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La paralysie cérébrale est un terme anglo-saxon
« Cerebral Palsy ». Il désigne, « un groupe de
troubles permanents du développement, du
mouvement et de la posture, responsables de
limitations d’activité, imputables à des évène-
ments ou atteintes non progressives survenus
sur le cerveau en développement du fœtus ou
du nourrisson » (Rosenbaum et al., 2007). 

En France, nous distinguons trois catégories :
l’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC), l’Infirmité
Motrice d’Origine Cérébrale (IMOC) et le Poly-
handicap. Les enfants IMC sont différenciés des
sujets IMOC ou polyhandicapés par une intelli-
gence de normale à subnormale. Le Métayer
(1999) ajoute que « ces atteintes cérébrales ont
suffisamment préservé les facultés intellec-
tuelles pour permettre une scolarisation ».

Chez le sujet atteint de paralysie cérébrale, les
troubles du tonus en fonction de l’atteinte cé-
rébrale se manifestent notamment par des hy-
potonies, des hypertonies, de la spasticité ou
encore de la rigidité ; d’autres sont marqués
par des mouvements athétosiques, cho-
réiques, des syncinésies... 

Ces troubles toniques imposent des tensions
anormales au niveau des articulations, muscles
et tendons, pouvant entraîner des déforma-
tions orthopédiques plus ou moins importantes
et nécessitant l’utilisation d’appareillages adap-
tés voire aussi de chirurgies multi-sites (à plu-
sieurs étages du corps).

Le service hospitalier dans lequel je travaille re-
çoit des jeunes enfants et adolescents paralysés

cérébraux bénéficiant de suivis orthopédiques,
médicaux, rééducatifs et scolaires. Parmi ceux-
ci, certains séjournent plusieurs mois à l’hôpital
car ils ont subi une chirurgie multi-site. 

Afin de mieux appréhender leur séjour hospi-
talier, les médecins et l’équipe pluridisciplinaire
ont réfléchi ensemble sur la façon de faire en
sorte que ce séjour « particulier et redouté »
par le jeune, mais aussi par sa famille, se dé-
roule aussi bien que possible. 

LES BILANS PRÉ-OPÉRATOIRES 

Nous avons mis au point des bilans pré-opé-
ratoires spécifiques : celui du médecin de mé-
decine physique et du kinésithérapeute. Ils
portent sur l’examen neuromoteur avant
l’opération, ils sont filmés afin de comparer
l’état clinique après quelques mois de réédu-
cation post-opératoire.

Il est aussi prévu un entretien avec l’équipe des
infirmières pour relever les données médicales
et un autre avec le psychologue qui se pré-
sente au jeune et à sa famille et explique qu’il
est disponible pour recevoir le jeune qui le
souhaite durant la période post-opératoire. 

Quant à nous, psychomotriciennes, nous
avons aussi préparé un entretien dont l’impor-
tance est reconnue par les médecins et
l’équipe pluridisciplinaire. Il ne s’agit pas d’un
bilan, mais d’un entretien dans lequel nous
nous intéressons au vécu que le jeune a de sa
future opération : ce qu’il a compris du langage
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médical parfois bien compliqué, ses attentes,
sa perception de la durée post-opératoire. 

Nous l’interrogeons sur les éventuelles dou-
leurs corporelles dont il peut souffrir en pé-
riode ordinaire afin de mieux identifier celles
découlant directement de l’opération. Pour
cela, nous lui demandons de localiser les
points douloureux sur un dessin représentant
un personnage dessiné de face et de dos.
Nous observons aussi ses attitudes corporelles,
sa respiration, ses capacités d’expression des
sensations corporelles et des émotions, son
comportement général face au regard de l’au-
tre et face au miroir. Nous l’interrogeons sur
son vécu corporel face au toucher (thérapeu-
tique) afin de mieux affiner l’éventuelle prise
en charge que l’on pourra proposer face aux
douleurs post-opératoires ou aux angoisses
corporelles liées à l’appréhension de la remise
en position debout pour certains, aux cica-
trices pour d’autres, la nouvelle image du
corps qu’ils découvriront au retrait des plâtres. 

