
Introduction à la sphère pelvienne de l'enfant 

 
La rééducation de la sphère pelvienne de l'enfant, si elle utilise en partie 

les mêmes moyens techniques que pour l'adulte, reste néanmoins 
particulièrement difficile et nécessite une bonne expérience pratique ainsi 
qu'une expérience solide de la manière à communiquer avec l'enfant.  

La conduite d’entretien avec un enfant et sa famille diffère de celle 
communément utilisée avec l’adulte dans laquelle le langage, est le mode 
d’échange prioritaire. Avec l’enfant, l’introduction d’objets médiateurs est 
nécessaire. Il peut s’agir de jeux, de dessins, mais aussi d’échange verbal.  

Il y a lieu de s’adresser à l’enfant avec des mots simples souvent répétés 
et de niveau d’âge civil. 

Comme pour l'adulte et encore plus, la qualité du premier contact est 
fondamentale. Il faut impérativement s'adresser à l'enfant et surtout, 
s'identifier, vis à vis de lui.  

Les parents consultent pour des troubles de leur enfant, lesquels 
perturbent la vie familiale. Il y a, l'enfant avec sa souffrance et les parents avec 
la leur.  

Parfois, la demande de soins pour leur enfant peut être vécu par les 
parents comme une situation d’échec, ils peuvent ressentir méfiance et 
culpabilité vis à vis de leur démarche et du praticien.  

Il est important de savoir rencontrer les parents avec gravité, beaucoup 
d'intérêt, d'avoir une attitude d'écoute des parents mais aussi de l'enfant et 
cela suppose un nécessaire renoncement à parler de la part du thérapeute.  

Il ne faut pas oublier que la symptomatologie de l'enfant ne peut pas être 
isolée du milieu, c'est la « relation systémique » décrite dans cette publication. 

Le praticien doit être présent par sa neutralité bienveillante, il s'agit là  
d'une manière d'être, qui passe par une attitude de non-jugement, d'une 
intention authentique de comprendre l'enfant ou l'adolescent dans ses propres 
termes et de penser dans son langage. 

Et surtout bien sûr, respecter l'éthique. 
L’examen clinique d’un enfant mineur se fait toujours en présence des 

parents, ou de l’un des deux parents. Celui-ci étant préalablement expliqué aux 
parents et à l’enfant. 

Et ne jamais oublier, que l'examen pelvien de l'enfant requiert son 
consentement. 

                               
Lucile POUMARAT 
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L’enfant  n’est pas un adulte en miniature, mais un L’enfant  n’est pas un adulte en miniature, mais un 
jour il deviendra  adulte!                  ………….!!!!jour il deviendra  adulte!                  ………….!!!!

C’est un être à                                  part entièrC’est un être à                                  part entière. e. 

«« Cet aphorisme nous rappelle, que les    Cet aphorisme nous rappelle, que les    
consconsééquences des pathologies, comme celles des quences des pathologies, comme celles des 
traitements seront supporttraitements seront supportéées es àà ll’â’âge adulte.ge adulte. »»

 

DIFFERENCIATION DE DIFFERENCIATION DE 
PRINCIPE ENTRE LES PRINCIPE ENTRE LES 
REEDUCATIONS CHEZ       REEDUCATIONS CHEZ       
L’ENFANT ET CHEZL’ENFANT ET CHEZ

L’ADULTEL’ADULTE

La rééducation des troubles 
de la sphère pelvienne de 
l’enfant  
 
-Tout un programme, dont nous 
allons parler dans cette 
présentation et dont nous espérons 
qu’elle fera des adeptes, car nous 
avons besoin de rééducateurs pour 
cette prise en charge des enfants. 
 

« Primun non nocere » sera le 
premier mot de cette présentation. 
  
L’enfant n’est pas un adulte en 
miniature………………………………. 
On ne calque pas sur l’enfant une 
situation d’adulte, on ne calque pas 
sur l’enfant un traitement d’adulte, 
on ne calquera pas sur l’enfant une 
rééducation d’adulte. 
 L’enfant est un être à part entière 
et il doit être traité comme tel. 
  

