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On trouvera dans cet article une description du syndrome de Rett, un trouble neurologique
du développement associé à de graves déficiences des fonctions cognitives, de ta motri-
cité et du langage et qui semble ne concerner que tes filtes. Les àuburs montrent les
Plncipales caractéristiques et l'évolution typique des enfants souffrant du syndrome de
Rett et comparent les options pédagogiques et thérapeutiques qui s'y rappoftent. tts expli-
quent également pourquoi il est important d'évaluer tes possibitités de communication de
ces enfants, parfois au moyen de gestes non symboliques et pré-intentionnels et insistent
sur la nécessité d'intégrer des activités de communication dans le programme habituel de
prise en charge. lls montrent également les apports respectifs d'interuentions destinées à
réduire les comportements stéréotypiques, des techniques de communication assistée,
des thérapies occupationnelles et de la kinésithérapie.

lntroduction che essenûellement les filles bien qu'on ait pu
trouver quelques garçons présentant des troubles
simi laires (Burd, Randal l ,  Martsol f  et
Kerbeshian, 1991 ; Philippart, 1993). Le syn-
drome de Rett est une des principales causes de
handicap multiple chez les filles, mais on cons-
tate cependant avec étonnement que peu d'arti-
cles ont été consacrés à cetæ déficience dans les
revues d'éducation spécialisée. C'est pourquoi
il est fort probable que de nombreux établisse-
ments d'éducation spécialisée accueillent des
enfants pour lesquels le diagnostic de syndrome
de Rett n'a pas encore été posé. Ceci confère aux
éducateurs un rôle capital dans le dépistage de
ce syndrome. Afin d'aider le penonnel dans cette
tâche importante, et afin que ces enfants soient
identifiés et reçoivent I'aide dont ils ont besoin,
les professionnels dewaient avoir une bonne
connaissance du syndrome de Ren et des pro-
blèmes pédagogiques qui y sont liés.

Historique

Le syndrome de Rett tient son nom d'un
médecin autrichien qui a été le premier à décrire
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n-dehors des cercles médicaux on a peu
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'r [re. Dans le présent article nous donnerons un
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le syndrome en 1966. Ses travaux ont été pu_
bliés en allemand et sont restés inconnus pen_
dant des années. Ce n'est qu'en l9g3 qu'on en a
parlé dans les pays anglophones, surtout après
la publication de Bengt Hagberg et de ses colla_
borateurs dans les Annales de Neurolosie
(Hagberg, Aicardi, Dias er Ramos, l9g3). A p;-
tir de ce moment-là les chercheurs ontporté beau-
coup d'attention au syndrome deRett, mais tou_
tes ces recherches ont porté essentiellement sur
I'aspect médical (voir la recension taite par perry
en 1991). On a, par exemple, fait de nombreuses
recherches sur les causes possibles de ce trou-
ble, y compris sur l'éventualité d'une cause liée
à un dysfonctionnement du système neuro-mo-
teur, à un trouble du métabolisme ou encore à
des causes liées au chromosome X ou a des mu_
tations chromosomiques (Buhler, Malik et Al_
kan, 1990). Pour le moment on ne connaît ni la
cause, ni le moyen de guérir le syndrome de Rett.
Il semble, en effet, qu'il n'y ait guère de traite_
ment médical efficace, bien qu'on ait eu recours
à des médicaments pour éguler les crises de cer-
tains enfants atteints du syndrome de Rett (Co_
leman, Brubaker, Hunrer er Smith, 19gg). Bien
que ces recherches ne soient, dans I'ensemble,
sans doute guère connues des éducateurs sffcia-
lisés, bon nombre d'entre elles ont néanmoins
d'importantes répercussions thérapeutiques et
pédagogiques. Ainsi, par exemple, les minutieu-
ses descriptions cliniques faites au cours des re-
cherches médicales ont abouti à la publication
d'une liste de critères précis pour le diagnostic
du syndrome de Rett (Groupe de Travail sur les
Critères de Diagnostic du Syndrome de Rett,
1988). Ces critères précis de diagnostic onr per_
mis d'idenûfier des cas de syndrome de Rett res_
tés inconnus jusqu'alors et d'obtenir des indica-
tions chiffrées sur la fréquence de manifestation
de ce syndrome. Ces chiffres sont de grande im-
portance pour les planificaæurs chargés de pré_
voir les services d'accueil nécessaires et de re-
cruter du personnel compétent ou d'organiser une
formation complémentaire pour le personnel
existant. Ce que nous exposons ci-dessous prouve
combien il est nécessaire qu'il y ait des services

pour la prise en charge des enfants atteints du
syndrome de Rett et de leur famille.

