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L’objectif	 est	 clairement	 défini,	 il	 s’agit	 de	 regrouper	 l’ensemble	 des	
Kinésithérapeutes	pédiatriques	d’Occitanie.	Depuis	2020	nous	œuvrons	à	faire	
connaître	 l’association	 auprès	 des	 acteurs	 salariés	 ou	 libéraux	 exerçant	 en	
Occitanie	Est,	et	notre	région	est	tellement	vaste	!	

Pour	ce	faire	nous	augmentons	et	varions	les	formations	selon	des	critères	EBP,	
l’association	est	 forte	en	nombre	d’adhérents	elle	attire	 les	 formateurs	qui	se	
déplacent	plus	aisément	:	Luciole,	l’Institut	de	Motricité	Cérébrale,	Autonomia	
Formation,	Miam-Miam	Formation	etc…	

En	parallèle	des	listings	du	RPO	nous	recensons	aussi	ces	acteurs	du	soin	pour	
faciliter	l’orientation	des	familles	auprès	du	professionnel	le	plus	proche	d’eux	:	
akpmip.org,	site	fb,	akpmip@orange.fr		

Nous	 restons	 en	 collaboration	 avec	 le	 réseau	 RPO,	 nous	 sommes	 le	 relai	 de	
diffusion	auprès	de	nos	adhérents	des	CHU	pour	des	réunions	cas	cliniques	ou	
congrès.	

L’AKPMIP-Occitanie	a	accepté	d’intégrer	le	groupe	de	travail	sur	la	création	de	
l’Association	Nationale	de	Kinésithérapie	Pédiatrique	:	deux	membres	du	Bureau	
y	sont	actifs.	

L’AKPMIP	 a	 été	 créé	 en	 2000,	 la	 fusion	 en	 2020,	 c’est	 l’association	 française	
régionale	 la	 plus	 ancienne,	 celle	 qui	 a	 le	 plus	 fort	 taux	 d’adhérents,	 elle	
représente	indéniablement	une	force	et	en	partenariat	avec	les	URPS	d’Occitanie	
elle	sera	un	acteur	essentiel	de	diffusion	de	la	spécificité	pédiatrique.	

Aux	 futurs	 adhérents	 que	 je	 remercie	 de	 nous	 rejoindre	 :	 devenons	 acteurs	
ensemble	de	l’évolution	de	notre	spécificité	!	

Cette	année	nous	allons	réfléchir	au	partenariat	avec	les	parents	sur	le	projet	de	
soins	autour	de	leur	enfant	:	accueil,	écoute	bienveillante,	selon	une	approche	
néo-socio-constructiviste	qui	englobe	les	émotions.	

	

Pour	l’AKPMIP-Occitanie	le	24/09/2022	Marie	Gaubert-Noirot	Présidente	



Parcours naturel d’une famille avec un enfant porteur de handicap:

une 

place privilégiée pour les kinésithérapeutes?

Joel ROY

Journée AKPMIP Occitanie  24 septembre 2022 

de la découverte parentale  du handicap à l’inclusion 
sociale de l’enfant : quel partenariat avec les 

familles ?
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Adoption

Humanisation

Annonce

Parcours naturel d’une famille.

Parcours	naturel	d’une	famille.
L’adoption  de ce nouvel enfant passe par son 

humanisation

Lutter contre:

- les images préconçues des handicaps

- la mise à l’épreuve de sa propre image

- le réveil de trauma ancien, la réactivation de 

conflits actuels

En s’appuyant sur:

- Le projet initial d’enfant

- La capacité de parentalisation du bébé



Pour	l’annonceur
Une annonce toujours en deux temps:

� La révélation: à risque traumatique

� L’élaboration d’un nouveau projet de vie: reconstruction.         

( kiné )

La vie intra familiale



L’adaptation	parentale	

La parentalité des parents d’enfant handicapé n’est pas à 

priori pathologique mais un lent et continu processus 

d’adaptation à cette situation inattendue 
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Impact	sur	le	couple
� La solidarité

� L’exacerbation des rôles

� Les dyades fusionnelles

� L’inversion des rôles 

� La question de la séparation
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Le	retrait	social
� Changement des valeurs

� Repli familial

� Perte des codes sociaux
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Impact	sur	la	fratrie
� Les fratries , à l’age adulte ne développent pas de 

pathologie parentale

� Comment conserver l’amour de papa et de maman ?

� Adaptation de la fratrie aux modifications familiales

Parentalisation                                                                Autonomisation

• Les rassurer sur la non contagiosité du handicap
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Les	risques	de	sur	–handicap	relationnel
� Le syndrome du « pauvre peuchère »

� Le syndrome évaluatif: Nora, Gabriel, djerry

� La surprotection ( il/elle est malade): Bruno, jade, Jordi, 

� Les troubles de l’attachement 

� + difficultés éducatives: Emmanuelle, Gillian, Dylan; Bruno, Anaïs

� Les effets iatrogènes de l’annonce, des PEC:  Dylan; Olivier ; Adam
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- Il est comme les autres
- Il est singulier
- Il a des difficultés (synthèse)

La socialisation
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Intégration
sociale

Découverte

Les	différentes	phases	de	la	
découverte	par	les	professionnels	

d’aval-

Est-ce qu’il est bien pour nous ? Sommes nous compétents pour 
l’accompagner ? 
De toutes façon on n’a pas le choix  !                                                     
(mais il y a un kine qui le connait)

-Il est bien différent de ce que j’avais imaginé ! Il en a plus sous le 
coude , il m’étonne !      
-(je le confirme avec le kiné)

- C’est quand même pas très facile son intégration avec tous les autres 
que l’on a à plus long terme.   

