparer l’arrivée de l’enfant.

Soulever et porter l’enfant contre soi 

TOUJOURS DOS DROIT, ABDOMINAUX SERRES 

Poser doucement le bassin puis le tronc et la tête

Fixer la sangle de bassin



• Pour les membres inférieurs, procéder de la façon suivante: 

• PLIER HANCHE ET GENOU, PIVOTER LE MEMBRE POUR L’AMENER DANS L’AXE DE 
L’APPAREIL, PUIS L’ ALLONGER .

• Avant de fixer les sangles, vérifier que les habits ne fassent pas de plis au niveau des 
genoux, rabattre le tissu vers l’extérieur

• Fixer en premier les sangles de genou

• Procéder de la même façon pour la deuxième jambe

• Terminer par le plastron et les pattes d’épaule.

• PARLER AVEC L’ENFANT AVANT LA VERTICALISATION QUE L’ON FERA AVEC LENTEUR !

• Mettre la tablette

Pour sortir l’enfant, basculer doucement l’appareil à l’horizontale, détacher les sangles 
sortir les jambes avec précaution et reprendre l’enfant contre soi , le remettre au 
fauteuil en pensant à se mettre en fente et garder le dos droit



Autres types de verticalisation

Sur table Grâce à un fauteuil verticalisateur



Les moyens de déplacement

Déambulateurs antérieur et postérieur Les cannes, les béquilles simples et les 
tripodes



Les fauteuils

manuel électrique



• La flèche

• Le tricycle



• Un enfant peut disposer d’un ou de plusieurs moyens de déambulation 
selon :

➢ les moments de la journée

➢ les trajets plus ou moins longs  

➢ tout simplement quand il ne se sent plus en sécurité (cour de récréation)

➢ rééducation



Installation au sol

• Pour des temps au sol, Privilégier la position assis tailleur, et non celle à 

genou assis en « w » pieds entre les talons



Le quotidien

Les toilettes

Si l’enfant peut participer:

Approcher le fauteuil face aux toilettes, mettre les freins et faire 
pivoter les cale-pieds, 

Défaire ceintures et boutons

Aider l’enfant à prendre appui au sol  (soutien sous les épaules), le 
faire pivoter en se tenant à la barre, et finir le déshabillage avec ou 
sans aide ,

Retour en sens inverse



Toilettes (suite)

• Si l’enfant ne peut pas se mettre debout pour le transfert:

• Commencer par le déshabillage au fauteuil, demander de passer les 
bras derrière la nuque pour soulever le bassin et faire glisser les 
vêtements.

• Puis porter l’enfant avec les précautions habituelles.

• Pour changer un enfant sur un matelas, porter l’enfant avec les préconisations 
suivantes:

• dos droit, porter sur les hanches de façon symétrique enfant contre soi (ventre à ventre)



• Il existe des sièges plus adaptés 
pour les enfants 

 Ou des rehausseurs adaptés

 Avec réducteur de siège et cale pieds



Le chaussage

• Pour les activités sportives, 2 situations:

- soit l’enfant a besoin de stabilité , il garde ses attelles ou chaussures orthopédiques

-soit les activités se font au sol, il faut lui retirer et lui remettre !

• POUR LES ATTELLES

– Installer l’enfant assis (au sol ou sur une chaise), avec un appui dorsal

– Toujours fléchir le genou 

– Tourner le pied vers l’intérieur, et le relever pour positionner le talon bien au fond 

– Mettre de suite la sangle du cou de pied

– Mettre le talon en appui au sol et appuyer sur le dessus du genou (toujours 
fléchi) pour vérifier que le talon est bien au fond.



• POUR LES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES

– Retirer le chausson moulé 

– Positionner le pied en procédant comme pour l’attelle 

– Maintenir le talon au fond en tenant le cou de pied d’une main , et 
enfiler le chausson dans la chaussure

– Vérifier, comme pour l’attelle, le bon positionnement en exerçant une 
pression sur le dessus du genou.







L’habillage

• Aider l’enfant, ne pas faire à sa place

• Lui faire faire le premier bouton , puis l’aider pour le reste par exemple

• Verbaliser les étapes 

• Lui donner des repères (motif devant….)



Quelques astuces  





Rôle de l’AVS

• Le rôle de l’AVS est d’aider l’enfant dans tous les actes :

- de la vie scolaire: écrire, communiquer à l’oral…..

- de la vie courante: repas, hygiène, déplacements, ce qui implique qu’il peut être 
amener à soulever l’enfant

être auprès d’un enfant, c’est l’accompagner mais ne pas faire à sa place.

- de soins ne demandant pas une qualification médicale ou paramédicale particulière 

(Circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003)

L’AVS tient un rôle important pour amener vers une autonomie (même si celle-ci parait 
infime)



Toute personne intervenant auprès des 
enfants est tenue au secret professionnel

Les AVS et les intervenants peuvent et 
doivent partager des informations 
nécessaires à l’accompagnement des 
enfants mais certains renseignements ne 
peuvent être divulgués car ils ne 
présentent aucun intérêt dans la prise en 
charge. 

