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Éditorial

Chers lecteurs(trices),

- WANTED AUTEURS -

K.A.K est une revue gérée par des 
bénévoles, il n'est tiré aucun bénéfice 
de ce mensuel. Le travail fourni par les 
membres de K.A.K est considérable. La satisfaction de 
voir de nouveaux abonnés chaque mois produit l'énergie 
nécessaire aux auteurs pour écrire. Et c'est ainsi que 
quelques centaines d'articles ont vu le jour depuis 38 
mois... 
Aujourd'hui afin de pérenniser le mensuel et de 
maintenir ce rythme de parution, nous appelons chaque 
kinésithérapeute lecteur à entrer dans l'aventure et passer 
membre actif de la revue. Vous souhaitez écrire un article 
par an ou tenir une rubrique, assister aux formations ou 
devenir formateur, tout est réalisable! 
Je finirai par quelques citations plaisantes et 
"énergisantes":

"Le meilleur moyen de prédire le futur, c’est de le créer 
vous-même" – Peter Diamantis

"L’action est la clé fondamentale de tout succès" - 
Pablo Picasso"

Très bonne lecture

Julien Encaoua

Responsable « de Kiné à Kiné » :
J.ENCAOUA – MKDE

Responsable de la rubrique OMF : 
F.CLOUTEAU – MKDE 

Responsable de la rubrique Bilans :
J.PLAUCHUT – MKDE, Ostéopathe

Responsables de la rubrique 
Imagerie :

DR SITBON 
 Radiologue Centre Catalogne

DR CHELLY
 Radiologue Centre Catalogne

DR HAYOUN
 Radiologue Centre Catalogne

Responsable de la rubrique 
Nutrition:
S.SITBON

Diététicienne - Nutritionniste

Responsable de la rubrique
JLPV :

M.HADJADJ - MKDE

Responsable de la chronique 
mensuelle:

Dr HUSSLER

Comité scientifique :
S.TACHIBANA – MKDE 

AH.BOIVIN - MKDE 
F.BIGOT - MKDE 

Dr E.ZAATAR - Orthodontiste
K.BOUZID - MKDE 
S.BADOT - MKDE
Dr N.NIMESKERN 

 Chirurgien Maxillo-Facial
M.HADJADJ – MKDE

Pr G.MARTI 
Chirurgien Maxillo-Facial

 et stomatologiste
C.TRONEL PEYROZ – MKDE

Dr S.GAYET - Médecin des hôpitaux
Dr R.HUSSLER - Cadre de santé - 

MKDE

Ont participé dans ce numéro :
J.ENCAOUA
Dr B.LEVY

Dr HUSSLER
F.CLOUTEAU 
Pr G.MARTI
M.HADJADJ
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“On est bien chez Vega”

Logiciel le plus choisi
depuis plus de 10 ans

 35 000 utilisateurs nous font confiance


 Le 1er logiciel à offrir SCOR


Une prise en main Rapide

 Une hotline sans faille

Plus d’informations : 04 67 91 27 86
www.vega-logiciel-kine.com 

SOLUTION DE GESTION ET
TÉLÉTRANSMISSION POUR MKDE
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Dr BRUNO LEVY
Chirurgien Orthopédiste & 
Traumatologue
Espace Sante Européen

Ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs : 
Prise en charge médico-chirurgicale

RESUME DE l'INTERVENTION 1: 
   
La rupture de la coiffe des rotateurs est une 
pathologie très fréquente. il s’agit d’une 
rupture d’un ou plusieurs des 4 tendons 
de l’épaule (supra-épineux, infra-épineux, 
sous-scapulaire ou petit rond).

Anatomie de la coiffe des rotateurs
Elle survient chez l’adulte de plus de 40 ans 
en raison d’une pathologie dégénérative 
des tendons ou/et d’un traumatisme (choc 
direct, étirement, luxation). Son diagnostic 
rapide évite les séquelles douloureuses. Son 
traitement consiste en une réparation de la 
lésion par arthroscopie, sous anesthésie gé-
néralement locale et au cours d’une hospita-
lisation très courte.

2 Types de rupture tendineuses peuvent 
exister :
• la rupture traumatique (luxation de 

l’épaule, mouvement forcé violent en-
traînant un craquement dans l’épaule)

• la rupture dégénérative (par usure et 
vieillissement), en sachant toutefois que 
ces 2 types sont très souvent liés et intri-
qués.

Dans le cadre d’une rupture traumatique 
(d’autant plus que le sujet est jeune), l’in-
dication chirurgicale est indiscutable. Plus 
tôt on réalise la réparation, plus simple est 
l’intervention et donc plus simples sont les 
suites.

Dans le cadre d’une rupture dégénérative, 
l’intervention se discute au cas par cas. On 
discute en fonction de la clinique (douleurs, 
impotence fonctionnelle, baisse de la force 
physique, âge). Dans le cadre de ruptures 
partielles ou totales mais de faible taille, on 
peut indiquer simplement une infiltration 
associée à la pratique de séances de réé-
ducation. C’est simplement en cas d’échec 
que l’on indique une réparation.
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RETOUR SUR LE CNK 2018 AVEC LE 
CONFERENCIER DR BRUNO LEVY

Ruptures de la coiffe

Dr Bruno LEVY

Prise en charge
médico chirurgicale

PATHOLOGIES DE LA COIFFE
EPIDEMIOLOGIE

14-20% de la population déclare souffrir de l’épaule
44-65% : pathologie de la coiffe

FR : 
Gestes au dessus de l’épaule >2h/jour
Travail les bras éloignés du corps
Mouvements répétitifs >4h/jour

AGE : Le risque de rupture augmente avec l’âge

Prévalence : 1,4 à 4 millions en France

PATHOLOGIES DE LA COIFFE
EPIDEMIOLOGIE ANATOMIE

SUPRA - SPINATUS

INFRA - SPINATUS

TERES - MINOR

SUB - SCAPULARIS

Longue portion du biceps

PATHOLOGIES DE LA COIFFE

PHYSIOPATHOLOGIE

CONFLIT SOUS ACROMIAL

HYPER UTILISATION 
Sportive

Professionnelle

TRAUMATISMES
Micro
Macro

PATHOLOGIES DE LA COIFFE
PHYSIOPATHOLOGIE

PATHOLOGIES DE LA COIFFE

Partielle Standard Massive



EXAMEN CLINIQUE
INTERROGATOIRE

Début des symptômes ?

Localisation de la douleur ?

Traumatisme ?

Travail ?

DOULEUR NOCTURNE ???

Sport ?

DELTOÏDE

AMYOTROPHIE

SUPRA / INFRA 

MOBILITES

Elévation antérieure
Abduction
Rotation externe
Rotation interne

ROTATION EXTERNE ACTIVE

Signe du CLAIRON

EXAMEN CLINIQUE
INSPECTION

EXAMEN CLINIQUE

JOBEFORCE EN RE

PALPATION

TESTING DE LA COIFFE

YOCUMO’BRIEN TEST SUPRA
SPINATUSCONFLITINFRA

SPINATUSBICEPSLIFT-OFF  TESTTEST DE PATTE TERES MINORBELLY PRESS
TEST

SOUS
SCAPULAIRE

BEAR HUG
TEST

EXAMEN CLINIQUE

RADIO
STANDARD

EXAMEN CLINIQUES PARA S

ARTHRO
SCANNER

EXAMEN CLINIQUES PARA S

IRM

TRAITEMENTS

MEDICAL

Vs

CHIRURGICAL
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TRAITEMENTS
MEDICAL

ANTALGIQUES

A.I.N.S.

