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Ø Ces flashcards contiennent des informations 
sur le travail avec des enfants avec un pied 
bot dans les zones à faibles ressources. 

Ø Ces flashcards sont faites pour l’usage des 
agents de terrain. 

Ø Ces flashcards sont basées sur les 
informations sur le pied bot de l’application 
RehApp. 

Que pouvez-vous faire avec ces flashcards :
• Les utiliser pour guider vos visites au sein des familles 

ayant un membre avec un pied bot.
• Faire l’inventaire des besoins de la personne avec un pied 

bot et de sa famille. 
• Découvrir les implications d’un handicap pour la 

personne et de sa famille.
• Les utiliser pour faire une évaluation.
• Les utiliser pour fixer des objectifs pour une personne 

avec un pied bot.
• Les utiliser pour vous aider à discuter des interventions 

avec la famille.
• Les utiliser pour vous aider à conserver les dossiers des 

clients.
• Les utiliser pour vous aider à assurer le processus de 

suivi.

Index :
Note : Ces flashcards contiennent des informations sur le pied 
bot. Le contenu est organisé en fonction des domaines du CIF. 
Ces flashcards ne remplacent pas les connaissances et les 
compétences des médecins et des thérapeutes. Nous vous 
conseillons de demander leur avis en premier. 

Pied bot
Index

Les objectifs de ces flashcards sont de : 
• Répondre aux besoins des personnes handicapées et de 

leurs familles.
• Améliorer les connaissances et les compétences des agents 

de terrain à fournir des services de réadaptation 
(fonctionnels) basiques aux personnes handicapées et à 
leurs familles. 

• Améliorer la participation à la vie quotidienne, familiale
et communautaire.

• Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et 
de leurs familles.  

• Vous soutenir (en tant qu'agent de terrain) dans le 
processus de guidage d'une famille en vous fournissant 
une ressource que vous pouvez garder sur vous sur votre 
téléphone (hors ligne) ou dans votre sac. 

Informations sur le pied bot

Introduction
Fonctions organiques et structures anatomiques 
Activités & participation
Facteurs personnels
Facteurs environnementaux
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Introduction :
q Introduction Pied bot

Activités & participation : 
q Pronostic sur les fonctions
q Responsabilité du/des parent(s) : 

soins à domicile
q Transport
q Éducation et activités

Fonctions organiques et 
structures anatomiques :
q Diagnostic
q Types de pied bot
q Causes du pied bot
q Traitement du pied bot

Facteurs environnementaux :
q Attitudes de la communauté
q Consultation familiale
q Accessibilité financière
q Adaptations pour les toilettes

Facteurs personnels : 
q Aide mutuelle
q Soutien mental
q Rôle du personnel soignant



Introduction Pied bot
Le pied bot, aussi connu sous le nom pied bot varus équin 
congénital, est une déformation des pieds d'un enfant à la 
naissance. Les symptômes de cette pathologie sont :
• L'avant des pieds est incliné vers le bas et vers 

l'intérieur, augmentant la voûte plantaire et tournant le 
talon vers l’intérieur. Voir CAVE pour plus 
d'informations. 

• Les muscles des mollets dans la jambe affectée sont 
généralement sous-développés

• Le pied affecté mesure généralement environ 2,5 
centimètres (1/2 pouce) plus court que l’autre pied.

La déformation du pied bot est la malformation 
congénitale grave affectant le pied la plus fréquente 
(environ 1 naissance sur 800). Le plus souvent, il survient 
seul, mais il est occasionnellement associé à d'autres 
pathologies affectant les muscles et les nerfs telles que le 
spina-bifida ou l'arthrogrypose. Le pied bot est plus de 
deux fois plus fréquent chez les garçons que chez les 
filles. 

Si un enfant avec un pied bot est diagnostiqué peu après 
la naissance et est correctement traité avec la méthode 
Ponseti, alors l’enfant pourra porter des chaussures 
normales et marcher normalement. Il est donc essentiel 
d’envoyer immédiatement l’enfant vers un spécialiste du 
pied bot lorsqu’un pied bot est soupçonné. La correction 
du pied bot doit commencer le plus tôt possible après la 
naissance, de préférence dès les 3 premières semaines. 

Introduction
Fiche 1

AVANT LE TRAITEMENT
APRÈS LE TRAITEMENT



Fonctions organiques et 
structures anatomiques :

Informations  
et 

Actions à entreprendre

PIED BOT



Diagnostic
Il existe plusieurs caractéristiques du pied bot et il est important qu'un médecin fasse un examen du pied pour 
s'assurer que l’enfant reçoive le bon diagnostic. Dans un vrai pied bot, ces caractéristiques sont « fixées », ce qui 
signifie que le pied bot n’est pas flexible et qu’il nécessite donc un traitement approprié. Un enfant avec un pied bot 
aura toutes les 4 caractéristiques facilement identifiables et mémorisables par l’acronyme « C-A-V-E ». 
Ces déformations sous-jacentes du pied bot peuvent être facilement expliquées et comprises en les séparant en 
quatre parties différentes, dont chaque première lettre forme l’acronyme « CAVE ». Ces parties sont : Cavus, 
Adductus, Varus et Equin.
Mesures à prendre
Si vous soupçonnez qu’une personne a un pied bot, consultez la clinique ou l’hôpital le plus proche pour un diagnostic
et/ou un traitement. 