Il existe une énorme différence 
quant a la perception du 
fonctionnement sphinctérien entre 
adultes et enfants. 
 
Cela explique la différence de 
principe entre les rééducations, qui 
sera absolument différente dans la 
prise en charge. 
 
L’erreur serait de se référer à des 
modèles de pathologies de l’adulte 
et ce serait là une grave erreur ! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROIS GRANDS PRINCIPESTROIS GRANDS PRINCIPES
FONDAMENTAUXFONDAMENTAUX

•• 1°) 1°) Indication et conduite du traitement 
changent radicalement entre enfants et adultes.

•• 2°) 2°) Comprendre le dysfonctionnement et 
imaginer les possibilités normalement 
exprimées à l’âge de l’enfant .

•• 3°) 3°) La demande de l’intéressé , et l’approche 
systémique 

• ENFANT 
•• 9 ans 9 ans 
•
• Ses parents     La fratrieSes parents     La fratrie
•
• Le personnel soignantLe personnel soignant
••
• Le ChirurgienLe Chirurgien

Kinésithérapeute / Psychomotricienne / PédoKinésithérapeute / Psychomotricienne / Pédo--psychiatrepsychiatre

ÉcoleÉcole LoisirsLoisirs

Approche systémiqueApproche systémique
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•• RELATION ENTRE RELATION ENTRE 
CONSTIPATION TERMINALE                                      CONSTIPATION TERMINALE                                      

ETET

PATHOLOGIESPATHOLOGIES UROLOGIQUESUROLOGIQUES
CHEZ LCHEZ L ’’ENFANT ENFANT 

SPHERE PERINEALE GLOBALE

1° La conduite d’entretien avec l’enfant 
se fait aussi avec sa famille, elle est 
particulièrement difficile et nécessite 
une expérience solide de la manière à 
communiquer avec l’enfant. 
Avec l’enfant l’introduction d’objets 
médiateurs est nécessaire : N’oublions 
pas que le jeu est une activité de plaisir 
qui lui permet de maîtriser ses angoisses 
au lieu de les subir… 
2°Les fonctions urinaires et ano-rectale 
s’organisent en même temps que le 
développement du système pyramidal de 
l’enfant il faut en tenir compte. 
3° L’enfant obligé l’enfant soumis 
n’adhère pas il faut obtenir de l’enfant 
une certaine coopération. 
 

L’approche systémique : c’est la 
relation de l’enfant avec son milieu. 
La symptomatologie de l’enfant ne 
peut pas être isolée du milieu. 
WINNICOT a écrit : « Un 
nourrisson n’existe pas sans sa 
mère »  Je crois que l’on peut dire 
aussi, qu’un enfant n’existe pas sans 
son milieu. 
Et nous devrons en tenir compte 
tout au long de notre prise en 
charge.  
 

 
 
La sphère périnéale est un TOUT. 
 
Les problèmes urinaires et ano-
rectaux sont indissociables. 
 
L’erreur serait de s’occuper d’une 
fonction et d’ignorer l’autre 
fonction. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VESSIE / RECTUMVESSIE / RECTUM
•• Unité de lieu   :     PelvisUnité de lieu   :     Pelvis

•• Unité de temps:     Enfant qui changeUnité de temps:     Enfant qui change

•• Unité d’action :      RUnité d’action :      Réservoiréservoir
Sphincter lisse                             Sphincter lisse                             

Sphincter striéSphincter strié

 

Relation entre constipation distale et Relation entre constipation distale et 
pathologies urologiques chez l’enfantpathologies urologiques chez l’enfant
• Infections urinaires
• Dyssynergie vésico-

sphinctérienne
• Rétention urinaire aiguë
• Reflux vésico-urétéraux 
• Méga-vessie,méga-urètres
• Instabilité vésicale
• Enurésie

• Dychésie constipation
• Dyssynergie abdomino-

périnéale 
• Encoprésie
• Hypertonie du système 

résistif
• Mégacolon

Le traitement de la constipation améliore la situation urinaire. 

