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  Mise au point quant à la rééducation pelvienne de l’enfant 

Pour bien prendre en charge rééducative la sphère pelvienne de l’enfant aussi bien dans les 
pathologies fonctionnelles  que les pathologies organiques, il faut bien connaître la rééducation 
périnéale  chez l’adulte. Notamment savoir se servir des ballonnets intra rectaux dans les pathologies 
ano-rectales. 
 Il faut aussi avoir des notions d’embryologie, comment l’enfant se développe in utéro, cela nous 
renseigne sur les éventuelles pathologies qui peuvent survenir ainsi, que des notions d’ontogénèse 
qui nous renseignent sur le développement de l’être humain.   
 
Qu’est ce que l’embryologie et l’ontogénèse        
L'embryologie est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des 
transformations de l'œuf fécondé en organismes, c’est embryologie morphologique et l'étude de leur 
déterminisme, c’est alors d’embryologie causale. Par opposition, la tératologie est l'étude des 
anomalies de l'embryon.  
L’Ontogenèse ou ontogénie est un nom féminin d’origine grecque, organogenèse, et  décrit le 
développement progressif d'un être vivant de sa conception à sa mort. 
 
Développement embryonnaire et fœtal 
La plupart des systèmes d'organes se développent durant la période embryonnaire, avec une très 
grande rapidité. La période embryonnaire humaine dure 56 jours, c'est-à-dire 8 semaines à compter 
depuis la fertilisation.  Il n'est donc pas étonnant que cette période de la grossesse soit très 
vulnérable et que l'apparition de malformations y soit prévalentes et dépendent  du stade du 
développement embryonnaire. 
La période fœtale quant à elle, est beaucoup plus longue, elle s'étend du 3ième mois à la fin de la 
gestation.  
 
The  Carnegie Institution of Washington  (1)  divise ces périodes embryonnaires en 23 stades.  Et cette 
répartition en stades  se base exclusivement sur des critères morphologiques. On les appelle «stades 

embryonnaires» ou «stades de Carnegie». (2) 

 
Connaitre le développement de la vessie, le développement du rectum et du canal anal, mais aussi 
des sphincters et du périnée est essentiel.  
 
L’ontogénèse de la fonction vésico-sphinctérienne se déroule selon le principe des poupées gigognes, 
c’est à dire que  tout nouveau progrès occulte les précédents. C’est ainsi que le réflexe mictionnel est 
organisé dans les plexus ganglionnaires périphériques chez le fœtus, dans la moelle sacrée chez le 
nouveau-né. Chez le petit enfant le réflexe mictionnel passe par le système limbique. Or nous savons 
que le système limbique est une partie « inconsciente » du cerveau et  qu’il joue un rôle important 
dans notre comportement, particulièrement dans l’apprentissage  des fonctions exécutives, telles 
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que l’urination et la défécation. Puis plus tard, c’est entre 3 et 5 ans que  le réflexe mictionnel 
s’organise dans le tronc cérébral, sauf « anomalie » c’est la vessie adulte.  
 
Le sphincter lisse de la vessie se forme  vers la 13ième semaine de gestation  alors que le sphincter 
strié ne se différentie  que vers la 21ième  semaine de gestation. La formation du rectum et du canal 
anal, est liée au cloisonnement du cloaque, elle est très complexe. Enfin il faut savoir que le sphincter 
anal externe (SAE) s’équilibre avec les pubo-rectaux entre 20 et 30 semaines de gestation et que le 
sphincter anal interne (SAI), ou sphincter lisse, se développe et apparaît vers la 12ième semaine de 
gestation.  La prise de conscience par l’enfant du contrôle vésico-sphinctérien passe par la 
contraction du périnée (Hjalmas 1989). 
 
(1) La Carnegie Institution de Washington est une fondation de recherche scientifique fondée en 1902 par Andrew Carnegie. 
Ses six axes de recherche sont : botanique, biologie du développement, écologie, géologie et planétologie, astronomie.  
(2) Cette classification initialement développée par Streeter (1942), qui a appelé ces différents degrés d'organisation des 
«horizons», a été complétée par O'Rahilly et Müller (1987), qui ont plus simplement défini des «stades embryonnaires» ou 
«stades de Carnegie». 