La fréquence du syndrome de Rett
Des recherches épidémiologiques ont été fai-

tes en Austral ie (Leonard, Bower er
Constantinidou, 1994), en Écosse (Ken er Ste-
phenson, 1985), en Suède (Ilagberg, 1985) et aux
États-Unis (Kozinetz et al. 1993). Selon ces éru-
des,la fréquence du syndrome de Ren a été esti-
mée entre un cas pour 10 ou 15.000 filles et un
cas pour 22.800 filles. C'est sans doute ce der-
nier chiffre qui serait le plus exact, car il pro-
vient d'une étude de population très précise bien
que limitée à l'État du Texas au* États-Unis
(Kozinetz er al, 1993). Si on considère ces esti-
mations comme valables, le syrdrome de Rett
serait aussi fréquent que laphénylcétonurie, une
des causes métaboliques de la déficience intel-
lectuelle pour laquelle il existe un dépistage de
routine dans presque tous les pays développés
(t{agberg, 1985). Er même si on ne rerenair que
la fréquence la plus faible, le syndrome de Rett
serait encore la cause la plus répandue du
polyhandicap chez les filles d'âge scolaire et se-
rait à I'origine de25 à33 Vo des cas de handicap
mental sévère ou profond dans la population fé-
minine (Hagberg, 1985). Mais on consrate ce-
pendant une divergence entre le nombre de filles
atteintes du syndrome de Rett auquel on pour-
rait s'attendre à partir de ces hypothèses de fré-
quence de manifestation et les cas réellement
observés. Ainsi en Australie, par exemple, on a
diagnostiqué soixante-cinq cas, mais il dewait y
avoir au moins 250 enfants atteints de ce syn-
drome si on se base sur les hypothèses de fré-
quence citées plus haut (Ministère de l'Éduca_
tion du Queensland, 1995). Ceci est égalemenr
vrai au niveau international. Seuls 2.544 cas ont
été, répertoiés jusqu'à présent par I'Association
Internationale pour le syndrome de Rett (Hunter.
1996). Les conséquences en matière d'éducarion
sont évidentes. Le syndrome de Rett est une des
causes les plus importântes de polyhandicap,
mais il doit encore y avoir de nombreux enfants
pour lesquels le diagnostic n'a p:ls éé posé. La
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lu plupart de ces filles seront waisemblablement
pnses en charge avec des programmes d'éduca-
tion spécialisée pour les enfants les plus grave-
ment handicapés. Il est important que les éduca-
teurs soient capables de détecter les cas qui pour-
raientconespondre au syndrome de Rett et qu'ils
alertentles médecins. Le diagnostic a une grande
importance car il permettra de poursuivre les re-
cherches sur la nature, la fréquence, les causes
etle Eaitement du syndrome de Rett. Une bonne
connaissance des critères de diagnosûc que nous
indiquons ci-dessous dewait aider les éducateurs
àdétecter les éventuels cas de syndrome de Rett.

D iagnosti c et ca ractéri stiq ues

Confrairement à ce qui se passe pour la triso-
mie 21 ou pour I'X fragile, il n'y a pas de mar-
queur biologique pour le syndrome de Rett. Le
diagnostic s'appuie uniquement sur des caracté-
dsuques physiques et sur des particularités de
développement et de comportement. En ce sens,
le syndrome de Rett ressemble à I'autisme. En
fait, autisme et syndrome de Ren ont certaines
cuætéristiques communes et c'est pourquoi il
se punait bien que ces troubles aient des liens
enfeeux (Gillberg, Ehlers erWahlstrom, 1990;
Tsai, 1992). Cependant, bien que les enfants at-
teints du syndrome de Rett puissent présenter
certains comportements de type autistique, les
deux déficiences ne sont pas identiques et il faut
éviter de les confondre.

