CIM-10 Chapitre XVII : Malformations congénitales et anomalies chromosomiques
Diagnostic : Q74 Autres malformations congénitales d’un (des) membre(s)
Q 74.3 Arthrogypose congénitale multiple
Troubles
- Diminution de la mobilité, souvent accompagnée de déformations
- Retard ou incapacités au niveau de l’autonomie et des déplacements
- Risque de handicaps moteurs secondaires, diminution en cours de développement de la
mobilité, contractures
- Risque de handicaps secondaires liés aux facteurs environnementaux tels que retard
scolaire
Indications à l’ergothérapie
Fonctions
1. De l’appareil locomoteur et liées au mouvement
- b710 fonctions relatives à la mobilité des articulations
- b730 fonctions relatives à la puissance musculaire
- b740 fonctions relatives à l’endurance musculaire
- b755 fonctions relatives aux réactions motrices involontaires, réactions posturales,
réactions d’équilibre, ajustements posturaux
2. Sensorielles et douleur
- b260 fonctions proprioceptives
- b265 fonctions du toucher
- b270 fonctions sensorielles associées à la température et à d’autres stimuli
Activités et participation
1. Mobilité
- d410 changer la position corporelle de base
- d430 soulever et porter des objets
- d440 activités de motricité fine, d4400-d4402 ramasser, saisir, manipuler
- d445 utilisation des mains et des bras, gestes coordonnés
- d450 marcher
- d455 se déplacer
- d460 se déplacer dans différents lieux
- d465 se déplacer en utilisant des équipements spéciaux
2. Entretien personnel
- d510 se laver
- d520 prendre soin de parties de son corps
- d530 aller aux toilettes
- d540 s'habiller
- d550 manger
- d560 boire
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3. Grands domaines de la vie
- d810 éducation informelle
- d840 apprentissage et préparation à l'emploi
- d880 engagement dans le jeu, d8803 jeu collectif partagé
4. Vie communautaire
- d920 récréation et loisirs, s'engager dans le jeu, le sport, les loisirs
Facteurs environnementaux
1. Produits et systèmes techniques
- e115 à usage personnel dans la vie quotidienne, les produits destinés à une position
assise correcte, orthèses
- e120 destinés à faciliter la mobilité et le transport à l’intérieur et à l’extérieur
- e125 pour la communication
- e130 pour l'éducation, ordinateurs
- e140 pour la culture, les loisirs et les sports
- e155 de l'architecture, de la construction et des aménagements des bâtiments à usage
privé
2. Soutiens et relations
- e310 famille proche
- e315 famille élargie
- e320 amis, connaissances, pairs
- e340 prestataires de soins personnels et assistants personnels
- e355 professionnels de la santé
- e360 autres professionnels, enseignants
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