 
Le périnée va se former vers  4 semaines (1 mois) du développement de l’embryon, la membrane 
cloacale donne naissance à une prolifération mésenchymateuse qui forme le périnée primaire.  
Les malformations ano-rectales sont possibles en cas d’anomalies de progression du mésenchyme.  
La poussée du mésenchyme peut être excessive et entraîner un défaut du développement, 
provoquant des malformations ano-rectales. L’anencéphalie et le spina bifida apparaissent dès la  
4ième  semaine de gestation. 
 
La fin du deuxième mois (8 semaines) est arrivée, notre embryon perd son apparence reptilienne il 
mesure environ 3cm, il a la taille d’une noix,  il  pèse 11gr, il a un cœur, un estomac.  
A partir de ce stade, il prend le nom de fœtus, qui en latin veut dire pouce ou rejeton. Il ressemble à 
un être humain en miniature et tous ses organes sont déjà ébauchés. 
 
A 3 mois, il mesure autour de 12 cm et pèse 65gr. Les organes sexuels se différencient dès le début 
du troisième mois et sont visibles extérieurement, notamment on les repère à l’échographie. 
 
L'intestin grêle se forme  entre 15 semaines d’aménorrhée (SA) et 25 SA et apparaît comme une 
masse échogène et homogène remplissant la partie inférieure de l'abdomen au-dessus de la vessie. 
Le côlon quant à lui, est vu à partir de 28 SA - 30 SA, sous la forme d'images tubulaires, peu 
échogènes et de trajet sous-pariétal.  
 
Le développement des organes sexuels. C’est un processus par lequel les individus développent un 
corps et un comportement de type mâle ou femelle. Ce sont les travaux d'Alfred Jost (1950) qui ont 
permis d'établir clairement que chez tous les mammifères, l'appareil génital se différencie dans le 
sens mâle sous l'influence des hormones secrétées par le testicule fœtal, alors qu'il se différencie 
spontanément dans le sens femelle en l'absence de gonades mâles ou femelles:  
On dit que le sexe femelle est le sexe constitutif ou  sexe "par défaut".   
D'une façon générale, en période embryologique le développement débute de la même façon dans 
les deux sexes. Au départ, l'embryon possède des organes similaires, quel que soit son genre, mais 
ses organes vont se différencier par la suite, grâce aux  canaux de Wolf et de Müller qui vont évoluer 
différemment selon le sexe.    
 
Détail intéressant : Les hormones sexuelles agissent aussi au niveau du cerveau. On a d'ailleurs 
désormais identifié des différences dans cet organe entre les hommes et les femmes.  
On peut donc dire que si le cerveau influence le développement et le comportement sexuel, les 
hormones sexuelles (sécrétées par les glandes sexuelles ou gonades) ont en retour un effet sur le 
cerveau. En définitive, on aboutit en fin d’évolution à la mise en place du bas appareil urinaire et du 
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canal ano-rectal ainsi que du périnée et de l’appareil génital. La  nature est ainsi faite! L’humanité se 
divise entre hommes et femmes deux sexes, l’un portant les enfants dans son ventre, l’autre lui 
donnant la semence sans laquelle rien ne peut germer.  
 
Les Desorders of sex developement (DSD) ou Ambiguïté sexuelle.  
Pour comprendre les enjeux de ce débat, il faut préciser ce que les médecins appellent officiellement 
selon un consensus  international  adopté en 2005, les Desorders of sex developement (DSD). 
Depuis peu,  on reconnait le sexe dit « Neutre ». 
Une première en France ! Première reconnaissance d'un "sexe neutre" par la justice française.  
Une personne née de sexe indéterminé mais officiellement déclarée comme étant un homme, a 
obtenu le 20 août dernier auprès du juge aux affaires familiales de Tours, de voir son état civil 
modifié pour y porter la mention "sexe neutre".  
L’Australie est un rare pays, où une personne a obtenu la mention de « sexe non spécifique » et le 
Népal reconnaît quant à lui un « troisième genre ». 
La justice d'Australie a décidé qu'une personne pouvait être reconnue par l'Etat civil comme "genre 
neutre", et non pas seulement "féminin" ou "masculin". Pour l’avocate, Me  Mila Petkova, une telle 
décision « favorise la reconnaissance des personnes intersexuées », de leurs souffrances et de leurs 
attentes (il naîtrait environ 200 bébés hermaphrodites par an en France). Une part croissante de 
cette population se bat pour en finir avec les assignations médicales à la naissance.  
 
