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Le Syndrome de Rett et ses
implications pédagogrques
Jeff Sigafoos*
GailWoodyotr
Ontrouvera
danscet articleune descriptiondu syndromede Rett,un troubleneurologique
dudéveloppement
associéà de graves déficiencesdes fonctionscognitives,de ta motricitéet du langageet qui semblene concernerque tes filtes.Lesàuburs montrent les
Plncipalescaractéristiqueset l'évolutiontypiquedes enfantssouffrantdu syndromede
Rettetcomparentlesoptionspédagogiqueset thérapeutiquesqui s'y rappoftent. ttsexpliquentégalement
pourquoiil estimportantd'évaluer tes possibititésde communicationde
cesenfants,
parfoisau moyende gestes non symboliqueset pré-intentionnelset insistent
surlanécessitéd'intégrerdes activitésde communicationdansle programmehabituelde
prise
encharge.llsmontrentégalementlesapportsrespectifs
d'interuentions
destinéesà
réduirelescomportementsstéréotypiques,des techniquesde communicationassistée,
desthérapiesoccupationnelleset de la kinésithérapie.

lntroduction

che essenûellement
les filles bien qu'on ait pu
trouverquelquesgarçonsprésentant
destroubles
n-dehors
descerclesmédicauxon a peu
similaires (Burd, Randall, Martsolf et
prêtéattentionau syndromedeRettet on
Kerbeshian,1991; Philippart,1993).Le synfouvebienpeudeconseilspédagogiques drome
deRett estunedesprincipalescausesde
. Fafques
concernant
ce troubledansla littérahandicap
multiplechezles filles, maison cons'r[re.Dansle présentarticlenous
donneronsun
tatecependant
avecétonnement
quepeud'artiaperçu
de ce qu'estle syndromede Rett
;rapide
clesont étéconsacrés
à cetædéficiencedansles
ctnous
exposerons
surtoutles élémentsdont il
revuesd'éducationspécialisée.
C'est pourquoi
cmvient
detenircompteen matièred'éducation il est fort probableque de nombreux
établissecldesoins.
Nousespérons
quecetexposéconmentsd'éducationspécialisée
accueillentdes
ûibuera
à unemeilleureconnaissance
du synenfantspourlesquelsle diagnosticde syndrome
ûome
deRettchezlesprofessionnels
de l'édudeRettn'a pasencoreétéposé.Ceciconfèreaux
spécialisée.
Outreuneinformationdebase
éducateurs
un rôle capitaldansle dépistagede
description
descaractéristiques
decetroucesyndrome.
Afin d'aiderle penonneldanscette
cetarticlemonEerales nombreuxproblètâcheimportante,et afin que cesenfantssoient
etthérapeuûques
par
soulevés
ffdagogiques
identifiéset reçoiventI'aidedontils ontbesoin,
prise
enchargedes enfantsatteintsdu synles professionnels
dewaientavoir une bonne
deRettdansles établissements
d'éducaconnaissance
du syndromede Ren et desprospécialisée.
blèmespédagogiques
qui y sontliés.
Iæsyndrome
deRett estun troubleneuroloHistorique
dudéveloppement
associéà d'importandéficiences
desfonctionscognitives,de la
Le syndromede Rett tient son nom d'un
icitéetdu langage.Il sembleraitqu'il toumédecinautrichienqui a étéle premierà décrire
e University
of Queerslond. Adrese de conespondonce
University
of Queenslond, Qld 4072, Autrolio.
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le syndromeen 1966.Sestravauxont étépu_
bliésen allemandet sontrestésinconnuspen_
dantdesannées.
Cen'estqu'enl9g3 qu'onena
parlé dansles pays anglophones,
surtoutaprès
la publicationde BengtHagberget de sescolla_
borateursdans les Annalesde Neurolosie
(Hagberg,
Aicardi,DiaserRamos,l9g3).A p;tir decemoment-làleschercheurs
ontportébeaucoupd'attentionausyndrome
deRett,maistou_
tescesrecherches
ont portéessentiellement
sur
I'aspectmédical(voir la recensiontaiteparperry
en 1991).On a,parexemple,
fait denombreuses
recherchessur les causespossiblesde ce trouble,y comprissurl'éventualité
d'unecauseliée
à un dysfonctionnement
du systèmeneuro-moteur,à un troubledu métabolismeou encoreà
descausesliéesau chromosome
X ou a desmu_
tationschromosomiques
(Buhler,Malik et Al_
kan, 1990).Pourle momenton ne connaîtni la
cause,ni le moyendeguérirle syndromedeRett.
Il semble,en effet,qu'il n'y ait guèrede traite_
mentmédicalefficace,bienqu'on ait eurecours
à desmédicaments
pouréguler lescrisesdecertainsenfantsatteintsdu syndromede Rett (Co_
leman,Brubaker,Hunrerer Smith,19gg).Bien
quecesrecherches
ne soient,dansI'ensemble,
sansdouteguèreconnuesdeséducateurs
sffcialisés,bon nombred'entre elles ont néanmoins
d'importantesrépercussionsthérapeutiques
et
pédagogiques.
Ainsi,parexemple,
lesminutieusesdescriptionscliniquesfaitesau coursdesrecherchesmédicalesont abouti à la publication
d'une liste de critèresprécispour le diagnostic
du syndromede Rett (GroupedeTravailsur les
Critèresde Diagnosticdu Syndromede Rett,
1988).Cescritèresprécisdediagnostic
onrper_
mis d'idenûfierdescasdesyndromedeRettres_
jusqu'alorset d'obtenirdesindicatésinconnus
tionschiffréessurla fréquencede manifestation
de ce syndrome.Ceschiffressontdegrandeimportancepour lesplanificaæurschargésde pré_
voir les servicesd'accueilnécessaires
et de recruterdupersonnel
compétent
ou d'organiser
une
formationcomplémentaire
pour le personnel
existant.Cequenousexposons
ci-dessous
prouve
combienil estnécessaire
qu'il y ait desservices
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pour la prise en charge des enfants atteints du
syndrome de Rett et de leur famille.