REEDUCATION

INFILTRATION SOUS ACROMIALE

INFILTRATION INTRA ARTICULAIRE

Si é
chec…

TRAITEMENTS
CHIRURGIE

INDICATIONS

PATIENT JEUNE

RUPTURE  TRAUMATIQUE

DOULEURS NOCTURNES > 6 MOIS

ATTEINTE DU  SOUS SCAPULAIRE

TRAITEMENTS
CHIRURGIE

TRAITEMENTS
CHIRURGIE

TRAITEMENTS
CHIRURGIE

AVANT APRES

TRAITEMENTS
CHIRURGIE

Immobilisation un mois

SUITES POST OPERATOIRES

Rééducation

RESULTATS

Suppression des douleurs 
nocturnes dès le 1er mois
RŽsultat Þnal ˆ M6

progressive

INDOLENCE
MOBILITES

FORCE
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TRAITEMENTS
Rééducation

PHASE 1 : J0 - J30
Pendulaire
Mobilisation main / coude

PHASE 2 : J30 - J45
Massages & physiothérapie antalgiques
Mobilisation passive stricte en DD dans le plan de la scapula
Mobilisation main / coude
Travail postural cervical et des Þxateurs de la scapula

TRAITEMENTS
Rééducation

PHASE 3 : J45 - J120
Vérouillage en position haute

Stabilisation active en position haute

Recentrage de la tête humérale en isométrique

Travail des Þxateurs de la scapula

Descente progressive du bras aidée par le rééducateur

Travail des rotateurs internes et externes en isomŽtrique

Aucun travail actif d’élévation avant que le contrôle
de la descente ne soit obtenu

TRAITEMENTS
Rééducation

PHASE 4 : J120 - 6è mois

IntensiÞcation et progression des exercices

Renforcement musculaire

Proprioception en mettant toujours en jeu les abaisseurs

Travail des Þxateurs de la scapula

Exercices en co-contraction Delto•de - Coiffe

Aucun port de charge autorisé avant le 4è mois

MERCI  
DE  VOTRE  ATTENTION

http://docteurbrunolevy.com/chirurgie/pathologies-de-la-
coiffe-des-rotateurs/

Ruptures de la coiffe

Dr Bruno LEVY

Prise en charge
médico chirurgicale
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CORPS LENTS, CORPS IMMOBILES :
QUELLE PLACE POUR L’ABSENCE DE 
MOUVEMENT EN KINÉSITHÉRAPIE ?

Dr R.HUSSLER, kinésithérapeute, Directeur de l’IFMKDV de Lyon, Docteur en Sciences de l’Education

LA CHRONIQUE 

INTRODUCTION

Le thème de cet article fait écho à celui de l’article 
de Pascal Bordes (2010) dans la revue Staps1 .L’au-
teur, en effet, analyse les rapports complémentaires 
qu’entretiennent mouvement et non mouvement, 
non seulement dans les activités de type danse, gym-
nastique ou relaxation mais plus généralement dans 
les situations de jeux et de sports. Nous analyserons 
ces mêmes rapports dans le cadre de la kinésithérapie 
et analyserons l’impact de cette analyse sur la forma-
tion et la pratique professionnelle.

1 - PLACE DE LA NOTION DE MOUVE-
MENT EN KINÉSITHÉRAPIE

La notion de mouvement occupe une place centrale 
en kinésithérapie puisque le mot même vient du grec 
« kinêsis » qui signifie mouvement. Il est intéressant 
de noter le commentaire de P. Bordes (2010 : 96) 
à propos du lien entre la kinésithérapie et le mou-
vement : « Une balle peut être en mouvement, les 
planètes sont en mouvement, l’eau d’une rivière est 

en mouvement, un bateau peut être en mouvement, 
et l’on peut dire que l’art du kinésithérapeute est de 
travailler sur et par le mouvement, quand bien même 
le patient serait passif. ». L’enseignement et la pra-
tique professionnelle sont par conséquent fortement 
influencés par la notion prédominante de mouve-
ment. Par exemple, l’enseignement accorde une im-
portance à la cinésiologie² et la biomécanique dont 
ils sont les socles fondamentaux. Or les définitions 
de ces notions (dans la note en bas de page) sont 
étroitement liées avec la notion de mouvement.

Considérer le mouvement comme concept unique 
sur lequel reposerait la kinésithérapie serait compa-
rable à une chaise à qui il manquerait un pied géné-
rant une position bien inconfortable. Pour souligner 
ce point, voyons l’analogie avec l’éducation phy-
sique. P. Bordes (2010 : 95), dans l’article précité, 
remarque : « Faire de l’éducation physique la disci-
pline du « corps en mouvement » est une impasse et 
relève d’un cartésianisme désuet. ».

[1] Pascal Bordes, « Corps lents, corps immobiles : quelle place pour l'absence de Mouvement en EPS ? », Staps 2010/4 (n° 
90), p. 93-101. DOI 10.3917/sta.090.0093. Disponible sur le site https://www.cairn.info/revue-staps-2010-4-p-93.htm

[2] Selon le dictionnaire de kinésithérapie et de réadaptation de Dufour et Gedda (2007), la cinésiologie est l’étude (logos) 
du mouvement (kinêsis) et la biomécanique est l’étude des lois régissant les mouvements humains
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DU DR. HUSSLER
Le cartésianisme mentionné ici fait référence à une 
vision analytique de la pensée humaine, et considé-
rée aujourd’hui comme restrictive et manquant du ca-
ractère holistique qui est aujourd'hui nécessaire pour 
résoudre des problèmes globaux, en systémique par 
exemple. L'esprit « cartésien » peut ainsi faire trop 
appel à une forme déductive de raisonnement, et pas 
assez à son intuition et à l'induction. Ne pourrait-on 
pas appliquer ce raisonnement à la kinésithérapie ?

Afin d’élargir le concept de mouvement, analysons 
maintenant les rapports de la kinésithérapie avec le 
modèle biopsychosocial de santé.

2 - KINÉSITHÉRAPIE ET MODÈLE 
BIOPSYCHOSOCIAL

Le modèle biopsychosocial procède de la définition 
donnée à la santé par l’Organisation mondiale de la 
santé, à savoir : «  La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d'infir-
mité »3. Il s’agit d’un modèle intégrateur à la fois des 
composantes biologiques mais aussi psychologiques 
et sociales. La kinésithérapie a suivi l’évolution du 
concept de la santé, passant du modèle biomédical 
(où les composantes biomécaniques sont essentielle-
ment considérées) au modèle biopsychosocial. 
Prenons par exemple le bilan diagnostic kinésithé-
rapique, tel qu’il est enseigné dans les instituts de 
formation. Celui-ci repose sur le modèle biopsy-
chosocial et plus précisément sur la classification 
internationale du handicap où les considérations psy-

cho-sociales (facteurs environnementaux et person-
nels) sont prises en compte.

