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Accompagner un élève  en situation de 

handicap moteur 



+ Plan de l’intervention 

1. Les organes de la motricité 
 

2. Les lésions 
 
1. Les professionnels 

 
2. L’installation 

 
3. Le matériel 

 
4. Les précautions 
 

 
 
 

 
 



+ 
Mettre en mouvement des parties 

du corps 

 Quels type de mouvements ? 

 Origine de la commande du mouvement ? 

 Quid de la motricité volontaire ? 

 



+ 
Les organes en jeux 

 Le cerveau et le cervelet 

 La moelle épinière 

 Les nerfs 

 Les muscles 

 Les tendons 

 



+ 
La motricité  

La commande et 
la  régulation :  

Des voies de 
transmission :  

Des effecteurs : 
l’appareil 

locomoteur  



+ 
Le cerveau 

Chaque zone a sa fonction 
particulière: 

 La motricité 

 Les émotions 

 Le toucher 

 La vue 

 L’ouïe 

…/... 



+ Les causes des lésions de l’encéphale 

Accidents vasculaires cérébraux 

Traumatismes crâniens (AVP),    

Tumeurs 

Pathologies du cerveau 

Maladies neurologiques 

Maladie  

…/... 

 

 



+ 
L’Infirmité motrice cérébrale: Judith YouTube.mp4 

Expliquer le Handicap  Sacrée Judith et le mur de la différence - YouTube.mp4 
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+ 
Le handicap 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 …/... 



+ Le rôle de la moelle épinière 

 



+ 
Lésions de la moelle épinière 



+ Les formes d’atteintes 

Les troubles associés: 
 
 Troubles moteurs 
  Troubles sensitifs 
  Troubles vésico -sphinctériens 
  Troubles neurovégétatifs 
  Douleurs 
  Troubles génito -sexuels 
  Troubles respiratoires… 

 



+ 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) 

 



+ 
Les maladies neuro-musculaires 
 Myopathies 

 Amyotrophies spinales 

Myasthénie: Maladie auto immune touchant la jonction  …/... 

 

Conséquences 

 Diminution de la force musculaire avec atrophie des muscles 

 Dyspraxies 

 

 

 

 



+ 
Les atteintes osté-articulaires 

 Atteinte de la structure de l’os 

 Malformations congénitales nécessitant des appareillages: 

 -corset pour une scoliose 

 -prothèse pour palier l’absence d’une partie de membre… 

 

 

 

 

 

 



+ 
Les professionnels partenaires 

 Les SESSAD: une équipe pluridisciplinaire: 

 Direction, Chefs de service, personnels administratifs 

 Médecins: rééducation fonctionnelle, neurologie… 

 Kinésithérapeute 

 Ergothérapeute 

 Educateurs 

 Psychologues 

 Orthophoniste 

 Psychomotriciens 

Dans tous les lieux de vie de l’enfant, domicile, écoles…. 

Pour l’enfant et en personnes ressources pour les professionnels 

et la famille 

 

 

 

 

 

 



+ 
Les installations 

Les sièges moulés 



+ 
Le verticalisateur 



+ 

 Parler avec l’enfant avant pendant chaque manipulation : 

verbaliser les actions 

 Demander à l’enfant de participer dans la mesure du 

possible 

 Agir avec lenteur 

 Toujours penser aux freins, velcros, ceintures… 

 Soulever et porter l’enfant contre soi 

 Faire chaque geste le dos droit et les abdominaux serrés, 

pieds au sol 

Le transfert dans l’installation 



+ 
L’installation au sol 

Privilégier la position assis tailleur 

  et non celle à genou assis en « w » pieds entre les talons 

 

 



+ 
Les attelles 



+ 
Les corsets 

 LA MISE EN PLACE EST ASSEZ TECHNIQUE, IL FAUT 

APPRENDRE AVEC LE KINE OU LES PARENTS 



+ 
Les aides aux déplacements  



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 



+ 
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 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.  



+ 
Le matériel 

 informatique 

 

Un ordinateur ne travaille pas seul !!! 
 

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  

 



+ 
L’aide pour la mémorisation 

Le secret 

 

 

Sur le chemin près du bois     

J'ai trouvé tout un trésor 

Une coquille de noix 

Une sauterelle en or 

Un arc-en-ciel qu'était mort 

 



+ 
Le passage aux toilettes 

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….) 