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 2



C – Cavus : la partie supérieure de la
voûte plantaire du pied.

V – Varus : le talon est incliné vers
l’intérieur.

E – Equin : le pied pointe vers le bas. Il 
s'agit de la dernière partie de la 
déformation CAVE.

Fo
nc

tio
ns

 o
rg

an
iq

ue
s 

et
 st

ru
ct

ur
es

 a
na

to
m

iq
ue

s
Fi

ch
e 

3
A – Adductus : l'avant du pied est
incliné vers l’intérieur.



Types de pieds bots
Tous les pieds bots ne sont pas pareils et il est 
important que l’enfant aille voir un médecin pour 
un examen et un traitement approprié. Les 
différents types de pieds bots seront traité de 
manières légèrement différentes : 

Pied bot idiopathique : Le type de pied bot le 
plus fréquent ; la déformation n’a pas de cause 
apparente.

Pied bot syndromique ou secondaire : Un pied 
bot qui se produit en combinaison avec une 
autre pathologie, telle que le spina-bifida, qui 
peut être à l'origine du pied bot. Encore une fois, 
il est important que l’enfant soit examiné par un 
spécialiste du pied bot afin d’assurer un bon 
diagnostic et un traitement approprié. 

Pied bot positionnel : un pied qui, au moment la 
naissance, présente quelques caractéristiques 
d'un pied bot mais qui peut être corrigé par de 
simples étirements indolores. Il se résorbe tout 
seul dans les premiers mois. Cependant, afin de 
rassurer les parents et d'accélérer le processus 
de guérison, 1 plâtre de posture ou 2 peuvent 
être appliqués. 

Causes du pied bot
Pied bot idiopathique : le type de pied bot le plus fréquent est 
classifié comme « idiopathique », ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
cause apparente. Mais il existe une influence familiale : si un proche, 
un parent ou un frère ou sœur a eu un pied bot, il est alors plus 
probable que la personne ou son enfant ait un pied bot (3-10% 
d’augmentation des chances).  
Pied bot secondaire : ce type de pied bot se produit lorsqu’il y a une 
autre maladie ou pathologie qui peut provoquer le pied bot ou qui 
peut être liée au pied bot. Ces conditions sont souvent des troubles 
neurologiques ou syndromiques, comme l’arthrogrypose ou le spina-
bifida. 

Les causes du pied bot ne sont pas encore clairement comprises. Le 
pied bot est en partie déterminé génétiquement, mais peut être aussi 
causé par des facteurs environnementaux tels que le tabagisme ou 
l’alcoolisme. Dans certaines cultures, il existe différentes croyances 
sur les causes de la naissance d'un enfant avec un pied bot, comme 
par exemple des influences spirituelles, des sorts ou des malédictions 
jetés sur l’enfant

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques
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Actions à entreprendre : Exercices d'étirements pour le pied
bot positionnel

Les exercices suivants sont recommandés pour les étirements 
du pied : 
Étirez doucement le pied au-delà de sa position normale, dans 
le sens inverse de la déformation. 
Maintenez cette position pendant 10 secondes. 
Faites cet exercice 2 ou plusieurs fois par jour. 

Plier le pied

Tirez sur le pied 
et tournez-le

Poussez le pied 
vers le haut et 
tournez-le



Traitement du pied bot : Méthode Ponseti

La méthode Ponseti est une méthode de traitement simple, 
économiquement accessible qui est pratiquée dans le monde entier. 
Plusieurs études de recherche ont démontré que plus de 90% des 
enfants nés avec un pied bot idiopathique peuvent être traités 
efficacement avec la technique Ponseti. 
L'objectif du traitement Ponseti est : 
d'avoir des pieds fonctionnels, d'apparence normale et sans douleur ; 
de porter des chaussures normales, et ;
d'éviter d'avoir un handicap permanent.  

La méthode Ponseti comporte deux phases d'importances 
égales :
1. La phase de correction 
2. La phase d’entretien

Les images ci-dessous montre les améliorations des positions des 
pieds de gauche à droite. Les manipulations et immobilisations 
plâtrées doivent être effectués toutes les semaines. Certains bébés 
nécessitent seulement 5 à 6 plâtres tandis que d'autres auront 
besoin de plus. La phase de correction du traitement doit être 
réalisée dans une clinique spécialisée dans le pied bot par au moins 
deux agents de santé formés à la technique Ponseti.
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La phase de correction
Pendant la phase de correction, la position du pied est corrigée progressivement par l'utilisation d’une série de manipulations et de 
plâtres de Paris qui sont remplacés chaque semaine. Après environ 5 à 6 semaines, une petite procédure sous anesthésie locale afin de 
sectionner le tendon d'Achille (ténotomie). Après la ténotomie, le plâtre reste généralement en place pendant 3 semaines de plus.