 Faut-il opérer dès la naissance ? La tendance des médecins devant des parents demandeurs 
suggèrent une opération, puis un traitement hormonal pour que le sexe de l’enfant intersexué soit 
clairement défini et l’état civil ainsi facilement établi.  
Et nous pouvons penser que  de nos jours, encore, « quelle nourrice voudrait bien prendre en charge 
un nourrisson ou un enfant avec deux sexes » ?  
En savoir plus sur http://www.focusur.fr/societe/2015/10/14/sexe-neutre-premiere-reconnaissance-
france#kQhrff7fW7wtRKqv.99 
Lire : Julien Picquart. « Ni homme, ni femme.  Enquête sur l’inter sexuation » .Edition  La Musardine 2009 
 

                              
In utéro  Dans le ventre maternel l’enfant est comme un petit ange. Et avant l’échographie il restait ce 
petit ange jusqu’à la naissance…..  
Aujourd’hui Grâce aux progrès de l’Imagerie médicale, les parents ont la possibilité de connaître le sexe in 
utéro de leur petit ange dés le 3ième mois de gestation. Ils savent aussi, que les organes sexuels existent bien 
avant la naissance, dès la fécondation.  
En effet nous savons que L’embryon possède des organes similaires, quel que soit son genre qui se 
développeront selon l’influence des hormones males ou femelles.  

Naître…Tout un tas de signaux anime le monde animal, mais  le propre du petit d’homme, c’est le rire, le 
sourire…. Et c’est aux alentours de 3 mois environ, que le petit de l’homme marque par un sourire la 
reconnaissance de sa mère comme objet d’amour.  

      
  Winnicott D.W. : « Le rôle du miroir de la mère et de la famille dans le développement de l'enfant » 
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L’enfant est né 
 L’enfant est un être à part entière et il doit être  traité et ré-éduqué comme tel. 

 
 
 
Au risque de nous répéter nous redirons que  l’enfant n’est pas un adulte en miniature,  mais un jour 
il deviendra adulte. Et cet aphorisme nous rappelle que les conséquences des pathologies  comme 
celles des traitements seront supportées à l’âge adulte. On ne calque pas sur l’enfant une pathologie 
d’adulte, on ne calquera pas  sur l’enfant une rééducation d’adulte. Nous redirons : L’enfant est un 
être à part entière et il doit être  traité et ré-éduqué comme tel. 
 
La ré-éducation chez l’enfant en deux mots ! 
 Nous séparons volontairement ce mot avec un trait d’union alors que vous avez l’habitude de le voir 
écrit en un seul mot, c’est tout simplement qu’il nous est apparu que certains enfants que nous 
recevions avaient perdu, ou n’avais pas connu, l’éducation des fonctions les plus archaïques de notre 
corps, l’urination et la défécation. Mais bien sûr vous l’aviez compris ! 
 
La ré-éducation de l’enfant n’est pas nouvelle, on la retrouve dans les années 1980 dans l’encoprésie 
sur constipation décrite par Arhan et ses collaborateurs. La prise en charge des enfants présentant 
des troubles de la continence  urinaire et / ou ano-rectale est très complexe, elle nécessite des règles 
d'hygiène de vie et un contrôle de la fonction musculaire abdomino-périnéale, le plus souvent 
associée à un traitement médical.  
 
Le Soignant soigne devant témoin. N’oublions jamais que nous avons devant nous un enfant mineur 
N’oublions pas aussi que cet enfant peut être en grande souffrance physique mais aussi 
psychologique. Nous serons vigilants .Il nous faudra interpréter les données fournies par l’enfant 
mais aussi par sa famille, père ou mère ou personne majeure l’accompagnant.  
 

