CIM-10 Chapitre XVI : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période
périnatale
Diagnostic : P14 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme
obstétrical, lésion du plexus brachial
Troubles
- Troubles de la motricité globale et fine
- en cas de paralysie haute, l'épaule est inactive, le bras est inerte le long du corps,
le poignet peut être touché, la main fonctionne correctement
- en cas de paralysie basse, en plus du bras, la main est touchée partiellement ou
en totalité
- troubles sensitifs
- troubles vasomoteurs
Indications à l'ergothérapie
Fonctions
1. De l’appareil locomoteur et liées au mouvement
- b710 fonctions relatives à la mobilité des articulations
- b715 fonctions relatives à la stabilité des articulations
- b720 mobilité des os, omoplate
- b730 fonctions relatives à la puissance musculaire, b7301 puissance des muscles d’un
membre supérieur
- b735 fonctions relatives au tonus musculaire, b7351 tonus des muscles d’un membre
supérieur
- b740 fonctions relatives à l'endurance musculaire
- b760 fonctions relatives au contrôle des mouvements volontaires (coordination des
membres supérieurs)
- b780 sensations relative aux fonctions des muscles et aux fonctions motrices, b7800
sensation de raideur musculaire
2. Sensorielles et douleur
- b260 fonctions proprioceptives
- b265 fonctions du toucher
- b280 sensation de douleur
3. Fonctions mentales
- b156 fonctions perceptuelles, b1564 perception tactile
Activités et participations
1. Mobilité
- d410 changer la position corporelle de base
- d415 garder la position du corps
- d430 soulever et porter des objets
- d440 activités de motricité fine
- d445 utilisation des mains et des bras
- d450 marcher
- d455 se déplacer
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2. Entretien personnel
- d510 se laver
- d540 s'habiller
- d550 manger
3. Grands domaines de la vie
- d810 éducation informelle
- d815 éducation préscolaire
- d816 vie préscolaire et activités associées
- d820 éducation scolaire
4. Vie communautaire
- d920 récréation et loisirs, s'engager dans le sport, les loisirs
Facteurs environnementaux
1. Produits et systèmes techniques
- e115 à usage personnel dans la vie quotidienne, adaptation de la place de travail,
orthèse de correction, position assise à l'école et à la maison
2. Soutiens et relations
- e310 famille proche
- e355 professionnels de la santé
- e360 autres professionnels, enseignants
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