Remarque : cette phase du traitement est critique 
pour assurer un bon résultat du traitement pour 
l’enfant avec pied bot. Si l’enfant n'utilise pas l'attelle 
comme indiqué, la position peut rapidement se 
détériorer. Mais lorsqu’elle est utilisée 
convenablement, l'attelle pédieuse d'abduction est 
très efficace pour éviter que le pied bot ne se 
reproduise chez presque tous les enfants.

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques
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Actions à entreprendre
• Assurez-vous que l’enfant continue à consulter régulièrement le spécialiste du pied bot. Il est nécessaire qu'il 

continue afin de vérifier et d'ajuster l'attelle pédieuse d'abduction ou de la remplacer par une taille plus grande.
• Apprenez aux parents comment poser l’attelle pédieuse d'abduction et de s'assurer qu’elle est portée pendant : 

• 23 heures par jour pendant les 3 premiers mois après le dernier plâtre ;
• pendant la nuit jusqu'à ce que l’enfant aie 4-5 ans. 

La phase de maintenance
Si le pied a atteint une bonne position lors de la phase 
de correction, le traitement n’est pas encore terminé, 
car le pied risque de revenir à sa position déformée de 
départ. C’est pour ça que la phase suivante, la phase 
d’entretien, est très importante. Pendant la phase 
d’entretien, l’enfant doit porter une attelle pédieuse 
d'abduction, qui maintient le pied dans la position 
corrigée, toutes les nuits pendant 4-5 ans. 



Points à retenir lors du port de l’attelle pédieuse 
d'abduction

1. Assurez-vous que la peau des jambes et des 
pieds soit propre et sèche ; ne mettez pas de 
crème ou de lotion sur le pied. 

2. L’enfant peut porter l’attelle avec ou sans chaussettes, 
en fonction de ce qui est le plus confortable pour lui. 
Évitez les chaussettes avec des coutures ou des motifs. 
Les chaussettes en coton uni sont les plus confortables. Il 
est aussi possible de mettre des chaussettes avec des 
adhérents en caoutchouc sur la partie de la plante des 
pieds afin d’éviter que le pied glisse à l'intérieur de la 
chaussure.
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4. Lorsque vous posez l’attelle pour première fois, tracez 
une ligne sur l’intérieur de la botte (au bord des orteils) 
afin de marquer la bonne position des orteils. 

3. Si l’enfant n'a qu’un seul pied bot, posez d'abord l’attelle 
sur la partie affectée. Si les deux pieds sont affectés, posez 
d'abord l’attelle sur le pied qui semble être le moins 
flexible. 



Étapes de pose de l'attelle
1. Ouvrez entièrement la botte.
2. Poussez doucement le pied vers le haut (dorsiflexion) autant 

que possible. La pose est plus facile si la hanche et le genou 
sont aussi pliés.  

3. Maintenez cette position avec une main et poussez le pied 
(talon en premier) dans la botte de l'attelle. 

4. Continuez à appuyer sur le pied, avec le pouce sur le milieu 
du pied, afin de le maintenir en place. 

Fonctions organiques 

et structures anatom
iques

Fiche 8

5. Fermez la languette de la botte et vérifiez si le talon est 
toujours dans la bonne position en regardant à traveres le trou 
d’inspection de la botte : le genou doit être à l'arrière de la 
chaussure et toucher le bas de la botte. Si vous avez tracé une 
ligne à l'avant des orteils, elle devrait encore être visible. 
Sinon, le talon a possiblement dérapé. Retirez la botte et 
recommencez. Remarque : le fait de garder le genou plié aide 
à baisser le talon. 

6. Gardez le pied dans cette position avec la même main et lacez 
la chaussure (ou attachez les boucles) avec l’autre main. 

7. Ensuite, posez l’autre attelle sur l'autre pied de la même 
manière.

Remarque : n'ayez pas peur de recommencer la pose du début 
jusqu'à ce que ce soit correctement posé. Après suffisamment 
d’essai et une fois qu’elle fait partie de la routine quotidienne, 
mettre l’attelle deviendra très facile et rapide. 



Récurrence

Une récurrence de la déformation du pied bot peut se produire jusqu'à l’âge de six ans. Une 
récurrence signifie que le pied bot traité revient à sa position déformée d'origine. Si les enfants 
arrêtent de porter une attelle pédieuse d'abduction pendant la première année, 90% d’entre eux 
risquent une récurrence. Le risque de récurrence diminue chaque année, mais même lorsque 
l’enfant à quatre ans, une récurrence peut souvent se produire (10-15%). C’est pour cette raison 
que les parents doivent être encouragés à continuer à poser les attelles sur leur enfant chaque 
nuit jusqu’à ce qu'il ait 4-5 ans.

Signes de récurrences
Une récurrence (le pied revient à une position déformée) peut se produire à tout moment, 
surtout si l’enfant n'utilise pas convenablement l'attelle pédieuse d'abduction ou si l'attelle ne lui 
va pas bien. Les signes de récurrences sont :
• Le pied devient rigide. 
• Le pied revient à une position déformée semblable au pied bot.
• L’enfant marche de manière anormale, c’est-à-dire que l’enfant commence à marcher sur 

l’extérieur du pied.

