Rencontre avec
Zoé Sancelme
Kinésithérapeute

Contact
5 Rue des Sansonnières 45000 Orléans
06 50 28 44 11

1) Bonjour Zoé, quel est votre parcours ?
Je suis diplômée de l’école de kinésithérapie d’Orléans. Dès le début j’ai voulu travailler en pédiatrie donc
dès le diplôme d’Etat en poche, je me suis formée dans ce domaine. J’ai essentiellement suivi les formations
de l’institut de motricité cérébrale fondé par M. Le Métayer. Je me suis également formée en torticolis
congénital et plagiocéphalie à Luciole formation à Angers et en rééducation des malformations des pieds à
Paris.
Je viens toute juste de finir mon diplôme universitaire en paralysie cérébrale et pathologies associée avec la
faculté de Saint-Etienne et de Paris.
Je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Orléans spécialisé en pédiatrie et une fois par semaine
j’interviens à l’IME (Institut médico-éducatif) à Orléans la source.

2) Qu'est-ce que la méthode Le Métayer ?
M. le Métayer utilise les potentialités cérébro-motrices innées de l'enfant. Des capacités innées plus ou
moins développées sur lesquelles on se base pour travailler avec l’enfant. On les stimule, les recrute pour
les optimiser à terme au maximum

3) Quel est le public concerné ?
De base, l'enfant paralysé cérébral mais au final tout enfant
développement ou des lacunes motrices peut en bénéficier.

(et même adulte) avec un retard de

4) Pouvez-vous nous décrire une séance type
Le but principal des séances est que l’enfant soit acteur de sa rééducation. Pour cela, on utilise les aptitudes
motrices innées de l’enfant à travers les niveaux d’évolution motrice (NEMS) pour le faire progresser. Pour
certains enfants nous utilisons les manœuvres de décontractons automatiques comme préalable à la
détente afin d’optimiser au mieux la séance. Nous travaillons au sol, sur rouleau ou même sur ballon.

5) Quel est la durée d'une séance, la fréquence recommandée ainsi que le tarif ?
Une séance dure 30 min et coûte 23,65 (séance remboursée par la sécurité sociale)

6) Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
J’aime travailler avec les enfants car pour moi c’est un privilège de pouvoir les accompagner dans leur
parcours parfois compliqué. Leur force, leur combativité sont communicatives et donnent envie de donner
le meilleur.

