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Cette année, il y a un grand sujet de lecture dans la caté-
gorie Rarités: Des nouvelles sur les myéloméningocèles 
subissant une chirurgie fœtale et postnatale à l’hôpital 
pour enfants de Zurich et un reportage sur les inter-
ventions physiothérapeutiques de ces nouveaux-nés.

Comme toujours à la fin du bulletin, l’envie d’errer nous 
atteint. Cette année, nous nous rendons en Éthiopie et 
nous pouvons constater avec émerveillement qu’un 
grand engagement, un bon encadrement et peu de 
matériel signifient beaucoup pour les enfants les plus 
pauvres du monde.

Maintenant, les perspectives pour l’année prochaine: il 
y aura un nouveau design, nous adapterons la mise en 
page du Bulletin aux changements de l’apparence du PP 
et améliorerons le multilinguisme, également dans la 
présentation. Le sujet sera: Raccourcissement – allon-
gement: d’Ilizarov à l’amputation, procédures orthopé-
diques sur le membre inférieur.

Nous tenons à remercier tous les auteurs qui ont tra-
vaillé dur pour nous et pour la physiothérapie des en-
fants, merci pour votre grand engagement et pour une 
bonne lecture!

Claudia Vogel
Membre de l’équipe éditoriale

La neutralité de nos textes en matière de genre n’est 
pas uniforme et n’est pas toujours donnée. Si la forme 
masculine est utilisée, les femmes sont toujours incluses 
et vice versa!

Chers collègues

Alors que nous nous concentrons habituellement sur les 
plus jeunes – les nourrissons et les tout-petits – dans ce 
Bulletin, nous aimerions nous consacrer aux ‹grands›, 
les adolescents et les jeunes adultes, qui ont donc leurs 
propres thèmes et aussi des difficultés lorsqu’il s’agit 
d’entrer dans le monde des adultes. Nous avons écrit 
des articles sur ce sujet dans différents domaines et 
sous différents points de vue et nous sommes heureux 
de pouvoir vous offrir des informations et des faits in-
téressants sur le thème principal de ‹l’adolescence›:

La transition est la clé de la médecine pour adultes, 
pour beaucoup un point blanc sur la carte médico-thé-
rapeutique et pour les jeunes touchés une grande dé-
ception – avec de graves conséquences pour leur santé 
physique et mentale. L’association Transition1525 est 
là pour ces jeunes et aide tous les intervenants et à 
tous les niveaux grâce à un large réseau et à son savoir-
faire. Vous êtes tous invités à contacter Transition1525 
si nécessaire et avec des ‹cas› exemplaires!

Quelle importance le comportement des jeunes a-t-il 
dans notre thérapie? Pensons-nous à notre attitude, 
à notre comportement et à notre effet sur les adole-
scents et les jeunes adultes? Trouvons-nous les bons 
mots et avons-nous suffisamment de connaissances 
sur ce qui se passe dans leur tête? Nous pouvons don-
ner quelques réponses à ces questions ainsi que des 
suggestions pour réfléchir et travailler ensemble en 
tant que thérapeute. Vous pouvez en savoir plus à ce 
sujet dans l’interview du thérapeute familial et respon-
sable de familylab Suisse et dans l’article du Dr. med. 
Stronski. Il y a également un article sur les adolescents 
anorexiques qui reçoivent des soins multidisciplinaires 
à l’Hôpital de l’Île de Berne, où la physiothérapie pour 
enfants joue un rôle important.

Éditorial
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Actualités du comité exécutif
par Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Nous revenons sur une année très spéciale. Le corona-
virus SARS-CoV-2 a également pris Physiotherapia Pa-
ediatrica et ses membres du mauvais pied. Début mars, 
nous avons été surpris par l’annulation de notre as-
semblée générale et de notre symposium par l’hôpital 
de l’Ile de Berne et quelques jours plus tard seule-
ment, la Suisse a été confrontée à un blocage. Nous 
avons reçu des courriels désespérés des membres qui 
s’étaient perdus dans la jungle des informations con-
tradictoires. Mais même le conseil n’a pas pu fournir de 
recours en matière de brevets, car nous avons dû nous 
frayer un chemin dans le flot d’informations. Le conseil 
d’administration a donc décidé de mettre les informa-
tions que nous jugions fiables sur Dropbox accessible 
aux membres. 

Beaucoup de nos membres indépendants ont été du-
rement touchés par l’interdiction de travailler de facto. 
D’une part à cause du manque de revenus, mais aussi 
parce qu’ils étaient inquiets pour leurs petits et grands 
patients. Au début, seuls les traitements pour les ur-
gences médicales étaient autorisés – sans définir ex-
actement ce que cela signifiait. Un nourrisson atteint 
d’un torticolis est-il maintenant une urgence? Qu’est-
ce qu’un adolescent atteint de scoliose? Ce sont les 
questions que nos membres nous ont posées. Nous 
sommes conscients que le gouvernement fédéral et, 
avec lui, l’Office fédéral de la santé publique ont égale-
ment atteint leurs limites dans de nombreux domaines. 
Nous, physiotherapeutes en pédiatrie, ne pouvions pas 
comprendre la décision de compenser une mesure té-
lémédicale par 21 points de valeur.

Cependant, il montre clairement que la physiothérapie 
pour adultes et la pédiatrie diffèrent massivement. Il 
est probablement tout à fait possible qu’un patient 
souffrant de troubles musculo-squelettiques puisse 
être instruit par chat vidéo en 10 minutes environ. 
Mais pour un nourrisson atteint d’un torticolis, cela 
n’est pas réaliste, vérifier la manipulation et introduire 
de nouveaux mouvements. Si alors on doit traiter des 
enfants qui ont des limitations physiques plus sévères 

– qui peuvent s’accompagner d’un handicap mental – le 
traitement vidéo devient beaucoup plus difficile. 

Mais les physiothérapeutes pour enfants sont flexibles 
et très adaptables, si bien que nous avons rapidement 
appris comment poursuivre la routine quotidienne de 
thérapie. Entre-temps, nous nous sommes tous habi-
tués à travailler avec le masque et le fait que les familles 
et les enfants sont maintenant également conscients 
qu’une hygiène des mains rigoureuse est essentielle 
est l’un des effets positifs de cette pandémie. 

Notre première – et, espérons-le, notre dernière – as-
semblée générale virtuelle a été un grand défi, surtout 
pour moi en tant que président. Je voudrais profiter de 
cette occasion pour remercier tous les membres qui 
ont pris la peine d’assister à la réunion. Les pièges de 
la technologie n’ont pas pu être complètement évités, 
mais j’ai appris par les réactions que tout le monde a 
pris cela avec humour.

Malgré les conditions difficiles, des décisions impor-
tantes ont été prises lors de l’assemblée générale. Les 
participants ont voté à l’unanimité en faveur de la nou-
velle identité d’entreprise et du nouveau logo.

Un autre sujet important – et pas seulement pendant 
cette période – est le travail politique profession-
nel, qui devient de plus en plus complexe. Le conseil 
d’administration ne se voit pas en mesure de continuer 
à gérer ce travail seul, c’est pourquoi nous avons de-
mandé un poste budgétaire important pour le soutien 
juridique. Cette demande a également été approuvée à 
l’unanimité. Notre nouveau visage et les tâches politi-
co-professionnelles pèsent lourdement sur notre bud-
get, mais l’assemblée générale nous a encore une fois 
cette année exprimé sa confiance et nous a encouragés 
à utiliser les atouts de l’association pour ces préoccu-
pations importantes. 

Cette année également, nous avons dû annoncer quel-
ques démissions. Careen van Son a démissionné après 
7 ans au conseil d’administration. Patrizia Sonderer 
voulait également être reléguée au deuxième rang. Je 
suis extrêmement désolé que cette démission n’ait pu 
se faire que par le biais de l’écran, car tous deux ont 
fait un excellent travail pour la PP. J’aimerais profiter 
de cette occasion pour les remercier une fois de plus, 
au nom du conseil d’administration, pour leur travail 
dévoué. Patrizia restera avec nous en tant que membre 
du département, ce qui nous rend très heureux.

Rapport annuel du comité exécutif et  
des différents groupes spécialisés
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difficultés, parfois même sans savoir si et comment 
les choses vont continuer le mois suivant. Le conseil 
d’administration s’est en revanche engagé à ce qu’à 
l’avenir cet engagement ne se fasse plus sur une base 
volontaire.

ÉCOLES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES ET ASEND

Dans le domaine de la formation continue beaucoup de 
choses ont dû être annulées ou reportées. C’est précis-
ément dans ce contexte que je suis ravi que le premier 
CAS italophone en expertise clinique en physiothérapie 
pédiatrique ait été lancé à la SUPSI le 9 septembre 2020. 

ZHAW
Nous sommes très heureux de la coopération construc-
tive et des échanges animés avec la ZHAW. C’est tou-
jours la ZHAW qui offre le plus grand nombre de cours 
de formation continue en physiothérapie pour enfants. 
La ZHAW propose tout, des sujets cliniques actuels de 
deux jours au CAS, DAS physiothérapie pédiatrique et 
MSc en physiothérapie pour enfants.

SUPSI
La haute école spécialisée tessinoise pour la santé pro-
pose également une formation de plus en plus poussée 
en physiothérapie pédiatrique. L’un d’entre eux est un 
CAS en physiothérapie pédiatrique, dont les bases ont 
été adoptées et adaptées par la ZHAW. Cette formation 
continue pédiatrique analogue en italien est un pas de 
plus vers une formation continue pédiatrique équiva-
lente offerte dans toute la Suisse. 

HES-SO
Notre prochain objectif est de prendre contact avec la 
HES-SO afin que la CAS en physiothérapie pédiatrique 
puisse être proposée en français à l’avenir. La HES-SO 
ne propose pas encore de formation continue régulière 
en physiothérapie pédiatrique. 

SAKENT
La tâche principale de SAKENT est de conduire les cours 
de base en thérapie neurologique du développement 
ORL selon Bobath. Ces cours sont actuellement propo-
sés en Suisse sous la forme d’un diplôme d’études su-
périeures (DAS) à la faculté de médecine de l’université 
de Bâle. Le cours de cette année a commencé le 2 no-
vembre et se poursuivra jusqu’en septembre 2021, avec 
la possibilité de l’étendre à un Master of Advanced 
Studies (MAS) en thérapie neurologique du développe-
ment en 2022. 

Cette fois, un successeur pourrait être trouvé assez 
rapidement. Lea Moinat a repris le département des 
relations publiques et maîtrise avec brio la tâche gi-
gantesque que représentent les nouvelles IC et le 
nouveau site web. Et Sabine Burget Richter a pu être 
gagnée pour le département des finances, ce dont nous 
sommes très heureux, car elle a beaucoup d’expérience 
non seulement en matière de chiffres. 

En raison de ma démission en 2022, nous avons dû en-
visager une modification des statuts. Et parce que nous 
avons examiné les statuts de plus près, quelques articles 
supplémentaires ont été mis à jour. Tous les amende-
ments ont été approuvés à l’unanimité. Le changement 
le plus important dans les statuts, qui sépare le mandat 
des membres du conseil d’administration de celui du 
comité exécutif, permet une succession pour le comi-
té exécutif à partir du conseil d’administration actuel 
sans toucher au mandat du comité exécutif. 

Fort de ce soutien positif des membres de la Physio-
therapia Paediatrica, le conseil d’administration s’est 
réuni fin juin pour une retraite afin de planifier et de 
coordonner les futures tâches de l’association. Les pre-
miers résultats de ce travail devraient être visibles dès 
janvier 2021, et nous espérons pouvoir en présenter 
d’autres lors de notre prochaine assemblée générale à 
Bellinzona le 20 mars 2021. Le conseil d’administration 
a décidé de tenir le prochain symposium et la prochai-
ne assemblée générale à Bellinzone pour deux raisons. 
D’une part, il n’y a jamais eu d’assemblée générale en 
Suisse italienne et d’autre part, c’est une forme de re-
connaissance envers nos collègues tessinois, qui ont 
probablement le plus souffert de la pandémie ces der-
niers mois. 

Cette année, il n’y a eu pratiquement aucun événement 
auquel j’ai pu assister ou auquel d’autres membres du 
conseil d’administration ont pu assister. Le Congrès 
Physioswiss a été reporté à l’année prochaine, d’autres 
événements ont été complètement annulés. Le Con-
grès mondial de physiothérapie se déroule virtuelle-
ment l’année prochaine. Une grande opportunité pour 
tout le monde de participer. Assurez-vous donc de lui 
réserver la période du 8 au 10 avril 2021. 

Avant de faire un rapport sur le secteur de la for-
mation continue, je voudrais remercier le conseil 
d’administration et toutes les personnes engagées qui 
travaillent en arrière-plan pour les personnes physio-
paed. Ce sont eux qui nous aident pas à pas. Mais je 
voudrais également remercier tous les membres de 
la Physiotherapia Paediatrica pour avoir poursuivi 
leur travail en ces temps difficiles malgré toutes les 
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GROUPE RELATIONS PUBLIQUES
par Patrizia Sonderer
g pr@physiopaed-hin.ch

Direction du groupe: Lea Moinat

Membre: Patrizia Sonderer 

Site Web: Nicole Näf Richiger

Édition du bulletin: Claudia Vogel-Ferdinand, Sarah 
Clausen, Sandra Frauchiger, Therese Leiser

Traduction: Sophie Charrière, Ruben Forni,  
Zorica Pervan

Lea Moinat est la nouvelle directrice du département 
des relations publiques, c’est donc le dernier rapport 
du département de ma main. Je resterai actif dans le 
département des relations publiques en arrière-plan et 
je soutiendrai volontiers Léa chaque fois que cela sera 
nécessaire.

Comme nous l’avons déjà signalé lors de l’assemblée 
génerale avant, les principaux travaux de cette année 
ont été le développement du nouveau site web et la 
nouvelle ‹identité d’entreprise›. Nous avons dû cons-
tater que notre logo, même s’il a été modifié, n’est pas 
adapté à l’utilisation numérique. Il fallait trouver un 
nouveau logo qui incarnerait davantage notre idéolo-
gie et nos pensées. Il devait être polyvalent, qu’il soit 
numérique ou sur papier, sur fond blanc ou noir, avec 
ou sans couleur, etc. Nous sommes maintenant très 
heureux de notre nouveau logo, qui, heureusement, a 
été immédiatement accepté et accepté par vous.

Le travail sur le site web a été soutenu par le site web le 
groupe consultatif website. Ils sont tellement avancés 
que le groupe consultatif n’en a plus besoin. Merci be-
aucoup pour votre engagement Careen, Sophie, Karin, 
Lea et Nicole. 

Pour les textes, la société Commversa de Bâle pourrait 
être engagée. Ils s’occupent des textes uniformes et 
professionnels sur notre site physiopaed. 

Oui, le site web fonctionnera sous le nom de physiopa-
ed. Dans toutes les langues et pour que chacun puisse 
voir de quoi il s’agit. Peut-être que cette abréviation va 
bientôt se glisser dans notre langage, de sorte que lors-
que les gens parleront de la Physiotherapia Paediatrica, 
ils l’appelleront simplement physiopaed abrégé. 

Malheureusement, nous avons dû fermer le site italien 
à la fin de 2019, car il n’était plus soutenu par le web-
master avec son ancien design. Nous espérons donc 
que le lancement du nouveau site web avec le nouveau 

Depuis que la formation en physiothérapie est propo-
sée dans les hautes écoles spécialisées, l’offre de for-
mation continue a également évolué dans ce sens. Pour 
que les cours de formation continue que vous suivez 
soient reconnus par physioswiss, ils doivent soit être 
proposés dans une haute école spécialisée, soit être re-
connus par physioswiss (pour plus d’informations, voir 
www.physioswiss.ch). Vous pouvez également trouver 
des informations sur les cours de formation continue 
spécialisés sur notre page d’accueil. 

Actualités des groupes
GROUPE POLITIQUE PROFESSIONNELLE
par Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Direction du groupe: Jasmin Basler

Membres: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski, 
Virginie Silvestrini

Chers membres du département, cette année encore, 
je voudrais commencer par vous remercier chaleureu-
sement pour votre travail productif! Le travail autour 
de sujets politico-professionnels n’est pas toujours 
facile, car il demande beaucoup de patience, mais avec 
vous, c’est avec beaucoup de plaisir.

Discussions avec l’AI
Malheureusement, ma confiance de l’année dernière n’a 
pas été confirmée. Après plusieurs allers-retours, la con-
férences d’AI a décidé de refuser notre ligne directrice 
pour l’extension des crédits de coûts. Nous cherchons 
maintenant à établir un contact direct avec les burea-
ux cantonaux de l’AI et nous recevons un accueil plus 
favorable. Une fois de plus, je suis convaincu que nous 
pouvons faire la différence ici, afin que les procédures 
administratives entre nous, les physiothérapeutes pour 
enfants, et l’AI puissent être simplifiées. Nous resterons 
sur la balle et nous ferons volontiers un nouveau rapport. 

Conseils
Nous sommes toujours heureux de vous aider à résoud-
re les problèmes que vous pourriez avoir avec votre 
facturation. Comme nous faisons tous cela en plus de 
notre travail habituel, nous espérons comprendre si la 
réponse prend parfois quelques jours. Il est très impor-
tant pour nous de connaître vos préoccupations. C’est 
la seule façon pour nous de vous représenter correcte-
ment d’un point de vue professionnel, lorsque nous 
sommes en contact avec les unités de coût. N’hésitez 
donc pas à nous contacter si vous avez des problèmes. 
Le meilleur moyen est le courrier électronique via 
berufspolitik@physiopaed-hin.ch.
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GROUPE GESTION DE LA QUALITÉ
par Judith Graser
g qualitaet@physiopaed-hin.ch

Direction du groupe: Judith Graser

Cette année, le département de gestion de la qualité, 
en plus de ses tâches récurrentes annuelles (par exem-
ple la mise à jour de la liste des districts Q), a princi-
palement travaillé sur les projets de plus haut niveau 
au sein du conseil d’administration. Le nouveau site 
web, le nouveau logo et la création d’une déclaration 
de mission de la Physiotherapia Paediatrica ont été les 
principaux sujets abordés.

GROUPE FINANCES
par Sabine Burget Richter 
g finanzen@physiopaed-hin.ch

Direction du groupe: Sabine Burget Richter

Réviseurs: Roswitha Roth-Lüscher, Eveline Schaerer

AG Sponsoring: Joanna-Lisa Burget

Depuis juillet 2020, je suis responsable de ce dépar-
tement. Merci beaucoup à Careen pour cette remise 
exemplaire et pour sa disponibilité à répondre à tou-
tes mes questions. Notre bureau, dirigé par Corinna 
Geschwill, continue d’être responsable des tâches 
comptables.

Lors de l’assemblée génerale en 2020, l’auditeur Eveli-
ne Schaerer a également été confirmé dans son bureau. 
Et j’ai réussi à convaincre Mme Johanna-Lisa Burget 
pour le département du parrainage, si bien que tous les 
postes du département des finances sont maintenant 
pourvus.

Il n’est pas surprenant qu’une de mes premières lectu-
res en fonction ait été Les conséquences financières de 
Corona pour les associations. Oui, avec l’annulation du 
symposium 2020 à Berne, nous avons également per-
du, en tant qu’association, une source de revenus non 
négligeable.

Dans le domaine du parrainage, il semble difficile-
ment possible, dans la situation actuelle, de gagner de 
nouvel les entreprises pour une publicité ou d’autres 
supports publicitaires. Il est rassurant de savoir 
que grâce au travail prudent de mes prédécesseurs, 
l’association dispose de réserves financières et que 
nos principaux sponsors nous restent fidèles en cette 
année spéciale 2020.

visage de la physiopaed sera un succès au début de la 
nouvelle année et qu’une version française et italienne 
sera disponible en même temps.

La gestion du site web actuel exige beaucoup de pati-
ence et de temps de la part de Nicole. Merci beaucoup. 
J’espère que le nouveau site web réduira votre charge 
de travail et que vous continuerez à fournir un site web 
actualisé pour les personnes physiopaed. 