Actions à entreprendre
• Si vous remarquez un signe de récurrence, envoyez immédiatement l’enfant se faire consulter 

par un spécialiste du pied bot !
• Informez les parents sur l’importance du port de l'attelle pédieuse d'abduction.

Rappelez-vous : corriger d'abord, puis entretenir !
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Traitement des enfants plus âgés
Il existe plusieurs formes de pied bots qui peuvent être vu 
chez les enfants plus âgés : 

Pied bot non traité : un pied bot qui n'a pas été traité avant 
l’âge de 2 ans. Une fois que l’enfant commence à marcher 
sur un pied bot non traité, la déformation s’aggrave de plus 
en plus. 

Pied bot négligé : un pied bot d'un enfant de plus de 2 ans 
qui n'a jamais été traité. Le pied présente souvent des 
déformations osseuses car la mise en charge sur le pied 
déformé l’aggrave. 

Pied bot récurrent : chez les enfants plus vieux avec un 
pied bot traité, le pied bot peut réapparaître, souvent dû au 
manque d'utilisation de l’attelle pendant la nuit. 

Problèmes spécifiques 
Les enfants plus vieux avec un pied bot négligé 
ou récurrent peuvent éprouver des douleurs à 
cause de :
• la pression sur la peau et des problèmes de 

peau secondaire ;
• la mise en charge sur les articulations 

anormales dans le pied ; 
• l'incapacité à porter des chaussures 

normales.

Fonctions organiques 
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Options de traitement 
Il existe quelques options de traitement pour les 
enfants plus âgés avec pied bot :
• Traitement Ponseti
• Traitement chirurgical
• Une combinaison de traitement Ponseti et de 

chirurgie. Cette approche est souvent 
privilégiée.



Traitement Ponseti pour les enfants plus âgés 

Les enfants plus âgés traités avec la méthode Ponseti ont des 
résultats plutôt positifs. La méthode Ponseti est souvent utilisée 
pour les enfants plus âgés avec pied bot dans le cadre d'une 
préparation pour une intervention chirurgicale. Cette méthode 
résulte en un degré de correction qui rend la chirurgie plus 
facile, voire non nécessaire du tout. Le traitement doit être 
effectué avec la collaboration d'un chirurgien adroit capable de 
compléter la correction avec une intervention chirurgicale la 
moins invasive possible.  

Actions à entreprendre
Envoyez les enfants avec un pied bot non traité, négligé ou 
récurrent se faire consulter dans une clinique spécialisée dans le 
pied bot.
Aidez la famille à planifier le traitement :

Planifiez les questions à aborder avec le personnel 
soignant.
Planifiez les transports et les accommodations 
nécessaires pendant le traitement. 
Envisagez à commencer le traitement au début des 
vacances scolaires.

Remarque : sachez que la période du traitement peut être plus 
longue que pour un traitement chez un bébé. La famille de 
l'enfant doit être très impliquée et doit planifier plusieurs visites 
et séjours à l’hôpital. À la suite de la chirurgie, l’enfant est 
susceptible de rester dans un plâtre et de ne pas être autorisé à 
marcher ou avoir besoin de béquilles. 
Chaussures spéciales : certains enfants auront un certain degré 
de déformation et ne peuvent pas rentrer facilement dans des 
chaussures normales. Dans ces cas-là, orientez les parents vers 
un bon cordonnier qui peut concevoir des chaussures adaptées 
à chaque pied

Traitement chirurgical pour les enfants plus âgés
Une chirurgie est généralement (et selon les 
recommandations) précédées d’une période de pose de 
plâtres Ponseti. Une chirurgie orthopédique nécessitera de 
faire le bilan du pied bot de l’enfant et déterminera la 
meilleure option d'intervention chirurgicale si c’est 
nécessaire. La décision finale sur le type et l'étendue de la 
chirurgie sera prise après la fin de la période de 
l’immobilisation plâtrée.

Après l’opération chirurgicale, l’enfant nécessitera des soins 
de kinésithérapie, des changements de plâtres, des 
contrôles continus et des exercices à domicile. Le chirurgien 
et les thérapeutes doivent organiser ces traitements post-
opératoires.

Actions à entreprendre
Envoyez les enfants avec un pied bot non traité, négligé ou 
récurrent se faire consulter dans une clinique spécialisée 
dans le pied bot.
Aidez la famille à planifier le traitement :
• Planifiez les questions à aborder avec le personnel 

soignant.
• Planifiez les transports et les accommodations 

nécessaires pendant le traitement. 
• Envisagez à commencer le traitement au début des 

vacances scolaires.

Remarque : sachez que la période du traitement peut être 
plus longue que pour un traitement chez un bébé. La famille 
de l'enfant doit être très impliquée et doit planifier plusieurs 
visites et séjours à l’hôpital. À la suite de la chirurgie, 
l’enfant est susceptible de rester dans un plâtre et de ne pas 
être autorisé à marcher ou avoir besoin de béquilles.
Chaussures spéciales : certains enfants auront un certain 
degré de déformation et ne peuvent pas rentrer facilement 
dans des chaussures normales. Dans ces cas-là, orientez les 
parents vers un bon cordonnier qui peut concevoir des 
chaussures adaptées à chaque pied
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Activités et participation :
Informations et 

Actions à entreprendre

PIED BOT

Que 
pouvons-

nous faire?