La fréquencedu syndrome de Rett
Desrecherches
épidémiologiques
ontétéfaites en Australie (Leonard, Bower er
Constantinidou,
1994),en Écosse(Ken er Stephenson,1985),enSuède(Ilagberg,1985)et aux
États-Unis
(Kozinetzet al. 1993).Seloncesérudes,lafréquence
du syndrome
deRena étéestiméeentreun caspour 10 ou 15.000filles et un
caspour 22.800filles. C'est sansdoutece dernier chiffre qui seraitle plus exact,car il provientd'uneétudedepopulationtrèsprécisebien
que limitée à l'État du Texasau* États-Unis
(Kozinetzer al, 1993).Si on considère
cesestimationscommevalables,le syrdromede Rett
seraitaussifréquentquelaphénylcétonurie,
une
descausesmétaboliques
de la déficienceintellectuellepour laquelleil existeun dépistagede
routine danspresquetous les pays développés
(t{agberg,1985).Er mêmesi on ne rerenairque
la fréquencela plus faible,le syndromede Rett
serait encorela causela plus répanduedu
polyhandicapchezlesfilles d'âgescolaireet serait à I'origine de25 à33 Vodescasdehandicap
mentalsévèreou profonddansla populationféminine (Hagberg,1985).Mais on consratecependantunedivergence
entrele nombredefilles
atteintesdu syndromede Rett auquelon pourrait s'attendreà partir de ceshypothèses
de fréquencede manifestationet les cas réellement
observés.
Ainsi en Australie,par exemple,on a
diagnostiqué
soixante-cinq
cas,maisil dewaity
avoir au moins250 enfantsatteintsde ce syndromesi on se basesur les hypothèses
de fréquencecitéesplus haut (Ministèrede l'Éduca_
tion du Queensland,
1995).Ceci est égalemenr
vrai au niveauinternational.Seuls2.544casont
été,répertoiésjusqu'àprésentpar I'Association
Internationale
pourle syndromedeRett(Hunter.
1996).Lesconséquences
enmatièred'éducarion
sontévidentes.
Le syndromedeRett estunedes
causesles plus importântesde polyhandicap,
maisil doit encorey avoir de nombreuxenfants
pour lesquelsle diagnosticn'a p:lséé posé.La
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plupart
de cesfilles serontwaisemblablement
pnses
enchargeavecdesprogrammes
d'éducapour les enfantsles plus gravetionspécialisée
ment
handicapés.
Il estimportantqueleséducateurs
soient
capables
dedétecterlescasqui pourraientconespondre
ausyndromedeRettetqu'ils
alertentles
médecins.
Le diagnostica unegrande
importance
caril permettradepoursuivrelesrecherches
surla nature,la fréquence,les causes
etleEaitement
du syndromedeRett.Unebonne
connaissance
descritèresdediagnosûcquenous
indiquons
ci-dessous
dewaitaiderleséducateurs
àdétecter
leséventuels
casdesyndromedeRett.