Pendant ce temps, l’équipe de rédaction du Bulletin a 
travaillé discrètement en arrière-plan et a fait un tra-
vail fantastique en produisant un Bulletin très varié 
sur des sujets à l’horizon. J’espère que cette formida-
ble équipe de quatre personnes continuera à travailler 
pour Physiotherapia Paediatrica pendant un certain 
temps. Merci beaucoup. Et un merci tout particulier à 
Sophie, qui, en ces temps de crise, a parfois fait les tra-
ductions plus rapidement que prévu.

GROUPE FORMATION CONTINUE
par Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch

Direction du groupe: Christelle Anyig

Symposium AG: Ruben Forni, Saskia Tosi Haring,  
Zorica Pervan, Brigit Wehrli, Careen van Son

Pour la première fois dans l’histoire de la Physiothera-
pia Paediatrica, l’assemblée générale et notre symposi-
um 2020, de cette année à Berne, a dû être annulé pour 
des raisons bien connues. Ce fut un grand choc pour 
tous les participants, car tout était déjà bien prépa-
ré par les membres du groupe de projet Symposium 
2020 à Berne. Un grand merci à Ruth Stauffer-Lacorcia, 
Franziska Fürrer, Careen van Son et aux membres de 
l’équipe de l’hôpital de l’Île! Après l’annulation du sym-
posium, nous avons été très touchés par les réactions 
des membres. Certains ont même fait don de leurs frais 
de participation. Un grand merci pour cela aussi.

Passionnant a été l’assemblée générale en direct sur 
le web. Comme vous en avez fait l’expérience, c’était 
aussi la première fois qu’une réunion sur le web était 
organisée. D’un point de vue technique, il y avait en-
core beaucoup de potentiel à la hausse, mais au final, 
près de 50 membres, dont le conseil d’administration, 
y ont participé. C’était très excitant pour nous et à la 
fin, nous étions simplement heureux que cela ait si bien 
marché. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible 
et qui y ont participé! Je croise les doigts pour que nous 
nous retrouvions tous lors du prochain symposium et 
de la prochaine assemblée générale, le samedi 20 mars 
2021 à Bellinzona. Restez en bonne santé!
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en raison des changements rapides, les incertitudes 
concernant l’apparence et l’attrait conduisent princi-
palement à la question: «Suis-je normal?» Au milieu de 
l’adolescence (environ 14–17 ans), les adolescents ont 
accepté la plupart des changements et les ont intégrés 
dans leur image corporelle, mais sont intensément 
occupés à présenter leur corps (pour eux-mêmes et 
surtout pour leurs pairs) de manière attrayante. Par ex-
emple, les vêtements et le maquillage deviennent très 
importants. À la fin de l’adolescence (environ 17–21 ans), 
les préoccupations relatives aux processus de dévelop-
pement physique ont généralement été reléguées au 
second plan. 

Le développement de l’image corporelle est fortement 
influencé par l’environnement socioculturel. Ainsi, les 
normes, mais aussi les images idéales déformées, sont 
véhiculées via le foyer parental, les groupes de pairs, 
l’école, les médias, en particulier les médias sociaux, 
mais aussi via les produits. Les filles sont désavanta-
gées dans la mesure où leur développement physiolo-
gique normal, notamment en raison de l’augmentation 
de la masse grasse et de la répartition des graisses chez 
les femmes, s’écarte davantage de l’idéal que celui des 
garçons, dont l’augmentation de la masse musculaire 
est beaucoup plus proche de l’idéal social. Il convient 
de mentionner que p. ex. les poupées de jeu pour en-
fants Barbie et Ken, qui existent depuis de nombreuses 
années, présentent des distorsions massives par rap-
port à la réalité: Barbie a une taille d’environ 140 % par 
rapport à la masse corporelle d’une femme normale, un 
tour de poitrine de 115 % avec une taille de 80 % par 
rapport à la masse corporelle d’une femme normale, 
tandis que Ken a une taille de 130 % par rapport à un 
homme normal, un tour de poitrine de 125 % avec une 
taille de 130 %, c’est-à-dire des dimensions qui ne per-
mettraient pas un mouvement normal dans la réalité 4. 

La déformation sociale de l’idéal corporel se reflète 
dans les auto-évaluations des jeunes. En Suisse, envi-
ron un quart des filles de 11 ans et près de la moitié des 
filles de 15 ans se considèrent trop grosses 5, alors que 
les mesures montrent que seul un cinquième à un quart 
environ sont touchés par le surpoids / l’obésité 6.

Qui n’a pas eu à la consultation un jeune patient dif-
ficile d’accès, passif à rebelle, qui refuse la kinésithé-
rapie, qui ne sert à rien, et qui ne respecte pas ou peu 
l’entraînement régulier à domicile?

Un regard sur des aspects spécifiques du développe-
ment de l’adolescent permet de mieux comprendre 
le comportement et fournit une base pour accéder et 
traiter les patients adolescents.

Aspects particuliers du développe-
ment des adolescents 1

Le développement de l’enfant à l’adulte est un grand 
défi pour chaque être humain. Dans la phase de 
l’adolescence, il est nécessaire de maîtriser les déve-
loppements sur le plan physique, cognitif, émotionnel 
et social et de les intégrer dans un ensemble au sens de 
tâches de développement.

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT  
DES ADOLESCENTS:

1. Niveau biologique
La première phase de l’adolescence est caractérisée par 
des changements physiques rapides. Contrôlée par le 
système nerveux central, l’augmentation des hormo-
nes de croissance et des hormones sexuelles entraîne 
la croissance physique et la maturation des organes 
reproducteurs (ovaires et testicules). Sont surtout vi-
sibles la poussée de croissance de la puberté, ainsi que 
des changements physiques profonds avec une crois-
sance musculaire et squelettique spécifique au sexe, la 
redistribution du tissu adipeux sous-cutané et le déve-
loppement de caractéristiques sexuelles secondaires 
(comme la poitrine féminine, les testicules, la crois-
sance de la barbe, etc.) Ainsi, l’appartenance biologique 
au sexe féminin ou masculin ainsi que la maturité se-
xuelle deviennent visibles dans l’apparence extérieure.

Un défi à l’adolescence est d’intégrer ces développe-
ments physiques dans une image globale du corps de 
l’ego voir aussi 2, 3. Selon la phase de l’adolescence, des sujets 
spécifiques sont abordés. En termes simples, on peut 
dire qu’au début de l’adolescence (environ 10–13 ans), 

Traitement des patients adolescents
Informations de base pour la compréhension et conseils pratiques

Dr. med. Susanne Stronski, Département de neuropédiatrie, développement et réadaptation  
de la Clinique universitaire de pédiatrie de Berne, susanne.stronski@insel.ch 
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Au milieu de l’adolescence, l’objectif principal est de 
rejoindre le groupe de pairs et d’essayer d’être aussi 
cohérent que possible avec les valeurs de ce groupe. 
De plus en plus, l’adolescent s’ouvre à de nouveaux 
univers de vie tels que l’école / l’enseignement, le cer-
cle d’amis, le club de sport, le groupe de musique, etc. 
mais aussi l’Internet et les médias sociaux. Les tenta-
tives d’éloignement de leurs parents et donc aussi les 
conflits augmentent considérablement.

La recherche de l’identité sexuelle s’accompagne en 
partie d’une expérimentation sexuelle avec des par-
tenaires de sexe opposé mais aussi de même sexe. 10 % 
des filles de 15 ans et 20 % des garçons déclarent avoir 
déjà eu des relations sexuelles 5.

À la fin de l’adolescence, l’importance du groupe de 
pairs diminue, les amitiés individuelles et les relations 
de couple stables deviennent de plus en plus possibles. 
La relation parent-enfant est idéalement développée 
en une relation entre adultes.

Tâches de développement des 
adolescents
Les tâches de développement peuvent être dérivées 
des divers défis et processus de recherche nécessaires 
pendant l’adolescence 8. Ce concept est souvent utilisé 
par les professionnels de la santé des jeunes pour ad-
apter l’accès et le traitement des adolescents à leurs 
intérêts – qui diffèrent souvent de ceux des professi-
onnels de la santé – et à leurs besoins.
Il s’agit notamment de: 

 – Développer une identité adulte: 
L’accent est mis sur les questions «Qui suis-je» 
avec une réponse qui est également valable dans 
différents contextes, «Où est ma place dans le 
monde» et «Comment les autres me voient?»  
Les objectifs sont les suivants:

 – Acceptation des changements physiques
 – Trouver une identité sexuelle
 – Trouver son rôle social et de genre

 – Développer ses propres valeurs et des perspectives 
d’avenir réalistes

 – Développement de l’autonomie par la séparation du 
domicile parental

2. Les changements cognitifs
Les progrès des techniques d’imagerie dynamique non 
invasives au cours des deux ou trois dernières décen-
nies ont permis d’acquérir de nouvelles connaissances 
fondamentales sur le développement du cerveau hu-
main. En résumé et de manière simplifiée, on peut dire 
que pendant l’adolescence, une poussée de croissance 
et une réorganisation importantes ont lieu dans le cer-
veau. Cependant, il existe une nette divergence dans 
les processus de maturation des différentes régions 
du cerveau. Ainsi, les structures du système limbique, 
siège des émotions, de la perception sensorielle et du 
système de récompense, mûrissent avec les change-
ments physiques au début de la puberté.

En revanche, la maturation du cortex préfrontal, siège 
des fonctions dites exécutives, telles que la planifica-
tion, le pilotage, le contrôle, la capacité de peser et de 
fixer des priorités, la pensée abstraite et le contrôle 
des impulsions, a lieu en dernier et n’est achevée qu’au 
début de la troisième décennie de la vie. En outre, pen-
dant l’adolescence, l’influence des zones de perception 
sensorielle et du système de récompense sur le cortex 
préfrontal est généralement et surtout situationnelle, 
par exemple en présence de pairs, accrue. Ces fonde-
ments neuroanatomiques servent à expliquer le com-
portement exploratoire, parfois risqué et intrépide 
des adolescents, qui semble ignorer complètement les 
conséquences possibles: Le coup de pied sensoriel est 
au premier plan, les instances de contrôle ne sont pas 
encore suffisamment développées 7. 

Le fait qu’un jeune peut déjà bien penser dans une situ-
ation de 1:1, par exemple, mais en présence de ses pairs 
actes déraisonnables, peut être comprise approxima-
tivement avec les faits anatomiques-physiologiques.

3. Le développement émotionnel,  
psychosexuel et social
Cette évolution peut également être résumée de 
manière très simplifiée: Au début de l’adolescence, 
l’adolescent s’intéresse principalement à lui-même et 
à ses changements physiques. Les rêveries, les sautes 
d’humeur, l’exploration de son propre corps sont fré-
quentes. L’adolescent montre de plus en plus le besoin 
d’un espace privé physique et émotionnel pour lui-
même. Il ferme la porte de la chambre des enfants, qui 
était généralement ouverte au début, d’une manière 
incompréhensible pour les parents, se désintéresse des 
activités familiales et cherche des amis du même sexe. 
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confiance et les adolescents s’impliquent beaucoup 
lorsqu’on leur permet de nous expliquer quelque chose 
et que leur expertise est appréciée.

En particulier avec les adolescents au début de 
l’adolescence, la phase où les changements physiques 
les font se sentir très peu sûrs d’eux, il faut prendre 
du temps au début pour qu’ils puissent surmonter leur 
timidité, par exemple en ce qui concerne le déshabil-
lage. Il est utile d’annoncer soigneusement le contact 
physique et d’expliquer l’intervention.

Il est particulièrement difficile de gagner les jeunes 
d’effectuer régulièrement des mesures thérapeu-
tiques dans leur vie quotidienne. Explorer les fenêtres 
temporelles de la vie quotidienne dans lesquelles les 
thérapies peuvent être administrées de manière fiable 
sans être trop limitées dans ses activités sociales et sa 
participation. Cela nécessite une écoute active afin de 
comprendre le contexte du jeune, ses opinions et ses 
problèmes. Le plan de traitement doit être aussi simple 
que possible: Parfois, moins, c’est plus! Les accords doi-
vent être consignés par écrit. Lors de la négociation de 
l’acceptation d’un traitement entre parents et adole-
scents, il est important de se rappeler la tâche de déve-
loppement que représente l’autonomie et la séparation 
d’avec les parents, et en même temps de comprendre 
les préoccupations des parents qui conduisent au con-
trôle. Courage pour un compromis thérapeutique 7 est 
nécessaire. D’autre part, le jeune doit également être 
prêt à donner un compte rendu honnête de la manière 
dont les thérapies sont menées et à participer active-
ment à la recherche de solutions aux problèmes.

Conclusion
La prise en charge et le traitement des patients à 
l’adolescence posent des défis particuliers aux théra-
peutes. La meilleure façon de répondre à ces besoins 
est de comprendre le développement des adolescents 
et la communication spécifique des jeunes.

Maladies chroniques et adolescence
Les jeunes atteints de maladies chroniques rencon-
trent des difficultés supplémentaires à l’adolescence 
par rapport à leurs pairs en bonne santé 9. L’accent 
est mis sur la réalisation et le développement de 
l’autonomie dans le contexte des possibilités et des 
dépendances qui peuvent être limitées par la maladie 
en raison des thérapies nécessaires. Un défi particu-
lier est le détachement des parents, qui sont générale-
ment devenus plus étroitement liés à l’enfant malade 
en s’occupant de lui et ont assumé plus de protection 
et de contrôle. Selon la maladie, le développement de 
la puberté est prématuré ou retardé et les adolescents 
ne sont pas évalués en fonction de leur développement 
cognitivo-émotionnel. 

L’acceptation de l’apparence de leur propre corps, qui 
peut être très différente de celle de leurs pairs, et toute 
restriction des activités et de la participation sont très 
difficiles pour l’adolescent concerné. L’altérité, et donc 
aussi la peur d’être rejeté par ses pairs, peut être très 
difficile à supporter pour les adolescents, surtout au 
milieu de l’adolescence, et est souvent niée, même si 
cela signifie que les adolescents prennent des risques 
considérables pour leur santé. En outre, les jeunes tou-
chés manquent souvent de bons modèles et leurs pro-
jets d’avenir sont limités par la maladie.

Conseils pour traiter les jeunes  
en thérapie
Pour que le jeune puisse accéder à un professionnel de 
la santé, il est important d’établir une relation de con-
fiance stable 10. Il est utile de communiquer la confiden-
tialité qui s’applique également aux physiothérapeutes 
et qui est basée sur la capacité de jugement des jeunes 11. 
Une autre base de confiance consiste à comprendre le 
jeune à partir de son stade de développement et de ses 
tâches de développement.

Au début de la séance de consultation / thérapie, il 
vaut la peine d’amener d’abord le jeune dans l’ici etre 
présent, de le laisser arriver et de lui donner l’occasion 
de s’impliquer en tant que l’individu. Des questions 
simples, telles que ses origines, la façon dont la jour-
née s’est déroulée jusqu’à présent, son humeur ou la 
signification du texte sur son t-shirt, viennent appuyer 
cette arrivée. Souvent, vous ne comprenez pas une ex-
pression du langage des jeunes que le jeune utilise ou 
un contexte, par exemple parce que vous n’avez vous-
même aucune idée du sujet. Il est alors utile de le dire 
à l’adolescent. En général, cette honnêteté renforce la 
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7	 Rutishauser, Christoph. Adhärenzförderung bei Jugendlichen mit 
chronischen Krankheiten – ein adoleszentenspezifischer Ansatz. Psy-
chiatrie + Neurologie. November 2019;5:43–6. 

8	 Thyen U, Konrad K. Psychosoziale Entwicklung in der Adoleszenz. 
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9 Caflisch, M. Wenn chronisch kranke Jugendliche erwachsen werden – 
Rosenfluh.ch.pdf. Paediatrie. 2013;2:4–10. 

10 Kölfen, W. Ärztliche Kommunikation mit jugendlichen Patienten. In: 
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De l’éducation à la relation 
Entretien écrit avec Caroline Märki
Responsable de familylab Suisse, formatrice de parents et d’adultes,  
physiothérapeute et mère de trois enfants adultes, cmaerki@familylab.ch,	www.familiylab.ch

Questions de Claudia Vogel, physiothérapeute pour enfants et membre du comité de rédaction du PP-Bulletin  
redaktion@physiopaed-hin.ch

Jesper Juul à propos de familylab
Je ne crois pas aux concepts à la Comment gérer votre 
adolescent en cinq leçons faciles, mais je pense que nous 
pouvons offrir aux parents beaucoup d’inspiration et 
de conseils – en fonction de ce qu’ils sont et de ce qu’ils 
veulent réaliser avec leur famille et des conflits actuels 
qu’ils vivent.

C’est pourquoi j’ai choisi le terme de laboratoire fami-
lial. Ce n’est donc pas une école, mais plutôt un labora-
toire où vous pouvez trouver, redécouvrir, inventer et 
expérimenter votre propre façon de développer votre 
famille.

«De nombreux jeunes parents considèrent aujourd’hui 
la parentalité comme une toute nouvelle opportunité 
de développement personnel. Cette idée change radica-
lement la relation avec leur enfant. Je n’ai jamais vu un 
enfant démarrer une lutte de pouvoir, cela a toujours été 
une lutte d’adultes.»

Il est vrai pour toute famille que l’amour ne suffit pas à 
assurer le développement et le bien-être de ses mem-
bres. Nous devons apprendre à transformer nos senti-
ments affectueux en actions affectueuses, et surtout 
nous devons l’apprendre avec et l’un de l’autre.

L’interview
Lorsque les enfants deviennent des adolescents, les 
choses changent. Ils assument une responsabilité per-
sonnelle, doivent prendre des décisions, développer une 
attitude vis-à-vis des médias, de la consommation et des 
adultes. Ils se détachent de leurs parents. Quelles sont 
donc les tâches les plus importantes des parents dont les 
enfants entrent dans l’adolescence? Quel rôle jouent-ils 
(encore)?

Le rôle des parents passe de celui de ‹je-sais-tout› à 
celui de ‹sparring-partner›. C’est une expression que 
Jesper Juul a toujours utilisée. Un ‹sparring-partner› 
est le partenaire d’un champion de boxe. Il doit être ca-
pable de s’entraîner de manière optimale, c’est-à-dire 

Avant-propos 
Jesper Juul était un thérapeute familial et l’auteur de 
nombreux livres. En 2004, il a fondé familylab interna-
tional au Danemark et l’a dirigé lui-même jusqu’en 2012. 
Entre-temps, il existe dans de nombreux pays des orga-
nisations indépendantes qui transmettent les valeurs 
de Juul, ses conseils et sa thérapie, responsabilisent les 
parents, forment les professionnels et proposent des 
formations d’animateurs de séminaires. Jesper Juul est 
mort au Danemark en 2019.

En Suisse, Caroline Märki a fondé familylab.ch dans le 
but de former des parents de différents types de fa-
milles, des personnes de référence pédagogique / thé-
rapeutique, des enseignants et des entreprises pour 
renforcer leurs compétences relationnelles, enrichir 
leur vie relationnelle, améliorer l’interaction et rendre 
la résolution des conflits constructive. Elle inspire «les 
familles, les organisations et les sociétés à se prendre 
elles-mêmes et le vis-à-visau sérieux, à vivre des rela-
tions affectueuses et à agir avec respect à l’intérieur». 
Son souci est de construire une plate-forme pour tous, 
où l’on cultive l’échange et où l’on offre une formation 
continue, où l’on peut trouver de l’inspiration et des 
conseils. Un lieu où les structures sociales sont remi-
ses en question, où le dialogue avec les enfants devient 
une réalité pratique et où la connaissance de l’égalité 
des enfants grandit dans l’esprit des adultes.

