
PARALYSIE CÉRÉBRALE Trouble neurologique 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 

La paralysie cérébrale décrit un ensemble de troubles 

permanents du développement des mouvements et de la 

posture, menant à des limitations d’activités attribuables à 

des perturbations non évolutives survenues dans le cerveau 

du fœtus ou du nourrisson. Les troubles moteurs liés à la 

paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de troubles 

au niveau sensoriel, cognitif, perceptif, ainsi qu’au niveau de 

la communication et du comportement. La paralysie 

cérébrale peut aussi s’accompagner d’épilepsie ainsi que 

des problèmes musculosquelettiques secondaires. Les 

incapacités associées varient entre légères et très 

sévères (dépendance totale) et sont uniques à chacun. 

Compte tenu du large éventail possible de difficultés vécues par l’étudiant et le cours 

suivi, il est préférable de contacter un membre de l’équipe des Services adaptés 

qui pourra vous préciser quelles stratégies pédagogiques peuvent être aidantes 

dans la situation précise de ce dernier.  

Toutefois, de manière générale, vous pouvez appliquer les stratégies suivantes : 

 Éviter de faire répéter l’étudiant; il est préférable de répéter ce que vous
avez compris afin de vous concentrer sur le positif. L’étudiant complétera
alors les informations manquantes

 Encourager l’étudiant à poser des questions malgré ses difficultés d’élocution

 Laisser le temps à l’étudiant de formuler ses phrases. Pour des raisons
motrices, le fait de parler peut exiger de grands efforts de la part de l’étudiant

 Tolérer les mouvements incontrôlables ou maladroits

Difficultés et caractéristiques 

1. Spasticité (hypertonie spastique)
 À cause des dommages au cerveau, il y a une perte de contrôle

des actions motrices volontaires, entraînant alors des muscles
rigides et contractés en permanence

 Cela cause souvent des mouvements saccadés et peut entraîner
des problèmes de posture.

2. Athétose (mouvements athétosiques)
 Se caractérise par des mouvements constants, involontaires,

lents et saccadés qui sont incontrôlables, imprévisibles et sans
but (surtout au niveau des mains et des pieds)

 Exemples possibles : difficulté à parler, bave et/ou grimace.

3. Ataxie
 Cause des mouvements non coordonnés, une démarche

gauche, manque de coordination au niveau des mains et des
frémissements.

4. Rigidité
 Peut causer des muscles très tendus et rigides; par conséquent,

les mouvements sont difficiles.

5. Frémissements
 La manifestation la moins fréquente se caractérise par un

mouvement rythmique non contrôlé et involontaire qui devient
plus évident lorsque l'on tente de contrôler le mouvement.
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