La prescription médicale informe et élimine toutes pathologies graves pour laquelle la 
rééducation serait néfaste.  Etant rassurante nous allons commencer la ré-éducation                      
 
Prise en compte ré-éducative de l’enfant  
Avant tout entretient avec l’enfant et sa famille,  il faut tenir compte de la différenciation sexuelle, 
c’est l’évolution  libidinale, nous prendrons comme référence, la théorie freudienne qui reste malgré 
tout la référence. Mais de nombreux écrits par Lacan et Dolto enrichissent notre savoir.   

                                                     
 

                                                 «  Je suis un garçon, je suis une fille » ! 
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« Les passages » 
 
Comment aborder l’enfant et sa famille ?  
L’enfant mineur doit être assisté d’une personne majeure. Ceci est impératif car l’enfant pourrait mal 
interpréter un geste thérapeutique de notre part. 
En ce qui concerne notre intervention ré-éducative dans les troubles mictionnels et ou, ano-rectaux 
de l’enfant nous utilisons ce que j’ai nommé : «Les passages ».  
 
Le premier passage : c’est le premier « face à face »  il a lieu dans la salle d’attente.  Il faut saluer 
l’enfant et sa famille. C’est un  contact visuel, mais aussi un contact thérapeutique. Il peut être 
décisif il est toujours important.  Certains enfants se jettent après vous pour vous embrasser d’autres 
sont plus réticents. Laisser  l’enfant régler la distance avec son thérapeute est primordial. Mais 
attention de ne pas trop en faire, nous praticiens, car l’enfant n’est pas dupe de la fausse amabilité 
de l’adulte.  

 
Le deuxième passage : c’est une phase « d’ouverture », on va ouvrir la porte du cabinet paramédical, 
il y a des enfants qui rentrent très curieux de voir ce qui se passe dans cette pièce, d’autres qui se 
font « tirer l’oreille ».  Il faut alors pour nous, définir les rôles, le soigné qui est l’enfant et le soignant 
que nous sommes. L’enfant a besoin de considération, il est notre  sujet principal nous ne l’oublions 
pas. L’attitude du praticien doit être empreinte de neutralité bienveillante. (C’est une pensée 
positive à l’égard d’autrui qui induit pour nous praticiens un comportement tolérant et ouvert).  
La Qualité du lieu est un élément important, c’est pourquoi je préconise un espace bureau et un 
espace thérapie, parce que les distances interprofessionnelles ne sont pas les mêmes. 

 
Le troisième passage: c’est «l’entretien clinique ». Il n’y a as de questionnaire validé, mais des règles 
à suivre scrupuleusement. Nous procédons à un interrogatoire semi-dirigé, semi directif  afin de 
laisser l’enfant et ses parents s’exprimer. 
Aborder le motif de la consultation n’est pas simple. L’interrogatoire sera exhaustif sans ressembler 
pour cela  à un interrogatoire policier. Se souvenir que c’est l’interrogatoire qui nous amène à la 
validation de nos questions et à leur importance.  Mais l’entretient clinique ne s’apparente pas à une 
conversation ordinaire, cela suppose une « formation ».  Favoriser le dialogue, laisser parler et 
écouter. L’écoute sera « active » cela veut dire pour nous, de reprendre une question et de la 
formuler d’une autre façon à un autre moment du dialogue. Enfin ne pas omettre le consentement 
éclairé qui comme nous le savons est une obligation médico-légale. (loi du 04 mars 2002). 
 
