QUELQUES
TECHNIQUES DE

la stimulation multisensorielle

Cette méthode consiste en programmes de
travail personnalisés mis au point par les
professionnels après étude de chaque dossier
médical. Chaque jour, les enfants font
des exercices physiques, intellectuels,
respiratoires et sensoriels
adaptés.
Il existe différentes techniques

des techniques
qui coûtent cher

L’Analyse appliquée
du comportement (ABA)

RééDUCATION

pour améliorer les capacités
motrices et intellectuelles des
enfants lésés cérébraux et faciliter
leur vie au quotidien.

Considérée comme traitement de choix
pour les enfants atteints de troubles envahissants
du développement, l’ABA a pour objectif
la modification du comportement par la
Le Biofeedback
manipulation de l’environnement.
Elle définit un ensemble de procédures qui
permettent, notamment, à un enfant
d’apprendre des comportements qui
Cette technique de rééducation est pratiquée
l’amèneront à une meilleure adaptation
à l’aide d’une machine très sophistiquée
sociale.
dotée d’électrodes qui évaluent tous les
mouvements du patient et permet de
recenser et rétablir des connexions entre le
cerveau et les muscles.

«Je
souhaite
seulement
vous faire par t
des gros progrès de Lucas
grâce à la méthode de stimulation
multisensorielle. Nous avons commencé en
Pour récupérer du potentiel musculaire, les
mai 2007, à l’origine pour une stimulation auditive.
enfants sont suivis par des professionnels
En 10 mois, Lucas a énormément changé : il est beaucoup
qui étudient chaque dossier selon un
plus calme et concentré, il a une meilleure tenue de la
protocole bien défini.
tête, se tient mieux assis et ouvre ses mains. Il n’a souffert
d’aucune maladie cet hiver ! Quant au niveau sensoriel, il a
tout récupéré : il garde maintenant ses chaussures pendant
au moins 2h, alors que pendant 9 ans il était incapable de
les supporter ; il réagit à la douleur et accepte sa couette
la nuit. Evidemment, nous avons aussi beaucoup travaillé
son programme à la maison, mais nous en sommes tous
très ﬁers et Lucas se sent beaucoup mieux dans sa tête et
son corps !»

Maman de Lucas, 10 ans,
Infirme Moteur Cérébral

La rééducation
des troubles de la
perception sensorielle

Parmi les familles adhérentes
de l’association, environ un
tiers des enfants suivent
des méthodes ou des
traitements à l’étranger.

Les problèmes
d’apprentissage

Les parents d’enfants atteints de troubles du
langage, verbaux ou non, ayant des
difficultés d’apprentissage ou des problèmes
d’intégration scolaire, sont formés par des
professionnels pour enseigner à leur enfant
grâce à des outils pédagogiques adaptés.

Destinée aux enfants souffrant de troubles
de l’ouïe, de la vue, du toucher, de l’odorat
ou du goût, cette technique permet de faire
évoluer positivement leurs comportements,
pour une meilleure sociabilisation.

Le coût total
(déplacements,
hébergement,
soins dispensés)
peut atteindre
17 000 euros par an et
par enfant. Pour faire face
à la lourde charge financière, la
plupart des familles créent leur propre
association.
Neuf de Cœur leur apporte une aide
financière, qui est revue régulièrement
en fonction du nombre d’enfants
en traitement, du nombre de
techniques validées par le Conseil
d’Administration et des dons
collectés.

