Apport de la Microkinésithérapie sur des enfants en maltraitance
Résumé de Mr Christian DEVALLIERE
Daniel Grosjean et Patrice Benini connaissent le Dr Haultcoeur depuis 15
ans et ont déjà eu l’occasion de travailler avec lui, notamment au centre de
rééducation professionnel alpha Plappeville.
C’est lui qui les a sollicités de nouveau pour intervenir au centre
départemental de l’enfance de Moselle à Metz où il travaille depuis fin 2008.
Patrice et Daniel sont intervenus afin d’évaluer l’impact d’une séance de
Microkinésithérapie sur les troubles de retard du langage observés chez des
enfants de 0 à 6 ans. Les résultats, spectaculaires, avaient été présentés au
congrès de Paris en 2010. Suite à cela, les séances de Microkinésithérapie se
sont poursuivies bénévolement à raison de deux demi-journées par semaines
mais cette fois-ci sur tous les enfants.
Le CDE accueille environ 400 enfants et adolescents, plus un service
réservé aux mères et leurs bébés. La pouponnière compte 80 enfants de 0 à 3
ans placés sur décision de justice.
30% des adolescents proviennent du département, les 70 autres pour
cent sont des mineurs étrangers.
Le CDE a pour mission l’accueil d’urgence 24h/24, 365 jours/ans,
l’observation des enfants durant leur séjour afin de tenir informée l’aide sociale
à l’enfance des éventuelles difficultés de l’enfant sur le plan de la scolarité, du
comportement et de la santé.
En 2 ans, on peut évaluer à 200 le nombre d’enfants pris en charge en
Microkinésithérapie.
Nous avons axé nos choix sur les problèmes entraînant des retards de
développement et des signes fonctionnels gênants dans la vie quotidienne.
La fréquence des séances est variable et fonction de l’efficacité
remarquée dans les 2 mois qui suivent le traitement. La séance peut être
proposée à la demande du résident pour les plus âgés, de la maman ou de
l’assistante sociale.

Les pathologies les plus rencontrées sont :
Les troubles et retards du langage ;
- Les pathologies allergiques ;
- Les infections ORL ;
- Bronchites à répétition ;
- L’énurésie, l’encoprésie ;
- Les troubles du comportement.
En ce qui concerne l’énurésie et l’encoprésie, le diagnostic est découvert
et confirmé dès la première séance. Les traumatismes, les étiologies retrouvées
et partagées avec l’enfant qui confirme tout ce qui a été retrouvé. Mais les
résultats restent aléatoires.
Il y a une difficulté d’évaluation en fonction des prises en charge. La mise
en place d’un observatoire suite au passage d’un microkinésithérapeute est
compliquée.
Les intervenants sont nombreux (rééducateurs, auxiliaires, enseignants,
infirmières) et ils ont tous un avis, un pouvoir sur l’avenir de ces enfants. Tous
les cas traités n’ont pas pu être explorés à fond faute de temps et de méthode.
Un constat émerge de ce travail mis en place entre le CDE et les
microkinésithérapeutes : Nous avons trouvé un maillon essentiel de la chaîne de
l’accompagnement de ces jeunes marginalisés et éloignés du cocon familial.
Le message n’est pas facile à faire passer. Nous l’avons d’ailleurs constaté
avec l’équipe de psychologues qui ne souhaite pas que l’on verbalise ce que l’on
trouve au cours d’une séance, et pourtant nous pensons que la reconnaissance
d’une souffrance vécue fait partie d’une prise en charge plus complète, moins
anonyme, et que faire semblant de l’ignorer face à l’enfant n’est pas juste.
En ce qui concerne les projets pour demain, nous avons proposé à la
direction du CDE de poursuivre ce travail, beaucoup plus ciblé sur certaines
pathologies comme l’asthme, l’eczéma, les troubles du langage, avec un
protocole nous permettant de comparer plus finement les traitements médicaux
classiques et la Microkinésithérapie.