Noter les manifestations lors de l’entretien. Il faut aussi savoir observer tout en écoutant ! Au cours 
de nos questions noter le regard de l’enfant à son parent cherchant son approbation. Un enfant n’a 
pas besoin de souffleur ! Se souvenir aussi que l’entretient, la demande de soins pour leur enfant  
peut être vécu par les parents comme une situation d’échec par eux, ils peuvent se dire : « Je n’ai pas 
bien su faire et c’est pour ça que je suis obligé de le confier à un praticien ». Il faut en tenir compte, 
parler aux parents et à l’enfant avec bienveillance afin de les mettre en confiance et les  laisser 
s’exprimer librement.   
Connaître les antécédents médicaux, chirurgicaux  et ou d’explorations et d’examens 
complémentaires de notre petit patient, fait partie de notre entretien clinique. Les antécédents  
familiaux permettent de préciser s’il existe des cas semblables dans la famille, par exemple au sujet 
de l’énurésie primaire et dans ce cas le caractère familial rassure.  
Ne pas oublier le questionnement sur la douleur. L’enfant qui a vécu avec, l’a apprivoisée, et c’est 
difficile de savoir car quand on pose la question, il peut ne pas avoir mal en ce moment et dire non, 
car l’enfant vit le moment présent.  
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« L’empathie ». Se mettre à la place de l’autre tout en restant soi même ! 
Nous agirons lors de l’entretien avec « empathie cognitive ». C’est une représentation mentale de ce 
que ressentent les autres.  On passe par l’intellect et la raison, généralement présentent chez 
l’enfant dès 5 ans. C’est une nécessité pour nous soignants de développer notre sensibilité et notre 
compréhension, de l’autre.  « Analyser les émotions d’autrui » durant le traitement est essentielle  
cela permet la connaissance de notre petit patient et de sa famille. (L’empathie émotionnelle se retrouve 

aussi chez les bébés).  
 
 « Histoire de la psychiatrie ». Poche – 18 août 2015 de Jacques Hochman  
« L’empathie au cœur du jeu social »- Serge Tisseron. ll reçu en 2002 le prix du Livre de télévision ; en 2003 le 
prix Stassart de l’Académie des Sciences morales et politiques ; et en 2013, à Washington, un Award du FOSI 
(Family Online Safety Institute) « For Outstanding Achievement » pour l’ensemble de ses travaux sur la famille, 
les enfants.) 

 
Le quatrième passage, c’est la communication, l’information, l’éducation des fonctions perturbées 
sans omettre la différentiation sexuelle, car elle est toujours sous-entendue. 
Certains enfants ne veulent pas communiquer, trois possibilités s’offrent à nous pour essayer de 
rentre en communication avec lui.  Ce sont : 
 
Le dessin.  Demander à l’enfant de se dessiner. Tous les enfants aiment se dessiner, dessiner sa 
maison, ses parents.  C’est un jeu chez l’enfant très sérieux pour l’enfant, c’est un moyen expressif, 
une sorte de langage qui évite l’interrogatoire direct. Le dessin nous apprend beaucoup de choses car 
l’enfant ne peut pas inventer ce qu’il n’a pas vu. Certes, il peut mentir  ou rapporter des « on dit » 
mais en aucun cas il ne peut dessiner ce qu’il ne connait pas. Noter aussi la couleur, car elle a son 
importance.  
Janine Mantz-Le Corroler  nous dit : « Jusqu’à l’âge de 6 ans environs,  l’enfant est encore au stade de 
l’intelligence intuitive », il se sert du dessin pour raconter ce qu’il sait. C’est ce que l’on appelle « le 
réalisme intellectuel ». Grace au dessin nous rentrons dans le monde secret de l’enfant.  
 
Les boîtes à communication. Certains enfants ne veulent  absolument pas communiquer !  
Pourquoi une boîte ? Parce qu’elle éveille la curiosité.  Ce sont de petites boîtes blanches le plus 
souvent, carrées, avec un thème sur le couvercle que je dessine ou colle moi-même, car ces boites 
n’existent pas dans le commerce. Je place une boîte sur mon bureau bien en vue. L’enfant la voie, il 
veut la toucher. Ah ! Le dialogue est amorcé.  
Ces boîtes sont sexuées c'est-à-dire, qu’il existe un modèle pour les garçons, un pour les filles.  
Dans un deuxième temps ces boites  me serviront quand j’aborderai  la  ré-éducation, en plaçant à 
l’intérieur,  des électrodes de surfaces ludiques destinées spécifiquement à l’enfant, ou même 
parfois une sonde à ballonnet  si cela est nécessaire. Cette petite supercherie me permet d’avancer 
dans la ré-éducation et l’enfant accepte plus volontiers le travail au biofeedback (BFB) sachant que 
les électrodes à l’intérieur de la boîte lui seront acquises après usage. 
  
