
Histoire de Rémi

Comment les liens s’articulent 
entre l’hôpital et la ville

Et les différents professionnels ?

Mme Simeoni : psychomotricienne CHIC
Mme Thirant : psychomotricienne Choisy
Mme Trognon : kinésithérapeute MA
Mme Fourcade : orthophoniste St Maur
Dr Roudevitch : Camsp « les petits pas » Vitry Sur Seine
Les professionnels du multi accueil « Maison Arc en Ciel »
Dr Elbez: Pédiatre de l’enfant

•

13.03.2018



Rémi,  né le 6/07/2015, 30+1, PN=1125g

Follow up

4 mois AC

6/7/15              04/8/15             04/9/15             3/10/15             25/01/16                 23/05/16

28 jours
REA
CHIC

Hospitalisation 
29 SA +2

Pré-éclampsie

RCIU
depuis 25 SA+1

30 jours
NEONAT

CHIC

4/09/15 -29/09/15
HAD

Suivi psychomotricité
3 séances

Dom.
38+5 

(M2)

2290g

1°Consultation 
Pédiatre

Néonatologie

Follow up
8 mois AC

28/08/15
IRM à terme

Leucomalacie
péri ventriculaire 
fronto pariétale 

droite

Début 
Psychomotricité

Réseau SEV

Début 
Kinésithérapie 

motrice

Aggravation 
J17: apnées, 
entéropathie



Consultation Follow up 25/01/2016
AC : 4 mois 5 jours

 Légère hypotonie axiale (tiré assis)

 Aucune raideur 

 Saisit au contact, légère préférence main droite

 Anxiété et dépression maternelle +++

Conseil de sollicitation au tapis



Consultation de Follow up 23/05/2016
AC : 8 mois 4 j

 Hypotonie axiale 

 Attitude en hyperextension (opisthostonos)

 Hypertonie spastique membre supérieur gauche

 Préhension possible des deux côtés, meilleure à droite

 Poursuite psychomotricité qui vient de commencer en avril

 Prise en charge kiné à commencer: Mme Trognon



Suivi en psychomotricité en ville: Mme Thirant
de 7 mois à 12 mois AC

 Tonus et Posture : Besoin de le stimuler +++

 Coordination Oculo Manuelle : ouverture spontanée de la main G encore difficile.
Pince pouce-index non acquise

 Langage/Communication/Interaction correspond à ce qui est attendu pour l’âge

 Soutien à la parentalité : Maman anxieuse concernant le développement psychomoteur
de son bébé. En recherche de conseils.

Nécessité de valoriser les compétences de Rayan.

 Rythme: une fois / 2 semaines.

 Suivi en kiné mis en place de façon conjointe.
 Liens avec le Dr Elbez et le réseau (Mme Simeoni).
 Demande de renouvellement des séances en psychomotricité au réseau en sept

2016 :



Rémi,  né le 6/07/2015, 30+1, PN=1125g

Follow up

24 mois AC

3/10/16 13/03/17          18/09/17 15/01/18                  

Follow up
12 mois AC

Follow up
18 mois AC

Follow up
28 mois AC

Proposition 
CAMSP

Reconduction
Psychomotricité

Réseau SEV

Dossier 
MDPH

LAEP

Début
Multi Accueil

Début

Orthophonie

Hémiparésie gauche

→ Asthme du nourrisson, mastoidite



Consultation de Follow up 3/10/2016
AC : 12 mois 14 j

 Evaluation Brunet Lézine Révisé : QD homogène 69

 Difficultés alimentaires

 Sommeil bonne qualité

 Bonne participation aux jeux, bien dans l’interaction

 Tient assis mais ne s’assoit pas seul, se déplace en rampant.

 Hémiparésie gauche

 S’exprime par des syllabes redoublées, dit « maman » et « papa »

 Suivi psychomotricité 1 fois tous les 15 jours et     
kinésithérapie 2 fois par semaine

Demande de CAMSP pour prise en charge multi 
disciplinaire



Suivi en psychomotricité en ville: Mme Thirant
de 12 à 19 mois AC

 Posturo-moteur et Locomoteur : Fait du 4 pattes, s’assoit seul pas de
position debout.