Diagnosti
c et caractéristiques
Confrairement
à cequi sepassepourla trisomie21oupourI'X fragile,il n'y a pasde marqueur
pour le syndromede Rett.Le
biologique
diagnostic
s'appuieuniquementsurdescaractédsuques
physiqueset sur desparticularitésde
développement
et decomportement.
En cesens,
lesyndrome
de Rettressemble
à I'autisme.En
fait,autisme
et syndromede Ren ont certaines
cuætéristiques
communeset c'est pourquoiil
sepunait bienquecestroublesaientdesliens
(Gillberg,
enfeeux
EhlerserWahlstrom,
1990;
Tsai,
1992).
Cependant,
bien queles enfantsatteints
du syndromede Rett puissentprésenter
certains
comportements
de type autistique,les
deux
déficiences
ne sontpasidentiqueset il faut
éviter
delesconfondre.
Lediagnostic
du syndromede Rett estbasé
surunesérie
decritèreslistésau tableauI (page
suivante).
Cescritèresont été élaboréspar le
Groupe
deTravailsurlesCritèresdeDiagnostic
duSyndrome
de Ren et publiésen 1988.On
posera
le diagnosticlorsqueI'enfantcorrespondmàtouslescritèresnécessaires
et ne présenteraaucun
descritèresd'exclusion.On renconreracertains
critèreschezpresquetousles enfants,
maisils ne sontpasnécessairement
suffipourqueI'on puisseposerun diagnostic
mnts
desyndrome
deRett(GroupedeTravail, 1988).
possibledeconclurevéritablement
Iln'estpas
à
undiagnostic
avantl'âge de deuxà cinq ans.

Le syndromedeRen estun troubleévolutif.
Les enfantsatteintsdu syndromede Rett ont un
développement
apparemment
normalpendantles
premierssix à huitmoisdeleurvie.Le développementcommenceà sedétériorerassezrapidementversl'âgededeuxans.Au début,il estfréquentqueI'enfantperdeI'usagefonctionnelde
sesmains.En outre,le langage,tant pour I'expressionquepourla compréhension,
esttrèsfortementperturbéet Ia plupartdesenfantsdeviennentincapables
deparlerà partirde I'apparition
des premierssymptômes.Hagberget WittEngerstrôm(1986)onr observéquatreétapes
dansl'évolution du syndromede Rett. La premièreétape(qui conespondauxpremierssignes
de ralentissement
du développement)
a lieu entre six et dix-huit mois.Elle estcaractérisée
par
un arrêtdu développement.
Pendantla deuxième
étape,cellede <destruction
rapide>(entreun et
troisans)il y a pertedeI'expression
et delacompréhension
du langageainsiquedeI'usagefonctionneldesmains.Il sepeutaussique I'enfant
quelques
soitnerveuxet présente
comportements
(parexempledesaccèsdecolère,des
autistiques
comportements
asociaux,de I'auto-agression
et
desstéréotypes).
Lors de la roisièmeétape,dite
<pseudo-stationnaire>,
entredeuxet dix ans,on
voit apparaîtrede nombreuxproblèmesphysiquescommeI'ataxie,descrisesd'épilepsie,
de
la scoliose ainsi que des mouvements
stéréotypiques
desmains.Environversl'âge de
dix ans,lorsdela phasefinale,cellediæde<détériorationdela motricité>,il sepeutquela scoliose augmenteet que la mobilitébaisse.L'expressionverbaleet la compréhension
du langage
serontle plus souventfort limitéeslors de cette
étapefinale maisil sepeutquecertainsenfants
aientalors un meilleurcontactvisuel et moins
de crises.Avantet aprèscetteétapefinale,bien
des enfantsatteintsdu syndromede Rett sont
incapablesde marcheret d'utiliser leursmains
de manièrefonctionnelle.
Les enfantsatteintsdu syndromede Rett ne
formentpas un groupehomogène; ils passent
par cesdifférentesétapesde manièrefort variable et les détériorations
subiespeuventêtreplus
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Tableau 1
Critères de diagnostic du syndrome de Rett
Critères néces-saires
. Périodeprénataleet néo-nataleapparemmentnormale
' Développementpsychomoteurapparemment
normal pendantles 6 premiersmois et parfois
jusqu'à18 mois
. Taillenormaledes mains à la naissance
. Diminutionde la croissancede la tête entre 5 mois
et 4 ans
' Perte de la facultéde se servirde ses mains de
manière intentionnelleentre 6 et S0 mois
associéeà des troublesde la communicationet à une tendanceau retrart
' Développementde troublesgraves du langage,
tant pour I'expressionque pour la
compréhensionet importantretard dans la psychomotricité
' Mouvementsstéréotypiquesdes mains,comme
le fait de se tordre ou de s'écraserles mains,
de traperdans les mains,de se taper sur la bouche,ou des automatismesimitantle geste de se
laver les mains ;ces mouvementsapparaissenten généralaprès la perte de la faculté de
se
servirde ses mains pour des gestes intentionnels
. Apparitiond'une apraxiede la marche et de tronc
entre 1 et 4 ans
Critères additionnels
' Dysfonctionnementde la respirationcomme
des périodesd'apnéeen éveil, hyperventilation
intermittente,moments où I'enfantretientson souffleou force I'expulsionde I'airou de la salive
'Anomalies à l'EEG, comme un faible seuil d'éveil
ou des chutes intermittentesdu rythme (3-5Hz),
périodesépileptiformesavec ou sans crises de mal
. Crises d'épilepsie
. Sapsticitéaccompagnéede dystrophiemusculaire
et de dystonie
. Troublesdu systèmevasomoteurpériphérique
. Scoliose
. Retardde la croissance
. Petitspieds hypertrophiés
Critères d'exclusion
. Retardévident de la croissanceintrautérine
. Organomégalieet autres signes de troublesde
rétention
. Rétinopathieou atrophiede la vision
. Microcéphalieà la naissance
. Existenced'un traumatismecérébralpendant période
la
périnatale
' Existenced'un trouble particulierdu métabolisme
ou d'un trouble neurologiqueévolutif
'Ïrouble neurologiqueacquis résultantd'une encéphalite
grave ou d'un traumatismecrânien