L’IMAGE DU CORPS 

Dolto (1984) note dans « L’image inconsciente
du corps » que, malgré un schéma corporel
atteint, notamment dans le cas d’infirmité pré-
coce, l’image du corps peut être saine, à
condition que l’enfant préserve des relations
environnementales souples, satisfaisantes, et
adaptées à ses besoins. Elle note également
que le déficit physique doit être expliqué à
l’enfant afin qu’il puisse exprimer à travers son
corps ses désirs et ses fantasmes d’une ma-
nière adaptée à son infirmité. L’évolution saine
de l’enfant paralysé cérébral et de son image
du corps dépend donc étroitement de la rela-
tion émotionnelle et des échanges qu’il entre-
tient avec son entourage. Lepage et Crowther
(2010) nous font part de l’importance des
exercices physiques - que l’on retrouve par
exemple dans nos prises en charge psychomo-
trices en relaxation sous forme de mobilisa-
tions passives - car ils contribuent à donner
une image positive du corps. 

L’intervention chirurgicale va entraîner un
bouleversement des repères corporels du pa-
tient opéré. Pendant la période où il reste plâ-

tré, il s’interroge sur ce qu’il va découvrir
quand on va lui retirer les plâtres et, de plus, il
peut parfois ressentir des douleurs lors des
suites opératoires. Source de douleur et de
souffrance, son corps peut lui sembler in-
connu. Quand les plâtres sont retirés, il décou-
vre une nouvelle image corporelle qui peut
l’angoisser et pour laquelle il a du mal à mettre
des mots sur ses ressentis corporels. Ainsi, An-
toine disait : « mes pieds ne sont plus les
mêmes, ils ne sont plus tournés dans le même
sens, comment vais-je faire pour marcher ? ». 

Son identité somato-psychique est atteinte et
provoque une angoisse difficilement réductible. 

Le psychomotricien va s’inscrire dans la prise en
charge du jeune patient opéré à la demande de
l’équipe ou du patient lui-même qui, du fait de
l’entretien pré-opératoire, a compris que notre
intervention peut apporter du bien-être face à
ses souffrances physiques et/ou psychiques. 

Les soins psychomoteurs

Nous proposons aux patients de les rencontrer
une à deux fois par semaine en fonction de
leur emploi du temps et du notre. Nous leur
offrons un lieu d’accueil et d’écoute, ils pour-
ront exprimer leurs ressentis corporels, leurs
angoisses, leur bien-être et bénéficier aussi de
soins psychomoteurs reposant essentiellement
sur la sensori-motricité, la relaxation et la bal-
néothérapie. 

Lesage (2000) exprime bien l’idée directrice de
notre prise en charge : « en pratique, il me
semble important de comprendre l'intrication
entre sensorialité, fonction tonico-posturale et
mouvement (et relation). Nous ne ferons donc
pas de la stimulation sensorielle, ou du relâ-
chement tonique, ou de l'éducation au mou-
vement, ou de l'accordage émotionnel “en
soi”, mais nous associerons constamment ces
divers aspects ». 

La prise en charge sensori-motrice repose sur
le principe du concept Snoezelen et consiste
en la proposition d’expériences variées, vécues
dans une atmosphère de confiance et de dé-
tente, favorisant la stimulation des sens pri-
maires. C’est aussi un moment de convivialité,
de respect mutuel, d’écoute, de réassurance
par notre présence, nos paroles. « Snoezelen »
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est un néologisme, mot–valise issu de la com-
binaison de deux verbes néerlandais : snuffe-
len et doezelen. Le premier est traduit par les
termes flairer, fureter, fouiner ; il présente une
dimension active. Le second signifie estomper,
adoucir ; il renvoie à une idée de calme et de
détente. « Dans la dualité du mot Snoezelen
se trouve toute la force du concept, associant
bien-être et exploration sensorielle ». (Hul-
segge & Verheul, 2004).