Tableau des volumes : évolution     
en fonction de la croissance

220ml6 Ans 

150ml4 Ans

75ml2 Ans

Volume vésical

50ml1 An 

Age de l’enfant

220ml6 Ans 

150ml4 Ans

75ml2 Ans

Volume vésical

50ml1 An 

Age de l’enfant

 
 
Une seule diapositive d’anatomie. 
Une seule explication : 
 
 

    « UNITE » 

Dans ce tableau les statistiques 
démontrent la fréquence des 
associations entre les pathologies 
urologiques et ano-rectales. 
On peut avoir une constipation en 
association avec une infection urinaire. 
Des troubles urinaires secondaires à la 
dyschésie  
Une dyssynergie abdomino-périnéale 
associée à la dyssynergie vésico-
sphinctérienne. 
De l’énurésie associée à de l’encoprésie  
Mais il faut se rappeler que si le 
problème ano-rectale est traité en 
premier le problème urinaire est alors à 
moitié réglé. 
 

 
 
 
 
 
Il est nécessaire de connaître le 
développement de la capacité 
vésicale en rapport avec de l’âge de 
l’enfant, c’est ce que nous montre le 
tableau ci-contre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RééducationRééducation
REGLES DES «REGLES DES « 3 P3 P » » 

–– Personnalisée.Personnalisée.

–– Pragmatique.Pragmatique.

–– Psychomotrice.Psychomotrice.

Personnalisée : Dans tous les cas la 
rééducation sera personnalisée et 
s’adaptera à l’âge légal de l’enfant. 
Il faut aussi tenir compte de la charge 
émotionnelle que représente le symptôme 
particulier d’un enfant à un autre. 
Tenir compte également des horaires de 
classe des activités familiales etc… 
lesquelles ne doivent être sacrifiées à 
cause de la rééducation 
Pragmatique : c’est à dire pratique, 
illustrée par des schémas des 
calendriers. 
Psychomotrice : c’est le biofeedback 
c’est à dire la perception au niveau 
périnéal par des exercices corporels et 
pas seulement par le biofeedback 
instrumental ! 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation

• INTERROGATOIRE: Parents/enfants 
• INFORMATIONS/EDUCATION
• INVITATION A L’EXAMEN:

– général
– loco régional
– Ano-rectal

• CONCLUSION
• OBJECTIFS A ATTEINDRE
• PROTOCOLE DE REEDUCATION ETABLI ET 

PERSONNALISE, SELON PATHOLOGIE

 
PLAN DU PROTOCOLE DE 

REEDUCATION : 
       
Le BUT est d’établir un Bilan initial 
et un Bilan final qui seront envoyés 
au médecin.  
Une étroite collaboration s’établie 
entre le Rééducateur et le Médecin. 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
Démarche thérapeutique
•• Etablir Etablir une relation de confianceune relation de confiance
•• Valoriser Valoriser l’enfant devant sa mèrel’enfant devant sa mère
•• ImpliquerImpliquer la famille, l’école si possible. 
•• Corriger Corriger les mauvaises habitudes
•• BâtirBâtir un sentiment de sécurité.
•• TransférerTransférer les acquis au quotidien

Il est impératif d’établir avec 
l’enfant et sa famille une relation 
de confiance. 
Le caractère bénin de l’affection 
étant reconnu il faudra redonner 
confiance, impliquer la famille dans 
la rééducation au même titre que 
l’enfant dont le désir est de guérir  
Il faudra corriger les mauvaises 
habitudes par une hygiène de vie. 
Bâtir un sentiment de sécurité ne 
pas décourager, ponctuer les 
efforts de c’est bien etc…Valoriser 
l’enfant devant ses parents !! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation

Anamnèse:Anamnèse:
°Motif de la consultation, prescription °Motif de la consultation, prescription 
°Compte°Compte--rendu médical et bilansrendu médical et bilans :

étroite collaboration entre médecins et rééducateurs .étroite collaboration entre médecins et rééducateurs .

°Le Relationnel°Le Relationnel::Relation de confianceRelation de confiance..

