
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Institut Régional de Formation aux Métiers de la Rééducation et Réadaptation 

Pays de la Loire 

54, rue de la Baugerie – 44230 SAINT- SEBASTIEN SUR LOIRE 

 

Mise en place d’un atelier équilibre et marche chez 4 patients hémiplégiques post-

AVC, ayant un état de fatigue différent, afin de diminuer leur risque de chute : 

étude de cas clinique 

Anne-Sophie JAMOT 

Travail Ecrit de Fin d’Etudes 

En vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute 

 

Année scolaire : 2014-2015 

REGION PAYS DE LA LOIRE 

 



   

Résumé  

L’hémiplégie vasculaire suite à un AVC entraine de nombreux déficits au niveau de la marche 

et de l’équilibre qui sont souvent sources de chutes. Pour y remédier, différentes techniques 

existent dont des ateliers équilibre et marche basés sur la tâche orientée. Il est alors proposé 

d’en mettre un en place pendant 2 semaines auprès de quatre patients hémiplégiques. 

Cependant, certains sujets en phase aigüe présentent un état de fatigue trop important pour y 

participer entièrement. Ils n’effectueront donc que le transfert assis-debout, afin de voir l’intérêt 

d’intégrer ce type de patients à cette rééducation de groupe. Les résultats montrent en effet que 

la précocité de cette prise en charge  de groupe est intéressante même si l’impact sur le risque 

de chute est non significatif. On observe néanmoins une amélioration sur la capacité de marche, 

et un bénéfice psychologique sur l’utilisation de l’équilibre en vue d’effectuer une tâche.   

 

Abstract   

Vascular hemiplegia following a stroke causes many deficits in gait and balance witch are often 

sources of falls. To remedy this, various techniques exist including workshops on balance and 

walking based on the task oriented. It is then proposed to put one in place for 2 weeks, with a 

four of hemiplegic patients. However, some subjects in acute phase have an excessive fatigue 

to participate fully in workshop. They therefore will conduct the transfer sit-stand, to see the 

interest to integrate this type of patients to this group rehabilitation. The results show that the 

precocity of this group support is interesting even if the impact on the risk of falling is not 

significant. Nevertheless, there is an improvement in walking ability, and psychological 

benefits on the use of the balance to perform a task. 
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1 Introduction : 

 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente la troisième cause de mortalité et la 

première cause de handicap dans les pays en voie de développement. C’est donc une cause 

majeure de décès et de dépendance. (1) 

L’organisation mondiale de la santé défini l’AVC comme : « la présence de signes cliniques de 

dysfonctionnement cérébral focal (ou global) de survenue rapide avec des symptômes 

persistants 24 heures ou plus » (2).  En France, on enregistre 150 000 nouveaux cas par an, ce 

qui fait de l’AVC un problème de santé publique (3). Environ 10% des patients atteints décèdent 

dans le premier mois suivant l’AVC, parmi les survivants, 80% regagneront leur domicile, mais 

50% auront des déficiences invalidantes. (4) 

Lors des précédents stages effectués en centre de rééducation, il nous était confié des 

patients hémiplégiques post-AVC. Cette pathologie occasionne des troubles de l’équilibre et de 

la marche qui sont sources de chutes notamment lors des transferts. Ces chutes sont un problème 

majeur de santé publique. Elles occasionnent des complications secondaires comme des 

fractures de hanche pouvant être morbides sur ce type de population. La rééducation de 

l’hémiplégique interpelle du fait de sa complexité et de la grande variété des méthodes pouvant 

être utilisées, notamment pour améliorer l’équilibre et obtenir une marche sécurisée. Cependant, 

les séances se font souvent en individuel en ciblant les déficits du patient. Au fil du temps, une 

sensation de ne plus progresser, une perte de motivation et un sentiment d’isolement peut se 

faire ressentir chez les sujets.  

Lors du stage mémoire, un autre type de rééducation est proposé en plus des séances 

individuelles. Il s’agit d’un atelier équilibre et marche se composant d’un groupe de patients 

hémiplégiques post-AVC. Il est basé sur les principes d’intensité, répétition et tâche orientée. 

Il semble alors intéressant d’y intégrer des patients hémiplégiques ayant une fatigue musculaire 

ou générale trop importante, en leur proposant de faire uniquement le transfert assis-debout. 

 Cette méthode différente de travail amène à se poser plusieurs questions : 

- L’atelier équilibre et marche peut-il avoir une efficacité sur le risque de chute, 

l’amélioration de la marche et de l’équilibre en ne pratiquant que le transfert assis-debout en 

plus des séances individuelles ? 