Réticence pour les jeux permettant des stimulations vestibulaires
(gros ballon, toupie)

 Préhension et COM : Ouverture de la main + aisée même pour la main
G. Pince pouce-index acquise.

Est encore beaucoup dans des expérimentations passant par la
bouche.

Peu intéressé par les jeux d’encastrement et de manipulation. Pas
de jeu symbolique

 Communication et interaction : Lallations nombreuses mais pas
vraiment de mots compréhensibles. Mimiques de joie ou de
mécontentement. Colères/Pleurs + fréquents en séance avec difficulté
face à une frustration. Pas de pointage.



Suivi en psychomotricité en ville: Mme Thirant
de 12 à 19 mois AC

 Soutien à la parentalité : Maman toujours inquiète et très attentive à l’évolution
du développement psychomoteur de Rémi.

 Propositions d’un accueil parents-enfants dans sa ville de résidence (PMI et ville)
et à Paris (Ilot Bébés, Paris 13ème)

 Accompagnement dans son désir de reprise de travail et appui pour place en
crèche : rencontre/réunion avec la psychologue du CAMSP qui intervient
également dans des structures d’accueil petite enfance de la ville

 => Mise en place du dossier MDPH. Fin de la prise en charge financière du suivi
dans le cadre du réseau et poursuite du suivi en libéral (à la charge
financièrement de la famille)

 Suivi conjoint avec la kiné (lien téléphonique réalisé). Lien avec le Dr Elbez et le 
réseau (Mme Simeoni).



Consultation de Follow up 13/03/2017
AC : 17 mois 21 j

 Evaluation Brunet Lézine Révisé : QD homogène 60

 Difficultés alimentaires, pas d’intérêt pour la cuillère

 Bonne participation aux jeux, difficultés attentionnelles

 Il se déplace à 4 pattes, marche lorsqu’on lui tient les deux mains, attaque 
différemment le sol avec son pied gauche.

 Hémiparésie gauche

 Dit quelques mots

 LAEP, 2x/semaine, souhait mode de garde collectif pour reprise travail

 Psychomotricité 1 fois par mois, financée par la famille, dossier MDPH 
en cours

 Kinésithérapie 2 fois par semaine

 CAMSP



Poursuite du suivi en psychomotricité

 Posturo-moteur et locomoteur : Marche autonome début décembre 2017. (28 mois)

Poursuite des expérimentations motrices qui sont de + en + appréciées. Est + à l’aise
corporellement.

 Préhension et COM : Besoin de le solliciter pour la main G. Début des empilements et des
encastrements. Pas de jeux symboliques observés.

 Communication et interaction : peu dans les interactions avec l’autre. Mouvements
stéréotypés observés et répétés en séance. Comportements d’intolérance à la frustration
fréquents. Quelques mots isolés.

• Progression constante :
Attentif aux demandes extérieures. Intéressé par les chansons et les histoires. Regard +
présent et de qualité. Arrêt des mouvements stéréotypés. Le langage oral fait
davantage sens et lui permet de mieux appréhender les situations entrainant de la
frustration.

• Suivi conjoint avec kiné + orthophonie. Lien avec Mme Simeoni (suite aux consultations
au CHIC)

• Intégration à la crèche en sept 2017 (lien téléphonique en nov 2017)



Consultation de Follow up 18/09/2017
AC : 23 mois 29 j

 Difficulté à entrer en relation, peut avoir quelques échanges « tient-donne » quand on le 
sollicite fortement. 

 Manipulation stéréotypées des jouets

 Alimentation : mange bien, toujours difficultés avec morceaux, utilisation du téléphone 
portable pendants le repas.