Les valeurs de Jesper Juul sont centrales et constitu-
ent la base d’une relation solide avec son propre en-
fant ou l’enfant qui lui est confié. L’égalité, l’intégrité, 
l’authenticité et la responsabilité personnelle doi-
vent être conscientisés et pouvoir être vécus de ma-
nière pratique. Loin de l’obéissance, vers une relation 
d’égalité entre adultes et enfants. La offre complète 
des services offerts par familylab peut être consul-
tée sur le site internet familylab.ch. Pour les person-
nes intéressées, il existe des cours d’animateurs de 
séminaires et la possibilité de reprendre et d’élargir 
le domaine médico-thérapeutique (soins et thérapie). 
L’organisateur se réjouit du soutien professionnel de 
la physiothérapie pé!
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que de nombreux parents / enseignants sont peu sûrs 
et impuissants et qu’ils recourent alors à des métho-
des du siècle dernier. Par exemple, les conséquences. 
Aujourd’hui, on appelle cela des ‹conséquences›, mais 
en réalité, ce ne sont rien d’autre que des punitions. 
Si ces mesures sont utilisées, l’enfant est dégradé en 
un objet. Vous pouvez faire quelque chose avec lui mais 
c’est loin d’une dignité comme le voient family lab et 
Juul. Il est beaucoup plus constructif de révéler sa pro-
pre impuissance au jeune pour ensuite chercher des 
solutions communes que d’établir des règles pour ré-
soudre des problèmes.

«Dans une relation d’égalité, les souhaits, les points de 
vue et les besoins des deux parties sont pris également 
au sérieux et ne sont pas rejetés ou ignorés en fonction 
de l’âge.»

«Les enfants qui testent soi-disant leurs limites sont à 
la recherche de la vraie personnalité de leurs parents.»

Pouvez-vous nous dire pourquoi il est important d’avoir 
du temps pour nos enfants et de ne pas trouver la satis-
faction seulement dans le travail ou dans les activités de 
loisir?

Il est toujours bon d’avoir du temps pour l’autre. Mais 
des fois les jeunes ne le souhaitent pas et par contre 
les parents souhaitent passer beaucoup plus de temps 
avec leurs enfants en pleine croissance.
Les jeunes sont en route – et surtout ils ne se préoccu-
pent pas de savoir comment entrer dans la communau-
té familiale, mais plutôt comment en sortir.
Et pourtant, ils ont besoin des parents. En tant que pa-
rents, vous ne pouvez faire que des offres.
«J’aimerais dîner avec toi ce soir, est-ce possible?»
«Tu me manques tellement. J’aimerais bien entrepren-
dre quelque chose avec toi. T’es d’accord?»

Pouvez-vous donner un ou deux exemples de la manière 
d’entrer en dialogue avec un jeune? Par exemple, lorsqu’il 
s’agit de conseils ou de l’aide bien intentionnés?

(Un sourire), ce ne sont là que deux raisons qui ne sont 
pas très propices au dialogue. Les conseils et l’aide 
ne sont généralement pas souhaités. Les oreilles de 
l’enfant sont fermées. Néanmoins, il peut être utile de 
communiquer les pensées des parents à l’enfant. Par 
exemple, comme ceci: «J’imagine que tu ne veux pas 
entendre cela maintenant, mais je dois m’en débarras-
ser, car sinon j’ai le mauvais pressentiment de ne pas 
l’avoir dit. Est-ce que je peux en parler? (si oui, la con-
versation peut se poursuivre). Ça me fait peur quand je 
vois que …»

avec une résistance maximale et un minimum de bles-
sures. À l’adolescence, il est extrêmement important 
que les parents montrent leurs pensées, leurs limites 
et leurs sentiments et se préoccupent moins des règ-
les et des reproches que leur enfant ne devrait le faire. 
Il est extrêmement important pour un jeune de sentir 
que ses parents l’acceptent tel qu’il est.

«Quand les enfants grandissent, il est important de po-
ser moins de questions et en échange de se révéler.»

À quoi ressemble le leadership des jeunes? Les parents et 
les autres personnes qui s’occupent des enfants doivent-
ils y réfléchir à nouveau? Y a-t-il encore un quelconque 
leadership, ou s’agit-il plutôt de grandir et d’être prêt à 
répondre aux questions et aux discussions?

Elle a encore besoin de leadership et elle ne devrait 
pas être différent à cela d’avant. Si les dirigeants de 
ces dernières années étaient contrôlants, mettaient 
la pression au comportement et n’étaient pas très res-
pectueux, il se pourrait bien que l’enfant adolescent se 
rebelle contre ce type de dirigeants. Qu’il soit enfant, 
adolescent ou adulte, on doit toujours traiter son vis-
à-vis avec respect, c’est-à-dire percevoir l’enfant et le 
prendre au sérieux tel qu’il est. De nombreux parents 
ont du mal à accepter cette situation car ils pensent 
qu’ils doivent donner à l’enfant ce qu’il veut. Et là n’est 
pas la question. Il s’agit seulement d’être vu dans son 
ÊTRE.

«La jeunesse, comme l’enfance, est une course de mara-
thon que les enfants doivent accomplir seuls. Il ne sert à 
rien que les parents courent à leurs côtés, mais ils dev-
raient faire partie de leur filet de sécurité et être tou-
jours disponibles en cas de besoin.»

Notre société, nos écoles et aussi les parents ont-ils des 
limites trop nombreuses et trop étroites qui empêchent 
les jeunes de vivre leur vie comme en écho à leur âge? Y 
a-t-il tant de situations ‹difficiles› et de points de friction 
parce que nous établissons de mauvaises normes et que 
nous empêchons les jeunes de penser et d’agir, d’essayer 
et de tester? Supprimons-nous leur maturité?

Je pense que c’est une question qui concerne l’ensemble 
de la société et pas seulement les jeunes. Cela dépend 
beaucoup de notre attitude envers les gens. Jesper Juul 
appelle cela la dignité. Ce qui est malheureusement 
souvent confondu avec l’égalité. Ce n’est pas ce que 
cela signifie. Cela signifie que je traite mon vis-à-vis 
exactement de la même manière que je voudrais être 
traité et indépendant de ma position (parents, enseig-
nants, employeurs). Je peux toujours traiter les gens 
avec dignité. Malheureusement, je constate souvent 
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certains problèmes par câlins et par caresses, ce qui 
n’est plus possible à l’adolescence. Ce qui compte, c’est 
le contact et un instinct sûr, de savoir si vous pouvez 
même entrer dans une conversation et parler des pro-
blèmes. Ce fait rend les choses plus difficiles.

Comment motiver les jeunes pour qu’ils apprennent à 
penser à un métier? Comment créer la motivation / le 
dynamisme intrinsèque pour ces questions?

Lorsque les gens pensent qu’ils puissent motiver les 
jeunes, cela signifie qu’ils peuvent faire quelque chose 
avec eux et qu’ils fonctionnent alors comme souhaiter.
Cette façon de penser n’est pas non plus digne. Il se-
rait préférable que les enfants puissent exprimer leurs 
limites et leurs sentiments personnels dès l’enfance et 
apprendre à les gérer de manière responsable. Je par-
le de la responsabilité personnelle, qui ne signifie rien 
d’autre que d’assumer la responsabilité de ses senti-
ments, de ses limites et de ses actions. Malheureu-
sement, les enfants n’apprennent ce comportement 
responsable que lorsqu’ils sont entourés d’adultes qui 
leur montrent comment le faire. Cela signifie que les 
parents et les professionnels doivent assumer la res-
ponsabilité personnelle de leurs limites, de leurs senti-
ments et de leurs actions.
En outre, si vous voulez apprendre à prendre les bon-
nes décisions, vous devez également être capable 
de prendre les mauvaises décisions. Les enfants ne 
développeront leur sens des responsabilités que si 
leurs parents sont prêts à les laisser prendre la propre 
responsabilités.

«Nous devons faire confiance à nos enfants pour qu’ils 
fassent de leur mieux, même si nous n’aimons pas tou-
jours les résultats.»

Comment aider les parents dont les jeunes enfants con-
somment de l’alcool et / ou des drogues? Qui fument, 
jouent à des jeux violents, ne respectent pas les accords 
et mentent à leurs parents?

S’il s’agit d’un comportement de dépendance, je re-
commande que chacun prenne contact avec un centre 
d’information sur la dépendance. Mais s’il s’agit des ha-
bitudes où les idées de l’adulte ne se croisent plus avec 
celles de l’enfant, alors il est temps de lâcher. Abandon-
nez vos responsabilités, soyez en dialogue constant, ex-
primez votre opinion et vos préoccupations. S’intéresser 
à l’enfant et à ses actions. «C’est comme ça avec moi, 
c’est comment pour toi?» Lorsque les enfants mentent, 
cela signifie que la vérité n’a pas sa place dans la famil-
le et qu’il vaut mieux la cacher. On peut se demander 
pourquoi la vérité n’a pas sa place dans la famille.

Quelle est la chose la plus importante pour renforcer 
l’amour-propredes jeunes? Y a-t-il une différence face 
à l’enfance?

Il n’y a pas de différence. Le lieu le plus important où 
l’amour-propre peut se développer est la famille et 
plus tard l’école. Bien sûr, il est également endommagé 
aux deux endroits. Une amour – propre saine est le mé-
canisme de défense le plus efficace contre le mobbing, 
la violence physique et les critiques personnelles. Ce 
dont les enfants ont réellement besoin, c’est que leurs 
parents et leurs enseignants les perçoivent comme ils 
sont vraiment. Et cela devient difficile lorsque la per-
spective des parents et des enseignants est toujours 
tournée vers l’avenir.

«La chose la plus importante pour l’amour-propre des 
jeunes est la confiance, la confiance et encore la con-
fiance. Ne pas avoir confiance qu’ils feront ce que leurs 
parents attendent d’eux, mais avoir confiance qu’ils 
prendront les meilleures décisions possibles sur la base 
de leur expérience personnelle.»

Que se passe-t-il dans l’esprit des enfants lorsqu’ils 
deviennent adolescents? Devrions-nous en savoir plus 
sur le développement du cerveau pour comprendre les 
adolescents?

Il y a une bonne petite conférence de Dan Siegel. Il peut 
vous dire plus: g t1p.de/u3xo

Quel est le rôle des hormones? Est-il important de le sa-
voir et de le comprendre pour que la vie en commun soit 
plus facile? Il est probablement trop facile de tout mettre 
sur le compte de cela …

J’ai du mal à réduire les jeunes à leurs hormones ou à 
leur activité cérébrale. C’est ce que c’est. Je ne veux 
pas être traitée différemment juste parce que je suis 
en ménopause. Il s’agit une fois de plus d’accepter les 
gens tels qu’ils sont.

«Bien qu’il soit frustrant d’être confronté à l’introversion 
des jeunes sans paroles, c’est une expression de sincé-
rité et de confiance lorsqu’ils participent ainsi à la vie 
familiale.»

On entend sans cesse le dicton: Petits enfants, petits 
problèmes, grands enfants, grands problèmes? Ne dev-
rait-il pas en être autrement à la limite?

Pour moi ce dicton est vrai. Parce que les relations avec 
les jeunes sont presque exclusivement basées sur le 
dialogue. Et qui a déjà appris ce qu’est un véritable di-
alogue? Avec les jeunes enfants, vous pouvez résoudre 
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Les jeunes veulent prendre leurs responsabilités et en 
même temps ils protestent contre (tout) ce que les pa-
rents disent ou pensent, contre leurs attitudes, leurs 
convictions politiques … Sous quelle forme les parents 
sont-ils nécessaires?

Il existe deux types de responsabilité. La responsabilité 
personnelle, j’ai déjà écrit à ce sujet, et la responsabili-
té sociale. La responsabilité parentale est une sorte de 
responsabilité sociale. En tant que parents, vous avez 
la responsabilité de veiller à ce que le bébé reçoive de 
la nourriture, qu’il soit au chaud, qu’il prenne son bain, 
qu’il soit changé. Au fil du temps, vous êtes autorisé 
à confier de plus en plus de responsabilités à l’enfant. 
C’est la principale différence vers la responsabilité per-
sonnelle. La responsabilité sociale peut être transmise 

– la responsabilité personnelle pas. La plupart des con-
flits de l’adolescence sont basés sur le fait que cette 
responsabilité n’est pas clarifiée. Les parents pensent 
qu’ils ont toujours la responsabilité de certaines cho-
ses. Les conflits les plus fréquents se situent au mo-
ment de se lever le matin jusqu’à l’école, au moment 
des repas, au moment d’aller au lit et au moment de 
faire ses devoirs. À mon avis, ce sont toutes des res-
ponsabilités que le jeune peut assumer lui-même. Agir 
sous sa propre responsabilité ne signifie pas que le jeu-
ne fait lui-même les choses que les adultes lui ont or-
donné, mais qu’il assume la responsabilité de lui-même 
et de ses actions. Quelle que soit la manière dont il le 
fait, il doit s’attendre à des conséquences et apprendre 
à les gérer.

«Si vous avez des enfants qui sont en pleine puberté ou 
qui l’ont dépassée, vous ne devez pas vous mêler dans 
leur vie personnelle sans y être invité.»

Note 
Toutes les citations dans l’interview sont de Jesper Juul.

Qu’est-ce qu’il y a avec les jeunes qui traversent leur pu-
berté de manière totalement discrète, adaptée et sans 
scandale? Que les parents sont très heureux d’avoir un 
enfant aussi bien élevé? Ne serait-il pas important de 
donner quelques inspirations à ces parents?

Il y a des enfants calmes comme des enfants sauvages. 
Les enfants sont ce qu’ils sont. Bien sûr, il est possib-
le que des enfants très adaptés répriment beaucoup 
et que, plus tard dans la vie, ils doivent lutter pour se 
sentir utiles en tant qu’être humain. Mais cela ne si-
gnifie pas en soi que tous les adolescents tranquilles 
s’adaptent trop fermement.

Les articles de journaux et les guides sont très liés aux 
jeunes eux-mêmes, tout comme mes questions ci-des-
sus. Mais ne devrait-il pas s’agir au moins autant des 
parents d’adolescents ou des adultes qui s’occupent 
d’adolescents? Nous, les adultes, faisons tant d’erreurs, 
nous restons bloqués dans de vieux schémas non réf-
léchis et nous ne réfléchissons pas assez, par exemple, 
à notre communication. N’est-ce pas à nous de nous 
changer et de vivre ainsi avec nos enfants, qu’ils soient 
nourrissons ou adolescents, dans une relation d’amour 
et d’égalité? Pour les jeunes gens forts et motivés, ayant 
une amour – propre et des valeurs?

Oh, oui, je suis tout à fait d’accord. Parce que la période 
où les enfants deviennent adolescents est très stres-
sante pour les parents, parce qu’ils se trouvent souvent 
dans une phase où ils réfléchissent et sont incertains. À 
cela s’ajoute la tristesse de la séparation, qu’il ne faut 
pas sous-estimer. Tous ces sentiments sont dans l’air 
et accompagnent beaucoup les dialogues, les conflits 
et le fait d’être ensemble. C’est pourquoi je propo-
se deux ou trois soirées de dialogue pour les parents 
d’enfants adolescents. Malheureusement, ces cycles 
de dialogue ne sont pas très bien accueillis. De nom-
breux parents ont probablement honte d’avoir mal agi. 
Je ne sais pas. Je le regrette beaucoup, car il y a tant à 
apprendre dans cette période de vie, un échange sous 
guidance professionnelle peut apporter une détente et 
de nouvelles solutions.

«Ce n’est pas ce que nous faisons, c’est pourquoi nous le 
faisons.»
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En fonction de la gravité de la maladie et des possibi-
lités existantes de l’institution de traitement, la thé-
rapie comprend généralement une thérapie familiale, 
une psychothérapie individuelle, une psychoéducation, 
une thérapie corporelle et, si nécessaire, une thérapie 
nutritionnelle.

Diverses sociétés scientifiques ont élaboré des lignes 
directrices pour le traitement des troubles alimen-
taires. La deuxième édition révisée des lignes directri-
ces S3 pour le traitement des troubles alimentaires 
est disponible en allemand depuis 2018 6. En anglais, il 
existe les Medical Care Guide-lines de l’Academy for 
Eating Disorders 7. Bien que les preuves du traitement 
des patientes adolescentes atteints d’anorexie nerveu-
se aient augmenté, elles sont encore rares. Les effets 
des concepts de thérapie multidimensionnelle et holis-
tique sont particulièrement intéressants 1. 

L’étiologie de l’anorexie
Le modèle de développement des troubles alimen-
taires est multifactoriel et comprend des facteurs bio-
logiques, socioculturels, familial et de personnalité. Il 
en résulte une interaction complexe entre

a Facteurs prédisposants  
biologiques / génétiques, sociaux, familiaux et 
individuels

b Conditions déclenchant  
qui amenaient à la manifestation de la maladie

c Maintien des conditions  
celles-ci expliquent pourquoi la maladie persiste 
même si les conditions qui ont causé le trouble ali-
mentaire à l’origine ne sont plus efficaces.

L’anorexie nerveuse est la troisième maladie chronique 
de l’adolescence la plus souvent, avec le taux de morta-
lité le plus élevé de toutes les maladies psychiques 1. Le 
rapport entre les sexes est de 1:10 et 1:20 (m:f) 2. Comme 
la majorité des patients sont des filles et des jeunes 
femmes, le terme patiente est utilisé dans cet article, 
les patients masculins sont bien sûr inclus. 

L’anorexie nerveuse commence souvent au début ou 
au milieu de la puberté et progresse généralement 
sur plusieurs années. Le début est généralement à bas 
bruit. Une durée plus courte de la maladie avant le dé-
but du traitement améliore le pronostic à long terme. 
Par conséquent, la détection précoce et le traitement 
à temps jouent un rôle décisif en ce qui concerne les 
graves problèmes secondaires 3. Dans un tiers des cas, 
la maladie progresse de manière chronique.

Au centre de la maladie se trouvent une perte de poids 
délibérément induite, une peur énorme de prendre du 
poids et l’idée primordiale d’être trop gros malgré une 
insuffisance de poids massive (phobie du poids; troub-
le de la perception du corps). Souvent, il y a aussi une 
hyperactivité physique prononcée.

Les critères de diagnostic et de classification selon le 
DSM-5 (APA 2013) 4 et la CIM-10 (OMS 2010) 5 compren-
nent les aspects suivants:

 – un apport énergétique limité, qui conduit à passer en 
dessous d’un poids corporel critique

 – des craintes prononcées de prise de poids et de sures-
timation de la silhouette et du poids (c’est-à-dire que 
l’évaluation de soi-même dépend largement de la sil-
houette et du poids).

Le traitement de l’anorexie est interprofessionnel et 
multimodal. Dans l’enfance et l’adolescence, les pro-
cédures axées sur la famille jouent un rôle important 
et ont prouvé leur efficacité 1. 

