
 
 

Des activités que vous pouvez faire avec votre enfant atteint du syndrome de 
Rett pendant le confinement dû au Coronavirus 

Par le Professeur Meir Lotan, le 26/03/2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I-X4O1W_moQ 
 

 

 
Aujourd’hui, nous allons voir 3 jeunes filles, Amit, Lia et Anael 

https://www.youtube.com/watch?v=I-X4O1W_moQ


 

Amit 
• Une enfant de 9 ans 
• qui vit dans un immeuble 
• avec deux frères et sœurs plus jeunes 
• qui marche avec beaucoup d’aide 
• qui est très dystonique 
• a peur du mouvement 
• avec une scoliose depuis la naissance 
• un raccourcissement des ischio-jambiers (après injection bilatérale de 
Botox) 
• et une subluxation bilatérale des hanches 

 

Quels objectifs pour les activités proposées à Amit : 
 
• Améliorer la subluxation de la hanche ou au moins empêcher 
l'aggravation 
• Maintenir la mobilité de la colonne vertébrale 
• Maintenir la forme physique 
• Améliorer le contrôle musculaire 
• Améliorer la longueur des ischio-jambiers 



 

Améliorer la subluxation de la hanche ou au moins empêcher l'aggravation 

• Le programme à domicile comprend: 
➢ Debout dans une position en abduction 
➢ Assis sur une chaise dans une position en abduction 
➢ Dormir avec des hanches dans une position en abduction 

• Le programme avec le physiothérapeute comprend: 
➢ Détente dans une position en abduction 

 
L'abduction, en anatomie fonctionnelle, est un mouvement qui écarte un membre, de l'axe médian du corps 
dans un plan frontal : 

 



 
 

 
 



 

Maintenir la mobilité de la colonne vertébrale 
• Le programme à domicile comprend: 

➢ Couché, allongé sur le ventre (passif) 
➢ Agenouillé, assis sur les talons (actif) 

• Le programme avec le physiothérapeute comprend: 
➢ Manipulations vertébrales 
➢ Debout, en activant les muscles du dos 

 

Maintenir la forme physique 
• Le programme à domicile comprend: 
➢ Debout dos au mur 

• Le programme avec le physiothérapeute comprend: 
➢ Debout dos au mur 



 
 

Améliorer le contrôle musculaire: 
• Le programme à domicile comprend: 
➢ Renforcer la relaxation dans toutes les activités 

    et entre les activités 
• Le programme avec le physiothérapeute comprend: 
➢ Renforcer la relaxation dans toutes les activités 

    et entre les activités 
 

 

 

• Améliorer le contrôle musculaire 
• Améliorer la longueur des ischio-jambiers 



 

 

Lia 
• âgée de 16 ans 
• peut marcher avec de l’aide et un soutien modéré. 
• a une cyphose sévère 
• a une scoliose sévère 
• suit un programme d'activité intense qu'elle fait à la maison avec son 
soignant étranger 
• est enfant unique 

 
 

Quels objectifs pour les activités proposées à Lia : 
 

• Améliorer ou prévenir l'aggravation de la cyphose 
• Améliorer ou prévenir l'aggravation de la scoliose 
• Maintenir la capacité de se tenir debout et de marcher 

 



 

Améliorer ou prévenir l'aggravation de la cyphose 
• Le programme à domicile comprend: 
➢ Passif: utiliser un appareil pour étirer les muscles de la poitrine 
➢ Actif: lever la tête en étant allongée sur le ventre 

• Pendant la physiothérapie: 
➢ Mobilisation de la colonne vertébrale par des rotations et des 

extensions 
➢ Se tenir debout en étant penchée en arrière 

 

Améliorer ou prévenir l'aggravation de la scoliose: 
• Le programme à domicile comprend: 
➢ Passif - Assis dans une position spéciale (en étirant le côté gauche) 
➢ Actif - Assis dans une position spéciale (en étirant le côté gauche) 

                 Debout dans le cadre debout avec le côté gauche surélevé 
• Pendant la physiothérapie: 
➢ Mobilisations vertébrales 
➢ A demi agenouillé (position du « Chevalier servant ») 



 

Maintenir la capacité de se tenir debout et de marcher 
• Le programme à domicile comprend: 
➢ Actif - Marcher autant que possible 

                   Ou Debout avec de l’aide 
➢ Passif - Debout aussi longtemps que possible dans un « cadre 

debout » 
• Le programme avec le physiothérapeute comprend: 
➢ Debout pendant 10 minutes 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anael 
• Anael a 9 ans 
• Elle vit dans une maison avec un jardin, dans le jardin il y a un trampoline 
et une piscine (mais il fait trop froid) 
• Elle a 3 frères (très agités les jours de quarantaine) 
• Elle a un soignant 
• Elle est capable de marcher assistée avec une aide modérée 
• Elle montre des signes initiaux d'asymétrie (scoliose gauche) 
• Elle a un faible tonus musculaire (cyphose) 
 

 
 

Quels objectifs pour les activités proposées à Anael : 
 

• Améliorer son niveau d'activité 
• Garder le dos droit (éviter la cyphose) 
• Garder le dos droit (éviter la scoliose) 



 

Améliorer le niveau d'activité : Se tenir debout dans un « cadre debout » 
avec attelle (à la maison et à l’école) 
 

 
 

Améliorer le niveau d’activité : Marcher avec un déambulateur 



 

Garder le dos droit (éviter la cyphose) 

• Actif - assis sur un coussin triangulaire 

• Passif 
 

 

Garder le dos droit (éviter la scoliose à gauche) 



 

Et n'oubliez pas combien la famille est forte 
 

 

Merci de nous avoir rejoint pour cet échange 
 

Si vous avez des questions, écrivez-moi à : ml_pt_rs@netvision.net.il 
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