Voyons maintenant comment considérer la notion de 
mouvement dans ce concept intégrateur et quel en est 
l’impact sur la pratique professionnelle.

3 - CONCEPT DE CONDUITE MOTRICE

Pour paraphraser P. Bordes, considérer le patient sous 
l’angle du mouvement perturbé, c’est tenir compte 
du seul aspect descriptif, alors même que selon Ber-
thoz (1997)4 « le mouvement est toujours expression 
d’une intention ». Il s’agit donc de réunir à la fois les 
aspects biologiques et psycho-sociologique de cette 
pratique :

Figure1: Classification internationale du fonctionne-
ment et du handicap

[3] Définition donnée dans le Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 
; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 
2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

[4] BERTHOZ, A. (1997). Le sens du mouvement. Paris, Odile Jacob.
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• le « corporel » : biomécanique, physiologique, 
physique, anthropométrique

• le « psychologique » : projets, calculs, élans, 
craintes, histoire, vécu, mécanismes mentaux 
plus ou moins conscients

• le « sociologique » : rapports à autrui, à la situa-
tion et à ses règles partagées de fonctionnement.

Pour P. Bordes, le terme le plus adapté pour qualifier 
ce concept intégrateur est celui de conduite motrice 
qui se définit comme « l’organisation signifiante des 
comportements moteurs » (Parlebas, 1981)5. Cette 
perspective permet de ne pas dissocier l’observable 
(les comportements moteurs) et les intentions qui y 
sont rattachées en fonction de la situation dans la-
quelle est plongé le sujet.
Pour intégrer ce concept de conduite motrice, les 
kinésithérapeutes ont besoin de d’élargir leur regard, 
et la théorie Gestaltiste peut les y aider. 

4 - KINÉSITHÉRAPIE ET THÉORIE DE 
LA GESTALT

Penser en termes de conduite motrice nous permet 
de poser un regard différent sur la situation observée. 
En analysant l’expérience réalisée en 1922 par un 
théoricien de la Gestalt du nom de Wertheimer6, nous 
comprendrons mieux ce qui est nécessaire d’ajouter 
à la notion de mouvement pour obtenir une vision 
globale, unificatrice et signifiante de la situation ou 
du sujet observé.

Qu’est ce qui permet de donner du sens à ces diffé-
rentes lignes de cercles ? Ce sont bien les espaces 
entre les cercles groupés qui donnent du sens à ces 
formes. On voit bien, alors que notre regard est fo-
calisé sur les cercles, que ce sont les espaces laissés 
entre ces cercles qui nous permettent de distinguer 
des formes. Ainsi, les quatre lignes ne sont pas per-
çues à l’identique, alors même qu’elles présentent le 
même ordonnancement de cercles. Maintenant ima-
ginons que les cercles représentent la notion de mou-
vement, que représentent donc les espaces entre les 
cercles ? Le non mouvement.

Il en est de même en Kinésithérapie. Le regard porté 
sur la personne, dans une perspective d’évaluation 
ou d’intervention, gagnerait à intégrer les espaces 
entre les cercles, et considérer le mouvement et le 
non-mouvement.
Voyons maintenant ce que signifie le non mouve-
ment en kinésithérapie.

5 - NOTION DE NON MOUVEMENT ET 
KINÉSITHÉRAPIE

Le non mouvement signifie la lenteur, les blocages 
et immobilisations segmentaires, les postures, les 
maintiens, les tensions et mobilisations isométriques. 

Il a pour noms : perception des sensations, écoute de 
soi, attention intériorisée, mouvement ralenti à l’ex-
trême. Il existe un courant de pensées en kinésithé-
rapie qui a valorisé le non mouvement à travers des 
noms comme Feldenkrais, Gerda Alexander avec 
l’Eutonie, Thèrèse Bertherat avec l’antigymnastique 
pour ne citer que les plus connus. 

Concrètement quel est l’impact sur notre pratique 
professionnelle ? Le non mouvement peut être utilisé 
dans l’apprentissage perceptif. L’apprentissage per-
ceptif consiste à utiliser la voie kinesthésique pour 
s’approprier ou incorporer une posture préventive 
des douleurs. 

Figure2: expérience de Wertheimer en 1922

[5] PARLEBAS, P. (1981). Contribution à un lexique commenté sur une science de l’action motrice. Paris, INSEP.

[6] GUILLAUME, P. (1937). La psychologie de la forme. Paris, Alcan.
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Prenons l’exemple de l’apprentissage du transfert 
couché-assis en prévention de douleurs lombaires. 
L’apprentissage traditionnel consiste à utiliser les 
canaux visuels et auditifs pour transmettre une infor-
mation. Cette information provient d’une référence 
extérieure à la personne, à savoir le thérapeute qui 
se positionne en détenteur de la bonne information 
(le kinésithérapeute possède le savoir et la légitimi-
té). Dans ce modèle, une explication des principes 
du transfert, une démonstration par le thérapeute 
puis une répétition du geste adapté sont considérés 
comme garant de l’efficacité de l’apprentissage du 
transfert. Nous laisserons les kinésithérapeutes ha-
bitués à utiliser ce modèle répondre de l’efficacité à 
court et à long terme de cette méthode et ce quel que 
soit les personnes en soin.

L’apprentissage perceptif utilise exclusivement le 
sens kinesthésique et considère que la personne a les 
moyens intrinsèques pour comprendre et assimiler 
le transfert couché-assis. Le principe pédagogique 
consiste à guider la personne afin de percevoir dans 
son corps la stratégie la plus économique pour passer 
de la position couchée la position assise. 
Voilà un exemple de stratégie perceptive qui fait ap-
pel à la perception des sensations.

1. Evaluer la stratégie de la personne pour passer de 
la position couchée à la position assise et noter 
dans quelle mesure celle-ci est adaptée (écono-
mique et protective de la région lombaire). Si tel 
n’est pas le cas, passer au point 2

2. Faire percevoir la position couchée en décubitus 
par la perception des appuis, de la position et des 
tensions dans le corps

3. Proposer à la personne de s’asseoir en lui deman-
dant d’observer sa stratégie (modification des ap-
puis, utilisation des muscles, tension dans le dos, 
etc.) sans faire de commentaires

4. Lui proposer de percevoir d’autres façons de 
s’asseoir avec l’objectif de réaliser le mouvement 
avec le moins d’énergie musculaire possible

5. Discuter du résultat obtenu et analyser la stra-
tégie retenue : avantages/inconvénients pour le 
dos, en situation de faiblesse, en termes d’auto-
nomie, etc.