ou moinsimportantes.
Néanmoins,la différence
d'un enfantà I'aure ne semblepas êne aussi
importantechezlesenfantsatteintsdu syndrome
deRettqu'elleneI'estpourd'autrestroublesdu
développement
commeI'autisme,la trisomie2l
ou I'X fragile.En fait, presquetousles enfants
atteintsdu syndromede Rett ont un handicap
mentalprofondavecdestoubles cognitifsetdes
troublesde la motricité et du langage(perry,
1991).
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Éducationet soins
Sousbiendesaspects,
lesbesoinsdesenfants
atteintsdu syndromede Rett serontles mêmes
queceuxdesenfantsavecdeshandicapsmulti
ples.Pardéfinition,cesenfantsontbesoind'une
aideimportantepour toutesles activitésessentiellesdela vie y comprisI'hygiènepersonnelle,
le langage,lesactivitéssocialeset le développementdeleurmotricitéglobaleetfine.Leursdiffi-
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cultés
fonctionnelles
à la maison,à l'écoleetdans
lasociété
sontévidentes.
Leséducateurs
spéciaquiont I'expériencedesenfantsavecdes
lisés
handicaps
multiplesverrontquecelle-cileursera
fortutilepourla priseen chargedesenfantsatteints
dusyndrome
de Rett.