La physiothérapie pour les patients atteints 
d’anorexie mentale
dans le concept de traitement interprofessionnel de l’hôpital universitaire  
pour enfants de Berne

Ruth Stauffer Lacorcia, physiothérapeute BSc, MScPT, experte de l’institut de physiothérapie,  
Hôpital universitaire de l’Île, Berne, ruth.stauffer@insel.ch

Dr. méd. Christian Wüthrich, médecin-chef en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,  
Hôpital pour enfants de l’Hôpital universitaire de l’Île de Berne, christian.wuethrich@insel.ch



PP Bulletin 38 — Dezember  /  Décembre  /  Dicembre 202016 | THEMA

 – L’accent est mis sur la performance (comme motif 
d’appréciation). Cela conduit les jeunes à essayer de 
plaire à tout le monde et à développer l’idée qu’être 
aimée passe par la performance.

g le prix à payer est la renonciation  
 à une autonomie réelle

3 INFLUENCES SOCIALES
L’importance des facteurs socioculturels est soutenue 
par la prévalence encore plus élevée dans les sociétés 
dominées par la culture occidentale et dans les familles 
blanches des classes moyennes et supérieures ayant 
un niveau d’éducation plus élevé (Herpertz-Dahlmann 
B et Schwarte R, 2019). L’idéal de beauté d’aujourd’hui 
est un idéal de minceur extrême, transmis par exemp-
le par les médias socials et les mannequins. De nom-
breux jeunes sont insatisfaites de leur propre corps. 
L’insatisfaction peut conduire à un régime alimentaire. 
Bien qu’un régime alimentaire ne soit pas encore un 
trouble alimentaire, il s’agit d’un comportement à ris-
que pour le développement d’un trouble alimentaire.

b Conditions de déclenchement
1 ÉVÉNEMENTS CRITIQUES DE LA VIE, 
qui ne peuvent être gérés de manière adéquate

 – Puberté (par exemple, changements physiques, 
sexualité, détachement)

 – de nouvelles exigences à l’école, au travail,  
dans les relations

 – Expériences de séparation (par exemple, divorce des 
parents, sentiments de déception, déménagement)

a Facteurs de prédisposition
1 LES JEUNES
Les jeunes anorexiques vivent dans deux mondes et ont 
une double personnalité:

A l’extérieur 
 – efficace
 – adaptée
 – axée sur la performance
 – intelligente
 – verbalement compétente
 – a bien réussi à l’école

A l’intérieur
 – Confiance en soi, sentiment d’inadéquation
 – des attentes irréalistes à leur égard (par exemple, 
l’école, l’apparence)

 – les propres sentiments / besoins sont mal perçus
 – perfectionniste
 – des pensées dysfonctionnelles sur le poids et la 
silhouette

 – le manque de compétences sociales
 – La compulsion obsessionnelle

2 LA FAMILLE
Les familles des personnes touchées constituent un 
groupe hétérogène. Les caractéristiques spécifiques 
de ces familles n’ont pas été confirmées. La famille 
n’est pas la cause de la maladie! Dans certains cas, des 
facteurs familials peuvent être impliqués dans le déve-
loppement du trouble alimentaire, par exemple:

 – Famille extérieurement intacte et harmonieuse, mais 
sans culture éprouvée de conflits et de luttes.

 – Grand besoin d’harmonie.

 – Peu de démarcation entre les membres de la famille, 
orientation vers des normes élevées avec peu de 
place pour l’individualité ou le soutien, être différent 
des autres membres de la famille.
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Concept de traitement multimodal 
à l’hôpital universitaire pour enfants de Berne

Les conditions générales et les possibilités de l’hôpital 
universitaire pour enfants de Berne ont conduit au 
cours des dernières années à la mise en place des 
thérapies suivantes: Un maximum de trois patien-
tes anorexiques sont traitées simultanément comme 
patientes hospitalisées pour une durée maximale de 
trois mois chacune. Selon l’évolution de la maladie, 
les patientes sont ensuite traitées en ambulatoire ou 
transférées vers un centre de thérapie des troubles ali-
mentaires (TZE).

1 LA THÉRAPIE SOMATIQUE
L’amélioration nutritionnelle est le premier objectif 
du traitement. En fonction de l’insuffisance pondérale 
existante et des symptômes physiques qui en décou-
lent, des mesures médicales telles que l’alimentation 
par sonde doivent être incluses dans le plan de 
traitement.

Les directives pour le traitement des troubles alimen-
taires recommandent une prise de poids hebdomadaire 
en milieu hospitalier de 500 à 1000 g par rapport au po-
ids cible (directives S3, Herpertz et al. 2018). La prise de 
poids peut être augmentée à l’aide de ce qu’on appelle 
l’escalier du poids, c’est-à-dire que l’atteinte de certai-
nes marques de poids est associée à des avantages.

Les cibles
 – Éviter un danger physique aigu, si nécessaire par 
l’alimentation par sonde

 – Traitement des complications somatiques

 – Établir un comportement alimentaire approprié et 
atteindre un poids permettant au patient de sortir 
en ambulatoire

2 LA PSYCHOTHÉRAPIE 
(systémique, comportementale, psychodynamique)

Le réglage
 – Thérapie individuelle (2–3 entretiens individuels par 
semaine)

 – Liste des rabais

 – Thérapie familiale (1–2 réunions familiales / semaine) 
La famille n’est pas considérée comme la cause du 
trouble, mais comme une ressource efficace.

Les cibles
 – Développer une motivation suffisante pour le 
traitement de toute la famille

2 MÉCONTENTEMENT À L’ÉGARD
 DE VOTRE PROPRE ORGANISME
 – des remarques critiques sur la silhouette  
ou le poids (famille(!), pairs)

 – Régime alimentaire (par exemple, mères ayant des 
problèmes d’alimentation, compétition à l’école)

3 TRAUMATISME,
 PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
 – expérience sexuelle violente

 – Pertes

c Le maintien des conditions
1 SOMATIQUE INTERNE / NEUROBIOLOGIQUE
 – Dépression / troubles de la pensée résultant d’une 
insuffisance pondérale

2 PSYCHOLOGIE INTERNE
 – Se perfectionner grâce à la minceur

 – Esquiver les exigences de la vie

 – Souhaits d’autonomie spécifiques des jeunes

 – le sentiment de contrôle

3 EXTERNE
 – Les parents se sentent responsables et exercent une 
pression

 – Dévotion / attention par la maladie

La signification de l’anorexie
 – La maladie fournit un soutien et une orientation.

 – En ne mangeant pas, les patientes font preuve de 
force et de bonne volonté, elles sont admirées pour 
leurs performances (camarades de classe; famille) g 
La faible amour-propre est renforcée.

 – Les jeunes font l’expérience de la force et du pouvoir 
de contrôler leur faim.

 – L’anorexie protège des changements physiques 
(effrayants) pendant la puberté.

 – En ne mangeant pas, on acquiert une certaine 
autonomie sans mettre (initialement) en danger les 
relations familiales.

 – La maladie donne l’affection de la famille, des amis, 
etc. g bénéfice en maladie.

Affamez pour vivre!
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noncer à son poids …). Il leur est également difficile de 
prendre des décisions. Ici, comme aide dans la situation 
de thérapie, on peut facilement ‹se refléter›: «Je vois 
que vous avez du mal à vous détendre ou à prendre des 
décisions …»

Il n’y a en fait rien qu’on ne doive ou ne puisse faire 
en principe. L’important est de trouver quelque cho-
se dans lequel les jeunes peuvent s’investir en travail 
corporel.

Les patientes ont généralement une forte envie de 
bouger, ce qui se manifeste par un balancement cons-
tant, une agitation motrice générale, etc. Les patientes 
doivent être prises en compte à cet égard. Il est pos-
sible de marcher à l’extérieur, mais sans être axé sur la 
performance ou avec un ‹caractère compétitif›, mais 
en étant contemplative et attentive.

En ce qui concerne la conversation / les mesures théra-
peutiques, tout est permis, mais vous devez toujours 
considérer / questionner ce qui pourrait être déclenché 
par elle (par exemple par la confrontation avec l’image 
corporelle) et comment la gérer ou comment absorber 
les réactions possibles.

En cas de difficultés, les psychiatres responsables sont 
informés rapidement.

Les règles vestimentaires (souvent les patientes 
s’habillent le moins possible) sont discutées par le per-
sonnel infirmier du service.

La physiothérapie fait partie intégrante de l’offre thé-
rapeutique. Elle ne constitue pas un avantage.

Fréquence de la thérapie: 2 à 3 fois par semaine.

Localisation: La thérapie se déroule dans les chambres 
de la physiothérapie ou dans le bain thérapeutique de 
la clinique pour enfants – même si les patients bénéfi-
cient d’un ‹repos en chambre›. Elles sont récupérées au 
service et ramenées à nouveau.

Aspects importants

 – L’objectif principal est de modifier la perception 
corporelle perturbée.

 – La physiothérapie n’offre pas la possibilité 
d’augmenter la consommation de calories.

 – Il s’agit principalement de ressentir le corps de 
différentes manières et, si cela est indiqué, de faire 
l’expérience de la relaxation.

 – Début du traitement thérapeutique des éventuelles 
zones de conflit individuel, familial et social

 – Motivation de la patiente et de sa famille pour un 
processus psychothérapeutique à long terme

 – Organisation de soins ambulatoires complémen-
taires (psychothérapeutiques et somatiques)

 – Réintégration dans l’école et la famille

3 LA THÉRAPIE DU MILIEU 
(le service médical)

Le réglage
 – Le personnel infirmier (2 fois 0.5 heures par jour avec 
le patient)

 – Activités avec les enseignants de l’hôpital  
(travail quotidien, école à tarif réduit)

 – Physiothérapie (2–3 fois par semaine)

Les cibles
 – Formation aux compétences sociales  
(avec le personnel infirmier, au bricolage)

 – Perception du corps, relaxation, etc.  
par la physiothérapie

Offres de physiothérapie pour les 
patients souffrant d’anorexie
PRINCIPES INTERNES DE LA PHYSIOTHÉRAPIE 
POUR LES PATIENTES ANOREXIQUES

La confiance est importante dans le cadre thérapeu-
tique. Il s’agit de créer une bonne relation, cela prend 
du temps. Si possible, la physiothérapie a lieu 3 fois 
par semaine. La continuité est importante. Si la con-
tinuité est mauvaise ou si le changement est trop fré-
quent, il vaut mieux ne proposer que deux séances de 
physiothérapie par semaine, mais avec une personne 
familière.

Proximité-distance / limites: Tant que vous êtes ‹à 
l’aise›, beaucoup de choses sont possibles. La proximi-
té physique est également possible, mais les patientes 
anorexiques ont tendance à créer de la distance.

Les patientes anorexiques sont des jeunes ‹nécessiteu-
ses›: elles fonctionnent très bien à l’extérieur et sont 
chaotiques à l’intérieur. Elles peuvent difficilement 
abandonner le contrôle, se laisser aller, se détendre – 
elles doivent l’apprendre. Les offres de détente doivent 
donc être divisées en petites étapes (p. ex. s’asseoir 
d’abord sur le bord d’une chaise, puis s’y appuyer et re-
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 – Nous faisons des propositions de thérapie, la 
patiente doit sélectionner.

Contenu possible de la thérapie

 – Respiration: localisation du souffle, position 
de la respiration, perception du souffle dans 
différentes positions de départ, voyage à travers 
le corps avec la respiration. Moins tactile, meilleur 
guidage descriptif / commentaire, tonification du 
diaphragme avec des luths / renifler / sautiller / 
chanter / …

 – Tension-détente: PME selon Jacobson, entraînement 
autogène, voyages de rêve, histoire de la relaxation, 
par exemple le livre «Je sens l’herbe sous mes pieds», 
se déplacer passivement, sentir la sous-couche, 
placer des coussins de paillettes ou de noyaux de 
cerise

 – Étirement: l’étirement classique

 – Ressentir des variations de mouvements: par 
exemple, beaucoup / moins d’espace, petit / grand 
mouvement, relâcher la tension, besoin d’espace, 
recherche d’équilibre 

 – Séquences de mouvements, mouvement créatif

 – Équilibre, légers déplacements de poids, même sur 
des surfaces instables

 – Jongler, trouver le rythme

 – Yoga

 – Pilates

 – Massages: uniquement si la patient affirme, plutôt 
dans une phase ultérieure. Parfois, le personnel 
infirmier le fait également. Avec un contact direct 
ou indirect avec le corps. Avec ou sans lotion / huile / 
essence. Instructions pour l’auto-massage.

 – Eau: Aspect de la relaxation, ‹se laisser porter›, 
diverses formes de marche, étirements, tractions / 
poussées dans l’eau (avec / sans aide), exercices 
d’équilibre, combinaison avec la respiration (faire 
l’expérience de la flottabilité).

 – Offres de groupe: sont rares à l’hôpital pour enfants 
de Berne en raison des changements fréquents 
de patientes. En principe, elles sont possibles en 
concertation avec les psychiatres.
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par ces maladies ou handicaps devrait être capable de 
façonner sa propre vie dans une large mesure après 
l’âge de 18 ans avec la meilleure qualité de vie possible. 

En quoi consiste la transition?
Elle commence par le suivi, le soutien et la structurati-
on de la transition des adolescents et des jeunes han-
dicapés atteints de maladies chroniques de la pédiatrie 
spécialisée vers les soins médicaux pour adultes, avec 
des gestionnaires de cas et le financement de ces ser-
vices et l’assurance qualité.

Toutefois, la transition ne doit pas s’arrêter à la fourni-
ture de services médicaux. Il s’agit plutôt d’une questi-
on de vision holistique (Fig. 1). La personne concernée, 
qui doit passer de l’environnement familier et atten-
tionné des soins pédiatriques à la vie adulte, a besoin 
non seulement de soins médicaux continus, mais aussi 
d’une perspective sûre pour sa situation de vie future, 
notamment dans les domaines de la vie, du travail ou 
de l’intégration.

Dès le début de la transition et lors de la préparation de 
celle-ci, toutes les tâches et tous les défis doivent être 
enregistrés de manière aussi complète que possible et 
classés par priorité. Cela comprend également les soins 
psychosociaux, l’offre future d’aides et les domaines 
de la vie et du travail.

Trop souvent aujourd’hui, un jeune atteint de paralysie 
cérébrale qui sait bien articuler, écrire et faire des cal-
culs reçoit le conseil de suivre une formation KV. Le fait 
qu’il préfère ou non devenir gardien de zoo est rapide-
ment écarté car il est impossible de le faire. Des habitu-
des ou des points de vue bien établis, voire un manque 
de formation et de possibilités de travail, constituent 
un obstacle supplémentaire pour cette personne. La 
situation est similaire avec une vie largement auto-
suffisante. La structure donnée des institutions ou des 
établissements de soins à domicile n’est pas très remi-
se en question – il y a trop peu de nouvelles formes de 
logement et s’il y en a, elles sont principalement basées 
sur l’initiative privée.

Toute personne atteinte d’une maladie chronique gra-
ve ou de handicaps multiples – y compris tous ceux qui 
travaillent dans l’environnement personnel ou dans le 
secteur des soins médicaux et sociaux – est consciente 
du niveau élevé de stress dans la vie quotidienne, des 
soucis et du défi supplémentaire que représentent les 
relations avec les autorités et les responsables des 
coûts. La prise en charge globale des personnes souf-
frant de ces handicaps n’est pas encore un problème 
dans notre système de soins de santé très développé 
jusqu’au début de l’âge adulte. Les services pédiatriques, 
de soins intensifs, de chirurgie et de neuro-orthopédie 
sont offerts par l’infrastructure des hôpitaux et sont 
bien reliés entre eux. Cependant, les soins intensifs de 
la petite enfance à l’adolescence se terminent généra-
lement à l’âge de 18 ans. En médecine pour adultes, les 
soins liés aux cas sont fournis – de manière sélective, 
avec des ressources clairement limitées et des person-
nes de contact souvent changeantes. Les unités de coût 
changent également. Alors que les enfants et les ado-
lescents dans la plupart des situations sont couverts 
par l’assurance-invalidité (AI), à partir de 18 ans, les ser-
vices thérapeutiques qui sont souvent nécessaires tout 
au long de leur vie sont financés par l’assurance mala-
die. Les problèmes qui en résultent, tels que le refus 
de payer les thérapies, sont souvent combattus par les 
personnes concernées et les organisations de patients 

– souvent avec une approche non coordonnée et des 
initiatives individuelles. La perspective et les objectifs 
de l’AI – jusqu’à l’âge de 18 ans, il s’agit de permettre 
et après cela, la finalité du profit est au premier plan – 
sont rencontrés avec incompréhension dans le contex-
te des situations nombreuses et variées des personnes 
concernées et du fait que le développement physique 
n’est pas complet à l’âge de 18 ans. Les proches et les 
personnes concernées – déjà gravement handicapés ou 
surchargés par la maladie ou le handicap – sont en out-
re soumis à de nouvelles restrictions massives.

L’association transition1525 part de ces défis et tra-
vaille sur des solutions telles qu’un processus standard 
allégé de transition médicale – faisable et finançable 
comme un modèle commercial – avec une réclamation 
légale et des contrats de facturation. Le jeune touché 

Transition pour les jeunes malades chroniques et 
les personnes souffrant de handicaps multiples
Pourquoi une approche coordonnée est-elle nécessaire?

Erhart von Ammon, Wildbachstrasse 80, 8008 Zurich, Directeur général Association transition 1525 
erhart.von.ammon@transition1525.ch 
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Norme minimale pour la Suisse
Le thème de la transition a été discuté pour la premi-
ère fois de manière intensive en Suisse au début des 
années 2000 et les premiers projets ont été lancés (par 
exemple le Symposium de Berne, Inselspital 2005 e. a.). 
Comme auparavant, ce sont surtout des médecins pé-
diatres engagés qui ont présenté leurs approches de la 
transition et leurs expériences. D’autres symposiums 
et publications ont suivi. Dans les pays voisins, le sujet 
a été de plus en plus discuté – ce qui a donné lieu à des 
initiatives individuelles. Un programme de transition 
pour les jeunes souffrant de maladies chroniques par 
le biais du Programme de transition de Berlin (BTP) 1 de-
puis 2011 a été présenté de manière exhaustive.

Aujourd’hui, le processus de transition en Suisse ne 
suit pas encore une norme minimale définie de maniè-
re exhaustive. Idéalement, la transition commence au 
moment de l’information initiale vers l’âge de 14 ans, 
suivie par la préparation et l’invitation des personnes 
concernées, puis propose des discussions de transition 
supplémentaires et un historique médical structurel-
lement optimisé. Il s’agit ensuite d’identifier les méde-
cins adultes appropriés. Les soins de longue durée pour 
les adultes handicapés nécessitent des ressources suf-
fisamment tôt, avant l’âge de 18 ans, en particulier la 
gestion des cas d’accompagnement. 

De qui s’agit-il?
Le programme de transition s’adresse aux jeunes han-
dicapés mentaux ou physiques et aux malades chro-
niques en transition vers l’âge adulte qui …

 – sont considérablement limités dans leur vie 
autonome en raison de leur infirmité et / ou ne sont 
pas en mesure de porter un jugement en raison d’un 
handicap mental

 – ont besoin de soins ou de soins infirmiers constants 
en raison de leur handicap

 – dépendent de mesures ou d’aides médicales et 
thérapeutiques permanentes

 – nécessitent un suivi / traitement médical continu

 – ne peuvent pas trouver de soins ou de soutien 
adéquats en raison de leur situation de vie, de leur 
environnement ou de leurs proches.

En plus des personnes concernées, un grand nombre de 
personnes et de rôles dans l’environnement sont ab-
ordés, sans l’engagement desquels le soutien continu 
des jeunes adultes échouera.

Fig. 1: Champs d’action dans une perspective 
holistique 

Fig. 2: Processus standard suisse d’une transition
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L’objectif de la transition1525 est d’améliorer la situa-
tion générale des personnes concernées et de tous 
ceux qui participent au processus.

Qui est mis au défi?
La mosaïque actuelle d’actions individuelles et de pe-
tits programmes repose sur les ressources limitées 
des pédiatres, une vision isolée et spécialisée et des 
structures fédérales en Suisse qui encouragent une 
mentalité provinciale plutôt que de promouvoir des 
développements globaux. Bien que de très bonnes 
pratiques aient été développées dans des domaines 
tels que la cardiologie, la neuro-orthopédie, la néphro-
logie et la rhumatologie, par exemple, cela est loin 
d’être suffisant. Alors que le cardiologue pédiatrique 
de l’Inselspital de Berne transmet une malformation 
cardiaque congénitale au cardiologue adulte de l’autre 
côté du pont, le chirurgien adulte de Glaris ne sait pas 
à quoi s’attendre lorsqu’un jeune patient souffrant de 
malformations anorectales lui soumet un problème 10 
à 20 ans plus tard. 

La procédure en tant que processus standard (Fig. 2) 
contient un certain nombre d’étapes essentielles, mais 
doit être adaptée par chaque service en fonction de ses 
besoins spécifiques.