La poupée de chiffon, elle est de confection personnelle et artisanale simpliste, avec une tête, un 
tronc, deux bras, deux jambes, elle permet à l’enfant de nommer les yeux les oreilles la bouche « le 
nombril » et non pas l’ombilic pour l’enfant,  puis  en bas, l’endroit de son problème. Je lui laisse 
nommer cet endroit avec ses mots d’enfant dont il a l’habitude et puis je nome à mon tour « la porte 
du pipi, la porte du caca » et au milieu « le petit pont », toujours avec des mots d’enfant. J’en profite 
pour lui demander où se situe son problème ?  Nous dirons que nommer s’est s’approprier ! 
Si cela pose des problèmes de confection au praticien, il peut demander à l’enfant de venir avec son 
doudou. Mais attention car un doudou, c’est sérieux, ce n’est pas un jouet qu’on manipule n’importe 
comment, c’est une reconnaissance  pour l’enfant représentant le pouvoir tranquillisant de la mère.  
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L’éducation. Le  livre du praticien ou leçon de chose. La séance se poursuit par l’éducation des 
fonctions perturbées. Pour cela nous nous servons  du livre praticien, « la leçon de chose »  qui aide 
à expliquer le bon fonctionnement des fonctions urinaires et ano-rectales. Comment ça se passe 
quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. La séance se continue par les échelles de qualité 
de vie et ou de confort décisionnel. C’est aussi le moment d’expliquer comment va se dérouler la ré-
éducation. Les informations données et reçues vont dans les sens du consentement éclairé que nous 
connaissons.  

 
Le cinquième passage :  
C’est celui de l’examen clinique décrit par le ROMP que nous utilisons au cours de nos séances avec 
l’adulte et que nous connaissons bien. 
C’est  tout d’abord l'invitation à l'examen et cela ne va pas de soi. On dit : « Es-tu prêt  pour que je 
t’examine » ? 
En pratique nous commençons par l’examen morpho-statique. Le praticien demande un minimum de 
déshabillage si l’enfant coopère,  mais si il est réticent il faut considérer cet examen comme un 
préalable, d’autant plus que l’enfant suivi médicalement, aura déjà subit cet examen.  
 
L’examen abdominal,  
L’enfant est « invité » à monter sur la table d’examen. Le praticien n’aura aucun geste susceptible 
d’effaroucher l’enfant, de le troubler ou de l’angoisser. Le praticien demande à l’enfant la permission 
de mettre ses mains sur le ventre de l’enfant que l’on aura invité à remonter son tee-shirt. C’est le 
premier contact physique indispensable. 
Le praticien est formé à la palpation de l’abdomen, il saura détecter un abdomen dur, douloureux, 
parfois plus grave, une réaction de défense ce qui amènera l’enfant à une consultation médicale.   
Cet examen abdominal, si tout va bien, sera suivit d’un massage spécifique doux et lent 
accompagnée de paroles apaisantes, puis par la respiration afin d’amener l’enfant à un état de 
relaxation, de sérénité et d’auto hypnose toutes proportions gardées! Cet examen primordial a un 
effet thérapeutique indéniable et cette approche corporelle va nous  amener subrepticement à 
l’examen périnéal. 
 
L’examen périnéal 
Le périnée est un lieu symbolique, il est le siège de l’identité de la sexualité qu’il est interdit de 
dévoiler ou d’exposer. C’est par  la confiance et le respect réciproque que le thérapeute et l’enfant 
vont œuvrer à la ré-éducation de cette région. 
Mais avant de pratiquer, on peut se poser la question : « Le toucher ano-périnéal, est-ce un 
Caractère d’urgence ? Est-il utile ou inutile » ?   
Beaucoup d’enfants que nous recevons ont déjà subit cet examen. On doit se poser la question : 
« Est-il utile de le répéter » ?  La répétition des examens est inacceptable, nous le savons. 
De plus, certains remettent en cause cet examen comme étant une technique non fiable.   
Si cet examen doit avoir lieu,  il exige la permission de notre petit patient, il se fera toujours en 
présence d’un adulte,  parce que l’enfant pourrait mal interpréter un geste thérapeutique de la part 
du praticien.   
L’examen ano-périnéal  ne s’invente pas, il s’apprend dans les formations mises à notre disposition.  
Néanmoins, il faut se souvenir que la région ano-périnéale est une région jamais clairement investie 
par la conscience de l’enfant et souvent mal intégrée à son schéma corporel. Il faut donc apprendre à 
l’enfant, à connaître, à toucher sans réticence, à voir sans honte cette région cachée, puis à intégrer 
au cours de notre ré-éducation le fameux « contracter/relâcher/pousser. » 
 