°Motivation de l’enfant et de la famille°Motivation de l’enfant et de la famille. 
°Relation systémique°Relation systémique:: Implication de la Implication de la 

famille, du milieu.famille, du milieu.

En premier : S’adresser et s’identifier auprès de l’enfant.En premier : S’adresser et s’identifier auprès de l’enfant.

En tout premier il faut s’identifier 
auprès de l’enfant, lui expliquer 
clairement avec des mots de son 
âge, qui nous sommes, quel va être 
notre travail ensemble, c’est à dire 
avec lui. 
Il faut aussi s’adresser à lui 
directement pour recueillir sa 
plainte essentielle. Il faudra bien 
sûr s’adresser aux parents. Il y a 
l’enfant avec sa souffrance et les 
parents avec la leur. Notre 
« leitmotiv » :Relation /Confiance ! 

ANAMNESE:ANAMNESE:
°Interrogatoire scrupuleux°Interrogatoire scrupuleux::

--Plainte essentielle  enfant / parents   Plainte essentielle  enfant / parents   
--Fréquence des troubles relatés: Fréquence des troubles relatés: 
--Ancienneté des troublesAncienneté des troubles
--Douleurs Douleurs 
--Mode de vieMode de vie
--Rééducation antérieureRééducation antérieure

°Antécédents°Antécédents::--Familiaux,
-Médicaux, 
-Chirurgicaux

°Facteur psychologique°Facteur psychologique..consultation recommandée

Protocole de rééducationProtocole de rééducationL’interrogatoire sera exhaustif, le 
plus complet possible. 
Noter la fréquence des troubles 
relatés, les douleurs, l’hygiène de 
vie. Les ANTCD à tous les niveaux. 
Comprendre pourquoi l’enfant est 
malade requière une écoute 
attentive, de l’enfant comme des 
parents. 
Il faudra tenir compte du vécu de 
l’enfant dans son handicap sur lui-
même mais aussi avec ses parents 
au sein de sa famille, sur le plan 
scolaire et social. 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
B.F.B. PSYCHOLOGIQUE:B.F.B. PSYCHOLOGIQUE:

°Thérapies cognitivo°Thérapies cognitivo--comportementalescomportementales
Qui mettent en évidence le vécu qui dicte un mauvais Qui mettent en évidence le vécu qui dicte un mauvais 

comportement et aide à changer.comportement et aide à changer.

L’EDUCATIF L’EDUCATIF 
°°InformationsInformations
° Éducation comportementale:Éducation comportementale:

Livret: Schémas, explications, remise d’ un kit :
« La leçon de chose: faire pipi faire caca! », 

-Calendriers mictionnels et Calendriers des selles (BRISTOL)
- Planning de comportement = Miction/Boissons, fiches d’hygiène
apport liquidien quotidien.Connaissance des aliments. 

Il est bon de rappeler que le BFB 
était au départ une technique 
psychiatrique, c’est un peu la raison 
pour laquelle nous l’appelons le 
« BFB psychologique.  
Les thérapies cognitivo-
comportementales mettent en 
évidence le vécu de mauvais 
comportements. (voir avec notre 
consœur G. Marquat, spécialisée dans 
cette thérapie ) 
L’éducatif doit être corrigé en 
même temps que la rééducation est 
mise en œuvre  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE KIT…LE KIT… «« Faire pipiFaire pipi »»

Dessins de JD POURROY

« L’éducatif » commence par 
l’information et l’éducation grâce à 
la remise d’un kit adapté à la 
pathologie de l’enfant qu’il va 
emporter chez lui et qu’il 
consultera avec l’aide de ses 
parents  
Il compose d’une fiche d’exercices, 
de conseils, un calendrier urinaire 
une fiche de pad-test, un planning 
de comportement urinaire : 
« remplissage /vidange » au 
quotidien. 
Mais aussi de quelques schémas 
simples de la fonction urinaire.. 
 

« Faire caca !»