L’espace Snoezelen recrée un environnement
de ce type en donnant les moyens de ressentir
à travers tous les sens extéroceptifs et intéro-
ceptifs (notamment par le moyen de vibra-
tions). « Il s’agit, en fait, d’une offre de
stimulations primaires dans une ambiance
chaleureuse. Les lumières, les sons, les odeurs,
les sensations tactiles ou gustatives sont of-
fertes dans un espace particulier où l’éduca-
teur et la personne (poly)handicapée se
rencontrent, non pour obtenir une perfor-
mance éducative mais pour « être bien en-
semble ». (Georges-Janet, 1995)

On accueille, dans l’espace Snoezelen ou bien
en salle de psychomotricité, les jeunes opérés
qui viennent de subir une opération qui les
mobilise pendant plusieurs semaines sur un
chariot plat. Une relation de confiance va
s’établir avec le thérapeute, une rencontre du
jeune dans ses émotions à travers la relation à
soi, à l'autre et à l'objet. Il peut exprimer ses
émotions en toute quiétude. Dans ces locaux
multi sensoriels, la lumière et le son contri-
buent pour beaucoup à créer une bonne am-
biance. Concrètement, cela signifie que le fait
de travailler dans une lumière tamisée avec
une musique de fond améliore l’atmosphère.
En même temps, parler doucement est un
atout supplémentaire. 

Les patients opérés ressentent parfois des dou-
leurs physiques et sont angoissés car ils ont
souvent une appréhension de ne plus retrouver
leurs fonctions motrices préalables à l’opéra-
tion. La période post-opératoire ravive la mé-
moire corporelle et, de par son passé médical,
ses nombreuses prises en charge, hospitalisa-
tions et appareillages multiples, l’enfant por-
teur d’une paralysie cérébrale ne méconnaît
souvent pas la douleur. Les contractions to-

niques permanentes, telles qu’elles s’illustrent
dans la dystonie ou la spasticité, peuvent aussi
l’accentuer et y associer fatigue, décourage-
ment et pessimisme. La douleur affecte donc
le corps et l’esprit, elle réduit les activités mo-
trices de l’enfant, influence son investissement
dans l’espace et dans ses relations avec le
monde qui l’entoure. On peut parfois assister
à un véritable repli de l’enfant sur lui-même,
des réactions de protection et d’angoisse ainsi
qu’un discours centré sur sa douleur. Elle est
donc une souffrance physique et psychique
importante à exprimer et écouter car elle s’ins-
crit dans la mémoire de l’enfant tel un souvenir
détestable et confère à son corps une image
fragile et source de soins, obstacle à son plaisir
d’être et de se mouvoir. 

Parmi les jeunes suivis dans le cadre de cette
période post-opératoire, deux vignettes cli-
niques sont présentées.

VÉRA 

Il s’agit d’une adolescente de 12 ans atteinte
d’une paralysie cérébrale secondaire à une
souffrance fœtale aiguë à terme. Son atteinte
est telle qu’elle ne maîtrise presque aucun des
membres de son corps volontairement. Elle a
subi une opération des hanches, se plaint de
douleurs physiques et on relève une grande
tristesse. 

Véra est demandeuse de soins psychomoteurs
car, lors de l’entretien pré-opératoire, elle avait
visité la salle Snoezelen et bien apprécié les sti-
mulations proposées. Elle est installée sur le
chariot plat pendant plus de six semaines et
retrouvera peu à peu la position assise. 

Véra est captivée par les stimulations lumi-
neuses qui se diffusent depuis les colonnes à
bulles, la boule à facettes et les projections
d’images sur le mur qu’elle suit des yeux. 

Elle demande par son regard et le mouvement
de ses lèvres qu’on lui mette une fibre optique
dans la bouche. La sphère orale est en effet
prévalente chez elle. Elle aime découvrir les
objets en les mettant à la bouche car elle pos-
sède plus de contrôle moteur à ce niveau. De
plus, la langue est un organe qui contient un
grand nombre de récepteurs tactiles qui per-
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mettent d’explorer un objet de manière assez
fine. Le grand nombre de fibres lui permet
également d’en avoir toujours dans les mains,
à la différence des autres objets qui échappent
constamment à sa préhension incontrôlée. 