Le sixième passage. C’est le temps de la ré-éducation, et des BFB c’est aussi le temps pendant lequel 
nous remettrons à l’enfant « le kit »,  livret qui lui est destiné, illustré  d’exercices appris en ré-
éducation avec le thérapeute. Il se compose de 25 feuillets pour apprendre un autre comportement. 
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Le BFB psychomoteur: c’est l’aménagement  et la connaissance du quotidien de l’enfant, c’est son 
mode de vie grâce au « KIT ». 
-Des catalogues alimentaires pour les enfants qui on mal au ventre, c’est la connaissance des 
aliments ce n’est pas un régime nous laissons cela au médecin compétant.  
-Des calendriers mictionnels et de défécation, selon l’échelle de Bristol illustrée pour les enfants.  
-Des plannings comportementaux qui dictent un comportement au niveau urinaire et ano-rectal  
-Un tableau des douleurs à ne pas oublier 
-Des échelles de qualité de vie, nous retiendront l ‘échelle visuelle plus compréhensible pour l’enfant.     
 
Le BFB sensitif, visuel,  miroir,  auto-toucher, certains enfants ne veulent pas voir cet endroit 
n’insistons pas, nous verrons par la suite et puis ce n’est absolument impératif. Il en est de même 
pour l’auto-toucher, il peut se reporter.  
Ce BFB  sensitif dans l’auto-toucher, sera réalisé à partir de postures et d’exercices de kinésithérapie 
au sol,  sans oublier bien sur la respiration et la relaxation.  

 
BFB instrumental au monitoring, on utilise des gommettes ludiques enfants pour la ré-éducation du 
Sphincter strié urétral.  Et des sondes à ballonnets pour la ré-éducation ano rectale dans les 
constipations notamment.  
Tout un matériel est à notre disposition, seringue, miroir mais surtout un appareil monitoring avec 
un  plateau technique adapté, surtout  quand il s’agira de réduire une constipation terminale aux 
ballonnets intra rectal. Cela ne pouvant pas se faire avec une sonde anale deux bagues ou avec des 
électrodes de surfaces, comme d’ailleurs la ré-éducation des sensibilités rectales.  
 
L’ESF,  quant à elle, sera utilisée très exceptionnellement dans les pathologies organiques. 
Des méthodes manuelles, aux techniques comportementales, le praticien possède toute une 
panoplie de techniques et l’ESF n’a pas lieu d’être surtout chez un jeune enfant que cela peut 
perturber et chez un adolescent pour lequel il faut tenir compte de son présent et avenir sexuel et 
reconnaître qu’un « Flash-back » est toujours possible.  
 
Le septième passage  
C’est un passage très important, c’est le « le suivi » de notre petit patient par des conseils, des fiches 
techniques, et souvent une aide par téléphone!  Les parents comme l’enfant doivent pouvoir nous 
joindre facilement. Ce septième passage,  c’est aussi celui des bilans que nous envoyons au médecin. 
     
En conclusion nous dirons qu’au cours des séances et des soins prodigués à notre petit patient, il 
nous aura fallu développer souvent, des trésors d’imagination pour cheminer avec l’enfant et sa 
famille  dans l’espoir de sa guérison. 
 Et nous l’avons toujours fait, avec respect et professionnalisme.   
 
Lucile Poumarat Kinésithérapeute-périnéologue 
Lempdes / Clermont-Ferrand  Ex- Attachée à l’Hôtel-Dieu de Clermont Ferrand  
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