D’après notre expérience, il y a un manque de ressour-
ces complètes et de mise en réseau pour mettre en 
œuvre partout ce processus d’allégement. La réussite 
d’une transition bien préparée et l’arrivée d’une per-
sonne polyhandicapée dans la vie adulte dépendent 
trop souvent de quelques médecins ou conseillers soci-
aux très engagés. Les parents de patients souffrant de 
handicaps multiples font état de jusqu’à dix points de 
contact et consultations, après quoi ils n’ont toujours 
pas de tableau complet ni de plans concrets de mesures. 
Le pédiatre ou le représentant de transition compense 
ces déficiences par de nombreuses heures supplémen-
taires et un engagement personnel – bien au-delà de 
l’étendue habituelle et des services facturables. Cela 
conduit souvent au fait que les revendications d’une 
personne affectée ne peuvent être affirmées qu’avec 
beaucoup de temps, pas du tout ou pas correctement. 

Fig. 3: La gestion des dossiers en tant que partie 
essentielle du programme

Fig. 4: Un résultat utile: l’épicrisis optimisée et 
raccourcie au lieu d’empiler les résultats

Fig. 5: Horaires de consultation conjointe avec le 
pédiatre et le futur spécialiste / médecin de famille 
en médecine des adultes
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Les thérapies de base telles que la physiothérapie, 
l’ergothérapie, l’orthophonie, les soins neuropsycho-
logiques comportementaux et pédagogiques sont 
souvent réduites par la compagnie d’assurance, bien 
que cela soit judicieux et préventif contre une détério-
ration de l’état de santé. Dans ce cas, l’administrateur 
décide à la table verte des mesures qu’un spécialiste a 
prescrites à juste titre et lege artis. Ni l’assurance ma-
ladie ni l’AI ne semblent mettre en balance les risques 
de conséquences négatives sur la santé avec la promo-
tion de la santé préventive ou le maintien de la santé 
par les thérapies pour ces patients particulièrement 
vulnérables. Il semble qu’aucune évaluation coûts-
avantages approfondie sur une longue période n’ait été 
réalisée à ce jour.	

Fourniture d’aides
En raison du passage à l’âge adulte des personnes 
concernées qui ne peuvent pas travailler, les critères 
d’éligibilité pour les appareils d’assistance changent 
souvent. Ceux qui ne peuvent pas travailler du tout se 
retrouvent dans une situation financière difficile, avec 
environ la moitié du montant d’une rente AVS. Si les 
caisses maladie ou l’AI, en raison de la séparation des 
aides et des recours prévue par la LAMal, ne prennent 
pas en charge une grande partie des aides supplémen-
taires nécessaires (chaise hydraulique en plus du fau-
teuil roulant, orthèses pour les personnes en fauteuil 
roulant, etc). Même une obligation de paiement par 
l’AI est soumise à une procédure d’approbation plus 
longue, même si elle est fondamentalement prescrite 
à de nombreux égards, ce qui peut rendre encore plus 
difficile la fourniture de soins aux personnes souffrant 
de handicaps multiples. Cela peut avoir un effet par-
ticulièrement négatif dans le secteur des adultes en 
âge de transition, lorsque de longues clarifications ad-
ministratives retardent l’offre optimale de soins pour 
le démarrage d’un apprentissage protégé, par exemp-
le. Dans ce cas, les proches, les assistants et aussi les 
médecins exerçant à titre individuel sont clairement 
surchargés de soins ambulatoires. Dans ce cas, le prin-
cipe de promotion de l’intégration – notamment dans 
une capacité de gain protégée – échoue souvent et le 
système conduit inévitablement à la discrimination 
des personnes souffrant de handicaps multiples. 

La qualité des soins pendant et après la transition a 
jusqu’à présent varié d’une très bonne qualité de soins 
à un manque total de méthodes et de connaissances 
sur la manière de procéder. Le service de conseil social 
de l’hôpital pour enfants peut conseiller les patients 
une ou deux fois, mais ne peut guère leur apporter un 
soutien supplémentaire. Certaines des personnes tou-
chées se perdent tout simplement dans le processus 

– Lost in Transition.

Les parents, les soignants et les théra-
peutes font partie des spécialistes
Très gratifiant du point de vue de l’association transi-
tion1525 – depuis deux ans, les proches ainsi que les 
soins et les thérapeutes sont de plus en plus mis en 
avant. Ils connaissent souvent la personne concernée 
encore mieux que le médecin traitant et, aujourd’hui 
déjà, ils assument fréquemment des tâches de transi-
tion et les défis qui en découlent pour la planification 
des soins de longue durée. Cela devient également évi-
dent en ce qui concerne les soins palliatifs. Les jeunes 
patients atteints de maladies en phase terminale sont 
beaucoup plus âgés aujourd’hui qu’il y a 30 ou 40 ans. 
Par conséquent, ces groupes de patients doivent en-
core souvent faire la transition vers la médecine pour 
adultes à l’âge de 18 ans. 

L’association transition1525 demande la nomination de 
gestionnaires de cas pour la transition, qui reprennent 
le travail des médecins et coordonnent, communiquent 
et planifient, et rencontrent encore le scepticisme de 
certains médecins. Même l’inclusion des parents et des 
thérapeutes ne rencontre pas toujours l’approbation 
unanime. Toutes les parties concernées sont appelées 
à trouver des solutions.

Restrictions
Les thérapeutes se trouvent souvent dans la situation 
où ils ont trouvé des solutions avec leurs organisations 
professionnelles pour la prise en charge des coûts des 
thérapies à l’âge adulte. Néanmoins, dans certains cas, 
selon le canton ou le tableau clinique, les porteurs de 
coûts bloquent, annulent ou contestent les prestations 
de manière répétée. Pour les patients atteints de pa-
ralysie cérébrale, par exemple, un modèle de factura-
tion pour l’hippothérapie professionnelle pour jeunes 
adultes a été créé et négocié avec les assureurs san-
té.	 Néanmoins, le remboursement des frais, souvent 
refusé, doit régulièrement être contesté en justice et 
renégocié. 
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Un changement de stratégie est également nécessaire. 
La Stratégie suisse pour la santé 2020–2030 3 précise 
déjà: «La stratégie est axée sur les besoins des person-
nes et sur leurs idées d’une vie saine et de bons soins.» 
Cela inclut implicitement la priorité de la qualité de vie 
et surtout de la durabilité pour les personnes souffrant 
de handicaps fonctionnels. Dans le même temps, cepen-
dant, la faisabilité économique est privilégiée, dans le 
cas des handicaps multiples et des maladies mentales, 
comme décrit ci-dessus, souvent sans que le pronostic 
à long terme et les coûts soient suffisamment étudiés.

Deux choses doivent être exigées ici: d’une part, des 
évaluations et des études coûts-bénéfices doivent être 
réalisées lorsque les politiciens demandent des écono-
mies globales parmi les personnes infectées et affec-
tées. Ce n’est que de cette manière qu’il est possible 
de démontrer pourquoi les prescriptions médicales 
peuvent être correctement réduites ou adaptées dans 
un cas, alors que dans d’autres cas, ces suppressions 
entraînent des coûts de suivi plus élevés prévisibles et 
des souffrances dues à de mauvaises décisions.

Un changement de système nécessite une remise en 
question: au lieu de revendiquer la capacité de gain 
étendue des personnes concernées et une éventuelle 
dévalorisation de leur valeur pour la communauté, il 
faut introduire une bonne qualité de vie pour toutes les 
personnes concernées et des mesures d’amélioration 
de l’inclusion.	

L’association transition1525 travaille à la réalisation 
de ces objectifs. Cependant, nous avons besoin d’une 
communication et d’une discussion ouvertes avec tou-
tes les parties concernées, qui ont besoin exactement 
du financement décrit et de la base juridique pour une 
transition une fois mise en œuvre à grande échelle et 
qui veulent créer une situation gagnant-gagnant pour 
toutes les parties concernées.
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Que faut-il faire?
Tout d’abord, il faut une norme minimale pour la transi-
tion. Cette démarche devrait se fonder sur l’expérience 
des médecins et des organisations concernés à ce jour 
et sur les meilleures pratiques – y compris celles des 
pays voisins – et devrait définir un processus qui puisse 
être élargi, complété et adapté en fonction des exigen-
ces du domaine de spécialisation concerné.

Il convient d’assurer la participation précoce de tous 
les acteurs concernés, qu’il s’agisse de conseillers so-
ciaux, d’infirmiers, de thérapeutes et de parents, de 
conseillers d’orientation professionnelle, d’agents 
immobiliers ou d’institutions. Et c’est une question 
de perspective à long terme, qui est un aspect très im-
portant dans tous les domaines – maladies chroniques, 
handicaps multiples et handicaps mentaux. 

Les gestionnaires de cas devraient assumer la tâche de 
guider le processus, d’être un point de contact et de 
gérer les contacts et la communication entre les par-
ties concernées. Il s’agit avant tout de rassembler et 
d’optimiser la documentation des résultats et d’autres 
informations – par exemple sous la forme d’une épic-
risie optimisée. Ce travail ne peut et ne doit pas être 
effectué par la ressource la plus chère et la plus rare – le 
médecin.

Un droit à la facturation des services de transition pour 
les personnes concernées – par exemple sous la forme 
d’un forfait par cas qui varie en fonction du tableau cli-
nique – devrait être soutenu et établi par la loi. C’est 
également le facteur déclenchant du succès de la tran-
sition – des possibilités de facturation insuffisantes 
ou manquantes entravent souvent la prise en charge 
des personnes concernées par les médecins adultes 
d’aujourd’hui, qui ont un coût initial plus élevé et non 
rémunéré pour cela.

Ces déficiences ne sont pas seulement un problème 
suisse. Le professeur M. Seidl de la Société alleman-
de de psychiatrie, psychothérapie, psychosomatique 
et santé mentale (DGPPN) demande des ressources et 
un financement 2: «La prise en charge psychiatrique 
et psychothérapeutique des personnes handicapées 
mentales, basée sur les besoins, ne pourra réussir que 
si le remboursement des services ambulatoires, de jour 
et d’hospitalisation est rendu possible. Dans le même 
temps, les services doivent être réalisés et développés 
conformément au principe de l’efficacité économique.» 
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Situation neurologique de fond
Remarques introductives

Les patients atteints d’infirmité motrice cérébrale dans 
le cadre d’un suivi à long terme pour adultes constitu-
ent la majorité (environ 75 %) des personnes souffrant 
de handicaps multiples, qui augmentent souvent avec 
la gravité de la déficience motrice. Une classification 
assez claire peut être faite selon le GMFCS (Tableau 1 / 
Système de classification des niveaux de fonction de la 
motricité globale).

Dans un cadre conservateur, le soutien inter disci-
pli naire joue un rôle particulièrement central dès le 
début, en commençant par l’examen neuropédiat-
rique précoce et l’enregistrement initial par le neuro-
orthopédiste. Dans le cadre du suivi, les parents, les 
éducateurs et les physiothérapeutes sont sensibilisés 
à ce thème spécial à un stade précoce et de manière 
structurée dès la petite enfance. Il est particulièrement 
important de le maintenir et de le poursuivre après le 
passage à l’âge adulte – car les réseaux de référence et 
de soins y changent souvent. Une grande partie de la 
continuité est également assurée par les instituts de 
soins ortho pédiques, qui sont idéalement intégrés au 
niveau régional dans les consultations ambulatoires en 
cours, dans les établissements ou également dans les 
cliniques de réadaptation créées en plus à cet effet sur 
une base ambulatoire.

Résumé
Des décennies de coopération dans le domaine des 
soins de longue durée lient le REHAB de Bâle (REHAB) à 
l’hôpital universitaire pour enfants de Bâle (UKBB). Les 
personnes souffrant de handicaps multiples, dont une 
proportion importante de patients atteints de paraly-
sie cérébrale avec une encéphalopathie hypoxémique, 
reçoivent les soins interdisciplinaires nécessaires dans 
un cadre ambulatoire de longue durée dans la consul-
tation spéciale de transition. Ici, une fourniture opti-
male et opportune d’aides, qu’il s’agisse d’orthèses et 
de coquilles de sièges / fauteuils roulants, mais aussi la 
gestion de la scoliose jouent un rôle central.	Dès l’âge 
de 18 ans, le suivi à long terme avec transition se fait 
selon des directives clairement structurées dans le do-
maine médical, en particulier dans les domaines de la 
neuro-orthopédie et de l’orthopédie. Les mesures déjà 
prises à l’UKBB en ce qui concerne leur objectif princi-
pal – la prévention ou au moins le ralentissement sig-
nificatif de la progression de la scoliose – doivent être 
périodiquement réexaminées quant à leur efficacité. 
Un rôle central est joué par la visite de consultation 
neuro-orthopédique (NOK).	 Il s’agit d’une interface 
avec les aides privés et les aides de l’environnement 
privé, qui sont généralement présents, ainsi que les re-
présentants légales (soutien).

Dans le bref aperçu qui suit, les principes d’enregistre-
ment et de surveillance correspondants sont expliqués 
d’une part, et les options thérapeutiques qui en résul-
tent d’autre part.

Scoliose et infirmité motrice cérébrale
Mesures thérapeutiques conservatrices dans la consultation sur la transition

Dr. Christian Kätterer, FMH Neurologie, Médecin-chef REHAB Basel AG  
Clinique de neuro-réhabilitation et de paraplégiologie, Im Burgfelderhof 40, 4055 Bâle, ch.kaetterer@rehab.ch

PD Dr. Erich Rutz, The Royal Childrens Hospital Melbourne, chirurgien orthopédique pédiatrique  
et directeur clinique du Hugh Williamson Gait Laboratory, erich.rutz@rch.org.au

Erhart von Ammon, transition1525, Wildbachstrasse 80, 8008 Zurich, erhart.von.ammon@transition1525.ch

Fig. 1: GMFCS Level	(C) 2014 www.cp-netz.de
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4. l’échange constant du spécialiste orthopédique avec 
le PT et le dortoir et 

5. illustration du processus du sujet avec sensibilisati-
on des parents et des assistants, en particulier aussi 
pour les unités de coût <> plus voir aussi le chapitre 
sur le corset à double coque.

Le rôle central de la physiothérapie
Pour des raisons liées aux ressources, il est souvent dif-
ficile pour les (rares) spécialistes en neuro-orthopédie 
et pour les médecins pour adultes qui assurent le suivi 
des soins ambulatoires ou institutionnels d’effectuer 
le suivi associé à une documentation appropriée. Il 
convient de rappeler que pour les patients souffrant 
de handicaps plus complexes (multiples), les examens 
de contrôle régulier sont au maximum de 4 fois / an 
avec une rémunération de 30 minutes selon la LAMal, 
qui peut être facturée. Un retour d’information coor-
donné sur l’évolution de la maladie est donc d’autant 
plus important dans la surveillance de la scoliose. 
L’entraînement facultatif de la musculature para-spi-
nale, à condition qu’une bonne coopération avec le pa-
tient puisse être établie, reste très utile pour faciliter 
la tolérance du port du corset (avec une réduction du 
tonus, la tolérance du siège dans la coque peut égale-
ment être augmentée et les modèles pathologiques, en 
particulier les dystones, peuvent également être influ-
encés positivement). 

Dans ce contexte, il convient également de menti-
onner la grande expérience de toutes les personnes 
impliquées dans les soins de longue durée, que seule-
ment un traitement régulier de kinésithérapie	 point 
tarif 7311, généralement deux fois par semaine (sessi-
ons de 45 minutes chacune), et souvent beaucoup plus 
efficace sous	 forme d’une thérapie	 à domicile, peut 
fournir un service de base	et nécessaire suivi à vie, qui 
contribue souvent à réduire le besoin systémique (oral) 
de médicaments antispasmodiques. L’ITB (thérapie in-
trathécale) a généralement ses limites en termes de 
traitement de la scoliose – d’une part, le tonus du tronc 
ne peut souvent être que partiellement influencé par 
rapport à la réduction massive de la spasticité, et si les 
doses de baclofène i.t. sont trop élevées, l’instabilité 
du tronc limite rapidement. Lors la NOK, ces corréla-
tions sont toujours prises en compte lorsqu’un nouvel 
moyen d’aide complexe est prévu. Pendant l’enfance 
et l’adolescence, la croissance et la progression de la 
scoliose qui y est associée nécessitent souvent un suivi 
de près – même à des intervalles bisannuels – afin de 
suivre la dynamique du développement. Chez les adul-
tes, ces intervalles de contrôle sont généralement de 
l’ordre de 0.5–1 ou 2 ans.

L’expérience a montré que les patients de notre con-
sultation de transition constituent une population 
extrêmement hétérogène d’individus affectés, la con-
stellation neurologique de base étant d’une impor-
tance centrale en ce qui concerne le développement 
de la scoliose – si on la considère dans la perspective 
d’une thérapie conservatrice qui peut être maintenue 
aussi longtemps que possible. Les patients atteints 
d’infirmité motrice cérébrale grave – dès le début té-
traspastique dystonique (GMFCS niveaux IV et V) – né-
cessitent une surveillance étroite dès la petite enfance, 
y compris l’introduction de mesures de traitement spé-
cifiques telles que la mise en place d’un corset à double 
coque et en plus d’une coque de siège et l’adaptation 
constante de ces aides – en particulier dans les cas de 
progression rapide de la scoliose, qui se manifeste gé-
néralement dès la petite enfance. Dans ce groupe de 
patients, environ 10 % des patients sont finalement re-
crutés pour être opérés, dont certains sont encore en 
âge de transition.

Lors de la consultation à long terme (bilan annuel), la 
collecte et l’échange d’informations avec le kinésithé-
rapeute, en particulier dans le cas de dystonie spas-
tique, mais aussi chez les patients ataxiques, sont 
d’une importance capitale à bien des égards: 

1. base d’un monitoring objectif,

2. Décision conjointe en ce qui concerne la fréquence 
minimale de la surveillance radiologique de la scoli-
ose avec détermination de l’angle COBB (Fig. 2a, 2b). 

3. création de la base légale pour le droit au titre de 
l’art. 43.6 LAMal4 afin de garantir une physiothé-
rapie d’accompagnement nécessaire et en même 
temps économique à long terme, 

Fig. 2a et 2b: D’après le chirurgien orthopédiste américain John Robert 
Cobb, *1903 † 24.03.1967. Source 2, 3 Wikipedia. 
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Scoliose et corset
Les simples essayages avec un corsage lombaire ou de 
plumes ne sont utiles que comme rappel d’un redres-
sement actif et ne sont généralement pas en mesure 
de fournir une compensation conservatrice suffisan-
te. Pour des soins continus et préventifs, en particulier 
pour les adolescents polyhandicapés, il est indispen-
sable de porter régulierement un corset à partir d’un 
angle COBB préexistant de 20°–30° en raison de la dyna-
mique prévisible de progression avec un corset à dou-
ble coque 5, 6, en particulier si un CP spasmodique est 
présent. Cela nécessite toujours une production indivi-
duelle précise et en plusieurs étapes par l’orthopédiste, 
car la scoliose implique souvent des éléments de rota-
tion, qui doivent être pris en compte lors de la produc-
tion des coquilles	(Fig. 3 et 4).

Lors de la visite neuro-orthopédique, la procédure est 
déterminée directement avec l’orthopédiste et, idéale-
ment, aussi avec le thérapeute pour adulte: images ra-
diologiques conventionnelles actualisées de la colonne 
vertébrale sur deux niveau, prise d’empreinte avec mo-
dèle en plâtre (pliage en position latérale pour obtenir 
l’effet d’érection optimal et encore tolérable, prépara-
tion des composants à l’aide de la technologie 3D). Un 
cycle d’ajustement en plusieurs étapes est souvent 
nécessaire, avec de courtes vérifications neuro-ortho-
pédiques. Il s’ensuit dans chaque cas l’achèvement du 
rembourrage et souvent aussi la nouvelle / réadapta-
tion d’une coque de siège. Cette qualité de procédure 
décrite ne peut être atteinte avec un produit standard 
tout fait. Dans la pratique, les points de pression et 
l’intolérance des porteurs sont souvent considérés 
comme des problèmes secondaires dans ces cas, ce qui 
entraîne des coûts supplémentaires inutiles.