- ( je m’appuie sur le kiné pour mieux le comprendre).



« La beaugossité »

- les annonces catastrophes

- les annonces différées ou diluées



Les	annonces	catastrophes
� Une révélation sans projet de vie

� La proposition d’abandon(X 4 les décisions 

effectives)

� La confusion entre maladie létale et handicap

� L’insistance sur le handicap

Annonce	catastrophe
1er scénario

Abandon ou  délaissementAdoption

Humanisation

Annonce catastrophe

La découverte

Les parents

L’enfant

Les professionnels



Annonce	catastrophe
2éme	scénario
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Annonce	différée	ou	diluée

� Pour ménager une famille jugée trop 

fragile

� Par absence de pratique de l’annonce

� Par manque de repères médicaux



Annonce	différée	ou	diluée	
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Sensibilisation à 

L’ENTRETIEN 

MOTIVATIONNEL 

Narbonne, le 24 Septembre 2022

Journée annuelle de l’AKPMIP Occitanie 

 contact@apqs.fr

 04.42.43.19.51

La triade, une relation pansée a trois 
(Martinez Anais IFSI Montpellier) 

mailto:contact@apqs.fr


L’Entretien Motivationnel :

Aider les personnes à engager le changement

2AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’EM en 10 points

1. Une conversation autour du changement 

(comment aider le bénéficiaire à évoluer dans le processus de changement)

3AKPMIP Narbonne - 24/09/22
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Le changement comme un 

moyen plutôt que comme 

une finalité

Priorité donnée

je me sens prêt, c’est le bon 

moment pour changer

Importance
accordée au 

changement 

En avoir envie, en 

avoir besoin

Le désir de 

changer

Confiance en ses capacités

Je suis capable de … 

AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Une définition

● L’EM est un style de communication basé sur la
collaboration, orienté vers un objectif qui porte une
attention particulière au langage de changement.

● Il vise à renforcer la motivation et l’engagement vers un
changement spécifique en invitant la personne à
évoquer et à explorer ses propres arguments en faveur
du changement dans une atmosphère d’acceptation et
de bienveillance.

5AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’EM en 10 points

2. Une finalité particulière

(susciter et renforcer la motivation personnelle à changer)

6AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Motivation !!!!

● « J’essaye autant que possible de faire les premières séances tout seul

avec l’enfant. Pour établir la relation avec l’enfant, et comme ça c’est pas

faussé par les parents, parce que des fois quand les parents sont là, tout

est faussé » (Philippe, salarié en CDR).

● « Souvent je demande aux parents de me montrer des vidéos de ce que

l’enfant fait à la maison, comment il se comporte... je leur demande

beaucoup de me montrer ce qu’ils font pour que moi je puisse adapter

après mes conseils en fait, sur ce qu’il faut faire. »

● « A partir du moment où l’enfant commence à pleurer t’auras vraiment du

mal à travailler comme tu veux. Donc dans ces cas là j’utilise souvent un

poupon, [...] j’ai l’habitude de demander aux parents de faire sur eux avec

leur bébé ce que moi je fais sur mon poupon, pour leur montrer les bonnes

choses » (Pauline, assistante en libéral).

7AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Théorie de l’autodétermination (Ryan deci, 1985)

8AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Motivation 

extrinsèqueAuto-déterminée Auto-déterminée

AMOTIVATION

Régulation 

externe

Régulation 

introjectée

Régulation 

identifiée

Régulation 

intégrée

MOTIVATION 

INTRINSÈQUE

Je régule mon 

comportement pour 

obtenir des 

récompenses ou 

éviter des sanctions

Je régule mon 

comportement pour 

éviter de la 

culpabilité ou parce 

que je me sens en 

devoir de « prouver 

quelque chose »

Je régule mon 

comportement à 

cause de 

l’importance que ce 

comportement a 

pour moi

Je régule mon 

comportement 

parce que ce 

comportement est 

cohérent avec mes 

valeurs et mes buts



L’EM en 10 points

3. Une collaboration

(une attitude empathique et de guidance, un travail en partenariat)

9AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Collaboration

● « L’idéal c’est le parent acteur [...] je vais faire travailler l’enfant, mais en

parallèle je vais entre guillemets montrer aux parents, former les parents

pour qu’ils puissent refaire ces gestes-là, il faut que les parents

s’impliquent quoi. Et ça, c’est pas toujours évident à faire.» (Olivier,

titulaire en libéral).