 Pas de jeu symbolique

Début multi-accueil depuis fin août

Demande d’orthophonie



Prise en charge kinésithérapique 
libérale

Mme Trognon

6.2016

M9 AC



PRISE EN CHARGE GLOBALE

 Équilibre

 Coordination

 Renforcement musculaire

 Préhension

 Stimulation de la parole

 Stimulation de l’autonomie



BILAN MORPHOSTATIQUE

- Rétropulsion hémicorps gauche
- Recurvatum genou gauche

- Chute de l’arche interne 





BILAN MORPHODYNAMIQUE

-Boiterie de déficience du moyen fessier
-Esquive du pas avec diminution du temps 

d’appui à gauche
- Sous utilisation du MI gauche 





MOYENS MIS EN ŒUVRE AU COURS DE LA 
REEDUCATION

 Travail sur le parcours : équilibre, confiance dans la marche, 
placement du pied et Minf

 Travail sur les NEM : chevalier servant++

 Travail en chaine avec déstabilisations

 Début de travail du saut sur surface molle pour renforcer 



Prise en charge en orthophonie
de Rémi 

Maylis Fourcade, orthophoniste à Saint-Maur des Fossés



Bilan orthophonique pour des enfants de 
moins de 3 ans

-Pas d’épreuves normalisées pour des enfants sans langage

-Pré-requis à la communication et au langage en situation de jeu.

Bilan de Rémi, âgé de 2 ans 3  (octobre 2017):
 -Comportement de l’enfant
 -l’élan à l’interaction
 -l’attention auditive
 -le regard et l’attention visuelle
 -l’attention conjointe
 -l’imitation
 -la compréhension verbale
 -la production orale (babillage, imitation, répétition, demandes)
 -le jeu (manipulation, jeu de faire-semblant)



Axes de la prise en charge précoce

-La guidance parentale

Informer sur le développement du langage, sur les troubles de l’oralité. 

Apprendre aux parents à reconnaître les tentatives de communication de 
leur enfant et à y répondre. 

Les routines du quotidien et les premiers jeux.

-Travailler les pré-requis à la communication

L’attention auditive et le regard 

Le tour de rôle

L’attention conjointe

L’imitation (gestuelle et vocale; les praxies)

-La communication en images



La communication en images

Communication augmentative :

-L’enfant apprend à initier spontanément une demande: il devient interlocuteur

-L’adulte renforce la compréhension de l’enfant et donne du sens à son quotidien

-Les images stimulent l’apparition des premiers mots

Communiquer en images pour:
DEMANDER et CHOISIR

PLANNING VISUEL

DENOMMER 

RACONTER

IDENTIFIER SES EMOTIONS



Des photos pour communiquer



Classeur de communication



Intérêt des prises en charge précoces

 La période fondatrice du langage c’est avant 3 ans!

-à quelques jours l’enfant reconnaît la voix de sa mère, mais aussi sa langue maternelle (parmi 
d’autres)

-à 12 mois: il se spécialise dans les sons de sa langue maternelle

-à 6 mois, il comprend des mots de son quotidien

-entre 8 et 12 mois il prononce ses 1ers mots

-18 mois: c’est « l’explosion lexicale », il apprend 5 à 10 nouveaux mots par jour

-24 mois: il associe 2 ou 3 mots

-36 mois: il utilise des phrases simples

 Notion de période sensible  (0-5 ans) pour le langage
Interaction entre maturation cérébrale et stimulation environnementale

 Pour Rémi, des progrès!
De nouveaux centres d’intérêts; une interaction enrichie avec l’adulte; une 
attention plus soutenue; sa compréhension a progressé et il répète de plus en 
plus de mots…



Consultation de Follow up 15/01/2018
AC : 27 mois 26 j

 Petit garçon de bon contact, nous regarde quand on l’interpelle mais il faut 
fortement le solliciter pour maintenir son attention.

 Alimentation : sélectivité des aliments, ne mange pas seul à la cuillère, 
suppression des écrans pendant les repas.

 Sommeil : difficulté de séparation, dort dans le lit de ses parents

 Autonomie : ne mange pas seul, ne se déshabille pas seul

 La marche est acquise depuis décembre 2017