Les pieds bots sont 
assez répandus et 

peuvent être 
corrigés

J’ai vu mon petit 
neveux avec un 
plâtre au pied

GARDERIE



Pronostic sur les fonctions

Les enfants avec un pied bot qui ont reçu un traitement suivant la méthode Ponseti sont normalement
censés avoir, à la fin du traitement, un pied d'apparence normale et fonctionnant correctement. Ils sont 
aussi capables de porter des chaussures normales. Une différence mineure peut être remarquée : un pied 
bot traité est légèrement plus petit qu'un pied normal. L'importance de la différence dépend de la gravité 
initiale du pied bot. Ces différences ne causent aucun problème fonctionnel et sont souvent invisibles. Les 
familles et les enfants avec un pied bot doivent être rassurées que la plupart des gens ne remarqueront 
même pas ces différences.
Si l’enfant a reçu un traitement approprié et a porté l’attelle pédieuse d'abduction en suivant le protocole, 
alors il ne devrait avoir aucune restriction de ses fonctions. Les enfants avec un pied bot secondaire peuvent 
subir des déficiences permanentes à cause d'autres pathologies. 
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Responsabilité du parent : soins à domicile

Entretien du plâtre : phase de correction
Lorsque l’enfant est immobilisé dans un plâtre, il est 
important de garder le plâtre en bonne condition et de 
s'assurer que le pied ne bouge pas dans le plâtre. 

§ Conseil pour l’entretien du plâtre à la maison 
Donnez les conseils suivant à la personne s'occupant de 
l’enfant :
§ Vérifiez la circulation du pied toutes les heures 

pendant les 6 premières heures après l’application 
des moules puis quatre fois par jour. Pour vérifier la 
circulation du pied, appuyez doucement sur les 
ongles des orteils et observez le retour du flux 
sanguin. 
• Les orteils deviennent pâles puis retrouvent 

leur couleur d'origine si le flux sanguin dans le 
pieds est bon. Les orteils doivent également 
être chauds au toucher. S’ils sont froids, 
mettez une chaussette sur le(s) plâtre(s) afin 
de garder le(s) pied(s) au chaud.

• Si les orteils sont froids et de couleur foncé, il 
est possible que le plâtre soie trop serré. Si 
cela se produit, contactez la clinique locale 
immédiatement pour retirer le plâtre. En cas 
de doute, retirez le plâtre !

Noter et marquer la position du bout des orteils 
dans le plâtre :  
• Les orteils doivent toujours être visibles. 
• Si les orteils ne semblent pas retourner dans le plâtre, il 

est conseillé de consulter la clinique spécialisée en pied 
bot le plus vite possible.  

• Si le plâtre est trop glissant, il risque soit de tomber ou 
de glisser le long de la jambe et de perdre son efficacité. 
Dans ce cas, le plâtre doit être retiré et un nouveau 
plâtre doit être posé.

§ Garder le plâtre propre et au sec
• Couvrez le plâtre afin d'éviter que le plâtre ne soit sali 

pendant les changements de couche et pendant le 
repas/le biberon. 

• Gardez l’extrémité supérieure du plâtre en dehors de la 
couche afin d'éviter que l’urine/les excréments ne 
pénètrent l’intérieur du plâtre.

Activités et
Participations

Fiche 13



Entretien de l’attelle : phase d’entretien
Le traitement Ponseti pour le pied bot nécessite une implication des parents sur le long terme pour assurer sa réussite. Une non-implication 
des aidants est une des raisons principales d'échec du traitement, surtout lors de la phase d’entretien où l'attelle doit être portée.

Conseil pour l’entretien de l’attelle à la maison
Gardez en tête : une utilisation continue du plâtre encouragera l’enfant à se laisser faire. Si l’attelle est posée irrégulièrement, l’enfant ne 
se laissera pas faire et se débattra pour éviter de mettre l'attelle. Afin d'éviter tout échec, et en particulier les échecs liés à l'attelle, 
recommandez l’accompagnant de prendre les mesures suivantes :

Actions à entreprendre
Vérifier régulièrement que l’attelle soit bien ajustée. Consultez la 
clinique spécialisée dans le pied bot lorsque vous remarquez les 
signes suivants :
Des marques de pression rouges, des bleus et des ampoules sont 
visibles sur le pied. Cela peut être un signe que l'attelle devient 
trop petite pour l’enfant ou qu’elle n’est peut-être pas fixée 
fermement.

Le pied glisse hors de la chaussure, même lorsqu'elle est 
correctement serrée. Cela peut être un signe que l'attelle est 
trop grande.
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L'attelle doit être portée à plein temps pendant les 3 premiers mois du traitement et
ne doit être retirée que lors du bain et de la toilette.

