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Vous planifiez votre parcours de formation en milieu professionnel. Vous consultez le site 
http://lescreches.fr/arles et souhaitez effectuer votre première P.F.M.P. au Multi Accueil La Poule 
rousse, situé Quartier Barriol, Rue de Vercelli en Arles. 
Vous prenez un premier contact téléphonique avec Madame Véronique Cascio, Directrice de la 
structure. Vous êtes reçue sur rendez-vous afin de déterminer vos objectifs de PFMP. Madame Cascio 
s’informe sur votre compétence à tenir un carnet de bord. A la fin de l’entretien, le protocole d’accueil du 
stagiaire ainsi que le Projet éducatif de la structure vous est communiqué. Vous lisez ces documents 
avant le début de votre formation au MAC. 

Situation 1.3 Durant la réunion de 13h30, vous proposez à l’équipe de conduire 
une activité afin d’accompagner les enfants dans leur autonomie par rapport à 
l’habillement, sans les décourager, particulièrement Noémie  (3 ans) qui a eu une 
luxation au coude droit. 

Fonction C 
RÉALISATION 
Fonction A  
Communication -Relation 

C.6 .3 Aide à la prise de repas  
C 1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage 

Compétence  
 

C336 Installer ou aider à mobiliser un enfant pour le repos, l’habillage, la 
toilette du visage, le repas. 

Connaissances Limites de connaissances exigées 

11 Le système 
locomoteur 
11.7 Physiopathologie : 
- luxation 
 
 
 
11.5 Anatomie d’une 
articulation 
 

 
CORRECTION 

-donner une définition 
- citer les mécanismes d’apparition 
- Enoncer les signes cliniques, les conséquences et évolution potentielles 
- justifier les facteurs favorisants 
- Justifier les moyens de prévention et les traitements 
 
Légender un schéma d’articulation :- synoviale  
 

Noémie 3 ans, a eu une luxation au coude droit 
 

 
source :http://www.hellocoton.fr 

 
 

 

 

 

http://lescreches.fr/arles
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Séquence : Le système articulaire 

Séance 1 : Les traumatismes articulaires et l’anatomie d’une articulation 

 

Activité 1 : Les accidents articulaires  

1.1 Observer le document 1 , ci-dessous et définir l’accident . 
 

    Document 1 : La luxation du coude 

 

                                                            
                                                                          source : http://thoracotomie.com/2012 

 
Document 1 :  
l’extrémité de l’os se déboîte de sa cavité, provoquant  une déformation. 
 
1.1 La luxation  
 
1.1.1 A l’aide du document 2, indiquer le mécanismes d’apparition, les signes cliniques et les 
conséquences de la luxation en complétant le tableau ci-dessous 
 

PATHOLOGIE   LUXATION 
Citer le mécanisme 

d’apparition 
 
Un choc violent, une chute sur la main 
un choc direct, un étirement excessif, des 
efforts répétés, une fragilité osseuse ou 
ligamentaire 
 

 
 

Enoncer les signes 
cliniques et 

conséquences 

-douleur intense  
-sensation de déboîtement de l’articulation 
- impossibilité d’utiliser son membre 
-déformation : l’avant –bras parait 
raccourci 
-ne peut plus utiliser celui-ci 
 
 
 
 

 
Source : d’après 
http://www.orthopedie.com 
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1.1.2 Repérer, les facteurs favorisants en les surlignant en rose dans le document 2 : 

 

Justifier : ils provoquent un surmenage, une fatigue des articulations et des risques de chute. 

Source : d’après http://www.orthopedie.com 

Source : d’après http://www.orthopedie.com 

 
 

1.1.3 Enoncer les évolutions potentielles, en les surlignant en jaune, dans le document 2. 

 

1.1.4 Justifier les traitements. 

Redonner à l’articulation sa fonctionnalité. 

 

 
 
 
 
 

Document 2 
 
Le coude est une articulation mettant en relation l’humérus, le radius et l’ulna. 
La luxation du coude est une perte de la relation entre les surfaces articulaires de ces trois os. 
Les luxations du coude sont fréquentes chez l'enfant. 
La luxation du coude est la deuxième luxation la plus fréquente après la luxation d’épaule.  
 