Le diagnostic du syndrome de Rett est basé
surunesérie de critères listés au tableau I (page
suivante). Ces critères ont été élaborés par le
Groupe de Travail sur les Critères de Diagnostic
du Syndrome de Ren et publiés en 1988. On
posera le diagnostic lorsque I'enfant correspon-
dmà tous les critères nécessaires et ne présen-
tera aucun des critères d'exclusion. On rencon-
rera certains critères chez presque tous les en-
fants, mais ils ne sont pas nécessairement suffi-
mnts pour que I'on puisse poser un diagnostic
de syndrome de Rett (Groupe de Travail, 1988).
Iln'estpas possible de conclure véritablement à
un diagnostic avant l'âge de deux à cinq ans.

Le syndrome de Ren est un trouble évolutif.
Les enfants atteints du syndrome de Rett ont un
développement apparemment normal pendant les
premiers six à huit mois de leur vie. Le dévelop-
pement commence à se détériorer assez rapide-
ment vers l'âge de deux ans. Au début, il est fré-
quent que I'enfant perde I'usage fonctionnel de
ses mains. En outre, le langage, tant pour I'ex-
pression que pour la compréhension, est très for-
tement perturbé et Ia plupart des enfants devien-
nent incapables de parler à partir de I'apparition
des premiers symptômes. Hagberg et Witt-
Engerstrôm (1986) onr observé quatre étapes
dans l'évolution du syndrome de Rett. La pre-
mière étape (qui conespond aux premiers signes
de ralentissement du développement) a lieu en-
tre six et dix-huit mois. Elle est caractérisée par
un arrêt du développement. Pendant la deuxième
étape, celle de <destruction rapide> (entre un et
trois ans) il y a perte de I'expression et de lacom-
préhension du langage ainsi que de I'usage fonc-
tionnel des mains. Il se peut aussi que I'enfant
soit nerveux et présente quelques comportements
autistiques (par exemple des accès de colère, des
comportements asociaux, de I'auto-agression et
des stéréotypes). Lors de la roisième étape, dite
<pseudo-stationnaire>, entre deux et dix ans, on
voit apparaître de nombreux problèmes physi-
ques comme I'ataxie, des crises d'épilepsie, de
la scol iose ainsi  que des mouvements
stéréotypiques des mains. Environ vers l'âge de
dix ans, lors de la phase finale, celle diæ de <dé-
térioration de la motricité>, il se peut que la sco-
liose augmente et que la mobilité baisse. L'ex-
pression verbale et la compréhension du langage
seront le plus souvent fort limitées lors de cette
étape finale mais il se peut que certains enfants
aient alors un meilleur contact visuel et moins
de crises. Avant et après cette étape finale, bien
des enfants atteints du syndrome de Rett sont
incapables de marcher et d'utiliser leurs mains
de manière fonctionnelle.

Les enfants atteints du syndrome de Rett ne
forment pas un groupe homogène ; ils passent
par ces différentes étapes de manière fort varia-
ble et les détériorations subies peuvent être plus
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Tableau 1
Critères de diagnostic du syndrome de Rett

Critères néces-saires

. Période prénatale et néo-natale apparemment normale
' Développement psychomoteur apparemment normal pendant les 6 premiers mois et parfois
jusqu'à 18 mois

. Taille normale des mains à la naissance

. Diminution de la croissance de la tête entre 5 mois et 4 ans
' Perte de la faculté de se servir de ses mains de manière intentionnelle entre 6 et S0 mois
associée à des troubles de la communication et à une tendance au retrart

' Développement de troubles graves du langage, tant pour I'expression que pour la
compréhension et important retard dans la psychomotricité

' Mouvements stéréotypiques des mains, comme le fait de se tordre ou de s'écraser les mains,
de traper dans les mains, de se taper sur la bouche, ou des automatismes imitant le geste de se
laver les mains ;ces mouvements apparaissent en général après la perte de la faculté de se
servir de ses mains pour des gestes intentionnels

. Apparition d'une apraxie de la marche et de tronc entre 1 et 4 ans

Critères additionnels

' Dysfonctionnement de la respiration comme des périodes d'apnée en éveil, hyperventilation
intermittente, moments où I'enfant retient son souffle ou force I'expulsion de I'air ou de la salive'Anomalies à l'EEG, comme un faible seuil d'éveil ou des chutes intermittentes du rythme (3-5Hz),
périodes épileptiformes avec ou sans crises de mal