● « Il faut partir du principe que, surtout chez les tout petits, quand on est en

néonatalogie, les parents sont les garants de la bonne prise en charge de

leur enfant. Ils le connaissent, ils savent comment faire, certains sont

24h/24 avec eux donc ils vont le connaitre, savoir comment ils vont

réagir... Donc si le parent dit « ben là je le sens pas », il faut écouter »

(Sylvie, salariée en CH).

10AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Collaboration

● Une maman en séance avec vous

vous dit : « Est-ce que vous pensez

que je peux aller aux toilettes ? Je vais

sortir, mais je sais qu’il va pleurer ! »

● Elle sort, il hurle, elle revient et crie à

son tour.

● Que lui dites-vous ?

11AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Définitions  de l’empathie

● Rogers écrit : « Être empathique, c’est percevoir le cadre de référence interne d’autrui 

aussi précisément que possible et avec les composants émotionnels et les significations qui 

lui appartiennent comme si l’on était cette personne, mais sans jamais perdre de vue la 

condition du « comme si » ».

12AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’EM en 10 points

4. S outient l’autonomie

(aider les  bénéfic iaires  à iden tifier les  choix liés  aux com portem en ts  c ibles )

13AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Le concept de l’autonomie

Chloé 8 mois présente un retard global, une absence de contact visuel, des 

problèmes respiratoires majeurs, le pédiatre a reçu les parents la semaine 

précédente devant le désarroi de cette famille face à cet enfant qui ne bouge pas 

il vous a demandé de les recevoir pour donner quelques conseils ?

14AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Par quel sujet voudriez-vous commencer ?

Image 

de soi

Regards 

des autres  

Famille

Soutien 

psychologique
Santé de 

l’enfant

Culpabilité Valeurs
Relation 

de 

couple

Honte  

Travail

Pluri-

disciplinair

e

Fratrie  

Soutien 

social

????

??



L’EM en 10 points

5. Orienté vers un objectif

(explorer l’ambivalence pour la résoudre et aller vers le changement)

15AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’ambivalence

Et vous ici, faite l’expérience mentale 2 minutes :

16AKPMIP Narbonne - 24/09/22

1) Choisissez

• quelque chose à 
propos de quoi vous 
avez envisagé un 
changement (que vous 
devriez changer, que 
vous souhaitez ou 
avez besoin de 
changer). Un 
changement pour 
lequel vous vous 
sentez ambivalent.

2) Puis imaginez

• 2 minutes, quelqu’un 
qui vous dit à quel 
point c’est important de 
le faire et vous donne 
une liste de raisons en 
quoi vous en avez 
besoin.

Voilà comment s’y 
prendre !

3) Que sentez-vous

• C’est aidant

• C’est inconfortable 
(pressé de partir, 
submergé, honteux)

• De la colère (je suis 
pas compris, irrité, 
agité)

• De l’impuissance 
(découragé, abattu)



L’ambivalence

NOUVEL ESSAI : Un autre ami vous pose une 
série de question :

1. Pour quelles raisons tu veux changer cela ?

2. Comment tu pourrais t’y prendre pour le faire ?

3. C’est quoi les 3 raisons de le faire ?

4. À quel point c’est important pour toi de le faire ?

5. Il écoute, il résume vos propos, puis il dit ?

6. Et maintenant que penses-tu faire ?

17AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Que sentez-vous ?

• Engagé (intéressé,

coopérant)

• Renforcé (confiant, optimiste)

• Ouvert (accepté à l’aise)

• Compris (dans la relation)



L’ambivalence

● C’est normal dans le processus de changement 

● C’est difficile, chaque côté du conflit a des coûts et des bénéfices

● Conflit entre deux actions, valeurs  pas nécessairement opposées 

● Carrefour décisionnel

● Changer, ne pas changer, changer un peu… : exploration indispensable 
de tous ces possibles

● L’ambivalence est le point ou on est le plus souvent bloqué sur la route du 
changement

18AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’ambivalence!!!!

● « Par moment on peut se sentir parfois un peu désarmé, parce qu’on aura

beau donner la feuille de prévention, donner des infos concrètes pendant la

séance, inciter au portage du bébé... et je constatais que l’enfant arrivait

quand même dans son maxi-cosi àla séance » (Stéphanie, titulaire en libéral).

● « On sent que si le parent n’a pas reproduit les exercices ou les conseils, tu le

verras toujours tout de suite à la deuxième séance que ça a pas aussi bien

évolué qu’un parent qui a mis tout en œuvre pour bien stimuler son enfant »

(Pauline, assistante en libéral).