Après ces 3 mois, l'enfant ne doit porter l'attelle que la nuit, jusqu'à ce qu'il atteigne
l'âge de 4 ou 5 ans. Ce sera à la clinique de vous dire quand il sera possible d’arrêter
d’utiliser l'attelle.

Activités et
Participation

Fiche 15
3 PREMIERS MOIS 3 PREMIERS MOIS 3 PREMIERS MOIS
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Quand faut-il voir un docteur 
1. Emmenez votre enfant chez le docteur lorsque les 

symptômes suivants surviennent pendant les soins à 
domicile : 

2. Forte fièvre 
3. Enflure accrue au-dessus ou en dessous du plâtre. 
4. Liquide ou mauvaise odeur provenant de l’intérieur du 

plâtre. 
5. Les orteils sont froids au toucher. 
6. La couleur de peau des orteils est anormale. 
7. Il est impossible de voir les orteils ; ils ont glissé dans le 

plâtre. 
8. Le plâtre est fissuré ou mou. 
9. Orteils gonflés. 
10. Le plâtre est trop serré autour du haut de la jambe. 
11. Le bébé essaye de retirer le plâtre. 
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Transport
L'organisation du transport vers la clinique peut être un défi 
pour les aidants d’enfants avec un pied bot. Les enfants avec un 
pied bot peuvent prendre les transports publics ou privés, mais 
à cause des visites régulières à la clinique, elles peuvent être 
coûteuses pour l’aidant. 

Actions à entreprendre
• Aidez l’aidant à organiser les transports.
• Élaborer une stratégie financière pour l'aidant, par exemple :

o Établir des liaisons avec d'autres familles d’enfants avec 
un pied bot afin qu'ils puissent se soutenir 
mutuellement/partager les transports quand c’est 
possible.

o Établir des liaisons avec des groupes communautaires 
si nécessaire 

Éducation et activités

Les enfants traités avec succès grâce à la méthode Ponseti ne 
devraient pas avoir de difficultés de fonctionnement et 
devraient donc avoir les mêmes opportunités pour la 
scolarisation et l’emploi que tout le monde. Cependant, les 
enfants plus âgés avec un pied bot négligé ou une déformation 
récurrente du pied bot peuvent voir leur mobilité se 
restreindre et ainsi avoir une assiduité scolaire réduite et des 
possibilités d’emploi limitées. De plus, à cause des apparences 
différentes du pied et des difficultés pour marcher, les enfants 
peuvent subir du harcèlement de la part des autres. 

Actions à entreprendre
• Sensibilisez les autres enfants à l'école et dans la 

communauté sur le pied bot et ses conséquences. Faites la 
sensibilisation en consultation avec l'aidant, les enseignants et 
les directeurs d'écoles. 

• Éliminez les obstacles limitant l'accès au travail, par ex. en 
trouvant des aides à la marche appropriées comme des 
béquilles appuie-coudes ou en adaptant les activités et tâches 
aux capacités de l’enfant.

• Informez les employeurs sur le pied bot et ses conséquences 
afin de les sensibiliser et de les aider à trouver un rôle 
professionnel approprié pour eux.

Activités et
Participation

Fiche 17



Facteurs personnels :
Informations et 

Actions à entreprendre



Conseil par les pairs
Le conseil par les pairs consiste en un soutien émotionnel et 
pratique fourni par des personnes se trouvant des situations 
similaires, comme par ex. d'autres aidants de personnes avec un 
pied bot. Le conseil par les pairs peut être bénéfique pour un 
parent qui a récemment appris que son enfant a un pied bot. 
Cependant, le conseiller doit avoir conscience que chaque personne 
gère sa situation à sa propre manière ; les expériences et les 
pratiques ne peuvent pas être reproduites comme ça sans 
adaptations qui dépendent de la personne et de son contexte. Les 
pairs peuvent répondre aux questions que la personne se pose sur 
la prise en charge de son enfant au quotidien ainsi que partager 
leurs expériences, connaissances et compétences. Le soutien par 
les pairs peut être adressé au l’aidant individuel sous la forme d’une 
consultation familiale ou d’une consultation en groupe. 
Généralement, ces groupes peuvent être trouvés dans les hôpitaux 
là où sont traités les pieds bots. 

Actions à entreprendre
• Prenez conscience que le support est demandé à et fourni par 

des guérisseurs traditionnels et qu’ils ne font aucun mal au 
corps de la personne. 

• Mettez les aidants en contact avec d'autres aidants ou avec 
des groupes de soutien de parents. Ces groupes peuvent 
fournir un soutien mental. Il est probable que d'autres aidants 
vivant une situation similaire peuvent être trouvés à l’hôpital. 

Facteurs personnels
Fiche 18



Rôle du personnel soignant
Le soignant qui prend la personne avec pied bot en charge joue
un rôle crucial dans l’amélioration et le maintien de sa qualité de
vie. Surtout lorsqu’un pied bot est négligé ou n’est pas traité. La
personne aura alors besoin du soutien physique et/ou mental de
ses aidants. À tout moment, il est important de prendre les désirs
et les besoins de la personne avec pied bot en compte, mais il est
aussi important pour l'aidant d'avoir conscience des choses
suivantes :
• Le rôle de l’hôpital et l’importance du traitement.
• La responsabilité cela implique sur sa vie et où trouver de

l'aide et du soutien.
• L'impact de la prise en charge par l'aidant et comment

prévenir une surcharge physique et mentale.