. Crises d'épilepsie

. Sapsticité accompagnée de dystrophie musculaire et de dystonie

. Troubles du système vasomoteur périphérique

. Scol iose

. Retard de la croissance

. Petits pieds hypertrophiés

Critères d'exclusion

. Retard évident de la croissance intrautérine

. Organomégalie et autres signes de troubles de rétention

. Rétinopathie ou atrophie de la vision

. Microcéphalie à la naissance

. Existence d'un traumatisme cérébral pendant la période périnatale
' Existence d'un trouble particulier du métabolisme ou d'un trouble neurologique évolutif'Ïrouble neurologique acquis résultant d'une encéphalite grave ou d'un traumatisme crânien

ou moins importantes. Néanmoins, la différence
d'un enfant à I'aure ne semble pas êne aussi
importante chez les enfants atteints du syndrome
de Rett qu'elle ne I'est pour d'autres troubles du
développement comme I'autisme, la triso mie 2l
ou I'X fragile. En fait, presque tous les enfants
atteints du syndrome de Rett ont un handicap
mental profond avec des toubles cognitifs et des
troubles de la motricité et du langage (perry,
1991) .

Éducation et soins

Sous bien des aspects, les besoins des enfants
atteints du syndrome de Rett seront les mêmes
que ceux des enfants avec des handicaps multi
ples. Par définition, ces enfants ont besoin d'une
aide importante pour toutes les activités essen-
tielles de la vie y compris I'hygiène personnelle,
le langage, les activités sociales et le développe-
mentde leur motricité globale et fine. Leurs diffi-

24



Revue Êuropéenne du Hondicop Mentol

LE SyNDRoME DE RETT ET sES rMpLIcATIoNs nÉo,+eoetguts

cultés fonctionnelles à la maison, à l'école et dans
lasociété sont évidentes. Les éducateurs spécia-
lisés qui ont I'expérience des enfants avec des
handicaps multiples verront que celle-ci leur sera
fort utile pour la prise en charge des enfants at-
teints du syndrome de Rett.

Cependant, malgré ces similitudes avec le
handicap multiple, certaines carac téristiques du
syndrome deRett et notamment sa nature évolu-
tive, constituent un défi pour la pédagogie et la
thérapie. Ainsi par exemple, les importantes dif-
ficultés physiques qui sont associées au syn-
drcme deRen semblent limiær le degré d'auto-
nomie que ces enfants pourraient atteindre, no-
tanment pour certâines activités essentielles
comme se nourrir, s'habiller et aller aux toilet-
tm. En fait, Smith, Klevstrand et Lovaas (1995)
n'ont observé que de taibles progrès chez trois
fillettes atteintes du syndrome de Rett après huit
à vingfquane mois de thérapie comportemen-
tale intensive. C'est pourquoi il est conseillé de
nese fixer que des objectifs partiels de partici
pation plutôt que de viser à I'autonomie totale
@rown, Evans, Weed et Owen. 198î. Par exem-
ple, un enfant peut participer à I'habillage en
mettant son bras dans la manche d'une chemise
ou à able en ouwant la bouche pour recevoir
unecuillerée de nourriture, ou en saisissant une
tasse pour demander à boire ou encore en mon-
Fant qu'il a envie d'aller aux toilettes. Certains
enfants peuvent avoir conservé ces facultés alors
que d'auhes dewont les acquérir.

En raison du caractère évolutif du syndrome
deRett on est amené à se demander s'il faut cen-
[er les efforts thérapeutiques et pédagogiques
surl'apprentissage de nouvelles aptitudes ou s'il
neconvient pas plutôt de les centrer sur le main-
tien des aptitudes que I'enfant aura conservées
jusqu'alors. On peut penser que les progrès réa-
li$s par I'acquisition de nouveaux savoir-faire
sont infimes si ces aptitudes sont destinées à êne
prdues lors d'une phase de régression ultérieure.
0n n'a, pour le moment, que très peu d'expé-
rienceen lamatière. Faute d'expérience, on peut