6. Lui suggérer de tester cette nouvelle stratégie 
à chaque fois qu’elle doit effectuer un transfert 

couché-assis
7. Observer si la nouvelle stratégie est intégrée/ana-

lysée ainsi que les obstacles à sa mise en place

La pédagogie ou apprentissage perceptif peut sem-
bler exiger davantage de temps car elle suppose utili-
ser un sens peu ou pas utilisé, à savoir le sens kines-
thésique. 
Toutefois, en termes d’appropriation du geste adapté, 
et devant les limites des autres types d’apprentissage, 
cela ne vaut-il pas le coup d’essayer ?
Bien sûr il ne s’agit là que d’une proposition de stra-
tégie perceptive nécessitant une validation scienti-
fique pour déterminer de sa réelle efficacité mais le 
tester dans le cadre de notre pratique clinique pour-
rait permettre des études ultérieures.

CONCLUSION

Depuis sa naissance, le regard kinésithérapique s’est 
porté plus essentiellement sur les cercles (mou-
vement) que sur les espaces (non mouvement) qui 
pourtant les organisent et leur donnent du sens. Ne 
serait-il pas temps d’intégrer dans notre vision 
professionnelle ces deux notions de mouvement et 
de non mouvement ? 
Ne pourrions-nous pas élargir la définition de la kiné-
sithérapie/physiothérapie par le concept novateur et 
unificateur de conduite motrice et des intentions et 
significations qui le sous-tendent  : Voulons-nous 
participer à cette progression dans notre pratique 
dès à présent ?
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RUBRIQUE 
ORO-MAXILLO-FACIALE

DE L'ACCOMPAGNEMENT À L'ALIMENTATION DANS LE CADRE DU 
POLYHANDICAP. 

FRANCIS CLOUTEAU, PR GUY MARTI

Dans le domaine de la kinésithérapie les troubles 
de l'alimentation sont insuffisamment abordés. 
Lorsqu'ils le sont c'est uniquement sous l'aspect 
physiologique mais quelquefois aussi sous leur 

aspect technique : les troubles de la déglutition.
Il est indispensable, pour tout rééducateur de 
percevoir cette problématique  également sous 
l'angle de l'environnement social du patient.

Dans ce  numéro 38 de Kiné à Kiné les auteurs abordent un sujet lourd et complexe. 
L'approche de ce sujet est quelquefois source de polémique, à tort.
A tort car il est si complexe que personne ne détient une vision d'ensemble.
Quelque soit notre participation à cette société nous sommes conditionnés par une vision de la personne 
polyhandicapée totalement subjective, résultat de nos expériences ou de notre indifférence insouciante. 
Ce sujet touche aux grandes questions de notre existence, de notre époque : qu'est ce que la santé? Notre 
vision actuelle n'est elle pas formatée par le recours au médicament et une équation trop basique : maladie 
=> diagnostic=> traitement chimique ou chirurgical.
Mais quand il est impossible  d'appliquer à la lettre ce schéma pour espérer une amélioration le seul trai-
tement est l'humain, son comportement, son regard.
Ce domaine où pour beaucoup tout semble simple évident est surtout celui de l'ignorance.
Cet essai d'organisation du problème est beaucoup plus technique et kinésithérapique qu'il n'y parait au 
premier abord.
Chères lectrices, chers lecteurs vous qui consacrez votre vie professionnelle au service de l'autre, lisez cet 
article avec attention puis reprenez point par point un crayon à la main, 
IL Y A LÀ MATIÈRE À REMISE EN CAUSE 

AX a un handicap mental moteur et sensoriel de-
puis l’enfance. Contrairement à son cousin qui ha-
bite en Amérique du Nord et qui souffre du même 
polyhandicap la famille de AX a reçu un soutien des 
institutions publiques qui lui a permis le maintien à 
domicile. 
Maintenant adulte et plus tout jeune, il a dû re-
joindre une institution spécialisée.
Sa santé s’est dégradée et la famille attribue cette 
altération à un déficit nutritionnel. Pierre est un ami 
de la famille, kinésithérapeute avec une spécialisa-
tion en rééducation oro-maxillo-faciale et a été sol-
licité pour un avis.
AX s’alimente au réfectoire pour être « socialisé » 
avec les autres pensionnaires. La position sur sa 
chaise autour de la table ne lui permet pas une bonne 
préhension pour le temps oral de la déglutition ni 
une bonne posture pour le temps œsophagien. Les 
repas sont douloureux. Le temps imparti n’est pas 
suffisant et la communication avec les autres pen-

sionnaires inexistante, contrairement au temps du 
repas à la maison où sa mère s’occupait de lui.
Les fausses routes sont fréquentes et il a déjà été 
traité pour une pneumopathie qui, en fait, n’était 
pas d’origine bactérienne mais d’inhalation.
Pierre, le kiné maxillo-facial recommande l’ar-
rêt de l’alimentation orale et la pose d’une sonde 
gastrique percutanée. Les enjeux médicaux sont 
énormes et AX est en danger. 
Pourtant il doit faire face à des oppositions fa-
rouches et presque violentes. La famille refuse cette 
médicalisation en arguant que la prise d’aliments 
par voie orale fait partie des derniers plaisirs de AX 
et l’institution argumente que le coût sociétal est ex-
cessif dans le panier de soins qui leur est accordé. 
Comment analyser cette situation objectivement ?
Qui peut prendre cette décision ?
Que pouvait-on faire et que reste-t-il à faire pour 
AX ?

CAS CLINIQUE
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Analyse :
AX a maintenant des syndromes invalidants
• a) Handicap mental. Il est la conséquence d’une 

déficience intellectuelle caractérisée par un dys-
fonctionnement et déficit cognitif, des incapacités 
fonctionnelles liées à son environnement.

On est donc en présence d'un individu pour lequel il y 
a une approche scientifique avec déficience intellec-
tuelle, une approche sociale et sociétale avec son lot 
de conséquences au quotidien.
Pour l’Unapei, le handicap mental est d’abord la 
conséquence sociale d’une déficience intellectuelle. 
Il se traduit par des difficultés de communication, de 
réflexion, de conceptualisation, de décision, etc.
Les difficultés  rencontrées par ce type de handicap 
demandent un accompagnement humain, permanent 

et évolutif, adapté à l’état et à la situation de la per-
sonne.
• b) Handicap moteur. Le handicap moteur se ca-

ractérise par une limitation des possibilités ges-
tuelles, troubles qui entraînent une perte totale ou 
partielle de la motricité.

Ces limitations sont confrontées aux limites des réé-
ducations de toutes sortes, rééducation de la motrici-
té, de la parole, de l'alimentation etc..
Les mouvements peuvent être limités soit au niveau 
de la motricité générale, soit de l'aptitude à se dé-
placer, soit d'effectuer des tâches manuelles ou de 
communication comme parler, soit enfin à mouvoir 
certaines parties du corps, se verticaliser, acquérir la 
marche etc.
Ces atteintes sont multifactorielles :

• c) Handicaps sensoriels : Les troubles de la vue 
et de l'ouïe les définissent, comme regroupant 
toutes les perturbations fonctionnelles et men-
tales liées aux organes sensoriels.

On évacue habituellement l'atteinte d'un autre sens. 
Pourtant les atteintes des autres sens posent de nom-
breux problèmes chez le polyhandicapé notamment 

dans le domaine de l'alimentation. Peu de cas est fait 
de ce problème. Ces atteintes ne sont pas testées, elles 
sont difficilement quantifiables par manque de re-
cherche et de connaissance pratique, ce qui provoque 
leur non prise en compte pourtant essentielle dans les 
rapports humains et majeurs de l'alimentation.
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Axiome 1 : qu'est-ce que s'alimenter 
On ne peut faire l'économie de définir ces questions 
fondamentales comme, qu'est-ce que s'alimenter ? 
Quelle est la mise en œuvre pour s'alimenter chez 
l'humain ?