- Y-a-t-il un intérêt à pratiquer uniquement le transfert assis-debout en intensité et répétition 

pour une population de patients hémiplégiques fatigables ? 
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- Cet atelier pratiqué en plus des séances individuelles apporte-t-il un bénéfice 

supplémentaire à l’autonomie des patients hémiplégiques ? 

- Le travail en groupe permet-il de corriger les compensations lors de la marche et de prendre 

en compte l’état de fatigue de chaque patient ? 

- Quels sont les bénéfices et les inconvénients d’un travail en groupe ? 

- A quel type de population hémiplégique ce type de rééducation est-elle la mieux adaptée ? 

 

La problématique qui ressort de ce questionnement est : Quel est l’intérêt de mettre en place 

un atelier équilibre et marche chez des patients hémiplégiques post-AVC, présentant un 

état de fatigue différent, afin de diminuer leur risque de chute ?  

2 Présentation de l’hémiplégie vasculaire : 

2.1 Pathologie – étiologie 

On distingue 2 catégories d’AVC : les AVC ischémiques (80% des étiologies des AVC), 

souvent d’origine thromboembolique, et les AVC hémorragiques (20% des AVC) 

conséquences de rupture d’anévrisme, de malformation artério-veineuse ou d’hémorragie 

spontanée. (1,5) 

 

L’AVC est une des principales causes d’hémiplégie, il se définit comme la paralysie d’un 

hémicorps due à une lésion de la voie pyramidale.   

Les tableaux cliniques sont diverses car ils sont fonction de leur mécanisme, de leur étiologie 

et de leur topographie. Cette pathologie entraine de nombreux déficits. Au niveau moteur, on 

observe une perte de l’activation musculaire volontaire, l’apparition de schémas moteurs 

réflexes et d’une augmentation du tonus musculaire qui prédomine aux fléchisseurs sur le 

membre supérieur et sur les extenseurs du membre inférieur. Il peut se rajouter des troubles 

sensitifs qui vont avoir une conséquence sur l’équilibre, la posture et la marche. Par ailleurs, le 

patient peut souffrir de troubles praxiques, visuels notamment l’hémianopsie latérale 

homonyme chez les patients droitiers atteints d’une hémiplégie gauche, mais aussi de 

déficiences cognitives qui sont fonction de l’hémisphère atteint. 

Lors d’un AVC de l’hémisphère gauche, on pourra retrouver des déficiences du langage, des 

gestes et de la communication. Si l’hémisphère touché est le droit, on pourra observer des 

déficiences de la reconnaissance et de l’exploration de l’espace extracorporel et corporel (1).  
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A tout cela s’ajoute bien souvent des déficiences viscérales et une dépression post-AVC qui 

peut ralentir la rééducation.  

 

Suite à un AVC, un autre symptôme fréquent est la fatigue. Sa prévalence est de 39 à 72% dans 

la population hémiplégique post-AVC (5). Quelques études montrent une répercussion 

fonctionnelle importante de ce symptôme, qui se révèle souvent invalidante. Son origine est 

multifactorielle. Il existe une fatigue physique due à un déconditionnement à l’effort, une 

augmentation du coût énergétique lors de la marche et les troubles du sommeil souvent associés. 

Par ailleurs, il peut se rajouter une fatigue psychique due au fort taux de dépression post- AVC 

et à l’anxiété (5). Il est donc important de prendre en considération ce symptôme lors de la 

rééducation.  

2.2 Le risque de chute post-AVC : 

 

L’AVC est l’une des pathologies neurologiques à l’origine des situations de handicap 

personnel, familial et social les plus sévères. Les déficits moteurs, sensitifs, visuels, cognitifs 

qui en résultent s’associent à des restrictions de mobilité qui sont souvent causes et 

conséquences de chutes. La chute représente une des complications les plus fréquentes en post-

AVC. En effet, environ 73% des hémiplégiques suite à un AVC en sont victimes dans les 6 

premiers mois, contre 30% des personnes de plus de 65 ans dans la population générale (6). 

Chez ce type de patient, la survenue d’une chute apparait au 4ème rang des complications en 

terme de fréquence, après les troubles vésico-sphinctériens, la dépression et la douleur (7). C’est 

pour cela que leur prévention en post-AVC est un problème de santé publique.  

