
N°22 – 1961 
 

ENQUETE SUR LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS ATTEINTS D’INFIRMITE 

MOTRICE 

 

Table des matières 

Equipes chargées de l’enquête 3 

Introduction 5 

Chapitre 1 - Organisation de l’enquête (Limites - Secteurs - Technique du 
recensement des infirmes - Questionnaire) 

7 

Chapitre 2 - Nombre de sujets atteints d’infirmité motrice. Diagnostic de 
l’infirmité (Proportion des infirmes pour 100 000 habitants - Importance 
respective des types d’infirmité - Répartition selon le sexe - Infirmités 
associées) 

19 

Chapitre 3 - Renseignements sur les circonstances de survenue de l’infirmité 
(Date de naissance des infirmes - Âge d’apparition de l’infirmité Antécédents 
de naissance difficile) 

29 

Chapitre 4 - Bilan anatomique et fonctionnel des infirmités. Niveau mental 
(Localisation des atteintes selon le type d’infirmité - Bilan des fonctions des 
membres - Dépendance de l’infirme - Niveau mental) 

39 

Chapitre 5 - Traitements suivis (Traitement chirurgical ou orthopédique – 
Rééducation Utilisation d’un appareil) 

47 

Chapitre 6 - Le milieu où vit l’infirme (Famille de l’infirme - Importance de la 
fratrie, rang de naissance Ressources de la famille de l’infirme - Allocations 
spéciales - Enfants de l’infirme - Habitat - Associations d’infirmes) 

53 

Chapitre 7 - Scolarité des infirmes (Fréquentation scolaire - Connaissances 
élémentaires – Scolarité Enseignement spécial - Diplômes) 

67 

Chapitre 8 - Travail et professions (Orientation professionnelle - Formation 
professionnelle Activité des infirmes - Professions - changement de profession) 

77 

Chapitre 9 - Sport et loisirs (Activité sportive - Cinéma - Lecture - Radio-
télévision - Petits travaux) 

87 

Chapitre 10 - Bilan médico-social (le maximum a-t-il été fait en vue de la 
réinsertion sociale de l’infirme ? Mesures souhaitables : médicales, sociales) 

91 



Résumé et conclusions 99 

Annexe 1 - Rubriques "autres malformations congénitales" et "autres 
maladies orthopédiques" 

103 

Annexe 2 - Familles des sujets atteints de luxation congénitale de la 
hanche 

105 

Annexe 3 - Les scolioses 106 

Annexe 4 - Infirmités motrices d’origine cérébrale et attitude de la 
famille 

107 

Annexe 5 - Rubriques non utilisées et rubriques diverses 108 

Annexe 6 - Corrélations diverses 110 

Annexe 7 - Infirmes âgés de moins de 20 ans (Taux pour 100 000 sujets 
de moins de 20 ans) 

111 

 

Par F. ALISON, J. FABIA et J. RAYNAUD 

  


