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DDÉÉFINITIONSFINITIONS
CP (IMC/IMOC)CP (IMC/IMOC)

•• Ensemble de troubles du mouvement Ensemble de troubles du mouvement 
et/ou de la posture et de la fonction et/ou de la posture et de la fonction 
motrice,motrice,

dus dus àà un dun déésordre, une lsordre, une léésion ou une sion ou une 
anomalieanomalie
non progressifsnon progressifs
dd’’un cerveau en dun cerveau en dééveloppement ou veloppement ou 
immatureimmature



DDÉÉFINITIONSFINITIONS

•• Troubles permanents mais pouvant avoir Troubles permanents mais pouvant avoir 
une expression clinique changeante avec une expression clinique changeante avec 
le temps.le temps.

•• Ils peuvent être accompagnIls peuvent être accompagnéés, s, àà des des 
degrdegréés variables de troubless variables de troubles

SensorielsSensoriels
ViscViscéérauxraux
CognitifsCognitifs



Le HandicapLe Handicap

Pour la personne concernPour la personne concernéée:e:

•• Un ensemble dUn ensemble d’’incapacitincapacitéés due s due àà
ll’’intrication de dintrication de dééficiencesficiences

PhysiquesPhysiques
CognitivesCognitives
PsychologiquesPsychologiques

•• Un dUn déésavantage social : le handicapsavantage social : le handicap



DDÉÉFINITIONSFINITIONS

Suivi au long cours dSuivi au long cours d’’un patient PCun patient PC: : 

•• Veiller Veiller àà son son éétat de santtat de santéé en pren prééventif et en ventif et en 
curatifcuratif

DirectementDirectement
Coordonnant les diffCoordonnant les difféérents professionnelsrents professionnels

•• Faciliter la rFaciliter la rééalisation de son projet de vie.alisation de son projet de vie.
Orienter dans la bonne filiOrienter dans la bonne filièèrere
Expliquer Expliquer àà ll’’entourage (enseignant, employeurentourage (enseignant, employeur……))

•• Objectif: diminuer le dObjectif: diminuer le déésavantage socialsavantage social



PASSAGE PASSAGE 
ENFANT / ADULTEENFANT / ADULTE

Sur CECOIA la premiSur CECOIA la premièère consultation re consultation 
(70 patients de 15 (70 patients de 15 àà 60 ans, moyenne : 27 ans 60 ans, moyenne : 27 ans 
mméédiane 23 ans) diane 23 ans) 

•• 32% n32% n’’avaient plus de suivi depuis plus de 10 ansavaient plus de suivi depuis plus de 10 ans

•• 29% avaient consult29% avaient consultéé il y a 3 il y a 3 àà 9 ans9 ans

•• 39% avaient consult39% avaient consultéé il y a 2 ansil y a 2 ans



LES RAISONS LES RAISONS 
DE LA RUPTUREDE LA RUPTURE

LL’’offre de soin adulte (sanitaire)offre de soin adulte (sanitaire)
•• Plus clairsemPlus clairsemééee
•• Moins spMoins spéécialiscialisééee

LL’’offre de soin adulte (moffre de soin adulte (méédicodico--sociale)sociale)
•• Plus clairsemPlus clairsemééee
•• OrientOrientéée vers le vers l’’accompagnementaccompagnement

Connexion Connexion ppéédiatrique/adultediatrique/adulte insuffisante dans le insuffisante dans le 
secteur sanitairesecteur sanitaire

Connexion secteur Connexion secteur sanitaire sanitaire –– mméédicodico--socialsocial adulte adulte 
insuffisanteinsuffisante



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT
ORTHOPORTHOPÉÉDIQUEDIQUE

Pathologies spPathologies spéécifiquescifiques

•• Scoliose : Scoliose : parfois parfois éévolutivevolutive

•• Luxation cervicale : Luxation cervicale : chez les patients prchez les patients préésentant des dystonies sentant des dystonies 
cervicalescervicales

•• Luxation de hanches Luxation de hanches 
•• Raccourcissements musculairesRaccourcissements musculaires
•• Fixation des dFixation des dééformationsformations

Pathologies Pathologies «« banalesbanales »»

•• TendinitesTendinites
•• ArthroseArthrose
•• RachialgiesRachialgies
•• SciatiquesSciatiques



CONSCONSÉÉQUENSES DU QUENSES DU 
VIELLISSEMENT NEUROVIELLISSEMENT NEURO--

ORTHOPORTHOPÉÉDIQUEDIQUE

La douleur 60% des PC adultes souffrentLa douleur 60% des PC adultes souffrent

•• Diminution des possibilitDiminution des possibilitéés de marches de marche
•• Station assise pStation assise pééniblenible
•• Troubles du sommeilTroubles du sommeil
•• Troubles relationnelsTroubles relationnels

Augmentation des chutesAugmentation des chutes



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT
ORTHOPORTHOPÉÉDIQUEDIQUE

PrPrééventionvention (des m(des mééthodes spthodes spéécifiques)cifiques)