 

La chute est le fait de tomber au sol involontairement. On définit la chute répétée lorsqu’on 

relève au moins deux chutes sur une période d’un an. (8) 

 

Leur fréquence en post-AVC est due aux déficiences résultant de cette pathologie qui  

perturbent l’équilibre. Parmi ces déficiences, on retrouve : l’anesthésie, la prise importante de 

médicaments, les troubles moteurs et du tonus, l’héminégligence motrice, la négligence visio- 

spatiale, les troubles cognitifs et la perte de la perception de la verticale subjective du fait d’une 

mauvaise représentation interne du corps. La vision a un rôle important dans la perception du 

mouvement et de l’environnement. Chez les patients hémiplégiques après un AVC, l’entrée 

visuelle est privilégiée pour le maintien du contrôle postural, ce qui explique les difficultés 

d’équilibration en cas d’atteinte de celle-ci. (6) 
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On observe aussi une grande instabilité sur le centre de pression lorsque le membre non 

parétique est dans l’incapacité de compenser l’insuffisance du membre parétique. L’équilibre 

de l’hémiplégique se caractérise donc par une augmentation de la surface d’appui en bipodal 

et par un transfert d’appui vers le côté sain. Ce déséquilibre est d’autant plus marqué en cas 

d’atteinte de l’hémisphère droit 

 

Il faut noter que lors des séjours en centre de rééducation, les transferts représentent la 

principale cause de chute (7). Notamment l’assis-debout, du fait que le patient hémiplégique 

doit répartir l’appui sur ses 2 membres inférieurs. Il faut donc un bon appui sur le membre 

parétique. De plus, il demande une flexion du tronc en avant pour projeter le centre de gravité 

à l’intérieur du polygone de sustentation, ceci provoque alors un déséquilibre antérieur, puis 

une poussée sur les membres inférieurs. Enfin il se termine par le redressement avec une 

extension globale à partir de l’extension du rachis cervical et donc une stabilisation en position 

debout (2). Il est important de le travailler ; il permet au patient de se lever de son fauteuil pour 

aller au lit ou aux toilettes par exemple. Sa réalisation en sécurité est donc un facteur 

d’autonomie pour le patient.  

 

Enfin, à domicile, les chutes se produisent généralement lors de la marche (6). Chez 

l’hémiplégique, les anomalies de la marche résultent de perturbations du contrôle moteur, de la 

sensibilité profonde et de la présence ou non de spasticité. Statistiquement, plus de 80% des 

hémiplégiques remarchent avec ou sans aides techniques (1). Cependant, elle reste 

fonctionnelle mais souvent peu sécurisante avec un risque de chute important.  

Lors de la marche hémiplégique, on retrouve une esquive de l’appui côté pathologique, avec 

une longueur du pas plus faible du côté hémiplégique que du côté sain. On observe également 

une diminution de la vitesse de progression ce qui semble être un compromis entre 

l’optimisation du mouvement et sa réalisation avec un coût énergétique le plus faible possible.  

De manière générale, la marche est stéréotypée avec une diminution de la longueur du pas et 

une augmentation du polygone de sustentation, ce qui entraine une augmentation du coût 

énergétique de la marche. En effet, la dépense énergétique de la  marche de l’hémiplégique 

nécessite un surcoût énergétique de 1,5 à 2 fois celle du sujet sain au même âge. (9) 

 

Par ailleurs, l’existence d’une chute en phase de rééducation initiale post-AVC et la sévérité de 

l’AVC augmentent le risque de tomber à domicile (6). D’autre part, on observe souvent 

l’apparition de la phobie de chuter après une première chute ce qui est un facteur majorant la 
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récidive. Il est donc essentiel dans la rééducation de lutter contre ce risque de chute, car sa 

phobie peut aggraver les troubles posturaux (crispation, déséquilibre postérieur, peur du vide) 

ce qui peut entrainer un déconditionnement à l’effort du fait d’une immobilisation au fauteuil 

ou au lit par crainte.  

 

Enfin, la chute entraine des complications secondaires dont la principale est la fracture et 

notamment les fractures de hanche du côté parétique du fait d’une perte de la densité minérale 

osseuse de ce côté. Néanmoins, les chutes avec fractures représentent 0,6 à 8,5% des chutes, 

mais leurs conséquences sont sévères chez l’hémiplégique car après une fracture de hanche, 

seulement 38% des patients retrouvent leur déambulation et la mortalité post-opératoire est 

doublée pour cette population. (6) 

 

3 Support de rééducation :  

 

 La rééducation en tâche orientée :  

 

L’intervention thérapeutique doit être instaurée le plus précocement possible compte tenu du 

grand potentiel de récupération fonctionnelle qu’offrent les premiers mois suivant une lésion 

cérébrale. Ceci ouvre la voie à un entrainement précoce orienté vers la tâche.  