Comment se luxe-t-on le coude ? 
Elle se produit surtout après : une chute sur la main, poignet en hyper-extension et coude plus ou moins 
fléchi,  
un choc direct, un étirement excessif, des efforts répétés, une fragilité osseuse ou ligamentaire. 
 
Quels sont les signes et conséquences de luxation du coude ?  
La personne se plaint d’une douleur intense, avec une sensation de déboîtement de l’articulation 
provoquant une déformation du membre (l’avant -bras parait raccourci).Elle ne peut plus utiliser celui-ci. 
 
Quels sont les facteurs favorisants ? 
L’activité physique intensive, la fatigue musculaire, la mauvaise condition physique, le surpoids, l’âge, 
ainsi qu’un environnement encombré peuvent favoriser des lésions des articulations parce qu’ils 
provoquent un surmenage, une fatigue des articulations et des risques de chute. 
 
Quelles sont les  complications possibles de la luxation du coude ? 
- fracture associée : extrémité inférieur de l’humérus extrémité supérieure du radius. 
- atteinte neurologique : paralysie des muscles de la main 
- atteinte vasculaire : rupture de vaisseaux sanguins  
- complication tardive : calcifications osseuses au niveau des tendons, limitant le mouvement voire une 
rupture du tendon,  perte d’extension. 
 
Quel est le traitement de la luxation du coude ? 
 
Au moment de l’accident, Il faut immobiliser tout de suite, le membre  atteint, pour éviter l’aggravation de 
la lésion. La réalisation de radiographies est nécessaire avant le traitement. 
Le traitement consiste en une réduction, c’est-à-dire : replacer la tête de l’os dans la capsule articulaire 
par une traction progressive et douce dans l’axe, afin que l’articulation retrouve sa fonctionnalité. 
S’il y a eu une fracture, il faudra procéder à un traitement chirurgical. 
Le médecin procèdera à  bilan nerveux et vasculaire après la réduction de la luxation. 
Des séances de kinésithérapie seront nécessaires à la rééducation. 
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1.1.5 Identifier  pour chaque  illustration du document 3, le moyen de prévention et souligner la 
justification.  
 
Document 3 : Les moyens de prévention 
C’est parce que la prévention est  un ensemble d’actions , visant à réduire l’impact, à éviter la 
survenue de problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter leurs conséquences par 
la diminution des causes et des facteurs de risque qu’il faut créer un environnement sûr autour 
de votre maison, surveillez les enfants attentivement, enseignez aux enfants à faire attention 
autour d’eux sont autant de moyens de prévention… 
 

  

  Empêcher d’être  debout sur des chaises, ou d'autres objets 

instables. 

ne pas laisser un enfant seul 

 

Prêtez une attention particulière à la prévention des chutes par 

des escaliers et tenant les fenêtres fermées et verrouillées. 

Mettre des sécurités 

  

Ne pas laisser un enfant sans surveillance sur une table à langer 

             Source :http://www.docvadis.fr 

 

Les éléments anatomiques présents au niveau d’une articulation  facilitent les mouvements. Ils 

assurent une meilleure stabilité de l’articulation.  

 

T.D N°52 activité 3.1 p.201 : Légender un schéma d’articulation synoviale  
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                             Source: 2

nde
 Bac Pro ASSP Ed. Hachette 

 

 

A retenir : Replacer dans le texte ci-dessous, les mots suivants : -   déboîtement  -   encombré  

-  repositionner    -  articulation synoviale   -    articulaire   -  intensive. 

 

A l’occasion d’une chute ou d’un choc, la luxation est un accident articulaire 

douloureux qui se traduit par un  déboîtement de l’os de sa cavité, provoquant une 

déformation et une déchirure des ligaments. L’activité physique intensive, la fatigue 

musculaire, l’obésité, l’âge, ainsi qu’un environnement encombré  peuvent entraîner 

des détériorations des articulations. Le traitement consiste à repositionner  les os 

dans leur cavité, puis à une immobilisation de quelques jours. L’articulation 

synoviale présente deux surfaces articulaires  lisses, une capsule articulaire tapissée 

d’une membrane  synoviale renfermant le liquide synovial et des ligaments. 

 
 
 

 

périoste 

ligament 

 

liquide synovial ou 

synovie 

capsule articulaire 

membrane synoviale 

Cartilage  articulaire  