penser qu'il est utile de mettre en æuvre des ac-
tions thérapeutiques et pédagogiques à la fois en
vue du maintien des compétences présentes et
de I'acquisition de compétences nouvelles, cor-
respondant aux aptitudes physiques de I'enfant.
Cette approche a pour objectif de donner à I'en-
fant le maximum de possibilités de progresser
mais sa mise en æuwe nécessitera I'accord et la
collaboration de I'ensemble de l'équipe éduca-
tive. Cette coordination est essentielle pour une
bonne connaissance des aptitudes physiques de
I'enfant et pour que les projets éducatifs des uns
ne soient pas contraires à ceux des autres. Tous
les lecteurs seront d'accord pour dire que c'est
là le mode de fonctionnement de toute équipe
multidisciplinaire (Orlove er Sobsey, 1991). Or,
s'il est un groupe d'enfants qui a besoin de I'aide
d'une équipe multidisciplinaire, c'est bien le
groupe des enfants atteints du syndrome de Rett.
Il faudrait, certes, encore faire des recherches
pour améliorer les programmes pédngogiques
pour les enfants atteints du syndrome de Ren,
mais on peut d'ores et déjà soulever quelques
problèmes particuliers notamment dans les do-
maines du langage, du comportement, de l'em-
ploi des aides techniques et de la kinésithérapie.

L'orthophonie

Le syndrome de Rett est caractérisé par des
troubles graves de la perception et de I'expres-
sion du langage.Il est de ce fait d'une impor-
tance capitale de faire une évaluation des possi-
bilités de communication de I'enfant et de lui
apporter I'aide nécessaire dans ce domaine. Il
existe de nombreuses recherches sur la perte des
capacités de perception et d'expression faisant
suite à la première phase de régression (Budden,
Meek et Henigham, 1990 ; Coleman et al, 1988 ;
Garber et Veydt, 1992 ; Lenn, Olsho et Turk,
1986 ; Trevathan etNaidu, 1988 ; Zapella 1986)
mais la nature exacte de cette perte et les incapa-
cités qui en résultent ne sont pas encore bien
connus.

On pourait émettre I'hypothèse que ces en-
fants perdent la faculté de perception et d'ex-
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pression du langage parce qu'ils ne maîtrisent
plus les activités nécessaires pour parler et pour
montrer qu'ils comprennent (Fontanesi et Haas,
1988 ; Lindberg, I99l ; MtrEngerstrôm, 1990).
Cette explication est corroborée par le fait que le
syndrome entraîne également des perturbations
complexes de la maîtrise de la motricité. notam-
ment la perte de la mobilité et de I'usage fonc-
tionnel des mains ; ceci est accompagné de cer-
lains mouvements involontaires des lèwes et de
la langue (Groupe de Travail sur les Critères de
Diagnostic du Syndrome de Rett, 1988). On
pense que les enfants atteints du syndrome de
Rett sont dyspraxiques parce que leurs mouve-
ments parfois complexes des mains, des lèwes
et de la langue contrastent avec leur absence
d'utilisation fonctionnelle des mains et leur ab-
sence de langage.

Par ailleurs, en raison du trouble cognitif sé-
vère à profond lié au syndrome de Rett, on pour-
rait penser que la perte du langage soit le signe
d'un arêt du développement du langage au stade
pré-intentionnel (Snyder-Mclean, Mclean et
Etter, 1988). Bien entendu, ces explications ne
s'excluent pas mutuellement ; mais, si la perte
du langage a son origine dans des troubles de la
motricité, on peut penser que les enfants atteints
du syndrome de Rett perçoivent le contenu de la
communication, ce qu'ils pourraient alors ma-
nifester par des actes symboliques, comme le
regard, les expressions de visage, des gestes parti-
culiers, des mouvements du corps ou en profé-
rant des sons indifférenciés. Les enfants atteints
du syndrome de Ren ont en effet souvent des
comportements de ce type, mais il est difficile
de savoir avec certitude si ces comportements
manifestent une éelle intention de communiquer.
Si, comme il a été suggéré (Budden er al, 1990),
le langage régresse au s[ade pré-intentionnel, de
tels mouvements ne seraient pas nécessairement
des réponses, mais simplement une série de mou-
vements qui peuvent êhe involontaires aussi bien
qu'intentionnels.