Consultation neuro-orthopédique 
Informations générales
Le contrôle clinique et la détermination des mesures 
de contrôle (monitoring radiologique, ajustement des 
aides, contrôles finales) sont dans la plupart des cas 
effectués en ambulatoire dans le cadre de nos heures 
de consultation interdisciplinaire NOK. Au REHAB Bâle, 
cela se fait en étroite collaboration avec nos presta-
taires de soins ambulatoire à long terme. Dans la me-
sure du possible, les orthopédistes, les thérapeutes et 
les infirmiers spécialisés sont impliqués sur place. En 
cas de décisions nécessitant une intervention chirur-
gicale dans environ 10 % des PC adultes), en fonction 
de la situation, des conseillers ou le KESB sont égale-
ment impliqués. La planification ultérieure a ensui-
te lieu dans notre zone de chalandise avec le service 
d’orthopédie spinale de l’UKBB. Les interventions sont 
généralement réalisées en étroite collaboration avec la 
chirurgie spinale de l’USB.	Au cas par cas, comme pour 
les interventions chirurgicales à plusieurs niveaux, une 
phase d’hospitalisation plus intensive est plus fré-
quente a lieu. Le moment idéal étant toujours déter-
miné individuellement en fonction de la capacité du 
patient à gérer le stress et de la structure des mesures. 
Des visites neuroorthopédiques ambulatoires dans des 
dortoirs ou des foyer protégés (Rossfeld, Wohn- und 
Bürozentrum Reinach WBZ, Rothegg, etc.) sont éga-
lement effectuées au niveau régional et national, en 
mettant l’accent sur les spécialistes régionaux en or-
thopédie – dans certains cas également avec des mé-
decins à domicile / généralistes.

 Abb. 3: Corset de la société Ruepp Orthopädie AG Basel
 Abb. 4: Photographie de pliage
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roorthopédie, qui doit prendre des décisions de consul-
tation détaillées et étayées.

Enfin, du point de vue de nous, soignants de longue du-
rée, il reste souhaitable qu’une pratique d’autorisation 
qui traîne souvent pendant des mois et qui est égale-
ment redondante, notamment dans le cas des soins 
coûteux de corset, puisse être accélérée au profit de 
mesures thérapeutiques qui sont clairement néces-
saires pour les spécialistes, et que ce processus puisse 
ainsi être globalement plus efficace.
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Fig. 3 avec autorisation amicale Société Ruepp Orthopädie AG Basel

Fig. 4–6 avec autorisation amicale de ORTHO-TEAM Bern

Fourniture de corset à deux coquilles
Les patients présentant des signes cliniques ataxique-
hypotonique sont la minorité (15 à 20 %), mais ils bé-
néficient souvent d’une prescription de corset de 
soutien qui peut être maintenue efficacement pen-
dant de nombreuses années, ce qui peut empêcher le 
glissement d’un problème de posture hypotonique pu-
rement scoliotique vers un problème fixe.

Ce n’est que dans le cas de la CP hypotone-atac-
tique qu’il est possible, dans certaines circonstances, 
d’attendre avec des intervalles de contrôle précisé-
ment coordonnés. Lors de la visite de la NOK ainsi qu’à 
l’heure de la consultation à long terme des adultes, 
l’un des axes d’information est toujours l’explication 
renouvelée de ces liens, qui ne sont pas toujours en-
registrés objectivement par les proches et également 
rarement par les dortoirs dans leur intégralité en ce qui 
concerne leurs conséquences si les durées minimales 
de port du corset ne sont pas respectées.

L’assureur et l’insuffisance de l’accord
L’AI est responsable de la fourniture d’aides, notam-
ment d’orthèses, de fauteuils roulants, de coques de 
sièges et aussi de corsets, tant dans l’enfance que dans 
la vie adulte. En raison de la fréquence des scolioses 
torsionnelles, les appareillages de corset 5, 6 ne peuvent 
dans tous les cas être gérés qu’en étroite collaborati-
on avec un orthopédiste local avec de multiples con-
trôles intermédiaires – ils sont et resteront toujours 
des solutions individuelles coûteuses! Selon l’opinion 
et l’expérience de l’auteur, la méthode administrative 
consistant à utiliser des corsets à double coque préfa-
briqués comme méthode supposée plus rentable est en 
fin de compte une mauvaise voie dans la plupart des 
cas. Elle conduit à la controverse, au port du corset, à 
l’intolérance, à la douleur et aux points de pression et 
finit par désavouer la position d’un spécialiste en neu-

Abb. 5: Sans corset Abb. 6: Avec corset
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Dans cet article, nous présentons des données sur les 
résultats pertinents pour la physiothérapie et nous 
montrons ce qui doit être pris en compte d’un point de 
vue physiothérapeutique chez les patients opérés de la 
MMC du fœtus. 

Environ 90 % de notre groupe de fœtus opérés présen-
tent un retard dans la réalisation des étapes motrices 
dû à la MMC, comme la capacité de rouler, s’asseoir, 
ramper ou lever à des meubles. La capacité à marcher 
dépend, entre autres, de la hauteur anatomique de 
la lésion (niveau anatomique) et du niveau fonction-
nel, qui est défini comme le dernier myotome (muscle 
d’identification) à pleine puissance (M5). De notre point 
de vue, le pourcentage élevé d’enfants présentant une 
innervation partielle, qui est définie comme une cer-
taine force (M1–M5) en dessous du niveau fonctionnel, 
est remarquable. C’est peut-être la raison de la forte 
proportion (75 %) d’enfants qui ne présentent pas de 
déformations classiques des pieds telles que les pieds 
bots ou les talons 2. Même si une comparaison directe 
manque, notre expérience montre que les enfants pré-
sentent beaucoup plus de déformations du pied après 
une opération post-natale. Cependant, dans l’étude 
MOMS, la proportion d’enfants dans les deux groupes 
était similaire (fœtus: 50 %, postnatal: 45 %).

Notre évaluation a montré que 64 % des enfants à l’âge 
de 24 mois sont capables de marcher, mais qu’au to-
tal 50 % ont besoin d’orthèses ou d’autres aides. 36 % 
des enfants ne pouvaient pas marcher 2. Il convient 
de souligner que dans notre cohorte, le pourcentage 
d’enfants capables de marcher augmente jusqu’à l’âge 
de 36 mois (données non encore publiées).

Il semble que la chirurgie du fœtus n’ait pas encore eu 
de retombées positives en termes de cognition. Les 
performances cognitives du groupe de fœtus opérés 
sont à peu près comparables dans l’étude MOMS et 
dans notre cohorte, avec un indice de développement 
mental Bayley (norme 85–115) de 89,7 (groupe de fœtus 
opérés MOMS) et 80,3 (groupe de fœtus opérés Zurich); 
comparé à 87,3 (groupe postnatal MOMS) 1, 2. Les don-
nées à long terme, en particulier pour la performance 
vocale, la performance visuomotrice et les fonctions 

Avec une incidence de 3.4 pour 100 000 naissances 
vivantes, le myéloméningocèle est l’une des malfor-
mations congénitales du système nerveux central 
les plus courantes. La perturbation de la neurulation 
primaire entraîne une protrusion de la moelle épi-
nière et d’autres structures en raison d’un défaut de 
la colonne vertébrale, principalement dans la région 
lombo-sacrée 1. Presque tous les enfants atteints de 
myéloméningocèle présentent également des malfor-
mations cérébrales, comme la malformation de Chiari 
II. Le myéloméningocèle est associé à de multiples 
complications neurologiques, notamment une parapa-
résie plus ou moins prononcée, un retard mental et un 
dysfonctionnement de la vessie et des intestins.

Jusqu’en 2010, la fermeture chirurgicale postnatale du 
myéloméningocèle, c’est-à-dire l’intervention chirur-
gicale pratiquée dans les premiers jours de la vie, était 
la thérapie standard. Dans un article publié dans le New 
England Journal of Medicine par Adzick et al. en 2011, 
une étude randomisée (étude MOMS) portant sur un 
total de 183 femmes a montré que la chirurgie fœtale 
est supérieure à la chirurgie postnatale en ce qui con-
cerne divers facteurs, notamment en ce qui concerne le 
résultat des capacités motrices et le taux de dériva tion 
dans l’hydrocéphalie. Il a notamment été démontré 
qu’à l’âge de 30 mois, il y avait plus d’enfants capables 
de marcher (42 %) dans le groupe des fœtus opérés que 
dans le groupe des enfants opérés après la naissance 
(21 %). L’utilisation d’un shunt a été significativement 
moins nécessaire dans le groupe opéré par le fœtus 
que dans le groupe opéré par le post-natal (40 à 82 %). 
Toute fois, outre les avantages, plusieurs facteurs de 
risque accrus ont été observés pour la mère et l’enfant, 
tels que le risque accru de naissance prématurée 1.

En conséquence, la chirurgie fœtale est devenue une 
nouvelle option de traitement pour certains patients 
atteints de myéloméningocèle dans le monde entier. 
Les premières opérations de myéloméningocèle fœtal 
ont été pratiquées à Zurich en 2010. En 2019, notre cen-
tre avait effectué avec succès plus de 100 réparations 
de MMC foetales. Dans une étude, nos résultats sont 
comparables aux résultats de l’étude MOMS 2.

Résultat des enfants MMC opérés  
du fœtus en Suisse 
Dr. med. David-Alexander Wille, Spina Bifida Zentrum Kinderspital Zürich, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich 
david.wille@ksb.ch
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En résumé, la chirurgie du fœtus chez les enfants MMC 
est une très bonne option thérapeutique, avec des bé-
néfices prouvés en termes de résultats moteurs, de 
déformations du pied, de taux de shunt et de fonction 
de la vessie.

Abréviations
MMC: Myéloméningocèle
MOMS: Étude sur la gestion du myéloméningocèle
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exécutives, ne sont pas disponibles à ce jour en raison 
de la courte période d’observation, c’est-à-dire les do-
maines qui sont les plus affectés à partir des données 
historiques chez les patients de la MMC.

En ce qui concerne le taux de shunt (proportion 
d’enfants MMC avec un shunt), les études ont montré 
que le taux dans le groupe fœtal était réduit de moitié 
par rapport au groupe postnatal (MOMS: 40 % groupe 
fœtal, 82 % groupe postnatal) 1. Nos résultats sont con-
formes à ces données.

La chirurgie du fœtus présente également des avan-
tages en ce qui concerne la fonction vésicale. Les don-
nées urologiques de l’ère de la chirurgie postnatale 
montrent que les enfants atteints de MMC présentent 
un dysfonctionnement neuropathique de la vessie 
d’environ 95 %. Dans le groupe des enfants qui subis-
sent une opération du fœtus, il y a moins (environ 60 %) 
d’enfants souffrant de dysfonctionnement neuropa-
thique de la vessie.
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interprofessionnelle. Les résultats de ces évaluations 
influencent l’orientation du traitement physiothéra-
peutique. Chez les enfants, le niveau anatomique (pre-
miere vertèbre ouverte) peut souvent être déterminé 
de manière relativement précise au moyen de l’IRM du 
fœtus, même avant la naissance. Il diffère parfois du 
niveau fonctionnel, ce dernier étant pertinent pour la 
procédure thérapeutique. La fréquence des naissances 
prématurées 1 chez les patients atteints de MMC fœtale 
ne modifie pas de manière significative les principes de 
traitement physiothérapeutique.

Dans l’évaluation diagnostique, nous observons les 
mouvement spontanés et vérifions la mobilité articu-
laire et l’activité musculaire des membres inférieurs. 
Nous voyons rarement des affections graves 2, comme 
une paraplégie complète, chez les patients opérés du 
fœtus rapport aux patients opérés postnatals.

La discussion intensive des parents dans le diagnostic, 
de prendre en considération tôt les risques pour la 
mère et l’enfant et la longue période d’attente, parfois 
pénible et inquiète, jusqu’à la naissance, souvent sans 
l’environnement familier, peuvent être très stressan-
tes pour les familles.

Grâce aux bons résultats de la chirurgie de la MMC 
fœtale, les attentes et les exigences des parents à 
l’égard de cette méthode chirurgicale sont élevées et 
la complexité des signes cliniques peut être reléguée 
au second plan. L’espoir d’une guérison sans séquelles 
n’est pas réaliste, malgré la chirurgie précoce et le suivi 
thérapeutique intensif. Ainsi, l’objectif du traitement 
et du soutien physiothérapeutique reste de maintenir 
une fonction optimale à un niveau élevé et de prévenir 
les dommages secondaires.

La physiothérapie commence généralement le jour 
après la naissance. Dans un premier temps, l’accent 
est mis sur le positionnement adapté. Le chirurgien 
détermine le positionnement autorisé, qui dépend de 
l’état des cicatrices sur le dos (Fig. 1) . Selon la tech-
nique chirurgicale, d’autres cicatrices sont causées par 
des inci sions (Fig. 2) ou des greffes de peau. Tant que la 
blessure n’est pas cicatrisée, seules la position couchée 
et la position latérale sont principalement autorisées.

Dans l’article suivant, les approches de traitement 
physiothérapeutique des enfants opérés du fœtus 
et du post-partum atteints de myéloméningocèle 
(MMC) sont expliquées telles qu’elles sont appliquées 
à l’hôpital pour enfants de Zurich. Dans le cadre de la 
vaste gamme de traitements proposés, nous avons la 
possibilité d’acquérir de l’expérience avec les deux mé-
thodes et d’échanger des informations sur une base 
interprofessionnelle.

Bien que la chirurgie fœtale pour la MMC soit une 
nouvelle option de traitement, elle n’est pas toujours 
indiquée 3. Cela signifie que la chirurgie postnatale 
continuera d’être pratiquée à l’avenir, mais beaucoup 
moins.

Physiothérapie pour les nouveau-nés 
avec la MMC – chirurgie fœtale
Depuis 2010, la chirurgie fœtale est pratiquée au MMC 
à Zurich. La procédure est rendue possible grâce à 
l’étroite collaboration entre l’hôpital universitaire pour 
enfants de Zurich, d’une part, et l’hôpital pour femmes 
et le service de néonatologie de l’hôpital universitaire 
de Zurich (USZ), d’autre part. Les premières années, 
peu d’opérations du fœtus étaient pratiquées par an, 
mais depuis 2015, ce nombre est passé à 15–30 par an. 
Entretemps, les familles viennent de différents pays 
européens.

Si l’indication de chirurgie fœtale est donnée 3 et que les 
consultations appropriées ont eu lieu, l’intervention est 
pratiquée jusqu’à la 26e semaine de grossesse (SSW). 
Jusqu’à la césarienne prévue à la 37e semaine de gros-
sesse, certaines des futures mères doivent s’allonger 
pour la plupart et rester partiellement à l’hôpital pour 
minimiser le risque de accouchementprématuré.

Le premier contact avec l’enfant opéré du fœtus et 
ses parents a lieu à la maternité de l’USZ. Après le 
transfert du nouveau-né à l’hôpital pour enfants de 
Zurich (à partir de la 37e SSW), divers examens médi-
caux sont effectués selon un calendrier précis. Si pos-
sible, les évaluations neurologiques, orthopédiques 
et physiothérapeutiques sont effectuées de manière 

Physiothérapie pour les nouveau-nés avec la MMC
Anja Jahn, anja.jahn@kispi.uzh.ch  Rahel Riggenbach, rahel.riggenbach@kispi.uzh.ch 
Physiothérapeutes à l’hôpital universitaire pour enfants de Zurich, www.kispi.uzh.ch

Eva Stoffel, Chef d’équipe thérapies à l’hôpital universitaire pour enfants de Zurich, eva.stoffel@kispi.uzh.ch
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de la jambe doit être examinée régulièrement pour dé-
tecter les points de pression et souvent les sangles de 
fixation, par exemple le bandage Pawlik, doivent être 
rembourrées. Pendant la période de traitement de la 
hanche, les enfants se trouvent principalement en po-
sition couchée sur le dos. Ici, la symétrie de la colonne 
vertébrale (CV), en particulier la colonne cervicale, est 
au centre du traitement physiothérapeutique. En out-
re, le traitement de l’attelle et du plâtre nécessite des 
ajustements spéciales de positionnement dans le lit, le 
landau, le siège auto pour bébé, etc.

En cas de raccourcissement musculaire, nous effec-
tuons généralement des traitements d’étirement quo-
tidiens. Les fléchisseurs des hanches sont tendus en 
position couchée, ce qui nous permet de placer l’enfant 
sur le bord de la table à langer pour que les jambes ne 

Pour les enfants souffrant de contractures de la flexion 
de la hanche, une aide au positionnement en mousse 
spécialement conçue par nous est produite pour le 
position couchée (Fig. 3). De cette façon, les nouveau-
nés, suivis sur le moniteur, peuvent se coucher de 
préférence en position couchée. Dans la SL, l’activité 
souvent forte des fléchisseurs de la hanche ne peut 
pas être influencée de manière optimale sur le plan 
thérapeutique.

Pour les enfants souffrant de dysplasie ou de luxation 
de la hanche, le traitement orthopédique commence 
dès la sortie du position couchée. Ce traitement est 
réalisé avec le bandage de Pawlik ou l’attelle de Tübin-
ger; dans de cas rares, une extension overhead avec 
réduction ultérieure de la tête fémorale et du plâtre 
osseux pelvien est indiquée. La peau du haut et du bas 

Fig. 1: Z-cicatrice au dos

Fig. 3: Modification de la position couchée

Fig. 2: Cicatrice et coupures latérales en relief

Fig. 4: Étirer les fléchisseurs de la hanche
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ment du rendez-vous. Pour les examens semestriels à 
l’hôpital des enfants, il est utile que notre équipe de 
traitement reçoive des physiothérapeutes qui traitent 
les patients ambulatoires un état des muscles caracté-
ristiques et des informations sur les possibilités fonc-
tionnelles, les aides, etc. En échange, les questions des 
thérapeutes peuvent également y être posées.

Physiothérapie pour les nouveau-nés 
avec MMC – chirurgie postnatale
Afin d’éviter le risque de blessures supplémentaires 
dues à un accouchement vaginal, la MMC, déjà diag-
nostiquée pendant la grossesse, exige une césarienne.
Le nouveau-né est transféré à l’hôpital pour enfants de 
Zurich après sa naissance. Dans les premières 24h-48h, 
le défaut est chirurgicalement fermé. Afin de soulager 
la zone chirurgicale, le nouveau-né est placé en positi-
on strictement allongée pendant environ 10 jours après 
l’opération.

La malformation cérébrale Chiari-II, qui se produit fré-
quemment et qui entraîne une hydrocéphalie, peut né-
cessiter un shunt dans les premiers jours de la vie. 

Après avoir obtenu le feu vert, la zone de la valve de 
dérivation sur la tête est soulagée par des coussins de 
mousse adaptés pour permettre un positionnement 
symétrique en SL des deux côtés 1. Le premier contact 
avec l’enfant et ses parents ainsi qu’une évaluation 
dia gnostique et la planification du traitement ont lieu 
le premier jour postopératoire dans l’unité de soins in-
tensifs ou en néonatologie. Les critères généraux de 
diagnostic pédiatrique viennent appliquer. Les parti-
cularités du MMC sont expliquées plus en détail.

Lorsque les résultats sont enregistrés, l’anamnèse est 
spécifiquement interrogée sur les attentes et les pré-
occupations des parents et sur les événements signi-
ficatifs sur le plan physiothérapeutique, tels que les 
mouvements de l’enfant pendant la grossesse. Malgré 
les informations complètes que reçoivent les parents 
de l’enfant, il est important de savoir quel contenu ils 
ont pu absorber en ce qui concerne l’évolution de la 
maladie et son résultat. Les questions pas encore clari-
fiées reçoivent une réponse et la procédure physiothé-
rapeutique est expliquée.