Le tuyau vibrant est une stimulation intéres-
sante pour la perception corporelle car les vi-
brations se répercutent sur tout le corps dans
sa globalité et peuvent même atteindre les os.
Elle le réclame des yeux et l’apprécie particu-
lièrement au niveau des cervicales quand elle
est positionnée sur le dos. La sensation de
chaleur procurée par une petite bouillote sur
les différentes parties du corps lui est aussi très
agréable. Elle aime que l’on masse ses mains
et l’huile qui glisse sur sa peau lui apporte une
petite sensation d’extrême douceur et de
bien-être. Nous lui proposons aussi, si elle le
désire, des mobilisations passives au niveau
des poignets sous forme de mouvements de
flexion-extension. Il lui est arrivé de continuer
seule, sans doute étonnée de voir qu’elle pos-
sède un peu plus de contrôle du corps lors de
la détente. Grâce à son code de communica-
tion, Véra a pu faire comprendre que cette
séance détend bien son corps et qu’elle s’y
sent heureuse. Elle aime que l’on prenne du
temps avec elle pour découvrir ce qu’elle aime.
Elle nous indique, à partir de photos, les sti-
mulations reçues dans son ordre de préfé-
rence : écouter la musique, sentir la bouillote
sur la peau, voir les lumières, sentir des odeurs.

EMMA

Jeune fille de 17 ans, Emma présente une di-
plégie spastique. Lors du bilan pré-opératoire,
elle est accompagnée de ses parents. Elle est
scolarisée en classe de première dans le lycée
de son quartier et a appris depuis seulement un
mois qu’elle devra subir une lourde intervention
chirurgicale. Ses parents sont inquiets car il
s’agit de sa deuxième opération et la première
effectuée cinq ans auparavant avait occasionné
des complications à cause d’escarres difficile-
ment réductibles. Emma, quant à elle, redoute
de souffrir et attend beaucoup de cette ostéo-
tomie (chirurgie osseuse) bilatérale de dérota-
tion du fémur et de gestes tendineux sur les
adducteurs. Elle espère améliorer sa marche et

être plus endurante avec ses cannes de marche
afin de pouvoir accompagner ses amis dans les
sorties. Elle a envie d’être autonome et de ne
plus craindre les chutes. Elle est demandeuse
de soins psychomoteurs car elle est persuadée
que cela lui apportera un « rayon de soleil ». 

L’opération est programmée dans un hôpital
parisien et Emma revient en période post-opé-
ratoire environ 3 semaines plus tard. 

L’accompagnement psychomoteur est rapide-
ment prescrit par le médecin de rééducation
référent. L’objectif principal est de lui offrir un
lieu pour exprimer ses angoisses et ses doutes
face à aux espoirs de l’opération, soulager les
douleurs tant physiques que psychiques et de
l’aider à vivre des moments de bien-être. 

Elle se sent en confiance auprès des personnes
qui la prennent en charge, les infirmières, les
aide-soignantes et les kinésithérapeutes. Elle a
peur d’avoir des escarres car elle se souvient
que cela fait mal. Elle a des pansements au ni-
veau des cicatrices et ressent des douleurs au
niveau de la hanche. Elle reçoit des antalgiques,
mais des signes douloureux persistent. Emma
est en chariot plat, allongée sur le ventre la jour-
née en alternance avec un décubitus dorsal la
nuit. Nous décidons, durant cette période en
chariot plat, d’aller en salle Snoezelen. Elle aime
beaucoup ce temps consacré à son corps qui
n’est plus alors objet de soin, mais de plaisir. 

Elle reçoit aussi une écoute attentive et une
empathie tonique de la part du thérapeute et
cela contribue au bon accordage relationnel. 

La musique relaxante apporte une note de
douceur. Les effets lumineux, lumières mo-
biles, colonnes à bulles encouragent concen-
tration, poursuite oculaire et dans ce cadre très
reposant, je l’invite tout naturellement à se dé-
tendre et à relâcher ses tensions musculaires
et psychiques. Je l’invite à fermer les yeux et à
entrer dans un jardin sensoriel dans lequel elle
se laisse bercer par les couleurs des fleurs, des
feuilles des arbres, les odeurs des arbres frui-
tiers et l’écoute des sons apportés par un CD
de relaxation et par son imaginaire. 

Emma sourit beaucoup, exprime sa joie de
venir dans ce « lieu féerique » et invite lors
d’une séance ses parents à se joindre à son
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bonheur.

Ces séances de bien-être sensoriel sont d’autant
plus importantes que l’on approche du retrait
des plâtres qui suscite du contentement, mais
aussi des angoisses de découvrir cette nouvelle
image corporelle « Comment vont être mes
jambes ? Quand pourrai-je remarcher ? ».

