
HYPERTONIE

Quelques signes d’hypertonie : 

- Membres supérieurs en triple flexion

- Malposition du genou et du pied 
(pointe de pied, fauchage)

- Asymétrie corporelle (retrait du bras, 

fermeture d’un côté du corps)

- . . .

Conseils à l’adulte : 

- Ayez le réflexe de vous placer du 

côté hypertonique de votre enfant  

lors des repas, dans les activités de 

jeux…

- Lors de l’habillage pensez à 

commencer par le côté hypertonique. 

Au déshabillage, terminez par ce côté

- Chaussage/déchaussage : Pour 

favoriser l’autonomie de votre 

enfant, proposez lui un appui              

dorsal au sol ou sur chaise basse. 

Activités pour
Membres supérieurs (MS)

Comptines avec utilisation des deux 

mains : ex : « mains en l’air » / « je 

cache mes yeux » / « les 

marionnettes »….

Activités : Recherchez la 

participation de la main 

hypertonique et son  ouverture, et 

coopération des 2 mains : peinture 

à main, pâte à modeler/sel, enfilage 

de perle/pâtes, jeu de ballon, jeux 

de « faire semblant » (bébé, 

dinette…)

Activités pour
Membres inférieurs (MI)

Dansez comme vous voulez : tapez 

des pieds, tournez, sautez… sur 

une musique ou une chanson que 

vous aimez : ex « tous les 

légumes »….

Mimez les animaux (ex : chat, 

singe, lapin, poule, grenouille, 

serpent…)

Jeux des statues : inspirez-vous de 

fiches « yoga enfants » ou inventez 

des positions à reproduire. 

Traitement/ Appareillage :

-Bottes de nuit

-Attelles (MS/ MI)

-Corset siège/corset 

-Verticalisateur 

-Injection toxine botulique 

Rééducation thérapeutique
spécifique indispensable : 

Prise en soin pluridisciplinaire 

associant : kinésithérapie, 

ergothérapie, psychomotricité 
(mobilisation passive, inhibition de 

l’hypertonie, rééducation analytique, 

intégration du Schéma Corporel,   

repérage visuo-spatial……) 

Trouble du tonus : HYPERTONIE
Qu’est-ce que le tonus ?   C’est l’état de tension du muscle.

Grâce à lui je me tiens debout (tonus postural) et  j’agis ( j’attrape mes jeux, je me déplace, je mange…  Tonus d’action). 
Il peut exister des troubles du tonus  :

Hypotonie = Baisse du tonus musculaire
Quelques exemples : J’ai du mal à me redresser, à maintenir 

une position, je gigote, je m’effondre rapidement, tout me 

coûte plus d’énergie, je fatigue vite, je peux baver lors des 

temps de concentration…

Hypertonie = Augmentation du tonus musculaire
Quelques exemples : Mes muscles sont tendus, ils peuvent  être 

douloureux, et peuvent limiter l’amplitude du mouvement.

Cette fiche est à disposition des parents et des enfants présentant une hypertonie en lien 

avec une lésion cérébrale (hémiplégie, diplégie, IMC, quadriplégie…). 

Au CAMSP / En libéral Au quotidien / Au domicile
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Vous trouverez ci-joint des activités pour travailler tout en s’amusant

CAMSP



Voici quelques idées d’activités pour jouer en famille. L’objectif est de soutenir l’intégration et la motricité du/des membre(s) 

hypertonique(s). Pour cela, restez vigilant dans chaque activités à :

- Solliciter la participation et l’utilisation du/des membre(s) hypertonique(s)

- Solliciter l’ouverture de la main et des autres articulations du bras

- Favoriser la coopération des deux mains

N’oubliez pas : Votre position est essentielle, placez-vous du côté hypertonique ou en face à face pour jouer avec votre enfant. 

Activités de motricité : pour travailler 

en s’amusant

Comptines à gestes :
Essayez de faire participer les deux bras en même temps !

« Mains en l’air » : https://www.youtube.com/watch?v=CCMS1fF6J60

« Je cache mes yeux » https://www.youtube.com/watch?v=43vRL3KXHf0

« Les marionnettes » https://www.youtube.com/watch?v=BNJcvN1Xlxk

Dansez comme vous voulez : tapez des pieds, tournez, sautez … sur une musique ou une chanson que vous aimez.

Voici un exemple : « les légumes au clair de lune » : https://www.youtube.com/watch?v=NTPQJUugCJM

Mimez les animaux (ex : chat, singe, lapin, poule, grenouille, serpent…).

Jeux des statues : inspirez-vous de fiches « yoga enfants » ou inventez des positions à reproduire.

Jeux de ballons :

Voici plusieurs variantes du jeu de ballon pour faire travailler les deux bras.

Pour 

chanter

Pour 

manipulerActivités de manipulations

Pâte à modeler/ sel

Peinture à main

Enfilage de perle/ pâtes

Jeux de « faire semblant » : dinette, bébé …

Pour 

bouger
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