Cependant, à partir du moment où il existe
une probabilité que les enfants atteints du syn-

drome de Rett puissent avoir conservé une pos-
sibilité de communiquer au moyen de compor-
tements non-verbaux, un des axes de travail de-
vrait êne de renforcer et de maintenir ces capa-
cités. Pour taire cela de manière efficace, les pro-
fessionnels de l'éducation spécialisée devront
évaluer les fonctions de communication des com-
portements non-verbaux de I'enfant. Il est im-
portant d'arriver à savoir si tel geste particulier
correspond à une fonction précise comme par
exemple dire bonjour, demander, acquiescer, pro-
tester, ou à toute autre ou plusieurs autes inten-
ûons @eichle, Halle et Johnson, 1993). Une telle
évaluaûon peut nécessiter la mise en æuvre de
différents moyens dont des entretiens, des tests
formels ou informels, I'observation directe.
Woodyatt et Ozanne (1992, 1993, 1994), pu
exemple, ont eu recours àdes enredens avec les
parents et ont également utilisé le test de déve-
loppement psychologique de I'enfant de Uzgiris
et Hunt (I975) ainsi que des enregisrements vi-
déo pour trouver le sens de la communication
non verbale chez un groupe de filles atteintes du
syndrome de Rett. Le fait de connaître la fonc-
tion de communicafion pragmatique de certains
comportements non-verbaux de ces enfants per-
mettra aux éducateurs et aux thérapeutes de créer
des occasions de communication et de donner
une réponse appropriée aux intentions manifes-
tées par I'enfant (Siegel-Causey et Guess, 1989 ;
Siegel-Causey et Werherby, 1993).

Lorsqu'un comportement non verbal ne cor-
respond pas à la communication d'une intention
particulière, il se peut que le fait d'y répondre
comme s'il s'agissait d'une manière de dire bon-
jour, de demander, d'acquiescer ou de protester,
etc... puisse néanmoins, avec le temps, servir à
établir une communicaûon fonctionnelle avec
I'enfant. Toute réponse aux comportements non
verbaux, comme les regards, les sourires, est
également un bon moyen d'inclure les enfants
atteints du syndrome de Rett dans des interac-
tions de communication sociale qui sont en el-
les-mêmes positives.

On peut aussi axer I'intervention pédagogi-
que ou thérapeutique sur I'emploi par I'enfant
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decomportements acquis dans le contexte d'une
interaction de communication. Par exemple, de
nombreux enfants atteints du syndrome de Rett
utilisent le regard comme moyen de communi-
cation (Lindberg, 1991). On pourrair de ce fait
inclure le regard dans un système formel de com-
munication comprenant des pictogrammes : la
charte ETRAN de Sigafoos et Couzen (1995)
déctit un procédé pour enseigner à un enfant at-
teintde handicaps mulûples à utiliser ce système.
En outre, Sigafoos, Laurie et Pennell ( 1995) ont
montré que dans un goupe de sept enfants at-
teints du syndrome de Rett, quatre savaient fairc
des choix enûe deux objets en touchant I'un de
ces objets alors que les fois autres le faisaient
puleregard. Dans une étude de cas (Sigafoos,
IaurieetPennell, sous presse) on a montré com-
ment on a donné un renforcement aux quatre
enfants pouvant toucher un objet en reliant I'ac-
dsàl'objetpréféé àun symbole graphique. Ceci
a eu pour résultat que ûois de ces quatre enfants
ont réussi à se servir davantage des symboles
graphiques pour formuler leur demande bien que
pur deux de ces fillettes il ait fallu surmontei
beaucoup de difficultés avant d'y arriver. Ce ré-
sultatpréliminaire montre que les enfants atteints
du syndrome de Rett pourraient tirer bénéfice
d'une communication accrue et sous des formes
altematives où la réponse possible serait formu-
l& selon un mode de communication différent
que le langage verbal. Mais dans cette étude par-
ticulière il n'est pas certain que la formulation
delademande comprenait, voire même nécessi-
lait, une communication symbolique.