Actions à entreprendre
• Accompagnez l'aidant dans la prise en charge à l’hôpital et

dans les soins après le traitement
• Aidez l'aidant à gérer le stress et/ou la fatigue.
• Aidez l'aidant à trouver des informations à jour sur le pied

bot et à mettre ses connaissances et compétences sur la
prise en charge de leur enfant à niveau.

• Répondez à leurs questions.
• Donnez des informations réalistes et raisonnables sur les

résultats de l’adaptation ou de la réadaptation.
• Impliquez-les dans vos interventions en prenant des

décisions ensemble. Cela améliorera la collaboration entre
vous.

Soutien mental
Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact émotionnel sur la
personne avec pied bot et sa famille. En général, ils subissent
différents stades de détresse émotionnelle, surtout lorsque la
personne ou la famille ne comprend pas le diagnostic ou n’est pas
envoyé à l’hôpital pour se faire traiter. Ainsi, la personne ou la
famille donne lieu à un sentiment de tristesse, d’impuissance ou de
dépression.
Étant donné qu’un enfant né avec un pied bot est généralement
traité dans les premières années de sa vie, on peut supposer qu'il
ne connaîtra pas beaucoup de problèmes personnels, comme par
ex. une détresse émotionnelle. Cependant, ces types de problèmes
peuvent devenir (plus) visibles lorsqu’un enfant grandit. Par
exemple, lorsqu'un enfant a un pied bot négligé ou non traité, il
peut avoir besoin d'un soutien afin de surmonter les obstacles qui
s’opposent à sa participation dans la vie quotidienne.
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Actions à entreprendre
• Soyez sensibles aux stades de la détresse émotionnelle et 

fournissez un soutien mental et du courage nécessaire pour 
tenir bon. 

• Écoutez leurs histoires, encouragez-les à demander de l’aide 
à leur famille et à leurs amis et fournissez de l’espoir pour 
l’avenir.

• Assurez-vous que la personne tout comme les aidants ont 
une forme de soutien social (par ex. de la part d'un ou de 
plusieurs aidant(s), membres de la famille, 
amis/connaissances, membres de la communauté et autres). 

• Soyez attentif si la personne ou    le ou les aidant(s) montrent 
des signes de détresse émotionnelles  (par ex. épuisement, 
inquiétude, dépression, colère)



Facteurs 
environnementaux :

Informations et 
Actions à entreprendre

INCLUSION

A C T I O NC O M M U N A TU A I R E

INCLUSI



Attitudes de la communauté

Tout autour du monde, il existe différentes 
croyances sur les causes de la naissance d'un 
enfant avec un pied bot, comme par exemple 
des influences spirituelles, des sorts ou des 
malédictions jetés sur l’enfant. Parfois, les mères 
sont accusées d’en être les responsables. À cause 
de ces idées, l’enfant avec pied bot peut être 
exclu de la famille ou de la société. Il est 
important d’expliquer à l'accompagnant que les 
enfants avec pieds bot sont des membres 
importants de la communauté et que leur 
déformation n’est pas causée par leurs actions. 
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Actions à entreprendre
• Passez du temps avec les parents afin de les 

aider à comprendre les conditions du pied bot 
et le processus de traitement. Ensemble à la 
clinique pied bot ;
• expliquez les causes du pied bot ;
• insistez sur le fait que ce n’est pas la faut 

de la mère ;
• abordez les options de traitement ;  
• expliquez que si le traitement est 

commencé le plus tôt possible, l’enfant 
aura des pieds normaux.

• Ensemble avec l'aidant, parlez à la 
communauté locale sur les conditions du pied 
bot afin d'accroître la compréhension. 

• Travaillez avec les ONG, les OPH et les 
responsables religieux locaux afin d’influencer 
la communauté et de diminuer les attitudes 
négatives sur le pied bot.

• Aux côtés de la famille, sensibilisez et éduquez 
les directeurs des écoles et les enseignants à 
avoir une attitude positive envers un enfant 
avec un pied bot. 



Actions à entreprendre
• Vous devez changer votre approche si vous ne voyez aucun 

progrès. Ne blâmez jamais la mère ! Avez-vous poussé trop 
loin ? N’aviez-vous pas une vue d’ensemble de 
l’environnement ? Est-ce que vos objectifs ne sont pas 
SMART ? Revoyez vos bases.

• Certains enfants avec un cas d’IMC grave peuvent montrer 
aucun ou peu de signes de progrès et la mère se rend 
compte que l’enfant dépendra toujours d’elle. Cette 
réalisation peut l’effrayer ou la contrarier. Elle a besoin de 
plus d'accompagnement afin de savoir comment rendre la 
prise en charge plus facile pour elle en continuant à donner 
à son enfant de l'amour et une bonne qualité de vie. 