LE KITLE KIT

Dessins de J.D Pourroy

 
Le kit « faire caca » se compose lui 
aussi d’explications de la fonction 
de défécation, d’une fiche appelée 
« la leçon de chose », d’une fiche 
avec les mauvaises et les bonnes 
positions de défécation, d’exercices 
simples à refaire à la maison, d’un 
calendrier des selles (ci-dessous), 
d’une fiche conseils, d’une fiche 
« connaissance des aliments », d’un 
planning de comportement de 
défécation au quotidien 
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ECHELLE DE BRISTOL DE L’ETAT DES SELLESECHELLE DE BRISTOL DE L’ETAT DES SELLES
 
Le calendrier des selles selon l’état 
des selles de l’échelle de BRISTOl 
est rendu ludique pour les enfants. 
 
Il comporte aussi une page verso 
avec les jours, les heures, la qualité 
des selles(scores) des fuites 
(encoprésie) et d’autres demandes 
en rapport avec la qualité de 
l’hygiène et de défécation. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen cliniqueExamen clinique
PREMIERE APPROCHEPREMIERE APPROCHE

LE VENTRE!LE VENTRE!

ABDOMINALE
La palpation de l’abdomen

détectera un abdomen dur douloureux,

et cette approche nous permet d’aborder 

la zone ano-périnéale plus facilement. 

Le massage: qualités thérapeutiques….

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
La première approche sera toujours 
abdominale, cela permet d’aborder 
aussi la région périnéale plus 
facilement. 
« Le toucher » sens éminemment 
thérapeutique  sera largement 
utilisé avec l’enfant, cela permet 
l’apaisement physique et psychique 
nécessaire.  
Et ne pas oublier de masser nos 
petits patients. 
Se référer aux études du « Toucht 
Reasearch Institute » de 
l’Université de MIAMI 
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Approche périnéaleApproche périnéale
Respecter l’éthiqueRespecter l’éthique

La zone anoLa zone ano--périnéale est,  périnéale est,  
et doit rester, une zone et doit rester, une zone 
intimement protégée.intimement protégée.

EXAMEN CLINIQUE 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation

Si la prise de conscience de la région ano-périnéale  n’est guère discutable comme premier acquis, il n’en reste pas 
moins réel que l’éthique doit-être scrupuleusement respectée: elle requière la permission de l’enfant .

Si la prise de conscience de la 
région ano-périnéale n’est guère 
discutable comme premier acquis, il 
n’en reste pas moins réel que 
l’éthique doit être scrupuleusement 
respectée. 
L’examen clinique d’un enfant 
mineure se fait en présence d’un 
parent. Cet examen ayant été au 
préalable expliqué aux parents et à 
l’enfant. 
Cet examen requière la permission 
de l’enfant, c’est un moment 
délicat. 

EXAMEN CLINIQUE
•• L’examen,Le toucher anoL’examen,Le toucher ano--rectal…..rectal…..
•• Pas à la première séance Pas à la première séance 
•• Pas à toutes les séances Pas à toutes les séances 
•• Ne Jamais imposerNe Jamais imposer
•• Savoir proposer, savoir attendre la Savoir proposer, savoir attendre la 

permission et reporter.  permission et reporter.  
•• Ne pas faire de forcing!Ne pas faire de forcing!
•• Encourager, valoriser .Encourager, valoriser .
•• Toujours en présence d’un parentToujours en présence d’un parent

 
 
 

Le TR pas à toutes les 
séances ! 

 
L’enfant subit l’autorité 
parentale, l’autorité scolaire, 
pas de son praticien. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
Biofeedback et psychomotricitéBiofeedback et psychomotricité
But:But:--IIntégration d’une fonction physiologique.ntégration d’une fonction physiologique.
-corriger une mauvaise utilisation des muscles périnéaux et 

abdominaux .
-- Perception du muscle périnéal par autoPerception du muscle périnéal par auto--
contrôle, à travers les souscontrôle, à travers les sous--vêtements.vêtements.
-- Postures de travail qui isolent le périnée. Postures de travail qui isolent le périnée. 