La thérap ie co mp o rtementa le

L'utilisation de la modification du compor-
tement pour améliorer le grave manque d'apti-
tudes chez les enfants atteints du syndrome de
Rett ne semble pas promettre de grands résultats
(Perry, 1991 ; Smith er a], 1995). Il se peut que
le manque total d'efficacité des techniques de
modification du comportement chez ces enfants
soit dû à certains aspects particuliers du syn-
{home, comme sa nature évolutive, I'existence
probable d'une dyspraxie, et le tait que l'atten-

tion de I'enfant change d'une minute à I'autre. Il
se peut aussi que les faibles résultats obtenus
jusqu'à présent monûent que les objectifs visés
(comme par exemple I'amélioration de la com-
munication verbale, de la compréhension du lan-
gage, le fait de manger seul) aient été en-deçà
des capacités physiques de ces enfanrs. Si tel était
le cas, on pourrait augmenter I'effet d'une théra-
pie comportementale en mettant I'accent sur I'ap-
prentissage de modes alternatifs de réponse ou
sur les aides à la communication qui pourraient
permettre à I'enfant de participer à la vie quoti-
dienne. Mais ceci n'est waiment qu'une hypo-
thèse d'école ; on observe en effet que les en-
fants atteints d'auûes formes de troubles du dé-
veloppement, y compris les enfants autistes, réa-
gissent en général très bien aux thérapies com-
portementales (Lovass, 1987) et c'est pourquoi
il est particulièrement important de distinguer le
syndrome de Rett des autres roubles du déve-
loppement lorsqu'on envisage d'élaborer un pro-
gr mme pédagogique.

Par ailleurs, il ne faudrait pits sous-estimer
I'ensemble des æchniques de modificarion du
comportement car certains succès ont pu être
obtenus en ce qui concerne les mouvements
stéréotypiques des mains omniprésents chez les
enfants atteints du syndrome de Rett (Iwata, Pace,
Willis, Gamache et Hyman, 1986 ; Paiseay,
Whitney et Wainczak, 1993). Ainsi par exem-
ple, Iwata et al (1986) onr érudié quelle pouvait
être la fonction du geste stéréotypé qui consiste
à se mordre les mains. Les résultats de leurs ob-
servations ont montré que ces gestes avaient une
fonction d'auto-stimulation. Sur la base de cette
analyse, on adonné à un enfant un renforcement
d'occupations incompatibles avec ce stéréotype
(c'est-à-dire qu'on lui a mis des jouets dans les
mains), ce qui a entraîné plus de manipulations
des jouets et moins de morsures des mains. Pour
un autre enfant cela a été un autre renforcement
auquel on a ajouté le fait d'intenompre la com-
munication. Ainsi, dans certains cils, on peut di-
minuer les gestes stéréotypés des mains typiques
chez les enfants âtteints du syndrome de Rett au
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moyen de renforcements proposant une autre
activité ou une activité incompatible avec le sté-
réotype.

Une autre approche pourrait consister à or-
ganiser Ia classe de telle sorte à n'induire que
peu de comportements stéréotypés. Oliver,
Murphy, Crayton et Corbett (1993) ont montré
que la féquence de gestes stéréotypés chez une
fillette atteinte du syndrome de Rett variait en
fonction de quatre situations. Par exemple, elle
se tapait plus fréquemment sur la bouche avec
ses mains lorsqu'on y pr€tait anention, mais bien
moins souvent dans trois autres situations, à sa-
voir lorsqu'elle était occupéeaver un jouet, lors-
qu'elle était seule ou lorsqu'elle était prise par
une tâche. Ces résultats monFent que, bien que
ces comportements soient caractéristiques du
syndrome de Rett et aient sans doute une origine
biologique, les éducateurs peuvent organiser les
choses de manière à ce que la fréquence de ces
stéréotypes diminue. Pour utiliser cette appro-
che écologique il faut que les éducateurs repè-
rent d'abord les situations dans lesquelles on
observe le moins de stéreotypes et on peut pour
cela se servir de différenæs méthodes d'évalua-
tion fonctionnelle (voir Lennox et Miltenberger,
1989, qui les onr recensées).