Traitement de la spasticitTraitement de la spasticitéé
KinKinéésithsithéérapie au long cours ou srapie au long cours ou sééquentiellequentielle
Appareillages (Chaussures, corset siAppareillages (Chaussures, corset siéégege……))
ÉÉconomie articulaireconomie articulaire
PositionnementPositionnement
SSééjours de revalidationjours de revalidation

TraitementsTraitements (des m(des mééthodes classiques)thodes classiques)

Antalgiques, antiAntalgiques, anti--inflammatoires, infiltrations,inflammatoires, infiltrations,
PhysiothPhysiothéérapie, kinrapie, kinéésithsithéérapie (classique)rapie (classique)……
ReposRepos



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT
ORTHOPORTHOPÉÉDIQUEDIQUE

Traitements Traitements (des m(des mééthodes spthodes spéécifiques)cifiques)

•• Chirurgie neuroChirurgie neuro--orthoporthopéédique, prothdique, prothèèsesses
•• Traitement de la spasticitTraitement de la spasticitéé
•• InstallationInstallation

RRééadaptationadaptation
•• InstallationInstallation
•• AmAméénagement du domicile / Lieu de travailnagement du domicile / Lieu de travail
•• Aides techniques (Cannes, F.R, chaussageAides techniques (Cannes, F.R, chaussage……))



INDISPENSABLEINDISPENSABLE
CONTINUITCONTINUITÉÉ DES SOINSDES SOINS

Guider la thGuider la théérapeutique rapeutique 

•• NNéégocier les prises en charge et les gocier les prises en charge et les 
appareillages dappareillages d’’entretien entretien minimumminimum

Laisser du temps au projet de vieLaisser du temps au projet de vie
KinKinéésithsithéérapie srapie sééquentielle, auto quentielle, auto éétirementstirements
Appareillages moins voyants Appareillages moins voyants –– àà temps partieltemps partiel

•• Importance des bilans prImportance des bilans préécis et cis et comparatifscomparatifs



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Les fragilitLes fragilitéés sps spéécifiquescifiques
•• Les troubles de la dLes troubles de la dééglutitionglutition

Recherche dRecherche d’é’épine irritative (pine irritative (éétat dentaire, tat dentaire, 
oesophagite, gastriteoesophagite, gastrite……))
Formation des soignantsFormation des soignants
Le positionnementLe positionnement
Le passage au mixLe passage au mixéé
La La gastrostomiegastrostomie



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Les fragilitLes fragilitéés sps spéécifiquescifiques
•• LL’’appareil digestifappareil digestif

ÉÉtat buccotat bucco--dentairedentaire
Oesophagite sur reflux gastroOesophagite sur reflux gastro--oesophagienoesophagien
Gastrite de stressGastrite de stress
Constipation basseConstipation basse



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Les fragilitLes fragilitéés sps spéécifiquescifiques
•• LL’’appareil respiratoireappareil respiratoire

Troubles de la Troubles de la ddééglutitionglutition

ScoliosesScolioses



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Les fragilitLes fragilitéés particulis particulièèrere

•• PsychiatriquePsychiatrique

DDéépressionpression

PsychosePsychose



LE VIEILLISSEMENTLE VIEILLISSEMENT

Les pathologies communesLes pathologies communes

•• CancersCancers
•• CardiovasculaireCardiovasculaire
•• Troubles prostatiquesTroubles prostatiques
•• Incontinence urinaireIncontinence urinaire
•• Presbytie et Presbytie et presbyacousiepresbyacousie



QU'EST CE QUE LA QU'EST CE QUE LA 
COGNITION ? COGNITION ? 

Les fonctions cognitives Les fonctions cognitives 
correspondent aux mcorrespondent aux méécanismes qui canismes qui 
nous permettent : nous permettent : 
•• de recevoir et d'interprde recevoir et d'interprééter les ter les 

informationsinformations
•• de faire des apprentissages de faire des apprentissages 

d'organiser nos connaissancesd'organiser nos connaissances
•• d'agir sur notre environnementd'agir sur notre environnement
•• d'd'ééchanger avec les autreschanger avec les autres



CLINIQUE : Fonctions CLINIQUE : Fonctions 
cognitivescognitives

Quotient intellectuel Quotient intellectuel 
•• VerbalVerbal
•• InstrumentalInstrumental

---- HHééttéérogrogèène dans la même ne dans la même ééchellechelle
---- Souvent dissociSouvent dissociéé
---- LenteurLenteur



CLINIQUE : Fonctions CLINIQUE : Fonctions 
cognitivescognitives

LangageLangage

•• ArthrieArthrie ((éélocution)locution)
•• VocabulaireVocabulaire
•• Phrases complexesPhrases complexes
•• Lecture / Lecture / éécriturecriture