● « Honnêtement, c’est vrai qu’on va peut-être être moins impliqué si les

parents sont moins impliqués. Et on le voit quand les parents sont impliqués

avec les enfants » (Olivier, titulaire en libéral).
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Or…

● La plupart des personnes qui arrivent en intervention

ne sont pas nécessairement prêtes à changer

● Les personnes sont généralement ambivalentes face à

un changement

20AKPMIP Narbonne - 24/09/22



L’EM en 10 points

6. Répondre à la dissonance de manière spécifique

(éviter l’argumentation de manière non confrontante)

21AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Attitudes qui favorisent la résistance au changement 

(Thomas Gordon)

1. Approuver, donner son accord, 

complimenter

2. Effrayer, menacer

3. Rassurer, sympathiser, consoler

4. Donner des conseils, fournir la 

solution, suggérer

5. Persuader, argumenter, 

démontrer

6. Ordonner, diriger, commander

22AKPMIP Narbonne - 24/09/22

7. Moraliser, dire à la personne ce 
qu’elle devrait faire

8. Juger, critiquer, blâmer, 
désapprouver

9. Interpréter, diagnostiquer, 
analyser

10.Étiqueter, humilier, ridiculiser

11.Enquêter, questionner, interroger

12.Changer de sujet, faire de 
l’humour
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PARTENARIAT

Ne se pratique pas sur quelqu’un mais avec…

C’est une collaboration entre expert

NON JUGEMENT
- La valeur inconditionnelle de l’autre, le voir tel qu’il est

- Empathie, comprendre le cadre de référence de l’autre. 
Elle est cognitive et émotionnelle

- Soutien de l’autonomie (auto-nomos, se gouverner 
soi-même). Du « vous ne pouvez pas faire » à « les 

conséquences seront… vous avez le choix »

- Valorisation : recherchez et reconnaître les capacités 
de la personne

ALTRUISME (Auguste COMTE)

S’intéresser à l’autre, donner la priorité à ses besoins

ÉVOCATION

Rappeler quelque chose à la mémoire, « le dialogue 
intérieur de l’ambivalence » que l’on fait exprimer pour 

renforcer la motivation

L’esprit de l’EM



Le partenariat

● « On est plus dans quelque chose de générique, où la moyenne des
enfants fait ça, à tel âge ou voilà. On va être dans l’observation vraiment
de leur enfant, de ses progrès, de comment il peut mettre des choses en
place, qu’il ne mettait pas peut-être en place ». « Il faut apprendre à̀ ne
pas être tout le temps « moi je sais, moi sachant. » » (Stéphanie, titulaire
en libéral).

● « Il faut partir du principe que, surtout chez les tout petits quand on est en
néonatalogie, les parents sont les garants de la bonne prise en charge de
leur enfant. Ils le connaissent, ils savent comment faire, certains sont
24h/24 avec eux donc ils vont le connaitre, savoir comment ils vont
réagir... Donc si le parent dit « ben là je le sens pas », il faut écouter »
(Sylvie, salariée en CH).
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L’EM en 10 points

7. Des compétences de communication particulières

25AKPMIP Narbonne - 24/09/22



Quels types de question ouverte à poser aux 

bénéficiaires ?

La maman : 

« Encore une fois, lundi dernier, il y a eu des échanges vifs entre mon mari et 

moi sur la santé de Chloé ». 

La/le kinésithérapeute doit choisir la typologie de questions en intelligence de

situation. Ce choix oriente fortement la réflexion de la maman.
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Quels types de question ouverte à poser aux bénéficiaires 

?

27AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Cas 1 : Question ouverte

La/le kiné : « Quelles sont 
vos options dans cette 
situation ? »

Cas 2 : Question de 
clarification

La/le kiné  : « Quand vous 
dites : échanges vifs, 
précisez-moi ce qu’il s’est dit 
»

Cas 3 : Question orientée 
action

La/le kiné : « Comment 
allez-vous faire pour 
améliorer les relations entre 
vous dans les semaines à 
venir? »

Cas 4 : Question de type 
« expérience dans le 

passé

La/le kiné : « Si vous avez 
déjà fait face à ce type de 
conflits dans votre couple  
Comment avec vous réussi 
à les résoudre,?»

Cas 5 : Question de projection

La/le kiné : « Projetez-vous dans un an. 
Chloé a évolué et les peurs de votre 
mari sont apaisés . Pourriez-vous me 
décrire votre vie de famille ?  »

Cas 6 : Questions métaphorique

La/le kiné  : « Imaginez-vous en 
possession d’une baguette magique. 
Que feriez-vous?  

Cas 7 : Question fermée (après une 
question ouverte)

La/Le kiné: « Etant donné les enjeux de 
chacun, quelle est l’option qui vous 
paraît la plus pertinente aujourd’hui ? »
La/le kiné : « Je vois deux possibilités : 
parler séparément avec chacun ou 
organiser une réunion de médiation à 
trois qu’en pensez vous?»



Demander – Partager - Demander

28

• Demander si la 
personne à envie 
de votre conseil

• Demander la 
permission de 
parler de ce sujet 

• Demander les 
connaissances

• Demander la 
permission de 
compléter 

• Partager l’information 
pertinentes selon les 
besoins du 
bénéficiaire  

• Compléter, ajuster

• Partager de façon 
neutre 

Partager • Demander ce que le 
bénéficiaire pense faire 
de cette information, 
sa perceptions/son 
avis/ses opinions suite 
à l’information.

• Quel sens ? 
Implications

• Quelles actions 

Demander
Demander

AKPMIP Narbonne - 24/09/22



La valorisation
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VALORISATION

Soutenir, 

encourager

Mettre la 

personne au 

centre.