Axiome 2 : une évidence
S'alimenter parait si évident que ce domaine n'est la 
plupart du temps abordé que par les anthropologues, 
paléontologues ou à travers l'incapacité de s'alimen-
ter : maladie ou handicap. 
Il est rare que ce problème soit étudié sur le plan 
biomécanique et technique dans les congrès de pé-
diatrie ou même odontologiques. 
Il est vrai que cette problématique est souvent ana-
lysée en gériatrie. Mais à ce stade il s’agit déjà d’un 
problème de santé publique majeur, un handicap de 
masse.

Axiome 3 : l'Alimentation d'une PPH (Personne 
Poly Handicapée) est à risque. 
Ce postulat apparait comme majeur de la personne 
polyhandicapée. Toute personne considérée comme 
polyhandicapée présente ou risque de présenter 
des troubles du temps alimentaire et de ses suites : 
fausses routes, étouffement, dénutrition, déshydrata-
tion, troubles du transit etc...

L'Objectif de cet article est de susciter une réflexion 
aussi bien sur le plan éthique que pratique au sein des 
professionnels de santé, de l'environnement familial 
et institutionnel.

Axiome 4 : Vous avez dit polyhandicap?
De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le polyhandi-
cap?

Le concept de qualité de vie des personnes PH vivant 
au sein d'un l'établissement ou dans leur environne-
ment familial est au cœur de notre démarche. 
Tous les âges sont concernés aussi bien par le 
polyhandicap que par l'adaptation à l'alimentation et 
son évolution avec la variété des aliments, l'évolution 
de l'habileté gestuelle.
Le handicap est une notion si complexe que le légis-
lateur a trouvé nécessaire de le définir par une loi du 
11 février 2005 Article 114 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 

toute limitation d’activité ou restriction, de participa-
tion à la vie en société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altération substan-
tielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonc-
tions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant ».

En pratique la problématique qui s'impose est multi-
forme et nous questionne : 
• Quelle doit être l'attitude du praticien dans son 

action rééducative face à la PPH, à la famille, à 
l'institution? 

• Doit-on s'accrocher à une vision rationnelle de la 
situation? 

• Quelle part peut-on laisser éthiquement aux com-
portements, l'irrationnel voulu sous couvert de 
l'intérêt du patient?

• Doit-on privilégier les rapports humains à la sé-
curité alimentaire? 

Il semblerait de plus en plus évident dans le cadre 
de la judiciarisation de nos sociétés que les prises en 
charge techniques, protocolaires, sécurisantes, scien-
tifiques prennent le dessus sur des prises en charge se 
voulant plus compassionnelles. La réalité sur le ter-
rain n'est pas si cohérente ni manichéenne que cela.
L'univers médiatique qui conditionne fortement nos 
réponses sociales basées sur un consumérisme des 
émotions corrompt nos réactions face à l'intérêt du 
PPH.

D'où cette nouvelle interrogation : nos émotions, nos 
sentiments nuisent-ils au patient handicapé? 
En effet la compassion est-elle bonne conseillère? On 
peut s'interroger. N'est-elle pas un prétexte à éluder 
nos incompétences, notre absence de réponse tech-
nique, légale ou sentimentale face à certaines situa-
tions, à la projection de nos émotions face à la PPH. 
En évacuant l'exigence professionnelle de qualité de 
service, de comportements techniques rigoureux au 
profit d'"à peu près" émotionnels flatteurs, mais cou-
pables techniquement, n'ouvre-t-on pas la boite de 
pandore à toutes les dérives ?
A l'aune de ces questionnements il convient donc de 
s'interroger sur nos pratiques, cela est une nécessité.
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Axiome 5 : Le déni

Le DENI est toujours présent en matière d’ali-
mentation
La première réaction face aux troubles de l'alimenta-
tion est le déni. 
Il est aussi généralisé chez le patient que chez le per-
sonnel soignant ou l'entourage.
Confronté à une interprétation corrompue des signes 
cliniques, le kinésithérapeute éprouve les plus 
grandes difficultés à faire admettre son diagnostic. 
Nier la clinique, nier les évidences, n'apporte pas de 
solution ni de réponse aux multiples difficultés inhé-
rentes à la prise en charge de la PPH. 
Le déni pose un problème éthique lorsque l'on prend 
conscience que les troubles de l'alimentation peuvent 
être à l'origine de processus morbides.
S'alimenter c'est vivre. Quand l'alimentation détruit, 
quand alimenter un tiers est délétère pour sa santé 
peut-on laisser régner le bon sentiment et l'aveugle-
ment ?
Une personne polyhandicapée est un individu à part 
entière et duale, singulière et ordinaire. Elle est sin-
gulière comme tout un chacun, avec plus de difficul-
tés en permanence, des complications que souvent 
elle ne peut résoudre seule. En cela elle est comme 
tout le monde, ordinaire et parfois même extraordi-
naire au sens le plus simple du mot, tant elle s'adapte 
quelquefois. 

Axiome 6 : de l'idéologie à la réalité

1-De la discrimination :

On peut continuer à développer des thèses de bou-
doir, nier le handicap, être dans le déni, prétendre que 
chaque individu est égal, presque identique, que le 
handicap est une vision restrictive, sociale et margi-
nalisante voir discriminative de l'humain.
Sans doute devrait-on être égaux devant la loi, mais 
l'est-on devant la vie?
Ces regards sur le handicap sont-ils dignes d'être en-
visagés et débattus ? Peut-être, mais rapidement, loin 
de vision idéale revenons au factuel.
L'observateur, praticien ou non, proche ou non, se 
heurte indéfectiblement à la réalité.
Le kinésithérapeute doit embrasser cette thématique 
du polyhandicap par une vue d'ensemble la plus large 

qui soit. 

2- la réalité du vécu : La dépendance

Dans le monde réel, chacun a pu connaître temporai-
rement une limitation de son autonomie, et réaliser 
combien on devenait vite dépendant, même partielle-
ment mais dépendant de...

Tout humain handicapé est polyhandicapé, sur le 
plan de la liberté gestuelle, sur le plan social, sur le 
plan de l’autonomie.
On définit la PPH selon des critères de restriction hu-
mains, économiques, sociétaux.

La PPH présente la plupart du temps des atteintes 
multiformes associées à une déficience mentale 
plus ou moins sévère et à des troubles moteurs.
Le fonctionnement du vécu de l'humain est si com-
plexe que de plusieurs déficiences, intrinsèquement 
d'intensité moyenne, peuvent se combiner pour pro-
voquer un tableau de polyhandicap majeur.
Rapidement la PPH, à cause de cette interaction des 
insuffisances, devient dépendante.