 



+ 
ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS 

DES MOMENTS INTIMES 

 Passage aux toilettes : aspects matériels, manutentions, et intimité 

 Dans l’approche de l’intime, il faut expliquer les gestes, décrire les actions 

 Même à un bébé, il est possible de décrire ce qui se passe ( les gestes que 
l’on fait quand on le lave, quand on lui donne à manger…) 

 Etre en face de l’enfant pour bien vous voir tous les deux, et rechercher 
l’accord de l’enfant 

 La parole met un espace de pudeur. Cet accompagnement verbal agit 
comme un espace d’autorisation et de protection 

 Avant de toucher un élève, son AVS peut lui dire ou lui demander :  

 – « Je vais te prendre le bras, es-tu prêt? »  

 – « Je vais passer ton pull, tends les bras s’il te plait. »  

 – « Est-ce que je suis trop proche de toi? » 

 



+ 
ACCOMPAGNER L’ELEVE AU 

MOMENT DES REPAS 

 deux grands objectifs :  

 – encourager toute tentative ou possibilité de prise d’autonomie 

de la part de l’élève accompagné 

 – associer un ou plusieurs de ses camarades à ce moment prévu 

pour être convivial.  

 

 Etre à l’écoute de l’enfant 

 Besoin de temps pour mâcher et avaler 

 Envie d’échanger avec ses camarades entre quelques cuillères 

 Quantité propre à chacun 

Je coupe ta viande et je te 

laisse discuter avec tes 

copines 



Mise en situation 

Tom est heureux, il joue dans la cour avec ses 

camarades.   

Que peux faire son AVS ? 

? 



+ 
Les handicaps moteurs 

Du côté de l’enfant: 

 Fatigabilité 

 Lenteur 

 Perte de l’autonomie 

Du côté de l’adulte accompagnant: 

 Secret professionnel  

 Bienveillance 

 Respect de l’intimité 

 Expliquer n’est pas dévoiler la pathologie 

 Favoriser les échanges 



+ 
Un handicap visible 

 THE EYES OF A CHILD  Noémi Association.mp4  

Quel regard et quels mots ? 

Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain ! 

THE EYES OF A CHILD  Noémi Association.mp4
THE EYES OF A CHILD  Noémi Association.mp4
THE EYES OF A CHILD  Noémi Association.mp4
THE EYES OF A CHILD  Noémi Association.mp4


+ 
1. ACCOMPAGNER UN ELEVE 

PRESENTANT UN HANDICAP MOTEUR 
Mission ASH 

A. Les installations, l’appareillage 

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 

Siège moulé, verticalisateur, attelle, corset, cannes anglaises, 
k-walker, draisienne, déambulateur, fauteuil roulant, chaises 
trip-trap… 
 Parler avec l’enfant avant pendant chaque 

manipulation : verbaliser les actions 

 Demander à l’enfant de participer dans la mesure du 

possible 

 Agir avec lenteur 

 Toujours penser aux freins, velcros, ceintures… 

 Soulever et porter l’enfant contre soi 

 Faire chaque geste le dos droit et les abdominaux 

serrés, pieds au sol 

 Privilégier l‘installation au sol, position assis en 

tailleur 

 Chasue installation est technique: ne pas hésiter à 

solliciter les familles, les services de soins, les 

rééducateurs 

 

B. Le matériel adapté, les adaptations 

 
 

 
 

 
 
 

 
L’Installation en classe: table à hauteur, repose pied, case 

de rangement pour faciliter l’organisation des affaires,  

L’installation au bureau : antidérapant pour stabiliser la 

feuille et les objets,  règle adaptée pour une meilleure  

préhension, antidérapante, ciseaux adaptés. 

L’adaptation à l’écriture : différents manchons, crayons à 

section triangulaire, tubes de mousse , feuilles de couleur 

pour faciliter la prise de repères pour l’écriture, ordinateur 

avec  clavier adapté, trackball 

Les adaptations scolaires : réglettes de lecture. 

Les adaptations informatiques : Pour écrire: 

Un traitement de texte (parfois des documents avec champs 

bloqués), des logiciels : 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) 

 

 
 
Du côté de l’enfant: 

 Fatigabilité 

 Lenteur 

 Perte de l’autonomie 

Du côté de l’adulte accompagnant: 

 Secret professionnel  

 Bienveillance 

 Respect de l’intimité 

Expliquer n’est pas dévoiler la pathologie 
Favoriser les échanges



+ 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 ...)   