« Vous avez », 

et pas « je 

constate » En complément 

de l’écoute 

réflective et des 

questions 

ouvertes

Accentuer le 

positif

Identifier, 

reconnaître, 

expliciter



Les résumés  

Pour la/le kiné, cela  permet de :

● Sélectionner des éléments motivationnels à faire ressortir et souligner

● Nommer l’ambivalence qui peut être présente

● Démontrer votre écoute attentive 

Pour le bénéficiaire :

● Corriger ou ajouter à votre perception de la situation

● Entendre ou réentendre ses motivations

● Se sentir encouragé à poursuivre
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Un résumé quand ?

● En début d’entretien, cela permet de revenir sur les points évoqués lors de la 

dernière séance y compris des points sensibles. Pour le bénéficiaire, sentir que 

j’ai été écouté (capacité cognitive), et pas qu’entendu (capacité physique, 

audition)

● En milieu d’entretien, cela permet de faire un tri dans les sujets évoqués, 

d’offrir un moment de changement de rythme, d’être en phase sur la 

compréhension, de continuer la guidance vers, pour le bénéficiaire, de se 

l’entendre dire, d’ajuster, de se sentir encouragé.

● En fin d’entretien, cela permet de rappeler les points évoqués, éventuellement 

de préparer la future séance. Pour le bénéficiaire : de se l’entendre dire, de 

s’interroger entre deux rendez-vous.
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L’EM en 10 points

8. Favoriser l’évocation

(favoriser les discours spécifiques en faveur du changement)
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Le discours changement, différents niveaux

33AKPMIP Narbonne - 24/09/22

DC préparatoire

DC de mobilisation

Discours du 

bénéficiaire qui 

témoigne de l’intérêt à 

changer quelque 

chose dans sa vie

Discours du 

bénéficiaire qui 

indique qu’il n’est 

pas loin d’engager 

le changement



L’EM en 10 points

9. Répondre au DC de manière spécifique

(reconnaître et susciter le DC par des reflets « lib Moyers »)
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Ecouter pour comprendre 

35AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Écoute réflective

• Faire une hypothèse sur ce que la 

personne veut dire

• Une affirmation qui marque la 

compréhension

• Pour vous cela aide à décoder le sens

• Pour lui, se sentir écouté, compris

• Après les questions ouvertes 

• Deux, trois reflets pour une  question 

• Activité (prise de notes, frappes)

• Distance

Écoute non verbale

• Expression faciale

• Ton de la voix

• Débit de la parole

• Mouvement

• Apparence

• Contact visuel

• Gestes

• Postures (face à face, en angle)



L’écoute réflective

36AKPMIP Narbonne - 24/09/22

Reformuler

Eviter un 

quiproquo 

générateur 

de faux 

accords

Reflets 

simples

Respecter ou 

paraphraser 

légèrement 

le contenu 

« se 

l’entendre 

dire »

Reflets 

relais

Prolonger 

l’idée ou 

poursuivre le 

paragraphe

Reflets 

Amplifier

Amplifier, 

exagérer le 

trait, secouer 

la personne 

pour qu’elle 

réagisse 

(attention à 

la moquerie)

Reflets 

minimiser 

Minimiser, 

utile quand la 

personne 

exprime des 

sentiments 

trop forts

Reflets 

d’émotions

D’émotions ? 

Mais 

émotion, 

ressenti, 

sentiment, 

humeur, 

sensation, 

perception… 

c’est quoi la 

différence ?



L’EM en 10 points

10.Être attentif à certaines formes de langage

(les discours changement & engagement, leurs forces ou fréquences, sont prédicteurs 

d’un changement)
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Guider vers le discours changement

● Posez des questions favorisant l’évocation

● Suscitez l’élaboration

● Regardez en arrière

● Projetez-vous en avant

● Questionnez les extrêmes

● Utilisez les échelles d’importance et de confiance

● Explorez les objectifs et les valeurs

● Refléter l’ambivalence 
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Modélisation de l’EM
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1 – CRÉER L’ALLIANCE ET 

S’ENGAGER DANS LA 

RELATION

2 - FOCALISER

3 - EVOQUER

4 - PLANIFIER

Spécifique de l’EM : 

Importance –

Confiance

 

Evocation du 

discours changement

ouVER

Questions 

ouvertes

Valorisation

Écoute 

réflective

Résumé

DDPD

informer

Outils 

de l’EM
4 

processus 

de l’EM

Collaboration, non-jugement*, évocation, altruisme

* La reconnaissance de la valeur inconditionnelle et le soutient de 

l’autonomie sont portés par l’empathie et la valorisation

Esprit 

de l’EM

« Je suis, il 

est, nous 

sommes en 

relation »



Merci de votre écoute.
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1ÈRE RENCONTRE EN KINÉ 
PÉDIATRIQUE :

Accueil des parents et 
de l’enfant

Atelier du 24,09,2022 animé par:
Caroline BRIOL (kiné pédiatrique à Castres) 

Bruno COLOMBIÉ (kiné pédiatrique & psychomotricien à Castres)

Cette première rencontre se 
situe

Dans la cadre d'une 
évaluation neuro sensori

motrice du nourrisson

à la demande du médecin 
référent dans le cadre du 

réseau RPO en cabinet libéral

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 -
C. Briol - B. Colombié

2



Comme les autres
Important pour le 

suivi 
thérapeutique

Majeur et 
nécessaire pour la 
réussite du projet 

thérapeutique

Brain storming

■ Pour vous, la première rencontre « parents –
bébé – kiné » est un rendez-vous :

Définissez-le en quelques mots.