La dépendance est protéiforme car elle évolue 
en fonction de nombreux facteurs, de situations du 
temps. 
L'état de dépendance nécessite des aides indivi-
duelles spécifiques, personnalisées pour les actes 
les plus élémentaires et fondamentaux de la vie 
quotidienne.
En pratique dans notre relation avec la PPH la pri-
mauté doit être accordée à la personne et à son bien-
être physiologique.

Le ressenti par l'entourage, familial ou profes-
sionnel, ne peut être l'unique mode de fonctionne-
ment, de raisonnement, de décision.
C'est pourquoi, dès la petite enfance chez la PPH, 
l'accent doit être mis sur l'éducation, les rééduca-
tions, mais aussi sur l'accompagnement des familles, 
leur éducation aux handicaps de leur enfant avec une 
vision prospective du vieillissement probable de la 
PPH.
Nous ne serons pas dans une démarche de "vérité" 
mais dans une approche éthique.
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3- Qu'est-ce que le bien être du patient PH?

On projette trop souvent, par manque de compé-
tence, ses propres ressentis sur la PPH, d'autant 
qu'elle ne peut s'exprimer clairement, que des liens se 
sont créés au cours de la vie (enfant) ou de la proxi-
mité avec le patient (affinité), que l'on ressent un re-
tour positif, qu'on a besoin de reconnaissance. 
Dans ce cadre la notion de bien être semble ex-
plicite, pourtant elle est extrêmement vague, elle 
recouvre 
nombre de 
domaines 
souvent 
en contra-
diction 
chez la 
PPH : 

Le domaine physique avec impression de satisfaction 
des besoins primordiaux, le domaine psychologique, 
totalement subjectif, résultat d'un ressenti positif à 
tout et rien à la fois.
Elle peut servir de bannière à des méthodes projec-
tions et transferts divers et potentiellement dange-
reux pour la PPH de la part de son entourage familial 
ou professionnel. 
C'est à n'en pas douter masquer ainsi ses angoisses 
et ses faiblesses face à une situation incontrôlable ou 
se mêlent sentiments de proximité et impuissance et 
éluder souvent les décisions vitales à prendre.
Ce débat prend tout son sens lorsque l'on évoque la 
prise de décision d'abandon de l'alimentation par voie 
orale. Domaine qui déclenche souvent des levées de 
bouclier où l'opinion française est très en retard par 
rapport à plusieurs études récentes du monde an-
glo-saxon. C'est l'occasion faute d'argument solide 
de brandir le fameux bien être du patient

Axiome 7 Formation :
Comment a-t-on été formé à ce domaine en dehors 
de la vie quotidienne et quelque soit notre place dans 
l'équipe de soins? Véhicule-t-on des gestuelles délé-
tères? 
C'est une question fondamentale.
On ne peut oublier que le premier élément doit être 
la compétence donc la formation technique dans un 
domaine où chacun est certain de savoir ce qu'il faut 
faire. 
Ce paramètre n'étant pas intégré quelque soit le ser-
vice ou l'endroit où vit le patient PPH, aucune solu-
tion réelle n'est apportée. Nos décideurs champions 
des statistiques et des tableaux Excel ne voient pas 
"la mouche qu'ils ont sur le nez". Comment en se-
rait-il autrement puisque les ordonnateurs sont dans 
l'ignorance totale et n'ont suivi aucune formation 
dans ce domaine.
Faute d'avoir reçu un socle fondamental d'informa-
tion et de formation on discute de sujets émotionnels 
qui ne sont que l'arbre qui cache la forêt, quelque soit 
l'importance qu'on leur accorde : avant de bien vivre, 
il faut vivre. 
Qui peut affirmer avoir appris à se nourrir à son en-
fant sans lui avoir transmis des gestuelles et des pro-
cès négatifs, facteurs de dysmorphoses ou de patho-
logies? Sur quelles bases? En reproduisant à peu près 
ce qu'on lui a transmis. De toute évidence c'est insuf-
fisant lorsque la science médicale nous démontre que 
des pathologies peuvent survenir des dizaines d'an-
nées plus tard.

Axiome 8 : que faire, que dire?

1) Effectuer un BDK le plus complet, le plus minu-
tieux et le plus clinique possible.

2) Trancher entre les propositions équivoques contes-
tables et les problématiques objectives. C’est la com-
pétence du kinésithérapeute. 
Il interroge en permanence les limites de son sa-
voir-faire pour orienter le patient, si nécessaire, vers 
d'autres disciplines.

Qu'entend-on par "bien être de la per-
sonne handicapée ou polyhandicapée?"
Le Polyhandicap peut être vécu comme 

un enfermement.
L'univers du PPH comme un univers 

carcéral.
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La prise en charge d'une PPH étale de multiples para-
mètres parfois contradictoires :  
dans ce domaine tout se mêle, amour et compassion, 
pitié et dignité, agir et réfléchir, se faire plaisir et se-
courir, aider, soutenir et agir, technique et technolo-
gie, sentiments et illusions. 
Le praticien s'appuie sur un grand degré de compé-
tence pour libérer ses angoisses face au défi lancé par 
la personne handicapée et son entourage.

3) Définir les besoins

Les besoins sont toujours infinis chez la personne dé-
pendante.
Ensuite on peut graduer en fonction de tests de bilans, 
mais ces artéfacts ne servent qu'à organiser l'ouvrage, 
le temps, mais sont indispensables à la bonne coordi-
nation des soins pourvu qu'ils aillent à l'essentiel.
Avant de définir les besoins il faudrait être capable 
de définir qu'est ce qu'une vie normale, puisque l'on 
cherche toujours à s'approcher de la norme.

4) Quelles sont les erreurs à ne pas commettre?

• Etablir un BDK succinct
• Etablir des grilles non modulables, non adap-

tables, même celles présentant un caractère offi-
ciel.

• Projeter sur la PPH ses propres états émotionnels,
• Privilégier la demande au détriment de la sécu-

rité,
• Accepter comme naturelles des interventions de 

personnes étrangères au dossier du patient 
• Accepter comme naturel le décès suite à des 

pneumopathies récurrentes alors qu'en privilé-
giant la sécurité on aurait pu, on aurait dû peut 
être l'éviter, le repousser (causes de ce type de 
décès : incompétence, mauvaise prise en charge, 
responsabilité collective ou non, manque de pro-
fessionnalisme au profit du préjugé, chimères, 

volonté de l'entourage).
Le défi est énorme au niveau de tout un chacun, de la 
famille, de tous les soignants en passant par les "déci-
deurs " administratifs.

5) Quelles sont les interrogations?

• Comment faire le choix et mesurer la prise de 
risque entre alimenter par voie buccale et propo-
ser une alimentation artificielle?

• Comment me protéger moralement, éthiquement 
et légalement face au risque de mise en cause de 
ma pratique?

• Ai-je à choisir à la place de la PPH si les pratiques 
la mettent en danger?

• Lorsque j'estime que le collectif a tort que faire, 
que dire?

• Pouvons-nous éviter de nous interroger sur les 
pratiques courantes dans l'entourage de la PPH?

