
Grâce à l’association «9 de Coeur» 
de Jean Pierre Papin, nous avons 
découvert l’existence de techniques 
qui peuvent aider yanis à progresser, mais 
elles sont onéreuses et  ne sont pas prises 
en charge par la sécurité sociale.

Nous avons donc, créer une association 
«pour Yanis» dont le but sera de récolter des 
fonds pour permettre à Yanis de bénéficier 
de ces méthodes .

Son histoire, ses progrès, les 
manifestations prévues sont à suivre sur le 
blog “pouryanis.canalblog.com”

Qu’eSt ce Que l’iNfirmité-motrice-
cérébrale ?

C’est un handicap d’origine neurologique 
consécutif à un défaut d’oxygénation du cerveau, 
avant, pendant ou après l’accouchement qui 
affecte le contrôle des mouvements.

Le degré du handicap est variable et n’atteint 
que rarement les fonctions intellectuelles. 

L’IMC est non évolutive. En revanche, 
le manque de mobilité et les rétractions 
musculaires associées entraînent souvent 
des complications musculo-squelettiques qui 
peuvent dégrader l’état général des enfants 
paralysés cérébraux.

Si des complications existent, il y a aussi 
souvent des améliorations et des récupérations 
de fonctions possibles. En effet, grâce à la 
plasticité du cerveau, de nouvelles connexions 
peuvent se créer dans le cerveau, qui vont venir 
contourner les lésions et créer de nouveaux 
chemins en passant par des cellules saines se 
situant à proximité. C’est sur ce principe que se 
basent les rééducations.

le biofeeDbacK :
L’équipe du Docteur BRUCKER évalue 

lors d’une visite initiale s’il existe une voie de 
communication, si minime soit-elle entre le cerveau 
et le muscle sollicité, de façon à déterminer les 
taux ou (possibilités) de récupération motrice 
du patient, ce qui oriente ou fixe les parents sur 
les résultats et écarte tout faux espoir dès le 
départ.

Un système sophistiqué de matériel et 
logiciels a été mis au point pour mesurer l’intensité 
des ondes cérébrales et leur communication avec 
le muscle que l’on veut bouger.

Des électrodes de surface (sans ondes 
électriques) sont placées dans la région du corps 
dont on désire récupérer les mouvements.

Tout effort produit par le cerveau en vue 
d’essayer d’envoyer un message au muscle 
apparaît sur un écran.

C’est une forme de rééducation pratiquée à 
l’aide d’une machine très sophistiquée qui permet 
d’évaluer tous les mouvements du patient et 
permet d’établir des connections entre le cerveau 
et les muscles paralysés, afin de permettre au 
patient de récupérer en motricité en utilisant 
tout ou une partie des membre paralysés.

Toutes les acquisitions sont définitives, le 
patient devra à l’issue du traitement effectuer des 
exercices réguliers, pour permettre l’acquisition 
de nouvelles fonctions musculaires et motrices.

le coût de la thérapie , frais de voyage et 
d’hébergement compris, s’élève à 14 000 euros 
par an, non pris en charge, pour 2 sessions de 15 
jours à 3 semaines de soins à Munich

D’autres methodes pourront être 
envisagées pour améliorer le quotidien 
de Yanis :
•	 la myoténofasciotomie  (barcelone)
•	 la méthode essentis (barcelone)
•	 le neurofeedback (france) ....



Si vous souhaitez nous aider, en 
organisant des manifestations 

au profit de l’association, si 
vous avez des idées, ou si vous 

voulez faire un don, contactez nous ici :

aSSociatioN «Pour Yanis»
Hlm 25 jardin d’opale

rond point de l’obélisque
13009 marseille

adresse mail : nanayaya13@hotmail.fr
pouryanis.canlblog.com

(chèque à l’ordre de l’association)

Pour devenir membre adhérent , faire la 
demande sur papier libre, accompagnée du 
règlement de la cotisation (10 euros annuel)
une carte d’adhérent vous sera envoyée dès 
réception.

Nous avons besoin de votre 
soutien et de votre générosité

Merci

Je m ’appelle  Yanis : j’ai  6 ans. 
Je suis handicapé , IMC (Infirme  

Moteur Cérébral) : j’ai manqué d’oxygène 
à ma naissance. 
J’habite à Marseille avec mes parents et 
ma grande soeur de 8ans. Je vais à l’école 
dans un centre pour handicapés moteurs.

Je ne marche pas, je ne m’assois pas sans  
aide de mon corset siège. Je n’arrive pas 
à me servir de mes mains,je ne peux pas 
manger tout seul, m’habiller, me laver ,  
tourner les pages d’un livre , dessiner et 
tout ce que les copains  peuvent faire sans 
même y penser !