• Vérifiez s'il existe des obstacles sociaux qui empêchent la 
personne et/ou son/ses aidant(s) d'accéder aux lieux 
publics. Par exemple, par peur d’être dévisagé ou de ne 
pas être accepté. 

• Soyez attentif à la perception que l'enfant, le(s) 
parent(s)/tuteur(s) et les membres de la communauté ont 
du handicap. Parlez-en avec la famille et les membres de 
la communauté afin de les sensibiliser. 

Facteurs 
environnem

entaux
Fiche 21

Attitudes
Au sein d'une famille ou de la communauté, des attitudes négatives 
peuvent exister à l'égard de l’infirmité motrice cérébrale (IMC), 
mais aussi à l'égard des aidants, par exemple, si la personne ne 
progresse pas. Ils sont certaines fois même blâmés par les agents 
de terrain pour ce manque de progrès, qui pensent que l'enfant se 
développerait mieux si l’aidant lui faisait faire plus d'exercices. 

La mère est souvent blâmée par la famille d'avoir un enfant 
handicapé, ce qui finit souvent par un abandon, un manque de 
soutien de la part des membres de la famille ou une famille qui ne 
prête pas attention à la personne avec une IMC. Parfois, les aidants 
et leur enfant sont refusés d'accès au bus, traités comme ayant une 
maladie contagieuse. Certaines croyances, cependant, peuvent 
entraîner des résultats positifs tels que l’inclusion d’une personne 
dans la communauté. D'autres sont nuisibles, entraînant l’exclusion 
de la communauté. Cela peut provoquer une difficulté pour une 
personne avec une IMC à trouver un emploi, mais cela peut 
également en faire une communauté solide, des membres 
défendant les droits de chacun. Certaines personnes et aidants 
deviennent des agents de terrain solides et motivés, aidant 
d'autres personnes handicapées et leur famille. 

INCLUSION

A C T I O NC O M M U N A TU A I R E

INCLUSI
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Consultation familiale
Il est important d'aider les parents à comprendre et à accepter les 

conditions et le processus de traitement du pied bot afin de 
surmonter les obstacles possibles au traitement. 
Actions à entreprendre
• Avec la clinique pied bot, discutez d'un plan de gestion avec les 

personnes qui s'occupent de l'enfant au début du traitement 
afin de planifier le transport et les frais /dépenses nécessaires.  

• Avec l'aidant, parlez avec la communauté locale si le 
financement n’est pas suffisamment disponible au sein de la 
famille. Les églises, les clubs et les ONG peuvent être 
approchées. 

• Impliquez les pères dans le traitement en les encourageant à 
accompagner les mères à la clinique pied bot. Il est démontré 
que les pères qui se sentent impliqués et qui sont 
compréhensifs sont plus susceptibles d'accompagner les mères 
dans le suivi du plan de traitement. 

Accessibilité financière
La série de traitement entière peut s'élever à au moins 150 $US, ce 
qui est extrêmement rentable comparé aux multiples traitements 
pour des pathologies similaires. Ainsi, plusieurs ministères de la 
santé, ONG et autres voient un bénéfice à fournir le traitement 
Ponseti pour une intervention précoce afin d’empêcher le 
développement de tout handicap qui peut être évité. 

Actions à entreprendre
• Faites l’inventaire des cliniques spécialisées en pied bot les plus 

proches, par ex. en consultant le site du Global Clubfoot Initiative 
(GCI) (en anglais) :  si les bonnes informations ne peuvent pas être 
obtenues, contacter le GCI en utilisant la page « Contact » de leur 
site.

• Si une clinique spécialisée dans le pied bot n’existe pas ou est 
inaccessible, faites pression sur les collectivités locales pour établir 

une telle clinique. Faites pression en collaboration avec les ONG 
locales, les Organisations de Personnes Handicapées (OPH) et les 
docteurs spécialisés en pied bot.

• Avec l’accompagnant et la clinique pied bot, abordez le sujet du 
plan de traitement entier et les coûts qui sont liés. Si ce sont au-
delà des capacités financières de la famille, encouragez-les à 
envisager des possibilités pour obtenir un soutien financier de la 
part de la communauté locale (par ex : églises, clubs Rotary/Lions 
ou OPH), ou les organisations internationales (OING). 



Adaptations pour les toilettes
Certains enfants avec un pied bot traité de manière incomplète ou 
infructueuse ont des problèmes pour les toilettes à cause de leurs 
difficultés pour s’accroupir. Des adaptations simples et à bas coûts 
peuvent proposer une solution adéquate.

Actions à entreprendre
• Avec l’aidant et l’enfant avec un pied bot, cherchez des possibilités 

pour adapter les toilettes à la maison et/ou à l'école. Les toilettes 
peuvent être adaptées à partir des manières suivantes :

• Installations de poignées ou des rampes d'appui à côté des 
toilettes. Une chaise peut aussi fournir un soutien. 

• Fabrication d’un siège de toilette simple. Utilisez tous les matériaux 
disponibles pour faciliter l'autonomie de l'enfant dans les toilettes.

Facteurs 
environnem

entaux
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