penserqu'il estutile de mettreen æuvredesactionsthérapeutiques
et pédagogiques
à la fois en
vue du maintiendescompétences
présenteset
de I'acquisitionde compétences
nouvelles,
correspondant
aux aptitudesphysiquesde I'enfant.
Cetteapprochea pour objectifdedonnerà I'enfant le maximumde possibilitésde progresser
Cependant,
malgréces similitudesavec le
maissamiseen æuwenécessitera
I'accordet la
handicap
multiple,certainescaractéristiquesdu
collaborationde I'ensemblede l'équipeéducasyndrome
deRettet notammentsanatureévolutive. Cettecoordinationestessentielle
pour une
tive,
constituent
un défi pour la pédagogieet la
bonneconnaissance
desaptitudesphysiquesde
thérapie.
Ainsiparexemple,lesimportantesdifI'enfantet pourquelesprojetséducatifsdesuns
ficultés
physiques
qui sont associées
au synne soientpascontrairesà ceuxdesautres.Tous
drcme
deRensemblentlimiær le degréd'autoles lecteursserontd'accordpour dire que c'est
quecesenfantspourraientatteindre,nonomie
là le modede fonctionnementde toute équipe
pourcertâinesactivitésessentielles multidisciplinaire(Orloveer Sobsey,1991).Or,
tanment
comme
senourrir,s'habilleret aller aux toilets'il estungrouped'enfantsquia besoindeI'aide
tm.Enfait,Smith,Klevstrandet Lovaas(1995)
d'une équipemultidisciplinaire,c'est bien le
n'ontobservé
quede taiblesprogrèscheztrois
groupedesenfantsatteintsdu syndromedeRett.
fillettes
atteintes
Il faudrait,certes,encorefaire des recherches
du syndromedeRettaprèshuit
àvingfquane
mois de thérapiecomportemen- pour améliorerles programmespédngogiques
pour les enfantsatteintsdu syndromede Ren,
tale
intensive.
C'estpourquoiil estconseilléde
mais on peut d'ores et déjà souleverquelques
nese
fixerquedesobjectifspartielsde partici
problèmesparticuliersnotammentdansles dopation
plutôtque de viser à I'autonomietotale
mainesdu langage,
du comportement,
de l'emEvans,WeedetOwen.198î. Parexem@rown,
ploi desaidestechniques
ple,unenfantpeut participerà I'habillageen
et dela kinésithérapie.
mettant
sonbrasdansla manched'une chemise
L'orthophonie
ouà ableen ouwant la bouchepour recevoir
unecuillerée
denourriture,ou en saisissant
une
Le syndromede Rett est caractérisé
par des
pourdemander
tasse
à boireou encoreen montroublesgravesde la perceptionet de I'expresqu'ila envied'aller aux toilettes.Certains sion du langage.Il est de ce fait d'une imporFant
peuvent
enfants
avoirconservécesfacultésalors
tancecapitalede faire uneévaluationdespossique
d'auhes
dewontles acquérir.
bilités de communicationde I'enfant et de lui
apporterI'aide nécessaire
dansce domaine.Il
Enraisondu caractère
évolutif du syndrome
existe
nombreuses
de
recherches
surla pertedes
deRett
onestamenéà sedemanders'il faut cenperception
capacités
de
et d'expressionfaisant
[er leseffortsthérapeutiques
et pédagogiques
suiteà la premièrephasederégression
(Budden,
surl'apprentissage
denouvellesaptitudesou s'il
MeeketHenigham,1990; Colemanet al, 1988;
neconvient
pasplutôtdelescentrersurle mainGarberet Veydt, 1992 ; Lenn, Olsho et Turk,
tiendesaptitudes
que I'enfant auraconservées
1986; TrevathanetNaidu,1988; Zapella 1986)
jusqu'alors.
On peutpenserquelesprogrèsréamaisla natureexactedecetteperteet lesincapali$sparI'acquisitionde nouveauxsavoir-faire
cités qui en résultentne sont pas encorebien
sont
infimes
si cesaptitudessontdestinées
à êne
connus.
prdues
lorsd'unephasederégression
ultérieure.
0nn'a,pourle moment,que très peu d'expéOn pourait émettreI'hypothèsequecesenrienceen
lamatière.Fauted'expérience,
fants perdentla facultéde perceptionet d'exon peut
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pressiondu langageparcequ'ils ne maîtrisent
plus lesactivitésnécessaires
pourparleret pour
montrerqu'ils comprennent
(Fontanesiet Haas,
1988; Lindberg,I99l ; MtrEngerstrôm,1990).
Cetteexplicationestcorroborée
parle fait quele
syndromeentraîneégalementdesperturbations
complexesde la maîtrisede la motricité.notammentla pertede la mobilitéet de I'usagefonctionneldesmains; ceciestaccompagné
decerlainsmouvements
involontairesdeslèweset de
la langue(Groupede Travailsur les Critèresde
Diagnosticdu Syndromede Rett, 1988).On
penseque les enfantsatteintsdu syndromede
Rett sontdyspraxiques
parceque leursmouvementsparfoiscomplexesdesmains,deslèwes
et de la languecontrastentavec leur absence
d'utilisationfonctionnelledesmainset leur absencede langage.

dromede Rett puissentavoir conservéunepossibilitéde communiquer
au moyende comportementsnon-verbaux,
un desaxesde travaildevrait êne de renforceret de maintenircescapacités.Pourtairecelademanièreefficace,lesprofessionnelsde l'éducationspécialiséedevront
évaluerlesfonctionsdecommunication
descomportementsnon-verbauxde I'enfant.Il est importantd'arriverà savoirsi tel gesteparticulier
correspondà une fonctionprécisecommepar
exempledirebonjour,demander,
proacquiescer,
tester,ou à touteautreou plusieursautes intenûons@eichle,HalleetJohnson,
1993).Unetelle
évaluaûon
peutnécessiter
la miseen æuvrede
différentsmoyensdont desentretiens,destests
formels ou informels,I'observationdirecte.
Woodyattet Ozanne(1992, 1993, 1994),pu
exemple,ont eurecoursàdesenredensavecles
parentset ont égalementutilisé le testde développementpsychologique
deI'enfantdeUzgiris
et Hunt (I975) ainsiquedesenregisrements
vidéo pour trouverle sensde la communication
nonverbalechezun groupede filles atteintesdu
syndromede Rett.Le fait de connaîtrela fonction de communicafionpragmatiquede certains
comportements
non-verbauxde cesenfantspermettraauxéducateurs
et auxthérapeutes
decréer
des occasionsde communicationet de donner
uneréponseappropriéeaux intentionsmanifestéesparI'enfant(Siegel-Causey
etGuess,1989;
Siegel-Causey
et Werherby,1993).

