CIM-10 Chapitre VI : Maladie du système nerveux
Diagnostic : G71 Affections musculaires primitive
G71.2 Myopathies congénitales
Troubles
-

Amyotrophie, dystrophie musculaire : diminution progressive de la masse musculaire
Retard de développement
Perte progressive de l’autonomie
Seuil de fatigue abaissé
Complications orthopédiques, rétractions, arthrogrypose
Difficultés respiratoires, troubles cardiaques (selon myopathie)
Troubles de l’humeur

Indications à l’ergothérapie
Fonctions
1. De l’appareil locomoteur et liées au mouvement
- b455 fonctions de tolérance à l’effort, capacité respiratoire
- b710 fonctions relatives à la mobilité des articulations
- b715 fonctions relatives à la stabilité des articulations, alignement
- b730 fonctions relatives à la puissance musculaire
- b735 fonctions relatives au tonus musculaire
- b740 fonctions relatives à l’endurance musculaire
- b755 fonctions relatives aux réactions motrices involontaires, réactions posturales,
réactions d’équilibre, ajustements posturaux
- b760 fonctions relatives au contrôle des mouvements volontaires, coordinations et
dissociations
2. Sensorielles et douleur
- b280 sensation de douleur : déformations
- b260 fonctions proprioceptives : dosage des mouvements
3. Mentales
- b152 fonctions émotionnelles, stabilité émotionnelle
- b163 fonctions cognitives de base, représentation corporelle
- b176 fonctions mentales relatives aux mouvements complexes, planification, anticipation
Activités et participations
1. Apprentissage et application des connaissances
- d155 acquérir un savoir-faire
- d170 écrire
2. Tâches et exigences générales
- d230 effectuer la routine quotidienne : autonomie
3. Communication
- d360 utiliser des appareils et des techniques de communication et de maîtrise de
l’environnement
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4. Mobilité
- d410 changer la position corporelle de base
- d415 garder la position du corps
- d420 se transférer
- d430 soulever et porter des objets
- d440 activités de motricité fine
- d450 marcher
- d455 se déplacer
- d465 se déplacer en utilisant des équipements spéciaux
5. Entretien personnel
- d510 se laver
- d530 aller aux toilettes
- d540 s'habiller
- d550 manger
- d560 boire
6. Relations et interactions avec autrui
- d720 interactions complexes avec autrui : maîtrise de ses émotions
7. Vie communautaire
- d920 récréation et loisirs
Facteurs environnementaux
1. Produits et systèmes techniques
- e115 à usage personnel dans la vie quotidienne, destinés à faciliter une position assise
correcte, orthèses pour la prévention des rétractions et de la douleur
- e120 destinés à faciliter la mobilité et le transport à l’intérieur et à l’extérieur
- e125 pour la communication
2. Soutiens et relations
- e310 famille proche
- e315 famille élargie
- e320 amis, connaissances, pairs, voisins et membres d’une communauté
- e340 prestataires de soins personnels et assistants personnels
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