«« contracté./.relâché./.respiré/relâché/poussée.contracté./.relâché./.respiré/relâché/poussée. »»

Le but du B.F.B : c’est l’intégration 
d’une fonction physiologique. 
 
Le biofeedback n’a pas pour 
objectif de rééduquer une 
constipation ou une incontinence 
urinaire, mais un trouble des 
fonctions urinaires ou de la 
défécation. 
Ce schéma montre un exercice 
facile, ludique, auto-contrôlé à 
travers les sous-vêtements, dans le 
but d’éveiller le schéma corporel au 
niveau du S.A.E 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
Biofeedback instrumental visuelBiofeedback instrumental visuel
LA SERINGUELA SERINGUE LE MIROIRLE MIROIR
Perception du besoin et Perception du besoin et 
de l’éxonération:de l’éxonération:
••Sensibilité et réflexes se Sensibilité et réflexes se 
travaillent aux ballonnets.                   travaillent aux ballonnets.                   
-- ouverture et poussée synchrones.ouverture et poussée synchrones.
-- expulsion du ballonnet gonflé à expulsion du ballonnet gonflé à 
30cc.30cc.

Dessins de J.D Pourroy

Contraction / relâchementContraction / relâchement
Visualisés par le miroirVisualisés par le miroir

Dessins de J.D Pourroy

Le biofeedback chez l’enfant : il 
s’agit d’une approche affectivo-
motrice et ludique. 
L’enfant gère lui-même, sa 
rééducation  
Le miroir, la seringue, le ballonnet 
de confection artisanale sont 
autant de techniques ludiques pour 
l’enfant qui le rassurent.  
Les sensibilités et les réflexes ano-
rectaux se travaillent 
exclusivement aux ballonnets et non 
bien sûr avec une sonde anale rigide 
à bagues. 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
Biofeedback et monitoringBiofeedback et monitoring
•• Biofeedback instrumental Biofeedback instrumental ::Niveau urinaireNiveau urinaire

•• Gommettes: Gommettes: De chaque côtés, sur le C.T.P. De chaque côtés, sur le C.T.P. 

• Sur l’abdomen pour contrôle des muscles abdominaux

•• ObjectifsObjectifs
•• Mise en jeu du 3ème réflexe de MAHONY.:Mise en jeu du 3ème réflexe de MAHONY.:
•• --Contraction / Relâchement = Contraction / Relâchement = Relaxation  S.S.U.Relaxation  S.S.U.

 
Niveau urinaire : 
Gommettes de surface ! 
Le biofeedback est une technique 
de choix dans l’apprentissage de la 
perception musculaire périnéale 
mais il nécessite l’utilisation d’un 
matériel de monitoring adapté. 
Le BFB instrumental permet de 
visualiser les progrès de les 
authentifier par des mesures 
données par l’appareil. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole de rééducationProtocole de rééducation
Biofeedback et monitoringBiofeedback et monitoring
°Biofeedback instrumental:°Biofeedback instrumental:NN iveau anoiveau ano --rectal rectal 

-Doubles ballonnets reliés à l’écranDoubles ballonnets reliés à l’écran.

°Electro°Electro--
stimulationstimulation :
pour ou pour ou contre?contre?

 
Niveau ano-rectal : Ballonnets  
Un appareil de mesure avec des 
valeurs objectives est un appareil 
de choix. 
Actuellement seul le Myomètre 
(‘Etablissement Geyre électronique) 
possède ces qualités référencées. 
 
L’électro-stimulation chez l’enfant 
est une aberration, elle est 
interdite ! 
 