Parailleurs,enraisondu troublecognitifsévèreà profondlié au syndromedeRett,on pourrait penserque la pertedu langagesoit le signe
d'un arêt du développement
du langageaustade
pré-intentionnel
(Snyder-Mclean,Mclean et
Etter,1988).Bien entendu,cesexplications
ne
s'excluentpasmutuellement
; mais,si la perte
du langagea sonoriginedansdestroublesde la
motricité,on peutpenserquelesenfantsatteints
du syndromedeRettperçoiventle contenude la
communication,ce qu'ils pourraientalorsmanifesterpar des actessymboliques,
commele
regard,lesexpressions
devisage,desgestes
particuliers,desmouvementsdu corpsou en proférantdessonsindifférenciés.
Les enfantsatteints
du syndromede Ren ont en effet souventdes
comportements
de ce type, mais il est difficile
de savoiraveccertitudesi cescomportements
manifestent
uneéelle intentiondecommuniquer.
Si, commeil a étésuggéré
(Buddeneral, 1990),
le langagerégresse
au s[adepré-intentionnel,
de
telsmouvements
neseraientpasnécessairement
desréponses,
maissimplement
unesériedemouvementsqui peuventêheinvolontaires
aussibien
qu'intentionnels.

Lorsqu'uncomportement
nonverbalne correspond
pasà la communication
d'uneintention
particulière,il se peut que le fait d'y répondre
commes'il s'agissaitd'unemanièrededirebonjour, de demander,
d'acquiescer
ou de protester,
etc...puissenéanmoins,avecle temps,servirà
établir une communicaûonfonctionnelleavec
I'enfant.Touteréponseaux comportements
non
verbaux,commeles regards,les sourires,est
égalementun bon moyend'inclure les enfants
atteintsdu syndromede Rett dansdesinteractions de communicationsocialequi sonten elles-mêmes
positives.

Cependant,à partir du momentoù il existe
uneprobabilitéque les enfantsatteintsdu syn-

On peutaussiaxerI'interventionpédagogique ou thérapeutique
sur I'emploi par I'enfant
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decomportements
acquisdansle contexted'une
interaction
decommunication.
Par exemple,de
nombreux
enfantsatteintsdu syndromede Rett
utilisent
le regardcommemoyende communi(Lindberg,1991).On pourrairde ce fait
cation
inclure
leregard
dansun systèmeformeldecommunication
comprenant
despictogrammes: la
charte
ETRANde Sigafooset Couzen(1995)
déctit
unprocédé
pourenseignerà un enfantatteintde
handicaps
mulûplesà utilisercesystème.
Enoutre,
Sigafoos,
Laurieet Pennell( 1995)ont
quedansun goupe de septenfantsatmontré
teints
dusyndrome
deRett,quatresavaientfairc
des
choixenûedeuxobjetsen touchantI'un de
cesobjets
alorsqueles fois autresle faisaient
puleregard.
Dansuneétudede cas(Sigafoos,
IaurieetPennell,
souspresse)on a montrécomment
on a donnéun renforcementaux quatre
pouvant
enfants
toucherun objetenreliantI'acdsàl'objetpréféé
àun symbolegraphique.
Ceci
aeupourrésultatqueûois decesquatreenfants
ontréussi
à se servirdavantagedes symboles
graphiques
pourformulerleurdemande
bienque
pur deuxde cesfillettesil ait fallu surmontei
beaucoup
dedifficultésavantd'y arriver.Ce résultatpréliminaire
montrequelesenfantsatteints
dusyndrome
de Rett pourraienttirer bénéfice
d'une
communication
accrueet sousdesformes
altematives
oùla réponsepossibleseraitformul& selonun modede communicationdifférent
que
lelangage
verbal.Maisdanscetteétudeparticulière
il n'estpascertain que la formulation
delademande
comprenait,
voiremêmenécessilait,unecommunication
symbolique.