L’examen est effectué sans vêtements sur une surface 
plane, d’abord à la position couchée et ensuite, lorsque 
le positionnement est permis, à la position couchée sur 
le dos et à la position latérale. Les aides actuelles sont 
notées.

reposent pas sur la table à langer. Nous fixons le bassin 
(Cave: pas de pression sur la cicatrice) pour empêcher 
tout mouvement continué dans la colonne lombaire et 
nous étirons lentement les fléchisseurs de la hanche 
dans un état détendu à droite et à gauche l’un après 
l’autre. Nous maintenons la position d’étirement pen-
dant 5 à 10 secondes et faisons 5 à 10 répétitions (Fig. 4).
Nous voyons rarement des contractures d’extension 
du genou chez les enfants opérés par le fœtus. Ils sont 
également traités avec des étirements dans la position 
axiale de l’articulation.

Si l’enfant réagit avec une contre-tension pendant le 
traitement d’étirement, une pause est insérée. Nous 
ne continuons pas l’étirement tant que le muscle n’est 
pas à nouveau détendu. Avec la stimulation musculaire 
manuelle, les muscles faiblement innervés sont activés 
dans la position de départ corrigée.

L’instruction des parents pour le positionnement 
spécial de l’enfant, dans la manipulation ainsi que 
l’étirement et la stimulation des muscles sont une 
partie importante de l’offre thérapeutique pendant 
l’hospitalisation. Nous recommandons aux parents 
d’effectuer les exercices une fois par jour.

Sachant combien les instructions d’exercices physio-
thérapeutiques sont exigeantes pour les parents, nous 
décidons très consciemment pour chaque patient de la 
quantité d’instructions nécessaire et raisonnable pen-
dant l’hospitalisation, qui dure au mieux 7 à 10 jours. 
En effet, les parents doivent apprendre des tâches in-
firmières complexes, telles que le cathétérisme, qui 
a une priorité beaucoup plus élevée que les exercices 
physiothérapeutiques dans cette période initiale. En 
outre, les parents ont besoin de temps supplémentaire 
pour discuter avec des spécialistes, au cours duquel ils 
sont confrontés à de nombreux résultats d’examens.
Chez les patients atteints de MMC opérés foetale, 
la poursuite de la physiothérapie après la sortie de 
l’hôpital est la norme. Un œil entraîné est nécessaire 
pour accompagner l’enfant pendant les étapes de son 
développement et pour être capable de reconnaître les 
symptômes neurologiques qui changent pendant la 
croissance avec une vue de loin. Pour les informations 
et les demandes de renseignements des cabinets de 
physiothérapie étrangers, nous fournissons aux pa-
rents nos coordonnées. En Suisse, les remises sont ef-
fectuées par téléphone.

Le Centre de Spina Bifida de l’Hôpital pour enfants de 
Zurich offre un suivi régulier des patients atteints de 
MMC. Celles-ci ont lieu à l’âge de 3, 6, 12, 18 et 24 mois. 
Si nécessaire, une physiothérapie est prévue au mo-
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vértebrale est examinée pour détecter d’éventuelles 
mauvaises postures et les déformations existantes du 
pied sont enregistrées.

Dans l’analyse des mouvements qui suit, les anoma-
lies structurelles et fonctionnelles sont notées et le 
niveau fonctionnel est classé en fonction des mus-
cles caractéristiques (Fig. 5). Lors de l’observation de 
l’activité motrice spontanée, il faut analyser et décrire 
les rapports de tonicité musculaire, la qualité des mou-
vements, le flux du mouvement ainsi que les schémas 
de mouvement existants et leur symétrie. Si des sché-
mas de mouvement pathologiques sont présents dans 
le membre supérieur, un trouble supplémentaire de la 
coordination centrale pourrait être présent.

Ensuite, deux exemples de hauteurs de lésions diffé-
rentes viennent décrire la posture spontanée corre-
spondante. Un niveau thoracolombaire montre une 
posture de grenouille de l’extrémité inférieure du nou-
veau-né. Les jambes sont positionnées des deux côtés 
en flexion-abduction-rotation externe des hanches, les 
genoux sont fléchies, les pieds ont souvent déjà une 
déformation ou sont positionnés en flexion et supina-
tion plantaire. Dans la colonne vértebrale, les malposi-
tions sont généralement présentes. Le tableau clinique 
de la hauteur de la lésion lombaire est caractérisé par 
des déséquilibres musculaires. Une contracture pro-
noncée de la flexion de la hanche est évidente, souvent 
combinée avec une extension du genou et des pieds 
bots ou pes calcaneus. Les extenseur de la hanche sont 
faibles (Fig. 6 et 7).

Dans l’évaluation des résultats, les anomalies struc-
turelles et fonctionnelles du nouveau-né sont mises 
en contexte avec l’activité et la participation dans son 
environnement. Des objectifs thérapeutiques réalistes 
sont formulés et discutés avec les parents. Ces objec-

Lors de la description de l’état général, il convient de 
prêter attention à l’état de vigilance, à la fixation vi-
suelle et à l’interaction entre le nouveau-né et ses 
parents. Dans le cas d’un schéma respiratoire visible, 
un rapport respiratoire doit être préparé en comp-
lément. L’évaluation de la peau est importante lors 
de l’inspection, car elle est particulièrement sensible 
au décubitus dû à des déficits moteurs et sensoriels. 
D’autres points importants lors de l’inspection sont 
l’évaluation de la cicatrice en termes de localisation et 
d’apparence, la description des atrophies musculaires 
visibles ainsi que des plis cutanés asymétriques. En 
outre, l’état de la peau, le tonus musculaire et la mobi-
lité passive des articulations sont vérifiés à la palpation 
et l’état des articulations est déterminé. Une palpation 
et un traitement de la cicatrice dans la zone chirurgi-
cale de la protrusion sont contre-indiqués, car toute 
pression directe sur les structures nerveuses sous le 
tissu cicatriciel a une influence négative. La colonne 

Fig. 5: Fonction de niveau Eva Stoffel, 2005

Fig. 7: Contracture spontanée de flexion de la hancheFig. 6: L’attitude de la grenouille
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plâtre, aujourd’hui nous utilisons une combinaison de 
soft et de scotchcast (Fig. 8).

Dans la plupart des cas, le traitement postopératoire 
peut commencer par une mobilisation minutieuse et 
des techniques d’étirement adaptées aux résultats, 
ainsi que par l’activation des jambes, en particulier des 
pieds. Cela doit toujours se faire sous la protection de 
la cicatrice chirurgicale (Fig. 1 et 2). Des mesures physio-
thérapeutiques et orthopédiques précoces sont néces-
saires en cas de malpositions et de déformations du 
pied. Les pieds bots, pes adductus et pes calcaneus pro-
noncés sont traités avec des redressements manuels et 
des bandages supplémentaires ou, plus rarement, avec 
des attelles souples circulaires, entaillées et démontab-
le, selon leur gravité. Ces mesures permettent de mieux 
stabiliser le résultat obtenu. Les pieds bots sont traités 
selon le concept de I. Ponseti ou B. Dimeglio. Dans le do-
maine du soutien au développement, de l’entraînement 
à la perception et de l’activation musculaire, nous dis-
posons de méthodes de traitement basées sur des prin-
cipes neurophysiologiques tels que Vojta et Bobath. En 
fonction des résultats, une thérapie respiratoire est in-
diquée dans le cadre du traitement postopératoire.

Les instructions données aux parents concernant la 
thérapie, la manipulation, les options de portage et la 
conception de l’environnement du bébé présantent 
une autre partie importante de la physiothérapie.

tifs sont contrôlés et ajustés à intervalles réguliers. Sur 
la base des résultats, le thérapeute détermine les me-
sures thérapeutiques appropriées et établit un plan de 
traitement avec la durée et la fréquence de la thérapie 
pour le séjour hospitalier.

L’analyse des mouvements montre que le déséquilibre 
musculaire des muscles innervés, partiellement inner-
vés et non innervés, avec les contractures musculaires 
et articulaires qui en résultent, est l’un des problèmes 
principales.

En général, les déficits neurologiques ne se produisent 
pas de manière symétrique et les symptômes cliniques 
peuvent s’aggraver au cours de l’évolution de la mala-
die, par exemple par un Tethered-Cord symptomatique. 
Selon le degré de paralysie, les mesures thérapeutiques 
choisies diffèrent les unes des autres. En raison de 
l’absence de zones motrices et sensibles, un position-
nement adapté individuellement pour la prophylaxie 
du décubitus et de la contracture, tenant compte des 
conditions de circulation sanguine du membre infé-
rieur, est particulièrement important. Le matériel de 
positionnement fabriqué individuellement est adapté 
à la fonction. Pour les contractures prononcées de la 
hanche en flexion de 30–40 degrés ainsi que pour les 
contractures en extension du genou, une coque cou-
chée est indiquée pour soutenir l’extension de la han-
che. Autrefois cette aide au positionnement était en 

Fig. 8: Bol de canapé
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sitionnement de l’enfant opéré fœtal est plus varié 
et celui de l’enfant opéré postnatal est plus uniforme 
et donc plus clair. Les traitements d’étirement et la 
stimulation manuelle de la musculature faiblement 
innervée sont également au centre du traitement 
physiothérapeutique.

Une attention particulière doit être accordée à la mo-
bilité commune, qui est d’une grande importance pour 
la fourniture ultérieure d’aides.

Les attentes des parents ont augmenté en raison 
de la nouvelle méthode de traitement et, par con-
séquent, le travail parental est également devenu 
plus exigeant et plus intensif. Cela contraste avec 
la durée d’hospitalisation nettement plus courte, 
qui réduit la fenêtre temporelle des interventions 
physiothérapeutiques.

Le traitement après une chirurgie de fermeture de la 
MMC du fœtus reste une tâche complexe et difficile 
pour l’équipe de traitement et surtout pour les famil-
les touchées. Même si le résultat est meilleur, cela ne 
diminue en rien l’obligation de fournir des soins com-
plets à ces patients.

Grâce à la nouvelle réalisation de la méthode de chir-
urgie fœtale, toutes les personnes concernées bé-
néficient de procédures structurées et en constante 
évolution ainsi que de contrôles multiprofessionnels 
en matière de soins postopératoires. 
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Avant que l’enfant ne quitte l’hôpital, une discussion 
finale a lieu avec ses parents pour clarifier d’autres 
questions concernant la thérapie et les procédures. Si 
nécessaire, les aides au positionnement déjà réalisées 
sont à nouveau ajustées et ramenées. Le traitement 
physiothérapeutique est poursuivi en ambulatoire. 
De la même manière que pour les enfants qui ont été 
opérés du fœtus, nous soutenons les familles vivant en 
Suisse dans leur recherche d’un thérapeute. En règle 
générale, la remise a lieu par téléphone. S’il n’est pas 
possible de nous contacter, nos coordonnées seront 
communiquées aux parents pour une remise ultérieure.

Résumé
Au cours des dix dernières années, nous avons acquis 
une grande expérience dans le traitement interpro-
fessionnel des patients atteints de MMC. Au cours 
des premières années, seuls quelques enfants par an 
étaient opérés foetals à Zurich, mais à partir de 2015, 
ce nombre est passé à 15–30 enfants par an. Pendant 
ce temps, l’équipe interprofessionnelle de l’hôpital 
pour enfants a optimisé les procédures. En attendant, 
deux coordinateurs offrent un soutien complet aux 
parents et aux équipes de traitement avant et après la 
naissance.

Les enfants opérés fœtals atteints de MMC n’ont pas 
besoin d’un traitement physiothérapeutique fonda-
mentalement différent de celui des patients opérés 
postnatals atteints de MMC. Le tableau clinique est 
celui d’une paraparésie plus ou moins grave, avec plus 
ou moins de complications.

Depuis la possibilité d’une opération de MMC du fœtus, 
la gamme des déficiences est passée de très légères à 
graves. Heureusement, nous voyons de plus en plus de 
patients présentant des symptômes légers. Ils ont un 
potentiel fonctionnel plus important 2 et nécessitent 
moins de soutien orthopédique que les patients opé-
rés postnatals.

Au cours des premières semaines, l’objectif de la 
physiothérapie est de contrecarrer les contractures 
existantes et de prévenir les éventuels dommages se-
condaires causés par les déséquilibres musculaires.

Les mesures thérapeutiques dépendent de la fonc-
tionnalité, la production d’aides de positionnement 
spéciales étant centrale dans la phase initiale. Le po-
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Ergebnisse
Nach beiden Behandlungen sind die Verbesserungen 
für VA für alle Muskelgruppen (p =0,00, Alpha = 0,025, 
Effektgrösse 0,62) signifikant. Die MTS sank für alle 
Muskeln, während die passive Beweglichkeit und 
Gangparameter für beide Behandlungen zunahmen. 

Fazit
Entgegen unseren Erwartungen zeigten die Ergebnis-
se sowohl bei der Behandlung als auch bei der Placebo-
behandlung signifikante Unterschiede nach einer 
3-minutigen Ganzkörpervibration. Die Werte blieben 
auch nach der physiotherapeutischen Behandlung für 
beide Interventionen auf dem gleichen Niveau.

Auswirkungen von Ganzkörpervibrationen auf die willkürliche  
Muskel aktivierung und Spastizität bei Kindern mit Cerebralparese.  
Eine randomisierte Cross-Over-Pilotstudie.
Bedeutung für die Physiotherapie
Autorin
ANGÈLE THIJS
Chefphysiotherapeutin im Z.E.N. Biel, MScPT in Pädiatrie
angele.thijs@zen-biel.ch

Abstract

Zweck
Diese Studie untersuchte die Wirkung einer 3-minü-
tigen Ganzkörpervibration auf die neuromuskuläre 
Aktivität (VA) bei Kindern mit Zerebralparese (CP). 

Methode
20 Kinder mit CP im Alter von 3–16 Jahren, Level-I im 
Gross Motor Function Classification System, nahmen 
teil. Nach einer Behandlung oder Placebobehand-
lung wurden die VA der Unterschenkelmuskulatur 
bei maxi maler willkürlicher Muskelaktivierung, die 
Modifizierte Tardieu Skala (MTS), die passive Beweg-
lichkeit des Sprunggelenks und die Gangparameter 
beurteilt.
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Ergebnisse
SNIP korrelierte sowohl im Sitzen (r = 0,605, p = 0,022) 
als auch im Liegen (r = 625, p = 0,017) positiv mit FVC. 
Es gab eine positive Korrelation zwischen ΔSNIP und 
ΔFVC (r = 0,688, p = 0,007) und eine negative Korre-
lation zwischen % ΔSNIP und % ΔFVC (r = -0,789, p = 
0,001).

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass SNIP-
Messungen im Sitzen und im Liegen eine mögliche 
alternative Methode zur Beurteilung einer Zwerch-
fellschwäche bei Kindern mit NMD darstellen. Wei-
tere Studien sind erforderlich, um den am besten 
geeigneten Grenzwert für die Erkennung der Zwerch-
fellschwäche mittels SNIP zu bestimmen.

Bestimmung einer Zwerchfellschwäche bei Kindern mit  
neuromuskulären Erkrankungen (NMD) anhand von Messungen  
des nasalen Inspirationsdrucks.
Eine Pilotstudie
Autorin
FLORENCE MESSERLI  
Berner Fachhochschule, Department Gesundheit, Bern, Schweiz 
flo-pete@bluewin.ch

Betreuer, Ko-Autor 
PROF. DR. MED. PHILIPP LATZIN
Pädiatrische Pneumologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern, Schweiz

Abstract

Hintergrund
Lungenfunktionsmessungen in sitzender und liegen-
der Position sind besonders wichtig, um eine Zwerch-
fellschwäche zu erkennen. Sie wird üblicherweise 
mittels einer Spirometrie beurteilt. Diese koordinativ 
anspruchsvollen Tests haben Einschränkungen bei 
Kleinkindern und solchen mit kognitiver oder bulbä-
rer Beeinträchtigung. Der nasale Inspirationsdruck 
(SNIP) hat sich als leicht durchführbar und als zuver-
lässiger Test der inspirativen Muskelkraft erwiesen.

Ziel
Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob SNIP, ge-
messen in sitzender und liegender Position, assoziiert 
ist mit Spirometrie bei Kindern mit neuromuskulären 
Erkrankungen.

Methode
Bei 14 Kindern mit einer neuromuskulären Er-
krankung (NMD) wurden die respiratorischen 
Funktions parameter SNIP und forcierte exspirato-
rische Vitalkapazität (FVC) in sitzender und liegen-
der Körper position bestimmt. Es wurden effektive 
Unter schiede (ΔSNIP, ΔFVC) und relative Unterschie-
de (% ΔSNIP, % ΔFVC) zwischen der sitzenden und 
liegenden Position berechnet. Die Unterschiede und 
Zusammen hänge wurden mit dem Wilcoxon-Test 
und der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman 
bestimmt.
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Im ersten Kapitel Kleines Lexikon zur Sensomotorik 
definiert die Autorin zugehörige Fachbegriffe und er-
klärt in einfachen Sätzen, wie sich Muskelhypotonie 
als ein Symptom von mehreren zeigt. Sie erläutert die 
Auswirkungen der Muskelhypotonie auf das Bewe-
gungsverhalten, die Haltungskontrolle, die Entwick-
lung, die Performance im Alltag und das Lernen.

Ein Fragebogen für Eltern rundet das Verständnis ab 
und soll Anlass sein, eine spezifischere therapeuti-
sche Diagnostik und Intervention zu suchen.

Im zweiten Kapitel Krabbeln – Koordination mit 4 Fü-
ssen betont die Autorin unmissverständlich in klaren 
Worten die grosse Bedeutung der Entwicklungsphase 
der Fortbewegung auf allen Vieren. Nicht nur für den 
Umgang mit der Schwerkraft, auch für die Integra-
tion des Hörsinnes ist die Zeit auf 4 Füssen eminent 
wichtig. Die Autorin zeigt die Auswirkungen und die 
Nachteile der zu frühen Aufrichtung, des frühen Ge-
hens auf.

Tipps für Eltern, wie sie mit wenig Aufwand die Um-
gebung des Kindes (Zimmer, Küche, Wohnung, Trep-
pen, Garten etc.) anregend gestalten können, so dass 
die erforderliche Bodenhaftung spannend und inter-
essant bleibt, runden das Kapitel ab.

Im dritten Kapitel Wenn kleine Kinder lange sitzen 
zeigt die Autorin die Auswirkungen und Nachteile 
des Hinsetzens und Sitzenbleibens von kleinen Kin-
dern, deren Füssen die ausgiebige taktile und proprio-
zeptive Wahrnehmung vorbehalten bleibt und deren 
dynamische Haltungskontrolle sich nicht entwickelt 
und nicht trainiert wird.

Im vierten Kapitel Wenn entwicklungsverzögerte Kin-
der nicht krabbeln geht es um das Erkennen der Auf-
fälligkeiten bei älteren Kindern, die die Krabbelzeit 
ausgelassen haben. Die Auswirkungen auf Kopf- und 
Rumpfkontrolle, Balance, Koordination und Perfor-
mance sind erheblich. Oft zeigt sich dies später im 
Alltag in der Schule, in der Freizeit, im Sport.

Hinweise zur Selbsterfahrung, zum lustvollen Entde-
cken der Umwelt auf allen Vieren aus der Perspektive 
des kleinen Kindes, schliessen dieses Kapitel ab.

Buch-Rezension: Unterwegs auf vier Füssen
Linda Hämmerle, Rooswiesenstr. 40, 8155 Niederhasli ZH, hammerlin@hispeed.ch
www.yogamitkindern.ch    www.hfe-mobil.ch    www.kinderphysio-domizil.ch 

Das im Juli 2020 im Verlag modernes Lernen erschie-
nene Buch zeigt eindrücklich auf, wie wichtig Krab-
beln für die kindliche Entwicklung ist.

Es ist das 4. Sachbuch von Christiane Seiler zum The-
ma allgemeine muskuläre Hypotonie bei Babies und 
Kindern. Das Buch richtet sich nicht nur an Fachleu-
te, sondern auch an Eltern. Es baut damit eine Brücke 
zwischen medizinischen und (heilpäd)agogischen 
Fachgebieten und kann sehr gut in der Beratung von 
Eltern und Bezugspersonen eingesetzt werden.