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
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4

Médecin 

Kiné 
pédiatrique 

Évaluation 

Angoisses 
parentales 

++

Des 
interrogations

…
■ L’histoire et les soins ne sont 

pas terminés

■ Réactivation de l’histoire 
médicale et familiale

■ Des risques de séquelles dans 
l’avenir ?



■ À cela s’ajoute…
¾ Une fatigue des parents 

¾ Une organisation familiale 
o retour à domicile
o Fratrie
o Travail
o des RDV qui se multiplient

Angoisse + épuisement 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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Risque de fragilisation du couple 
Interactions parents/bébé impactées 
Instaurations de schémas déviants

D’où l’importance de la qualité de la 
1ère rencontre pour :

¾ Sécuriser
¾ Mettre en confiance le bébé et ses 

parents.

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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Enfant 

Parent(s) 

Triade

Soignant

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié 7

Pour soutenir 
« L’ATTACHEMENT »

Caractéristiques de la kiné pédiatrique : 

Caractéristiques de la kiné pédiatrique : 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié 8

Prendre en compte l’organisation 
Familiale et extra-familiale

(nounou, crèche, grands-parents, famille d’accueil) 

Matérielle et affective

Approche écologique 



¾ Approche pluridisciplinaire :

Le kiné pédiatrique fait partie d’une équipe où 
chaque décision thérapeutique émane d’une 

concertation collégiale. 

¾ Lien avec la PMI / les CAMSP 

Caractéristiques de la kiné pédiatrique : 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié 9

Des axes théorico-pratiques : 

o Le NIDCAP issue des travaux de Brazelton
Neonatal individualized developmental care assessment 

o Le concept de « Family Centered Care » 
o Le prendre soin de W. Hesbeen
o Le programme d’intervention précoce IBAIP Pr Sizun 

Infant behavioural assessment and intervention program

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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« Le caring pédiatrique » ou 
le 

« prendre soin de bébé » 



La communication :

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié 11

Comment faire pour que cette 
première rencontre s’effectue dans 

les meilleures conditions ?

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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5 notions essentielles :

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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(1) et (2): ne jamais minimiser un souci parental 

L’humilité professionnelle (1)

Le trompe constat (2)

Faire équipe avec les parents

La disponibilité intérieure du kiné 

L’empathie 

1. Un secrétariat adapté 

A l’écoute du parent qui prend le RDV … 
ce qui va donner le tempo pour la suite 

Adapter la prise de RDV 
(avec les sites de prise de RDV comme Doctolib
si tel est le cas)

La prise de rendez-vous : 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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2. Le mail de confirmation :
- rappel du RDV 
- plan pour trouver le cabinet 
- présenter le cabinet 
- proposer de venir ¼ d’heure avant 
- présenter le bilan neuro sensorimoteur 
- proposer d’amener des jouets de bébé et doudou,
une couverture, affaires de change, biberon si
nécessaire…
- proposer aux parents d’être présents tous les deux

La prise de rendez-vous : 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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3. Proposer d’amener quelques jours avant le RDV : 
- le carnet de santé et les comptes rendus 
concernant le bébé.

- le questionnaire à remplir avec les données 
administratives et médicales (1)

Pour favoriser la DISPONIBILITÉ du kiné le jour du RDV

(1) Des kinés préfèrent ne pas lire les CR avant la 1ère consultation

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié 16

La prise de rendez-vous : 



¾ Importance de l’accueil 
¾ Mettre les parents et le bébé à l’aise 
¾ Entretien introductif pour confirmer la synthèse

des documents reçus quelques jours avant
¾ Laisser les parents dire pourquoi ils sont là,

leur parcours, leurs soucis…

L’ÉCOUTE du kiné
¾ Conjointement, lecture « supra clinique »

4. Le jour de la 1ère rencontre au cabinet :

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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La prise de rendez-vous : 

Le cadre : 

¾ La salle
¾ L’hygiène
¾ La température 
¾ La lumière
¾ Le mobilier : tapis d’éveil, miroir…
¾ Les jouets
¾ Le matériel pour le bilan
¾ Pas de blouse médicale 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
C. Briol - B. Colombié
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L’écoute du kiné va permettre :

¾ De se rendre compte comment les parents ont
«digéré» l’histoire médicale, le parcours de leur
bébé.

¾ D’évaluer la disponibilité et la dynamique des
parents

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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Expliquer au parents… 

Le bilan est « un jeu » 

Nécessité de la pleine participation de:
- Bébé
- De ses parents 



AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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Par une bonne préparation du RDV en amont 

La qualité de l’accueil et de l’écoute

L’explication de chaque item

L’approbation des parents aux constations 
du kiné !!
(démarche d’objectivité – notion de « trompe constat »

Comment gagner la confiance des parents et 
du bébé ?