Une fois les plâtres retirés, les deux séances
suivantes sont consacrées à la découverte des
différentes modalités de relaxation (inductions
verbales, mobilisations, toucher thérapeu-
tique, stimulations osseuses et passage d’une
balle sur le corps). C’est encore trop tôt pour
proposer des mobilisations passives car elles
pourraient engendrer des douleurs. 

Le sens tactile est sollicité par le toucher de
textures variées (douces, rugueuses, molles,
dures, sèches, humides, fines, épaisses...).
Emma est attentive à toutes ces stimulations
et verbalise le bien-être procuré sur les parties
de son corps encore douloureuses comme ses
jambes. Elle se réveille souvent la nuit et a du
mal à se rendormir. Elle a peur de ne plus sa-
voir marcher, elle ne sent pas bien ses jambes
et manifeste une grande appréhension face à
la reprise de la marche après 6 semaines d’im-
mobilisation en chariot plat. 

Je lui propose alors une méthode de relaxation
dont les inductions sont en rapport avec les
sensations corporelles et la respiration. Le vi-
sage est apaisé, un sourire apparaît sur ses lè-
vres. La respiration est ample et forte. A la
reprise, elle verbalise son bien-être et le fait que
je lui parle de son corps sans lui demander
d’efforts physiques. « C’est trop bien, j’adore »
dit-elle à la fin de chaque séance. Elle organise
son emploi du temps de façon à ne pas rater
un rendez-vous en psychomotricité. Elle en
parle à ses amis et à sa famille. 

Peu à peu, je constate que les jambes sont en-
core très toniques, mais elle n’a plus de réac-
tion vive lorsque je les touche. Je peux même
commencer à les soulever légèrement. 

Elle verbalise aussi davantage ses ressentis cor-
porels, son désir de marcher dans son jardin.
Elle évoque fréquemment la raideur de ses
jambes qui l’empêchent d’aller où elle veut.
Elle me dit aussi qu’elle ne reconnaît plus son

corps depuis l’opération et qu’elle aime être
mobilisée en douceur. La relaxation et l’écoute
de son vécu corporel l’aident à construire une
nouvelle image corporelle et à reprendre
confiance en elle. Elle dort mieux et fait des
progrès en kinésithérapie. Bientôt, elle aura
des béquilles pour marcher, elle espère réinté-
grer son lycée rapidement et ne plus venir à
l’hôpital que pour sa rééducation. 

Emma a de plus en plus confiance en elle à tra-
vers son discours, mais aussi son apparence
physique : elle prend soin de sa coiffure, se ma-
quille et fait des projets de sortie avec ses amies. 

Pour conclure, je choisis de laisser s’exprimer
Caroline, 17 ans, qui a écrit ce message à la
fin de sa prise en charge post-opératoire. 

« L’anxiété, les soucis, tout reste à la porte,
comme si il y avait une frontière. On apprend
à se connaître, à se comprendre, à s’apprivoi-
ser et aussi quelque part à se faire plaisir. On
a la sensation étrange que le corps, jusqu’alors
endormi, se réveille et nous parle. Écouter de-
vient sa seule préoccupation. Et quand vient
le moment de partir, on est différent, apaisé
et réconforté... ».

RÉFÉRENCES

1 - Dolto, F. (1984). L’image inconsciente du corps. Paris :

Seuil.

2 - Georges-Janet L. (1995). Avec l’enfant polyhandicapé,

communiquer à travers les expériences sensorielles et

motrices, quelques pistes venues d’ailleurs. Paris :

CESAP feuille d’information n° 30 

3 - Le Métayer, M., (1999). Rééducation cérébro-motrice

du jeune enfant : Education thérapeutique. Paris :

Masson.

4 - LePage, M. L., & Crowther, J.H. (2010). The effects of

exercise on body satisfaction and affect. Body Image,

7, 124-130.

5 - Lesage, B. (2000). Abords des .personnes handica-

pées. Les cahiers de l’Actif, 286-287, 93-104.

6 - Hulsegge, J., & Verheul, A. (1989). Snoezelen - Un

autre monde. Paris : Edition Erasme.

7 - Rosenbaum, P., Paneth, N., Leviton, A., Goldstein, M.,

& Bax, M. (2007). A report: The definition and classi-

fication of cerebral palsy april 2006. Developmental

Medicine and Child Neurology, 49, 8-14.