In zehn klar gegliederten Kapiteln führt uns die Au-
torin Christiane Seiler durch ihr Thema, das ihr 
während jahrzehntelanger Berufserfahrung als Ergo-
therapeutin ein spürbares Herzensanliegen gewor-
den ist. Eindrucksvolle Fotos von spielenden Kindern 
illustrieren ihre Botschaft.
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FAZIT

Diese Neuerscheinung von Christiane Seiler schafft 
sozusagen den Spagat auf vier Füssen – eine Brücke 
zwischen Handbuch, Erfahrungsschatz, Plädoyer 
und wohl ausbalanciertem solidem theoretischen 
Fundament. 

Angesprochen sind nicht nur Fachleute, die seit Jah-
ren entwicklungsverzögerten Kindern mit Muskel-
hypotonie auf ihre vier Füsse helfen, sondern ebenso 
Eltern und Bezugspersonen. 

Gleichzeitig ist es eine lustvolle persönliche Entde-
ckungsreise in die Welt auf allen Vieren. Probieren 
wir’s gleich aus  

Unbedingt empfehlenswert!

PS: Auch interessant ist Christiane Seilers Webseite 
www.muskelhypotonie.de. Es gibt dort einige Gratis-
Downloads, die sich zu studieren lohnen.

Im fünften Kapitel Krabbeln fördern mit neurophysi-
ologischen und sensomotorischen Aspekten geht die 
Autorin spezifischer auf Kinder mit Entwicklungsver-
zögerungen und Muskelhypotonie ein. Eine Fülle von 
kreativen Ideen und praxisnahen Tipps, farbig illust-
riert und eingebettet in theoretische Grundlagen und 
reichhaltige Erfahrungen, zeichnen dieses Kapitel aus.

Im sechsten Kapitel Unterwegs auf vier Füssen – ein 
psychomotorisches Erlebnis stellt die Autorin das 
Krabbeln in einen grösseren gesellschaftlichen Zu-
sammenhang und erweitert den Zeithorizont der Le-
serschaft. Sie erinnert an vergessene (Kinder)spiele, 
die verschiedene Sinnessysteme kombinieren, und 
weiss diese spezifisch einzusetzen um verschiedene 
Aspekte des Krabbelns zu üben.

Im siebten und achten Kapitel weist die Autorin auf 
die unterschätzte Ressource des Übens in kleinen 
(Kinder)gruppen hin und welchen Einfluss die Persön-
lichkeit und innere Haltung der Leitungsperson dar-
auf hat.

Das neunte Kapitel Hilf mir, auf alle Viere zu kommen! 
ist ein charmantes und dabei eindringliches Plädoyer 
an Fachpersonen und Eltern, mit einer entsprechen-
den Gestaltung des Umfelds unseren entwicklungs-
verzögerten Kindern mit Muskelhypotonie den 
Knie-Händestütz zu ermöglichen. So lernen sie, sich 
auf alle Viere zu wagen, akzeptieren diese Positions-
varianten besser und über längere Zeit. Sie entwi-
ckeln Vertrauen in ihre eigenen Wahrnehmungen 
und werden so mutiger und ausdauernder – kurz: sie 
lernen besser.

Im zehnten Kapitel Was nicht gesagt wurde sowie im 
Nachwort von Experten und im Schlussakkord rundet 
die Autorin ihr Thema mit weiterführenden Fragen, 
Gedanken und Ausblicken ab.



Ein Arzt weist Ihnen einen Patien-
ten zu. Sie haben eine Nachfrage 
an ihn. Jedoch ist die Briefpost zu 
langsam, und eine normale E-Mail 
zu schreiben verbietet sich aus 
Datenschutzgründen. Da kommt 
HIN zum Zug, die einfache Lö-
sung für sichere Kommunikation 
im Gesundheitswesen!

HIN Mitglieder übermitteln 
sensible Daten verschlüsselt – 
auch an Empfänger ohne 
eigenen HIN Anschluss. Der 
Datenschutz bleibt gewahrt, die
gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Und ein HIN Anschluss 
kann noch mehr.

Un médecin vous envoie un 
patient. Il reste des questions en 
suspens. Mais le téléphone appelé 
est occupé, la voie postale est trop 
lente, et il est interdit d’écrire un 
courriel classique pour des raisons 
de protection des données. C’est 
ici que HIN entre en jeu.

Les membres HIN transmettent les 
données sensibles sous forme 
cryptée, même à des destinataires 
qui ne disposent pas eux-mêmes 
d’un raccordement HIN. La 
protection des données est garan-

tie, et les exigences légales sont respectées. Un raccordement 
HIN apporte également d’autres avantages.

Sichere Kommunikation 
und mehr

Als PhysiotherapeutIn ist es für Sie eine Selbst-
verständlichkeit, Patientendaten aktiv zu schützen. 
Doch in unserer zunehmend vernetzten Welt ist 
das nicht immer einfach. Physiotherapia 
Paediatrica und HIN verfolgen gemeinsam das 
Ziel, sensible Daten auch digital zu schützen. 

Plus qu’une communication  
sécurisée

En tant que physiothérapeute, il va de soi que vous 
devez protéger activement les données des patients.
Mais dans notre monde interconnecté, cela n’est 
pas toujours facile. Physiotherapia Paediatrica et HIN
ont pour objectif commun de protéger les données 
sensibles également de manière numérique. 

HIN ist im Schweizer Gesundheitswesen seit 1996 der Standard  
für sichere Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegenden, T he-
rapeuten und Versicherungen. Zusammen mit Physiotherapia
Paediatrica hat HIN das bevorzugte HIN PP Abo entwickelt –  

exklusiv für Sie als Mitglied. 

Jetzt anschliessen!
Weitere Informationen und Bestellung:

www.hin.ch/pp 

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen 
www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Depuis 1996, HIN est la référence en matière de communication sé-
curisée entre médecins, infirmiers, thérapeutes et assurances dans 
le domaine de la santé en Suisse. En collaboration avec Physiothe-
rapia Paediatrica, HIN a développé l’abo PP HIN préférentiel – ex-

clusivement réservé aux membres. 

Raccordez-vous maintenant!
Pour plus d’informations et passer commande: 

www.hin.ch/pp

HEALTH INFO NET SA – Av. des Sciences 13 – 1400 Yverdon-
les-Bains – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 741 

Diese Vorteile bietet Ihnen eine HIN Mitgliedschaft

∞ Sichere Kommunikation durch verschlüsselte E-Mails an 
   Empfänger mit und ohne HIN Anschluss
∞ Sicherer Zugriff auf HIN geschützte Anwendungen 
∞ Sichere Zusammenarbeit im Mitgliederbereich, z.B. Do-
   kumente geschützt ablegen und gemeinsam bearbeiten

Une affiliation à HIN vous offre les avantages suivants

∞ Communication sécurisée avec des e-mails cryptés
   envoyés à tout destinataire
∞ Accès sécurisé à de nombreuses applications protégées
∞ Collaboration sécurisée au sein de l’espace membres,
   permettant la modification conjointe de documents 
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Une oasis au milieu de la pauvreté et du chaos
Florence Messerli, physiothérapeute MSc, flo-pete@bluewin.ch

tion de 4,4 millions d’habitants, mais des estimations 
non officielles suggèrent qu’environ huit millions de 
personnes vivent dans la ville – personne ne le sait 
vraiment.

Au milieu de cette métropole en constante croissance, 
Addis Guzo, le centre pour personnes handicapées 
(www.addisguzo.com), est situé comme une oasis. Ad-
dis Guzo est une association à but non lucratif fondée 
par Bernhard Wissler en 2012. Tous les employés per-
manents sont des ressortissants éthiopiens. Le centre 
propose un atelier entièrement équipé pour les person-
nes en fauteuil roulant, une salle de danse, un terrain 
de basket-ball pour les personnes en fauteuil roulant et 
des ateliers d’artisanat.

Le matériel disponible à Addis Guzo est impression-
nant. Les vieux fauteuils roulants, les aides à la mar-
che, les cadres de pied, les tricycles et d’innombrables 
pièces de rechange proviennent tous de la Suisse. Ils 
sont donnés par les dépôts d’aide de l’Assurance In-
validité (AI), par les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les particuliers et même par les magasins spécialisés. 
L’association collecte le matériel, le répare et l’expédie 
ensuite en Éthiopie. Là, les fauteuils roulants sont 
distribués à la population nécessiteuse environnante. 
Ceci dans le but d’aider les personnes handicapées à 
mener une vie autodéterminée, indépendante et épa-

C’est sur le Rinderberg, au-dessus de Zweisimmen, que 
Bernhard Wissler m’a parlé en décembre 2018 de son 
projet Addis Guzo en Éthiopie, de son atelier de fabri-
cation de chaises roulantes et de son centre de jour 
pour les familles avec enfants handicapés. Quand il 
m’a demandé si je pouvais imaginer d’encadrer les ki-
nésithérapeutes locaux dans le sens d’une formation 
complémentaire pendant deux semaines, j’ai été très 
heureuse. Le mois de septembre suivant, j’ai fait mes 
valises et me suis envolée pour Addis-Abeba. 

Addis-Abeba? Il doit y faire très chaud! C’est la première 
pensée de beaucoup de gens qui entendent parler de 
l’Éthiopie. Mais ce que certains ignorent, c’est que la ca-
pitale de l’Éthiopie est située à 2500 mètres d’altitude. 
Le climat à Addis-Abeba est subtropical et, avec une 
température annuelle moyenne de seulement 16 de-
grés, c’est l’une des régions les plus froides du pays. 

Ce n’était pas la première fois que je visitais cette vil-
le, mais la dernière visite remonte à 20 ans. Beaucoup 
de choses ont changé entre-temps, mais pas l’amère 
pauvreté. Ainsi, même aujourd’hui, la richesse et le 
progrès sont toujours à proximité directe de la misère 
et de la stagnation. Les cabannes en tôle ondulée sont 
décorées d’antennes paraboliques et les agriculteurs 
tiennent la charrue d’une main et le téléphone portable 
de l’autre. Officiellement, Addis-Abeba a une popula-
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professionnels de bénévoles de Suisse et d’autres pays. 
Alors que par le passé, la physiothérapie était principa-
lement de nature passive, on n’en voit plus beaucoup 
aujourd’hui. La qualité du traitement à Addis Guzo est 
très élevée, contrairement à celle de nombreuses insti-
tutions publiques.

Chaque matin, les enfants et leurs mères sont pris en 
charge par un taxi collectif et conduits à Addis Guzo. Il 
n’est pas rare que d’autres frères et sœurs ou d’autres 
membres de la famille viennent aveceux, de sorte que 
20 à 30 personnes se partagent rapidement les sièges 
dans la voiture. Ils passent toute la matinée au cen-
tre d’Addis Guzo. La salle de traitement est remplie 
de nombreuses voix. Les mères sont engagées dans 
un échange animé, certains enfants rient ou pleurent, 
d’autres dorment, mais tout le monde apprécie cette 

nouie. Ce qui se passe ensuite est touchant. Les gens 
acquièrent une mobilité totalement nouvelle dans leur 
vie quotidienne, ils dansent, jouent au basket-ball en 
fauteuil roulant avec beaucoup de plaisir et se rencon-
trent régulièrement.

La physiothérapie est une autre partie importante du 
centre. Dans deux chambres, les enfants, les adole-
scents et les adultes souffrant de limitations physiques 
et mentales souvent très sévères sont traités gratuite-
ment. Les gens aiment venir et profiter des belles sal-
les, de l’excellent équipement, de la restauration des 
pauses et bien sûr des traitements physiothérapeu-
tiques. La nouvelle s’est répandue. Il n’est donc pas sur-
prenant que la demande n’ait cessé d’augmenter et que 
la liste d’attente soit désormais longue. L’association 
bénéficie régulièrement du soutien et des conseils 
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lement important pour moi d’impliquer les mères – il 
n’y avait que des mères pendant mon séjour – dans le 
traitement. Une mesure qui n’est pas courante dans la 
physiothérapie en Ethiopie. Pendant quatre mois, les 
parents et leurs enfants peuvent suivre la thérapie 
gratuitement. Ensuite, ils doivent soigner eux-mêmes 
leurs enfants à la maison afin de permettre à d’autres 
patients (la liste d’attente est longue) de recevoir éga-
lement une thérapie à Addis Guzo. Ces mères sont les 
véritables héroïnes. Presque toutes sont des mères 
célibataires, portant leurs enfants sur le dos d’un end-
roit à l’autre et s’occupant d’eux 24 heures sur 24, 365 
jours par an. 

J’ai été très touchée de constater à quel point la bonne 
volonté et la confiance m’ont été témoignées dès le dé-
but. Il se trouve qu’une mère s’est approchée de moi et 
m’a donné son enfant dans ses bras. Elle voulait que je 
soigne sa fille, que je voie comment on peut élever un 
enfant – de manière ludique, affectueuse et attentive. 
Comme j’ai aimé faire ça!

convivialité et le sentiment de communauté, de res-
pect et … oui, de ne pas être seul. 

Après un petit rafraîchissement avec du lait chaud et 
du pain – souvent le premier repas de la journée – les 
enfants reçoivent un traitement l’un après l’autre. 
Mon objectif était de soutenir les physiothérapeu-
tes dans leur travail, de leur montrer d’autres idées 
de traitements et de travailler avec eux pour aider les 
enfants dans leurs activités quotidiennes. L’objectif 
était de créer un environnement dans lequel un enfant 
peut acquérir de l’expérience, modifier ses actions et, 
en fin de compte, apprendre. Nous avons choisi spé-
cifiquement des objets quotidiens qui ont un sens et 
sont faciles à saisir pour l’enfant: un simple seau, une 
corde, une tasse, etc. En outre, nous avons veillé à ce 
que les objets soient placés sur des surfaces fermes 
et dans des positions de départ appropriées pour plus 
de stabilité et de sécurité. Cela a permis de régler le 
tonus, de promouvoir des activités sélectives et de 
stimuler l’apprentissage senso-motrice. Il était éga-
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Produkte aus Q-Zirkeln und AGs

CD: Atemphysiotherapie beim Säugling und Klein-
kind mit Cystischer Fibrose (CF)
Zu beziehen über die Seite www.cf-physio.ch

PP-Shop
Zu beziehen bei der Geschäftsstelle

Boutique PP
A commander au secrétariat

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken,  
exklusive Versandkosten 
Tous les prix sont exprimés en francs suisses,  
hors frais de port
I prezzi sono in CHF e non sono compresi  
i costi di spedizione
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Postadresse Physiotherapia Paediatrica  9000 St. Gallen
Adresse
Indirizzo

Geschäftsstelle PP-Geschäftsstelle Tel: 041 368 40 36
Secrétariat bürowerkstatt ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch
Segretariato Rodteggstrasse 3a www.rodtegg.ch
 6005 Luzern

Redaktion Claudia Vogel-Ferdinand redaktion@physiopaed-hin.ch
Rédaction  
Redazione

Website Nicole Näf Richiger website@physiopaed-hin.ch

AG Sponsoring Johanna-Lisa Burget sponsoring@physiopaed-hin.ch

VORSTAND — COMITÉ

Präsidentin Jeannette Curcio Tel: 055 450 60 11
Présidente praesidium@physiopaed-hin.ch Mobile: 076 416 20 42
Presidente

BEP Berufspolitik Jasmin Basler Tel: 041 874 13 83
Groupe Politique Professionelle berufspolitik@physiopaed-hin.ch Mobile: 079 739 96 30
Gruppo Politica Professionale  

QM Qualitätsmanagement Judith Graser Tel: 044 762 52 97
Groupe Qualité qualitaet@physiopaed-hin.ch Mobile: 079 485 68 80
Gruppo Qualità  

Finanzen Sabine Burget Richter Mobile: 079 339 70 44
Groupe Finances finanzen@physiopaed-hin.ch 
Gruppo Finanze  

WB Weiterbildung Christelle Anyig Mobile: 079 944 55 93
Groupe Formation Continue weiterbildung@physiopaed-hin.ch 
Gruppo Formazione Continuo  

PR Lea Moinat Mobile: 076 685 53 43 
Groupe Relation Publique pr@physiopaed-hin.ch 
Gruppo Relazioni Pubbliche  

Regio SR / SI vakant
Groupe Regio SR / SI
Gruppo regionale SR / SI

PP-Adressen Indirizzi PPAdresses PP
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Unsere Anliegen

Fördern des Spezialgebietes Kinderphysiotherapie

Stärken des Berufsstandes durch den Zusammen-
schluss der KinderphysiotherapeutInnen

Schaffung einer Plattform zur Vernetzung der 
Kinderphysiotherapie

Vertreten unserer Interessen und berufs politischen 
Anliegen in der Öffentlichkeit und gegenüber 
politischen Gremien

Unser Angebot

Jährliche Generalversammlung und Fachtagung

PP-Bulletin einmal pro Jahr, jetzt auch Online in  
Farbe im öffentlichen Bereich der Website

Informationen über die Entwicklung der Kinder-
physiotherapie im In- und Ausland

Aktuelles Mitgliederverzeichnis der praktizie-
renden TherapeutInnen mit kinderspezifischer 
Weiter bildung

Website mit Zugang zum internen Bereich, diverse 
Downloads

Beratung und Unterstützung bei berufspolitischen 
Angelegenheiten und Tarifproblemen

Jahresbeiträge

Mitglied «Senior» CHF 130.– 
Kinderspezifische Weiterbildung nachgewiesen,  
im MGV aufgeführt

Mitglied «Junior» CHF 110.– 
Ohne kinderspezifische Weiterbildung,  
nicht im MGV aufgeführt

Mitglied Institutionen CHF 130.– 
mind. 1 Teammitglied mit einer kinderfach-
spezifischen Weiterbildung;  
Mitgliedschaft ohne Stimmrecht

Gönner ab CHF 50.–

Das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte der 
Website www.physiopaed.ch (Vereinigung / 
PP-Mitglied werden). Oder senden Sie eine E-Mail 
mit Ihren Angaben an die Geschäftsstelle:  
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch

Nos objectifs

Promouvoir la physiothérapie pédiatrique et ses 
spécificités

Regrouper les physiothérapeutes pédiatriques afin  
de renforcer notre statut professionnel

Offrir une plateforme d’échanges à la physiothérapie 
pédiatrique

Représenter et défendre nos intérêts auprès du public 
et des instances politiques

Nos prestations

Assemblée générale annuelle et journée annuelle de 
formation continue

Edition annuelle du PP-Bulletin, et voilà mis en ligne 
et même en couleur sur site web

Diffusion d’informations concernant l’évolution de la 
physiothérapie pédiatrique en Suisse et à l’étranger

Edition et mise à jour de la liste des thérapeutes  
spécialisés en pédiatrie, membres de l’association

Site internet offrant divers documents à télécharger 
et un accès réservé aux membres

Conseil et assistance pour des questions de pratique 
professionnelle et des problèmes tarifaires

Cotisations annuelles

Affiliation «senior» CHF 130.– 
Spécialisation pédiatrique attestée, figure dans le 
registre des membres

Affiliation «junior» CHF 110.– 
Sans spécialisation pédiatrique, ne figure pas dans le 
registre des membres

Affiliation pour institutions CHF 130.– 
Au minimum 1 personne de l’équipe doit être au béné-
fice d’une spécialisation pédiatrique; affiliation sans 
droit de vote

Membre de soutien de l’association dès CHF 50.–

Le bulletin d’inscription se trouve sur notre site  
www.physiopaed.ch (association / devenir  
membre PP). Vous pouvez aussi envoyer vos  
coordonnées par e-mail au secrétariat:  
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch

PP-Mitglied werden? Devenir membre PP?
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Orthopädie, Reha und Schuhtechnik 

Römerstrasse 7, 4600 Olten,Tel. 062 213 90 90

Die Kleinen sind 
 bei uns ganz gross!

Wir geben alles damit Kinder Kind sein dürfen! 
    aktiv – Ihr Partner für Kinderorthopädie.
Wir geben alles damit Kinder Kind sein dürfen! 
    

www.aktivortho.ch
Mitglied von