Lathérapie comportementale
L'utilisation
de la modificationdu comporpouraméliorerle gravemanqued'aptitement
tudes
chezles enfantsatteintsdu syndromede
Rett
nesemble
paspromettredegrandsrésultats
(Perry,
1991; Smither a], 1995).Il sepeutque
lemanque
total d'efficacitédes techniquesde
modification
du comportement
chezcesenfants
soitdûà certainsaspectsparticuliersdu syn{home,
commesa natureévolutive,I'existence
probable
d'unedyspraxie,et le tait que l'atten-

tiondeI'enfantchanged'uneminuteà I'autre.Il
se peut aussique les faibles résultatsobtenus
jusqu'àprésentmonûentquelesobjectifsvisés
(commepar exempleI'amélioration
de la communicationverbale,dela compréhension
du langage,le fait de mangerseul)aient été en-deçà
descapacités
physiques
decesenfanrs.Si tel était
le cas,on pourraitaugmenter
I'effet d'unethérapiecomportementale
enmettantI'accentsurI'apprentissage
de modesalternatifsde réponseou
sur les aidesà la communication
qui pourraient
permettreà I'enfantde participerà la vie quotidienne.Mais cecin'estwaimentqu'unehypothèsed'école ; on observeen effet que les enfantsatteintsd'auûesformesde troublesdu développement,
y comprislesenfantsautistes,réagissenten généraltrèsbien aux thérapiescomportementales
(Lovass,1987)et c'estpourquoi
il estparticulièrement
importantde distinguerle
syndromede Rett desautresroubles du développementlorsqu'onenvisaged'élaborerun progr mmepédagogique.
Par ailleurs,il ne faudraitpits sous-estimer
I'ensembledes æchniquesde modificariondu
comportementcar certainssuccèsont pu être
obtenusen ce qui concerneles mouvements
stéréotypiques
desmainsomniprésents
chezles
enfantsatteintsdu syndromedeRett (Iwata,Pace,
Willis, Gamacheet Hyman, 1986 ; Paiseay,
Whitney et Wainczak,1993).Ainsi par exemple,Iwataet al (1986)onrérudiéquellepouvait
êtrela fonctiondu gestestéréotypéqui consiste
à semordrelesmains.Lesrésultatsde leursobservations
ont montréquecesgestesavaientune
fonctiond'auto-stimulation.
Surla basede cette
analyse,on adonnéà un enfantun renforcement
d'occupationsincompatibles
avecce stéréotype
(c'est-à-dire
qu'onlui a mis desjouetsdansles
mains),ce qui a entraînéplus de manipulations
desjouetset moinsde morsuresdesmains.Pour
un autreenfantcelaa étéun autrerenforcement
auquelon a ajoutéle fait d'intenomprela communication.Ainsi, danscertainscils,on peutdiminuerlesgestesstéréotypés
desmainstypiques
chezlesenfantsâtteintsdu syndromedeRett au
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moyende renforcements
proposantune autre
activitéou uneactivitéincompatible
avecle stéréotype.
Une autreapprochepourraitconsisterà organiserIa classede telle sorteà n'induire que
peu de comportements
stéréotypés.
Oliver,
Murphy,Craytonet Corbett(1993)ont montré
quela féquencede gestesstéréotypés
chezune
fillette atteintedu syndromede Rett variait en
fonctionde quatresituations.Par exemple,elle
se tapaitplus fréquemmentsur la boucheavec
sesmainslorsqu'ony pr€taitanention,maisbien
moinssouventdanstrois autressituations,à savoirlorsqu'elle
étaitoccupéeaver
unjouet,lorsqu'elle était seuleou lorsqu'elleétait prisepar
unetâche.CesrésultatsmonFentque,bienque
ces comportementssoient caractéristiques
du
syndromedeRettet aientsansdouteuneorigine
biologique,leséducateurs
peuventorganiserles
chosesde manièreà ce que la fréquencede ces
stéréotypes
diminue.Pour utiliser cetteapproche écologiqueil faut que les éducateurs
repèrent d'abord les situationsdans lesquelleson
observele moinsde stéreotypes
et on peutpour
celaseservirde différenæsméthodesd'évaluation fonctionnelle(voir Lennoxet Miltenberger,
1989,qui lesonrrecensées).