QUEL EST LE PRONOSTIC DES      QUEL EST LE PRONOSTIC DES      
CONSTIPATIONS CHRONIQUESCONSTIPATIONS CHRONIQUES

DE L’ENFANTDE L’ENFANT
•• ETUDE : PROCTER.E.et coll.ETUDE : PROCTER.E.et coll. «« A 6 year followA 6 year follow--up study up study 

of chronic constipation and soiling in a specialist pediatric seof chronic constipation and soiling in a specialist pediatric servicervice »»
–– 89% des familles ont répondu:89% des familles ont répondu:

•• 1/3 =mêmes problèmes.1/3 =mêmes problèmes.
•• 17% utilisaient régulièrement des laxatifs17% utilisaient régulièrement des laxatifs

•• CARACTERE CHRONIQUE DE LA CARACTERE CHRONIQUE DE LA 
CONSTIPATION DE L’ENFANT :CONSTIPATION DE L’ENFANT :
–– Nécessité de moyens de guérisonNécessité de moyens de guérison ::Traitement médical, biofeedback, Traitement médical, biofeedback, 

suivi psychologique.suivi psychologique.
–– Importance des conséquences pychologiques,  Importance des conséquences pychologiques,  

 
Cette étude montre le caractère 
fréquemment chronique de la 
constipation chez l’enfant et la 
nécessité d’une identification des 
facteurs de guérison. 
Elle a également souligné 
l’importance des conséquences 
psychologique des troubles, tant 
pour les enfants que pour les 
parents, qui font part de leur 
impuissance à aider leurs enfants 

La maltraitance, les abus sexuels 
peuvent induirent des troubles 
mictionnels et ano-rectaux

«La sphère abdominoLa sphère abdomino--pelvienne est très richementpelvienne est très richement
investie au plan psychologique, conflits, viol,……….investie au plan psychologique, conflits, viol,……….
c’est là qu’il faut débusquer le primum movens de vagues c’est là qu’il faut débusquer le primum movens de vagues 
douleurs abdominales ou de troubles de la sphère douleurs abdominales ou de troubles de la sphère 
pelvienne pouvant  évoluer sur un mode chronique.pelvienne pouvant  évoluer sur un mode chronique.

Ici le langage est double : L’enfant parle de sa douleurIci le langage est double : L’enfant parle de sa douleur
ou de son symptôme mais ceuxou de son symptôme mais ceux--ci parlent pour l’enfantci parlent pour l’enfant». ». 

««La mort dans l’âme…. Il faut survivreLa mort dans l’âme…. Il faut survivre ».».

Nous pouvons rencontrer cet enfant au 
cours de notre exercice : l’enfant 
maltraité, l’enfant négligé, l’enfant 
battu, l’enfant abusé sexuellement par 
un adulte qui lui est proche perd le 
respect de lui-même et parfois son 
identité. 
Nous pouvons avoir en face de nous un 
enfant, que rien dans son attitude ne 
laisse voir, qu’il est en grande 
souffrance. Nous pouvons être en face 
d’une famille solidaire qui ne laisse rien 
transparaître .. 
C’est pour cette raison aussi, que nous 
devons être à l’écoute pour mieux 
« entendre » et adapter notre 
comportement professionnel, et civique 
de confiance d’empathie de bien 
traitante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Art du potL’Art du pot…
nn Ce trésor infantile, le Ce trésor infantile, le 

bol fécal,..bol fécal,.. et plus et plus 
tard les pensées, est tard les pensées, est 
le bien le plus privé le bien le plus privé 
que l’être humain que l’être humain 
cherche à protéger.cherche à protéger.

nn Il engendre aussi les Il engendre aussi les 
angoisses les plus angoisses les plus 
archaïques…archaïques…

 
 
 
 
 
 

L’art du pot………. 
Tout un programme ! 

Quelques 
CASCAS PARTICULIERSPARTICULIERS

de pathologies fonctionnelles 

 
 
 
 
 
 

Tous ces enfants  
ont leur histoire ... 

CAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERS
•• Aurélie 11ansAurélie 11ans, énurésie par immaturité vésicale., énurésie par immaturité vésicale.
•• Marjorie 9 ansMarjorie 9 ans, dyssynergie vésico, dyssynergie vésico--sphinctérienne et asynchronisme sphinctérienne et asynchronisme 