• Comprendre le handicap et 
les troubles associés permet 
de s’adapter et de s’ajuster à 
chaque enfant.



Un élève, un ordinateur et…

… en primaire :

- un(e) enseignant(e)

- un ordinateur

- une souris

- une clé USB

- Des logiciels 

- un(e)  AVS

... au collège: 

- beaucoup de professeurs

- un ordinateur

- une souris

- des clés USB

- Des logiciels

- un scanner portable

- un trieur

- un (e) AVS 



Pour écrire:
➢ Un traitement de texte (parfois des documents avec champs 

bloqués)

➢ Word ou Openoffice ( www.openoffice.org) 

Pour la géométrie: 
➢ Geogebra (www.geogebra.org) 

Pour annoter: 
➢ Pdf Xchange : www.pdfxchange.fr

➢ Pdf Architect : www.pdfforge.org 

Les logiciels



Pour écrire avec OpenOffice:





Pour écrire avec Word:



Pour écrire : Word et open office

– C’est quasiment la même chose 

– Quelques fonctionnalités diffèrent

– L’un et l’autre sont compatibles, mais attention si le document est 
trop chargé, la mise en page peut différer ou disparaître. 

– Parfois les choses peuvent être plus compliquées avec open 
office mais à défaut de mieux…



Pour écrire et ranger tous les documents, un 
scanner portable devient utile.



Un scanner portable: 

• Prend en photo le document que vous n’avez plus qu’à ranger dans 
l’ordinateur ou même en réalisant un lien dans le cours auquel il se 
réfère. 

• L’élève pourra ensuite rentrer dans le document et le modifier: 
(répondre aux questions par exemple).

• Il est léger et peut se glisser dans la pochette de l’ordinateur. Veiller bien-
sûr  à son bon état de charge, comme l’ordinateur, mais lui, il est à piles. 



Pour la géométrie: Geogebra



Pour annoter: pdf xchange



Pour annoter: passer par Pdf Architect



Le matériel pédagogique adapté



Adaptations ciblées selon les besoins de 
l’enfant

• Installation : table à hauteur, repose pied, case de rangement 
pour faciliter l’organisation des affaires.

• plan incliné : 



• antidérapant : stabiliser la feuille et les objets. 

• règle adaptée : préhension, antidérapante.

• Ciseaux adaptés. 



• adaptations pour l’écriture : différents manchons, crayons à section 
triangulaire, tubes de mousse.

• ordinateur : clavier adapté, trackball.



Adaptations scolaires

• feuilles de couleur : faciliter la prise de repères pour l’écriture.

• Réglettes de lecture. 



Un handicap visible

Quel regard et quels mots ?

Handicap  scolarisation individuelle en classe ordinaire handicap 
moteur.mp4

THE EYES OF A CHILD    Noémi Association.mp4

Handicap  scolarisation individuelle en classe ordinaire handicap moteur.mp4
THE EYES OF A CHILD    Noémi Association.mp4


Ma fiche de poste
Nom et prénom de l’élève : Activités mises en 

œuvre sur le poste : OUI 

ou NON

AIDE MATÉRIELLE Tâches particulières : (autres que les tâches 

décrites dans le tableau ci-contre)Aide aux déplacements en classe et durant les inter-classes, et lors des sorties scolaires

Installation matérielle de l’élève

Aide pour manipuler le matériel

Mise en oeuvre auprès de l’élève des adaptations et des aides techniques retenues

Respect des conditions de sécurité et de confort

Repérage des situations à risque

AIDE AUX TÂCHES SCOLAIRES

Aide pour écrire Prévention des situations de crise, 

d’isolement ou de conflit : 

Fréquence :

Durée :

Modalité de gestion de la crise :

Aide technique pour travailler

Mise en oeuvre auprès de l’élève de ce qu’attend l’enseignant

Utilisation des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités 

d’apprentissage, comme pour la structuration dans l’espace et le temps

Soutien du jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la 

réalisation de l’activité

SOCIALISATION

Aide à la mise en confiance

Rappel des règles d’activités dans les différents lieux de vie

Aide à la participation, à l’envie de faire, au partage et à l’échange avec les autres Dispositions prévues pour garantir la 

continuité de la scolarisation, en cas 

d’absence… 

• de l’AVS  (le renseignement de ce 

champs est impératif) 

• de l’enseignant

Construction d’une relation avec le jeune

COMMUNICATION

Aide à la communication

Utilisation d’un mode de communication adapté avec l’élève :

> 

Participation aux réunions de mise en oeuvre ou de régulation du plan personnalisé de 

scolarisation

Dates : Adaptations spécifiques mises en place pour 

l’accompagnement :

Participation aux rencontres avec la famille et les équipes de professionnels Dates :

GESTES D’HYGIÈNE COURANTE ET GESTES TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES

Soins d’hygiène (aide à la toilette, aux soins d’hygiène corporelle ou aux fonctions d’élimination en 

respectant la pudeur et l’intimité du jeune, mais cela doit rester exceptionnel)

Aide aux repas

Prise de médicament dans le respect de la prescription médicale

Repérage de problèmes de santé (fièvre, douleurs, etc ...)



Merci pour votre attention