Lesaides techniques
Afin de compenserles limitationsdescapacitésphysiquesqui sontassociées
au syndrome
de Rett, il faudraitenvisagerdes aidesæchniques.Il existepar exempledesaidestechniques
permettantaux personnesavec des handicaps
physiquesdeseservirdediversobjets; il existe
desjouetsspéciauxet desaidesà la communication.Mêmesi lesenfantsatteintsdu syndrome
de Rett perdentpeuà peula facultéde seservir
de leursmainsd'une manièrefonctionnelle
commecelapeutêtrenécessaire
pourutiliserces
aidestechniques,
certainsenfantsconservent
néanmoinsla capacitédetendrele braset depressersurun bouton(Sigafooset al. souspresse).Il
existedescommutateurs
de différentessorteset
de différentestaillespour mettreles aidestech-
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niquesen æuwe. Il peut êre utile de recourir
auxtestsde thérapieoccupationnelle
afin d'évaluerlesfacultésmotricesdeI'enfant.devoir dans
quellemesureil maîtrisesesmouvements
et
pourraitdonc se servir d'aidestechniques.Cependant,le seultait de fournir desaidestechni
quesne suffirapas.Conscientsde ce fait, Sullivan, Lavericket Lewis (1995)ont élaboréun
programmepourapprendre
à unefilletteatteinte
du syndromede Ren à seservird'aidestechniquesdansle cadred'activitésrfuréatives.Ils ont
disposédeuxcommutateurs
de telle sortequ'un
mouvement
de la têteou desmainsfassefonctionnerun jeu musical.L'enfanta apprisà faire
fonctionnerlesdeuxcommutâteurs
et a doncpu
jouer commeelle le voulait. Les aidestechniquespour les personnes
avecun handicapphysiquesontenplein développement
maisil existe
encorepeu de modesd'emploi montrantcommenton peutadaptercesaideset apprendre
à un
enfantà s'en servir.Il ne suffit doncpasqueles
éducateurs
connaissent
I'existencede cesaides
techniques,
encorefaut-il qu'on élaboredebons
modesd'emploi si on veut que les enfantsatteintsdu syndromede Rett puissentbénéficier
de l'évolutionrapidedestechnologies.

La kinésithérapie
La kinésithérapieoccupeune place importante dansl'éducationdes enfantsatteintsdu
syndromede Rett (Perry,1991).Une bonnekinésithérapie
peuteneffetretarderlesrégressions
physiquesauxquelleson peuts'attendredansle
processus
d'évolutionde la maladie.Parexemple, deseffortsrépétésrégulièrement
pour mettre I'enfantdeboutet le faire marcherpeuvent,
jusqu'à un certainpoint, empêcherI'apparition
de la scoliose(Ken et Stephenson,
1986).Certainsenfantspeuventégalementêtre aidéspar
différentssystèmesd'attellesou autresprothèses(Aron, 1990).Toutau longde lajournée,il
faudraitfaire en sorteque I'enfantpuisseavoir
despositionsdifférenæsplutôt quede le laisser
tout le tempsdanssonfauteuilroulant.Cecinéqu'on le changesouventde position.
cessitera
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Pource
faire,leskinésithérapeutes
devrontmon_
[erauxéducateuscommentmanipuleret ins_
taller
lesenfants.Mais pour éviter que cela ne
soitqu'une
activitépurement
passiveleséduca_
teu$
devraient
chercher
à tairecorrespondre
des
ætivités
avectoutesles positionsque I'enfant
p*Or" dansla journée.Il ne iaut jamais
9gft
laisser
I'enfantseullorsqu'il esten posititn de_
bout
dans
uncadreni lorsqu'il estcouchédecôté.
Des
activités
adaptées
dewaientêtreprogram_
pourcespériodes
m&s
(Rainforttretyort, iggZl.
Ainsi.
parexemple.
lorsqueI'enfantestcouché
surle
côtéil faudraitplacerun commutateur
à sa
prtéepourqu'il puissetaire fonctionnerun ra_
dioûssette,
oubienappelerquelqu'un.Lorsqu'il
e,stmisdeboutdans
uncadre,desjouetsdewaient
êne
misàsadispositioncequi éviterairenmême
temps
lesmouvements
stéréofypés
desmains.

Conclusion
0nadeplusenplusd'informations
concer_
nant
lesyndrome
de Rett, maiscet articleavait
pour
objectifde monfrerqu'on disposeencore
depeu
derenseignements
surcequepourraitêtre
unehnneprise
enchargeéducative
êt unebonne
hérapie
pourlesenfantsatteintsdecesyndrome.
NoEe
intention.
en écrivantcet article,a étéde
donner
quelques
indicationspouvantaider les
professionnels
de l'éducationspécialiséedans
leuûcheparriculièremenr
aifnôite.
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