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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•Observation du kiné 

•Validation par les parents 

•Résultats objectifs 

•Meilleure compréhension du projet thérapeutique 
et adhésion par les parents à ce projet



AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
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• Observation du kiné d’un schéma d’extension chez 
bébé  

• Confirmation par les parents du schéma d’extension  

• Constat valide

• Kiné et parents sur les mêmes ressentis  

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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Parents

Confiance dans 
le kiné

Moins d’angoissePlus disponibles 

Partie prenante du 
projet thérapeutique 



AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 
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Médiateur thérapeutique 

Favorise l’attachement

Évite les schémas déviants 

Kiné pédiatrique = 

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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1ère rencontre 

Compte rendu 
remis aux parents 

Des explications…Pleine 
compréhension  

Pleine adhésion 
au projet 

thérapeutique 
élaboré ensemble   



AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022
C. Briol - B. Colombié
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Interférences possibles lors de la1ère rencontre…

- Familles 
étrangères

- Culture 
différente 

Incompréhension de 
l’enjeu de la 
rééducation 

Le déni 

Les 
problématiques 

familiales:
- Séparation 
- Mère isolée
- Pathologie

- Conditions socio 
économiques

L’ »incompatibilité »

Comme les autres
Important pour le 

suivi 
thérapeutique

Majeur et 
nécessaire pour la 
réussite du projet 

thérapeutique

Brain storming

C.BRIOL – B.COLOMBIÉ   24.09.2022

■ Pour vous, la première rencontre parents –
bébé – kiné est un rendez-vous :

Définissez-le en quelques mots.

AKP MIP Occitanie Narbonne 24.09.2022 - C. Briol - B. Colombié 28



1ÈRE RENCONTRE EN KINÉ PÉDIATRIQUE :
Accueil des parents et de l’enfant

Atelier du 24,09,2022 animé par:
Caroline BRIOL (kiné pédiatrique à Castres) 

Bruno COLOMBIÉ (kiné pédiatrique & psychomotricien à Castres)

Merci pour votre attention !



VISITE À DOMICILE

Partenariat kiné-parents

Matthieu COQUERY – Julie DANTUNG    MKDE

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

QUELQUES CHIFFRES
« base de données Open DAMIR »

❖ Essentiellement en pratique libérale, SESSAD ou HAD

❖ 2011 à 2018 : 19% des actes libéraux sont réalisés à domicile

❖ 3% des actes réalisés à domicile concernent les 0-20 ans



INDICATIONS :
QUELS ENFANTS , QUELS PARENTS ?

❖ Enfants dits vulnérables: préma, petits poids, histoire de naissance,

facteurs socio-économiques…

❖ Enfants avec diagnostic: syndromes génétiques, PC, TND,…

❖ Enfants/parents à mobilité réduite.

❖ Et… enfants « touts venants », pour qui les séances à l’extérieur du domicile 
peuvent s’avérer inefficaces ou incompatibles.

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

QUEL PARTENARIAT PARENTS / THÉRAPEUTES 
POUR LE PROJET DE L’ENFANT ?

Recherche d’un partenariat : 
- riche, fluide
- construit entre       
la famille, l’enfant ,    
et le kiné 

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

famille actrice dans le 
projet thérapeutique

optimiser la prise en 
soins de l’enfant 

vulnérable 

impact sur la 
trajectoire 

développementale de 
l’enfant



OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE

❖ Influer sur la trajectoire développementale :

périodes sensibles, plasticité…

❖Tendre vers les objectifs fonctionnels qui motivent

l’enfant / l’adolescent et sa famille.

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

CONTRAINTES 
et 

DIFFICULTÉS

MANQUE

D’ERGONOMIE, PAS
DE MATÉRIEL

ADAPTATION IMPORTANTE

DU PROFESSIONNEL 

ENVIRONNEMENT

DYSTIMULANT
PEU RÉMUNÉRÉ

FAMILLE MAINTENUE 

A

DOMICILE

Visite à domicile

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022



la visite à domicile: 

est un outil d’OPTIMISATION du PARTENARIAT entre 
PARENTS et PROFESSIONNELS

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

… et grâce au BILAN KINÉSITHÉRAPIQUE,
Nous définissons LES OBJECTIFS … 

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

Apports de la visite à domicile



L’observation de l’enfant et de sa famille
dans leur environnement permet : 

❖ d’être au plus proche de la réalité et du contexte,

❖ une observation plus fine et complémentaire aux séances 

au cabinet ou en structure.

❖ D’évaluer les interactions parentales (trouble du lien/prématurité)

❖De faire un pas vers eux pour construire les bases d’une relation 
« parents-professionnels » de confiance! 

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

« ALLIANCE 
THÉRAPEUTIQUE »

ACCOMPAGNEMENT  PARENTAL

❖ÉDUCATION PARENTALE :apport de connaissance théorique sur le

développement moteur et psychomoteur, en adéquation avec les

adaptations à réaliser à domicile et les compétences parentales.