MMéémoiremoire

•• Encodage (visuel, auditif, Encodage (visuel, auditif, somesthsomesthéésiquesique))
•• RappelRappel
•• MMéémoire de travail, moire de travail, 

mméémoire moire àà long termelong terme



CLINIQUE : Fonctions CLINIQUE : Fonctions 
cognitivescognitives

Fonctions exFonctions exéécutivescutives

•• Organisation et planificationOrganisation et planification
•• AttentionAttention
•• FlexibilitFlexibilitéé

PraxiesPraxies

•• IdIdééomotrices : compromotrices : comprééhension du gestehension du geste
•• IdIdééatoireatoire : Connaissance de l: Connaissance de l’’actionaction
•• Constructive : SpatialeConstructive : Spatiale



CLINIQUE : Fonctions CLINIQUE : Fonctions 
cognitivescognitives

Trouble de la spatialisationTrouble de la spatialisation

•• PerceptionPerception
•• ReprRepréésentationsentation

Trouble de la reprTrouble de la repréésentation sentation 
temporelletemporelle



OBJECTIFS DE OBJECTIFS DE 
L'EVALUATION COGNITIVEL'EVALUATION COGNITIVE

Expliquer / restaurer la confiance en soiExpliquer / restaurer la confiance en soi

Guider la rGuider la rééééducation et la rducation et la rééadaptationadaptation

Instaurer des moyens de compensation : Instaurer des moyens de compensation : 
•• s'appuyer sur les points forts s'appuyer sur les points forts 
•• aides techniquesaides techniques
•• DDéévelopper la communication velopper la communication 

Collaborer avec les autres professionnels ( enseignants, Collaborer avec les autres professionnels ( enseignants, 
chargchargéés ds d’’insertioninsertion……) ) àà la rla rééalisation des projetsalisation des projets

Interrompre les stimulations si elles semblent vaines et mal Interrompre les stimulations si elles semblent vaines et mal 
vvéécuescues



ÉÉVALUATION SOCIALEVALUATION SOCIALE

Ressources financiRessources financièèresres

Adaptation / changement de domicile Adaptation / changement de domicile 

Aide humaines a domicileAide humaines a domicile

OrientationOrientation
SSééjours de rupturejours de rupture
Vie en institution : Vie en institution : 

•• ddééfinitive finitive 
•• pour apprentissagepour apprentissage

Importance de la socialisation prImportance de la socialisation préécocecoce



OBJECTIFS DE OBJECTIFS DE 
L'EVALUATION : L'EVALUATION : 

LE PROJET DE VIELE PROJET DE VIE
Un projet de vie Un projet de vie éévolutif chez une personne volutif chez une personne 
éévolutive, dans des conditions volutive, dans des conditions éévolutivesvolutives

ÉÉtudes / Apprentissage de la vie socialetudes / Apprentissage de la vie sociale
Lieu de vie : IndLieu de vie : Indéépendant / Collectifpendant / Collectif
Travail : Milieu ordinaire / protTravail : Milieu ordinaire / protééggéé / B/ Béénnéévolatvolat
LoisirsLoisirs

Bilans des compBilans des compéétences et des dtences et des dééficiencesficiences

Projet des parents? du patient? De lProjet des parents? du patient? De l’’institution?institution?



OBJECTIFS DE OBJECTIFS DE 
L'EVALUATION : L'EVALUATION : 

LE PROJET DE VIELE PROJET DE VIE
Faciliter le projet de vieFaciliter le projet de vie

•• DDéémarches administratives : MDPH (COTOREP), marches administratives : MDPH (COTOREP), 
Commission du permis de conduireCommission du permis de conduire

•• PrPréévenir les employeurs / enseignants / venir les employeurs / enseignants / ééducateurducateur

Accompagner le projet de vie : Accompagner le projet de vie : 

•• Des apprentissages progressifsDes apprentissages progressifs
•• Prioriser un apprentissage au dPrioriser un apprentissage au déépend dpend d’’un autreun autre



SUIVI AU LONG COURSSUIVI AU LONG COURS
INDISPENSABLEINDISPENSABLE

ÉÉvaluer / rvaluer / réééévaluervaluer

Conseiller / nConseiller / néégociergocier

FaciliterFaciliter

Y compris dans lY compris dans l’’impasseimpasse



CONCLUSION :CONCLUSION :
une pathologie de lune pathologie de l’’adulteadulte

Des amDes amééliorations sont en coursliorations sont en cours

•• Formation et informationFormation et information
•• le relais enfant / adulte le relais enfant / adulte 
•• Description qualitative de lDescription qualitative de l’’offre de soin et de servicesoffre de soin et de services
•• Augmentation de lAugmentation de l’’offre sanitaire et moffre sanitaire et méédicodico--socialesociale
•• CoopCoopéération entre les nombreux professionnelsration entre les nombreux professionnels

MMéédecine gdecine géénnééralerale
MMéédecine spdecine spéécialiscialisééee
Secteur mSecteur méédicodico--socialsocial
Secteur ordinaire Secteur ordinaire 