6) Responsabilité :

La responsabilité de l'aide soignante, de l'infirmière, 
de l'aide de vie, de la personne d'encadrement ou des 
personnels de rééducation ne sera pas tout à fait la 
même.
Comment le professionnel engage-t-il sa responsabi-
lité morale, voir légale est une question qui reste à 
traiter dans un autre article où l'aide de juriste et de 
représentant de l'ordre sera le bienvenu. 
Les problèmes éthiques sont à aborder avec beau-
coup de prudence. 
Il serait hasardeux d'opposer somatique et psycholo-
gique compte tenu des avancées actuelles des neu-
rosciences.
Quand tous les signes cliniques nous signifient la 
souffrance, la douleur comment ne pas remettre en 
cause cette nomenclature duale?

De fait toute cotation par test standardisé cote le 
renoncement.

Renoncement progressif en fonction des probléma-
tiques.

Les besoins affectifs, émotionnels, de rapports 
humains par essence même sont inquantifiables.

Ce n'est pas parce que l'individu ne pose pas de 
problème qu'il n'y en a pas.

C'est par la connaissance que l’on détectera les 
risques 

Que par la suite il y aura moins d’accidents.
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Dans le cadre d'une prise en charge globale telle 
qu'elle est réalisée dans un établissement hébergeant 
des PPH ou à domicile dans un cadre familial, il faut 
aborder chaque problème, chaque discipline, sans à 
priori. Une fois identifiés on doit les séparer, les ana-
lyser les traiter individuellement en gardant l'objectif 
de l'unité de la PPH.
Avant d'aborder les problèmes dus à l'absorbation 
d'aliments aussi bien sur le plan éthique que pratique, 
situons les problèmes.
La plupart des cas présentent une limitation motrice 
complexe avec perte d'autonomie associée à une dé-
ficience neurologique et mentale.

7) En pratique : 

A) L'installation

L’installation de l'individu PPH est toujours problé-
matique. Pour bien fonctionner notre système diges-
tif est associé à un système respiratoire fonctionnel. 
Très souvent la PPH souffre de déformations sque-
lettiques importantes. On sait par exemple que les 
scolioses majeures compromettent le bon fonction-
nement de la cage thoracique, donc de la respiration, 
compressent les viscères, troublent le temps œsopha-
gien et celui de la digestion.
Ces dysfonctionnements plus la sédentarité contrainte 
perturbent le transit intestinal, qui par conséquence 
perturbe la sensation de faim, de satiété etc.

B) L'alimentation :
Nous sommes en présence de personnes partielle-
ment ou totalement dépendantes.
Pour traiter ces patients une bonne connaissance des 
phénomènes physiologiques est essentielle.

Il doit combler ses besoins nutritifs en eau et en ali-
ments.
Tout PPH doit disposer d'un programme d'alimenta-
tion adapté à sa dépendance. Pour ce faire il convient 
de questionner l'entourage familial et éventuellement 
dans un environnement institutionnel, les profession-
nels d'encadrement  ou nourriciers. 
Les réponses posent une nouvelle question : la ges-
tion du temps, le temps de la PPH n'est pas forcé-
ment celui de son entourage ni à fortiori celui des 
contraintes institutionnelles.

C) Le repas :
Pour le rééducateur le repas renvoie à l'action, au 
temps, à la technique, à l'environnement matériel et 
humain.
C'est l'action visant à nourrir l'être. 
Une nouvelle question primordiale en découle : y-a-
t-il un dilemme entre manger et bien manger?
Une autre interrogation fondamentale, éthique et pra-
tique à la fois nous taraude : donner à manger source 
de bien être, ou donner à manger action à risque ia-
trogène?

Axiome 9 : Quand il est question d'alimentation

A) Le temps de l'alimentation implique la totalité des 
sens.
C'est un des temps de rapport entre l'extra-corporalité 
avec l'intra-corporalité.
C'est à chaque fois une nouvelle expérience compte 
tenu du nombre de paramètres intriqués chez le pa-
tient et la personne nourricière : état émotionnel, ins-
tallation, difficultés personnelles, odeur, goût, consti-
pation, se "sentir bien ou non" état homéostatique de 
chacun etc.

Un être vivant doit se nourrir : 
c'est une nécessité vitale. 
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Cette aventure se répète au moins trois à quatre fois 
par jour, avec des intervenants différents (en institu-
tion), avec des coutumes différentes (en famille). 
Ajoutons à cela que selon le moment de la journée la 
prise alimentaire peut être dissemblable (petit déjeu-
ner, déjeuner, gouter, dîner)

B) Alimentation source de plaisir
Faisons très attention aux fables et aux utopies. 

On lit couramment dans la littérature que l'alimenta-
tion est une source de plaisir. 
Les physiologistes ont montré que ce plaisir est lié à 
certaines fonctions comme par exemple la mastica-
tion, encore faut-il pouvoir mastiquer.

La littérature devrait être plus prudente et plus ex-
haustive: ainsi on devrait y lire que l'alimentation 
peut être source de : 
• Plaisir, jouissance sociale élitiste (Gastronomie 

***)
• Désagrément, 
• Déplaisir,
• Rejet, 
• Troubles psychiatriques, (Phobies),
• Douleur, 
• Pathologies délétères, 
• Mort à court ou à moyen terme,
• Décès brutal 

Lorsqu'il s'agit de PPH il faut obligatoirement préci-
ser le sens attribué à chaque mot même le plus usuel. 
Chaque individu a un rapport particulier à l'alimenta-
tion, en fonction de son histoire, de son éducation, de 
ses affinités et goûts.
Le risque dans ce domaine est la projection de l'en-
tourage ou du personnel de ses propres repères sur la 
PPH comme si sa vérité était la vérité de l'autre, 
de surcroit souvent limitée dans ses moyens d'ex-
pressions et de refus. 

Le rôle du soignant rééducateur dans l'accompagne-
ment des PPH doit nous interroger.
- La PPH présente-t-elle toujours des possibilités 
d'apprentissage?
• Gestuelles
• Respiratoires
• Déglutitives
• Gustatives
• Textures
• Comportemental
• Fonctions oro-maxillo-faciales
• Manuelles
• Digestives

Ce tableau regroupe les principales problématiques 
de la PPH de façon non exhaustive



C) Sécurité alimentaire = respect de la dignité de la 
personne
Le débat entre sécurité et respect des affinités de la 
personne devient indéfendable lorsque le pronostic 
vital est en jeu. 
Nous avons devant nous trop souvent des PPH ne 
présentant pas un pouvoir de décision suffisant. Cer-
taines sont d'ailleurs sous tutelle, curatelle, etc.. 
Donc la priorité est évidemment la sécurité en es-
sayant de respecter au maximum les volontés expri-
mées par le patient et sa dignité. 
Il faudrait étudier l'aspect éthique et surtout juridique 
de nos professions, où à chaque action votre respon-
sabilité est engagée. Ce n'est pas le sujet de notre ar-
ticle.