❖HANDLING ET HOLDING: faciliter le portage et 

la prise en main de l’enfant.

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

VALORISER LES COMPÉTENCES 
PARENTALES!



STIMULATION MOTRICE 

❖Doit être équilibrée, en terme d’intensivité et quantité

❖A adapter et à cibler aux besoins de l’enfant

❖ Les propositions sont  élaborées avec les parents

❖ Reprise et mise en place par la famille au quotidien et 

en fonction  du rythme de l’enfant.

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

❖ Pour les touts petits: tapis de sol, matériel de puériculture, 
installation en cocon…

aménagement du mobilier par rapport au niveau moteur et NEM :

canapé, table basse,  trouver d’autres hauteurs de meuble ou de mobilier …

faciliter l’émergence de la motricité : mise en place 

de parcours moteurs adaptés ! 

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

AMÉNAGEMENT DE     
L’ENVIRONNEMENT 



AMÉNAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 
et du MATÉRIEL

FAIRE AVEC L’EXISTANT DANS LA MESURE DU POSSIBLE!

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

AMÉNAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 

❖Autour des jeux : ils doivent être adaptés au niveau 

d’éveil et  aux particularités de l’enfant

❖Enfants en situation de handicap  moteur : surveillance et aide à 

l’utilisation de l’appareillage, interface entre l’appareilleur et la 
famille.

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022



Permet d’être plus ajusté aux besoins environnementaux de 
l’enfant ,l’adolescent et leur famille.

A un impact direct dans le quotidien : notion de répétition, 

rythmicité des sollicitations

Permet des adaptations et la guidance parentale, 

Favorise l’émergence 
des compétences

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

INTERVENIR À DOMICILE…

ENRICHIR L’ENVIRONNEMENT 
AU QUOTIDIEN 

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

AVEC L’ADHÉSION DES 
DONNEURS DE SOINS

IMPACT MAJEUR SUR LE DÉVELOPPEMENT 

NEUROPSYCHOMOTEUR DES ENFANTS

FORMER et 
IMPLIQUER LES 

PARENTS 



META ANALYSE:
« Home visiting and outcomes of preterm infants:

a systematic review »

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022

QUESTION

• Evaluer les preuves concernant les visites à domicile
• Evaluer l’impact des visites à domicile sur les prématurés et RCIU

5 DOMAINES 
D’ÉTUDE

• Interactions parentales, 
• Carences/maltraitance
• Développement du nourrisson
• Morbidité, 
• Croissance/nutrition, 

CONCLUSION
• Les visites à domicile améliorent les interactions parentales
• D’autres études plus spécifiques doivent encore être menées pour évaluer les 

bénéfices et impacts sur ces populations à risque

Home visiting and outcomes of preterm infants: a systematic review 
Neera K Goyal 1 , Angelique Teeters, Robert T Ammerman 2013

REVUE SYSTEMATIQUE : « Early intervention for children aged 0 to 2 years
with or high risk of cerebral palsy.International clinical practice guidelines, 
based on systematic reviews »

Quelles sont les 
recommandations EBP pour 

orienter l’intervention précoce 
sur les populations à risque ou 

diagnostiquées ?

Revue de 
littérature

16 revues 
systématiques

27 ECR

9 domaines d’évaluation: 
fonctions motrices, 
cognitives, communication, 
interactions parentales,…

3 pratiques essentielles: 

- intervention précoce,

- développement du lien d’attachement,
- définition des objectifs parentaux

Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022
Early intervention for children aged 0 to 2years with or hihg risk of cerebral palsy
International clinical practice guidelines based on systematic reviews
Morgan and all, JAMA pediatrics, 2021



Matthieu COQUERY-Julie DANTUNG MKDE AKPMIP 2022
Early intervention for children aged 0 to 2years with or hihg risk of cerebral palsy
International clinical practice guidelines based on systematic reviews
Morgan and all, JAMA pediatrics, 2021

Conclusions de la revue systématique

X Intervention la plus précoce possible

X Participation active des parents

X Enrichissement de l’environnement de l’enfant : recommandation   forte 
pour le domaine moteur et cognitif !

X Interventions spécifiques en lien avec les recommandations de bonnes 
pratiques

❖ Besoin de définir les objectifs spécifiques à la tache et au contexte

❖ Renforcer l’éducation parentale et l’encadrement qui permettrait de soutenir 

leur expertise et capacité, notamment sur la relation parent-enfant…

❖Nécessité d’augmenter les interventions environnementales et les apports 

des professionnels pour impacter les routines quotidiennes, les apprentissages      

et le développement …
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Discussions



TEMOIGNAGE DE PARENTS SUR L’APPORT DE LA VAD
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Merci



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nous	remercions,	les	établissement	LAGARRIGUE,	le	Groupe	Pasteur	Mutualité,	
ainsi	que	les	URPS	Occitanie	pour	leur	contribution	cette	journée.		
	
Merci	aux	intervenants	et	étudiants	pour	leur	participation.	
	
	
	