abdominoabdomino--périnéal .périnéal .
•• Rémi 8 ans,Rémi 8 ans, constipation, encoprésie.constipation, encoprésie.
•• Vincent, DimitriVincent, Dimitri ,maladie de HISCHSPRUNG.,maladie de HISCHSPRUNG.
•• Ludivine, JustineLudivine, Justine, nées porteuses d’agénésie rectale et colique totale. , nées porteuses d’agénésie rectale et colique totale. 
•• Victor 3 ansVictor 3 ans : une fessée magistrale ! Fissure ré: une fessée magistrale ! Fissure ré--ouverte! ouverte! 
•• Lucas 13 ansLucas 13 ans , né porteur d’une malformation ano, né porteur d’une malformation ano--rectale haute avec rectale haute avec 

une fistule rectoune fistule recto--urétrale, sort d’une psychothérapie.urétrale, sort d’une psychothérapie.
•• Thomas 9 ans, Thomas 9 ans, prolapsus hémorroïdaire qu’il appelle «prolapsus hémorroïdaire qu’il appelle « la rosela rose ».».
•• Benjamin 6 ans, Benjamin 6 ans, comportement de rituels .comportement de rituels .
•• Pauline 3 ans, Pauline 3 ans, abus sexuel ou objet d’un scénario?.abus sexuel ou objet d’un scénario?.
•• Amandine 16 ansAmandine 16 ans, victime de sodomie depuis l’âge de 9 ans ., victime de sodomie depuis l’âge de 9 ans .
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Tous ces enfants ont leur histoire, et 
bien d’autres depuis sont venus s’ajouter 
à la liste. 
Par leurs dessins nous avons parfois 
compris leur message, par leur mots 
d’enfants nous avons compris leur 
douleur, et tout ce que nous avons fait, 
nous ne l’avons pas fait pour eux mais 
« avec eux » . 
Ludivine et Justine sont 2 fillettes nées 
imperforées anales.  
La rééducation de Justine est un cas 
très particulier puisqu’elle a été 
pratiquée sous iléostomie de décharge 
avant le rétablissement de la continuité. 
Cas rare mais à savoir prendre en 
charge. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amandine 16 ansAmandine 16 ans
ll Le soin des plaies est impératif ……Le soin des plaies est impératif ……
ll Gagner sa confiance pour effectuer certains Gagner sa confiance pour effectuer certains 

gestes comme l’apprentissage de la propreté.gestes comme l’apprentissage de la propreté.
ll Le processus de réhabilitation du plancher Le processus de réhabilitation du plancher 

pelvien, passe par le toucher et le biofeedback pelvien, passe par le toucher et le biofeedback 

ll Il faudra aller  Il faudra aller  là, là, à cet endroit, pour éliminer les à cet endroit, pour éliminer les 
mémoires corporelles et pouvoir reconnaître la mémoires corporelles et pouvoir reconnaître la 
sécurité d’ attouchements possibles.sécurité d’ attouchements possibles.

ll FlashFlash--back….back….

L’histoire d’Amandine est d’une grande 
tristesse. 
Amandine victime de sodomie par son 
père depuis l’âge de 9 ans a aujourd’hui 
16 ans. 
D’octobre 2002 jusqu’à avril 2004, 
médecins psychologues, infirmières, 
éducatrices, nous avons tous avec nos 
moyens, assisté aidé, Amandine.. 
Sa rééducation fut longue et difficile 
mais elle a porté ses fruits. 
Aujourd’hui son histoire se termine par 
l’inculpation de son père là aussi nous 
l’avons soutenue pour ce procès et la 
confrontation. Le bâtonnier a noté la 
« faculté de défense innée de 
l’adolescente, comme une manière 
d’espoir » dans ce douloureux dossier 

TRAVAIL D’EQUIPE
Médecins

Chirurgiens
Kinésithérapeutes

Psychomotriciens, Psychologues
Aider les parents en favorisant des réunionsAider les parents en favorisant des réunions

INFORMATIONS PLUS LARGES
Enseignants
Éducateurs 

Assistantes maternelles
FORMATIONS DES REEDUCATEURSFORMATIONS DES REEDUCATEURS

 
Il s’agit bien nous l’avons vu 
d’un travail d’équipe. 

 
Informer  

Former 
Soigner 

 
 

    Voilà nos objectifs ! 