Diagnostiquer, diriger c'est choisir, c'est ordon-
ner. 
Donc personne ne peut se dédouaner totalement des 
conséquences de ses actes. 
Le temps du repas est un temps privilégié. C'est un 
temps de l'intimité même en collectivité.
Le temps du repas est un temps de grande senso-
rialité.
Ce n'est pas un temps de la pluridisciplinarité, de la 
socialisation, mais au contraire :
Le temps du repas est un temps où la relation uni-
voque entre le nourri et le nourricier.
Elle doit se dérouler loin de l'agitation, la PPH a be-
soin de concentration, d'attention, de convivialité 
pour accepter le repas qu'on lui impose plus ou moins. 
Le temps du repas peut être un temps du refus
La PPH peut rarement exprimer réellement sa satiété, 
sa faim, ses envies, son mal être autrement que par le 
refus, la négation, voir la violence.
Nourrir un PPH c'est veiller à la protection des 
voies aériennes supérieures, 
c'est évaluer les risques de fausses routes pouvant 

provoquer pneumopathies aux conséquences mor-
bides, ou obstruction.
Nourrir un PPH est le temps de l'homéostasie
C'est surveiller l'hydratation, que la prise alimentaire 
soit suffisante, que les rapports humains n'entrainent 
pas de maltraitances psychologiques ou physiques.
Les produits présentés à consommer doivent être ap-
pétissants.

Le silence de la PPH ne signifie pas acquiescement.
Il faut donc rester vigilant sur les problèmes de :
• Posture
• Convivialité
• Absorption réelle (quantitatif)
• Mode d'alimentation
• Matériel
• Reflux gastro-œsophagien
• Constipation
• Salivation
• Stimulation extérieure
• Notion de danger, de risque, de morbidité
• Le temps du PPH n'est pas celui de l'autre ni 

de l'institution
• Les rapports humains ne doivent en aucun cas 

être du nourrissage.



CONCLUSION
Il faut quatre choses pour bien aborder les troubles de 
l'alimentation/déglutition dans le cadre du handicap :

1- Une vraie formation

2- Etre capable de se remettre en cause et de jeter les 
évidences (nos normes) au panier.

3- Eliminer la tradition, l'habitude au profit de la jus-
tification scientifique technique.

4- Accepter quelque soit son niveau de formation que 
notre savoir est très limité et que l'équipe pluridis-
ciplinaire (sous condition de formation) est la seule 
voie.

Ainsi lors d'une formation au trouble alimentaire 
dans une institution il est scandaleux et aberrant que 
l'on écarte la nécessité de former tous les décideurs, 
que ce soit les membres du personnel soignant mais 
aussi les administratifs.
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J’AI LU POUR VOUS
 ANALYSE CÉPHALO-

MÉTRIQUE. 
 LAMBERT A., SETBON O., SALMON 

B., SEBBAN V.,
EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Méde-
cine buccale, 28-600-A-10, 2010, Odontolo-
gie/Orthopédie dentofaciale, 23-455-D-10, 

2010.

La céphalométrie est une méthode de biométrie ap-
pliquée au crâne. Elle vient de l’anthropométrie.
Elle peut être : bidimensionnelle et basée sur des pro-
jections radiologiques de structures squelettiques, 
dentaires, muqueuses, et cutanées ; ou tridimension-
nelle, « volumétrique ». Plus reproductible, basée sur 
des références anatomiques précisément identifiées 
et non sur leurs projections radiologiques, donc plus 
fiable, la céphalométrie tridimensionnelle représente 
l’avenir.

L’histoire de la céphalométrie est jalonnée de noms, 

de Carrea en 1922 jusqu’à Delaire en 1971. Et c’est à 
Broadbent, en 1931, que nous devons l’invention du 
céphalostat.

C’est un examen complémentaire qui fait partie inté-
grante du dossier initial du patient.

Il aide au diagnostic, pronostic et plan de traitement 
orthodontique. C’est aussi un outil clinique, mé-
trique, didactique ou prospectif, indispensable au 
chirurgien, à l’étudiant ou au chercheur.
Trois incidences radiographiques sont couramment 
utilisées : le panoramique, la téléradiographie de pro-
fil en occlusion et la téléradiographie de face. Pour 
rappel, par convention, le patient regarde vers la 
droite sur une téléradiographie de profil.
Ces clichés sont l’objet de deux grands types d’ana-
lyses dites « dimensionnelles » ou « architecturales 
». La première mesure des variables et les compare 
à des moyennes ; la seconde, compare le sujet à lui-
même.

Photo: Analyse 
céphalomé-
trique de DE-
LAIRE



La céphalométrie présente aussi un 
intérêt dans l’évaluation des effets 
d’un traitement et de la croissance 
par la réalisation de superpositions de 
deux tracés téléradiographiques d’un 
même sujet, effectués avec un inter-
valle de temps. Il en existe deux types 
: « d’ensemble » ou « locale ». Ren-
dues possible par la standardisation 
des clichés, les superpositions s’effec-
tuent sur une zone fixe par rapport à 
laquelle différents points se déplacent. 
Un point d’enregistrement est défini 
au départ, ainsi qu’un plan (ou une 
ligne) de superposition. Ces éléments 
doivent bien sûr être indépendants des 
phénomènes de croissance.
Les superpositions présentent un in-
térêt avant, pendant, mais aussi après 
le traitement, en contention, où elles 
permettent d’observer la croissance 
résiduelle et d’analyser la stabilité, ou 
non, du traitement.
Malgré ses avantages, il faut cepen-
dant garder à l’esprit que la céphalo-
métrie n’est pas exempte de reproches 
(recommandation HAS, juin 2002). 
Ceux-ci sont liés tant au repérage des 
points, à la fiabilité des plans d’orien-
tation et de référence, qu’à la forma-
tion de l’image radiologique.
Si cela peut paraître très « théorique » 
sur le papier, ces notions ne doivent pas pour autant 
être négligées par le thérapeute désireux de lire une 
radiographie ou d’effectuer des analyses céphalomé-
triques. 

Cet article très complet, fait sur une vingtaine de page 
un tour d’horizon de ce qu’il faut connaître sur cette 
technique appelée à se développer avec l’ère numé-
rique.
Un des derniers paragraphes de l’article traite des 
problèmes de l’utilisation de moyennes, de constitu-
tion d’une population de référence et de définition de 
la normalité. J’en citerais cette phrase extraite aussi 
du rapport HAS de juin 2002 : « les analyses cépha-
lométriques restent un tuteur pour l’orthodontiste 
plus fiable lorsque le patient est comparé à lui-même, 

elles ne seront au mieux qu’un instrument de clas-
sification dès qu’elles se réfèrent à l’échantillon de 
population de référence. »

Mes remerciements aux Docteur Zaatar et Nimes-
kern, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer 
la formation OPSIS du 17 juin 2018 sur l’initiation à 
l’étude des téléradiographies 2D.

Pour KAK / M. Hadjadj – rééducateur // michel.
hadjadj@gmail.com
A retrouver sur le blog du Cerrof : http://cerrof.
over-blog.com/



Partenaire en kinésithérapie

 B i o s t i m : une centrale d’électrothérapie 
pilotée par ordinateur avec des programmes
ludiques de stimulation et de biofeedback 
pour la rééducation post partum.

i-Press : la pressothérapie intelligente 
pour une aide efficace à la prise en 
charge des traitements lymphatiques.

b-Lift C : Le traitement des cicatrices 
et la mobilisation des tissus grâce à la 
dépressothérapie. 
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