Les aides techniques

Afin de compenser les limitations des capa-
cités physiques qui sont associées au syndrome
de Rett, il faudrait envisager des aides æchni-
ques. Il existe par exemple des aides techniques
permettant aux personnes avec des handicaps
physiques de se servir de divers objets ; il existe
des jouets spéciaux et des aides à la communi-
cation. Même si les enfants atteints du syndrome
de Rett perdent peu à peu la faculté de se servir
de leurs mains d'une manière fonctionnelle
comme cela peut être nécessaire pour utiliser ces
aides techniques, certains enfants conservent
néanmoins la capacité de tendre le bras et de pres-
ser sur un bouton (Sigafoos et al. sous presse). Il
existe des commutateurs de différentes sortes et
de différentes tailles pour mettre les aides tech-

niques en æuwe. Il peut êre utile de recourir
aux tests de thérapie occupationnelle afin d'éva-
luer les facultés motrices de I'enfant. de voir dans
quelle mesure il maîtrise ses mouvements et
pourrait donc se servir d'aides techniques. Ce-
pendant, le seul tait de fournir des aides techni
ques ne suffira pas. Conscients de ce fait, Sulli-
van, Laverick et Lewis (1995) ont élaboré un
programme pour apprendre à une fillette atteinte
du syndrome de Ren à se servir d'aides techni-
ques dans le cadre d'activités rfuréatives. Ils ont
disposé deux commutateurs de telle sorte qu'un
mouvement de la tête ou des mains fasse fonc-
tionner un jeu musical. L'enfant a appris à faire
fonctionner les deux commutâteurs et a donc pu
jouer comme elle le voulait. Les aides techni-
ques pour les personnes avec un handicap phy-
sique sont en plein développement mais il existe
encore peu de modes d'emploi montrant com-
ment on peut adapter ces aides et apprendre à un
enfant à s'en servir. Il ne suffit donc pas que les
éducateurs connaissent I'existence de ces aides
techniques, encore faut-il qu'on élabore de bons
modes d'emploi si on veut que les enfants at-
teints du syndrome de Rett puissent bénéficier
de l'évolution rapide des technologies.

La kinésithérapie

La kinésithérapie occupe une place impor-
tante dans l'éducation des enfants atteints du
syndrome de Rett (Perry, 1991). Une bonne ki-
nésithérapie peut en effet retarder les régressions
physiques auxquelles on peut s'attendre dans le
processus d'évolution de la maladie. Par exem-
ple, des efforts répétés régulièrement pour met-
tre I'enfant debout et le faire marcher peuvent,
jusqu'à un certain point, empêcher I'apparition
de la scoliose (Ken et Stephenson, 1986). Cer-
tains enfants peuvent également être aidés par
différents systèmes d'attelles ou autres prothè-
ses (Aron, 1990). Tout au long de lajournée, il
faudrait faire en sorte que I'enfant puisse avoir
des positions différenæs plutôt que de le laisser
tout le temps dans son fauteuil roulant. Ceci né-
cessitera qu'on le change souvent de position.
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Pource faire, les kinésithérapeutes devront mon_
[er aux éducateus comment manipuler et ins_
taller les enfants. Mais pour éviter que cela ne
soitqu'une activité purement passive les éduca_
teu$ devraient chercher à taire correspondre des
ætivités avec toutes les positions que I'enfant
9gft 

p*Or" dans la journée. Il ne iaut jamais
laisser I'enfant seul lorsqu'il est en posititn de_
bout dans un cadre ni lorsqu 'il est couché de côté.
Des activités adaptées dewaient être program_
m&s pour ces périodes (Rainforttr et yort, iggZl.
Ainsi. par exemple. lorsque I'enfant est couché
surle côté il faudrait placer un commutateur à sa
prtée pour qu'il puisse taire fonctionner un ra_
dioûssette, ou bien appeler quelqu'un. Lorsqu'il
e,stmisdeboutdans un cadre, des jouets dewaient
êne mis à sa disposition ce qui éviterair en même
temps les mouvements stéréofypés des mains.

Conclusion

0n a de plus en plus d'informations concer_
nant le syndrome de Rett, mais cet article avait
pour objectif de monfrer qu'on dispose encore
depeu de renseignements sur ce que pourrait être
unehnneprise en charge éducative êt une bonne
hérapie pour les enfants atteints de ce syndrome.
NoEe intention. en écrivant cet article, a été de
donner quelques indications pouvant aider les
professionnels de l'éducation spécialisée dans
leu ûche parriculièremenr aifnôite.
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