Cet entrainement préconise, outre la locomotion comme telle, le recours à des tâches qui 

s’apparentent à la marche et à des exercices dérivés des composantes de la marche. Ainsi la 

montée sur un step, faire un pas en avant, effectuer un parcours d’obstacles constituent des 

exercices pour améliorer la force musculaire, la coordination et l’équilibre qui sont des qualités 

requises pour la marche. Il est donc intéressant de créer un environnement de rééducation 

favorisant l’activité physique et mentale ainsi que l’acquisition de capacités motrices. 

L’individu devient donc acteur actif de son apprentissage. La répétition étant un prérequis 

nécessaire, le sujet doit effectuer l’action plusieurs fois pour atteindre l’objectif déterminé. (8) 

Ces pratiques augmentent la force musculaire, l’endurance, mais favorisent aussi l’adaptation 

du patient à son environnement. Par ailleurs, l’intensité de l’entraînement (fréquence et durée 

des sessions) est un facteur pouvant influencer les mécanismes de plasticité liés à la 

récupération motrice consécutive à une lésion cérébrale. Il a en effet été démontré que le nombre 

de répétition d’une action motrice avait une influence directe sur la réorganisation du cortex 

moteur contrôlant les muscles entrainés. Cependant ce type de travail n’est pas toujours possible 

car parfois les sujets souffrent d’une faiblesse musculaire ou générale. Il convient alors 

d’explorer des stratégies alternatives d’entraînement appliquées à tous les stades de la 
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récupération motrice pour favoriser la répétition des mouvements tout en exigeant moins 

d’effort physique.(10) 

Un environnement permettant une stimulation sociale et une interaction avec des objets a un 

effet bénéfique car il offre une activité physique et augmente le niveau d’éveil (8). La 

rééducation en atelier permet de combiner la répétition et la tâche orientée et favorise la 

stimulation par le groupe.  

 

 Définition et objectifs des ateliers : 

 

Selon English et coll, un atelier se définit comme : «  une forme de rééducation pour au moins 

deux patients ; consistant en un programme de rééducation adapté, et focalisé sur l’entrainement 

à des tâches fonctionnelles dans un groupe, pour des patients ayant un niveau fonctionnel 

similaire ou différent et ayant un ratio thérapeute-patient pas plus élevé que 1 :3. » (11) 

  

Ces ateliers sont basés sur trois principes : l’intensité, la tâche orientée et la répétition.  

 

Ils ont d’abord été mis en place pour prévenir le risque de chute chez la personne âgée. Leur 

but étant de dédramatiser la chute à travers des activités orientées sur l’équilibre, le 

renforcement musculaire et la communication motrice par des jeux collectifs. Ils ont montré 

leur efficacité avec une diminution du taux d’incidence de chute chez les sujets y participant. 

(12) 

 

Puis depuis quelques années, les études commencent à s’intéresser aux risques de chutes chez 

le patient hémiplégique post-AVC, ainsi qu’aux bénéfices sur la marche et l’équilibre procurés 

par ces ateliers chez ce type de population. Par ailleurs, que ce soit en gériatrie ou en neurologie, 

la rééducation en groupe  a montré ses bénéfices pour lutter contre l’isolement social, la 

dépression et la dédramatisation des situations de déséquilibre. En effet le fait que les patients 

travaillent ensemble permet une motivation générale, une stimulation, voir même des conseils 

et des corrections.   La notion de retrouvailles autour d’un « soin » est stimulante pour les 

personnes y participant. 
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4 Présentation des patients : 

 

Les patients sont présentés dans le tableau I.  

 

(Tableau I-) Présentation des patients :  

 

 Groupe A : transfert assis - debout Groupe B : tout l’atelier 

Patients Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

Age 69 ans  61 ans  55 ans  64 ans 

Type AVC AVC ischémique droit  AVC hémorragique gauche  AVC ischémique droit AVC ischémique sylvien droit 

Date de 

l’AVC 
01/09/2014 14/01/2014 09/06/2014 08/09/2014 

Pathologie 

Hémiplégie gauche totale 

+ héminégligence visuelle 

gauche 
Hémiplégie droit totale Hémiplégie gauche partielle 

Hémiparésie gauche 

+ héminégligence motrice 

gauche 

Latéralité Droitière Droitier  Droitier Droitier 

Antécédents 

- HTA 

- Tabagisme actif 

- Prothèse de hanche en 

2009 

- Syndrome dépressif 

- Chute mi-septembre  

- HTA 

- Epilepsie 

- Lombalgie chronique 

- Section traumatique de 

l’index gauche 

- Syndrome dépressif 

5 chutes à 2 mois de son AVC 

- Uvéite depuis 1977 à l’œil 

gauche 

- Fracture de l’humérus droit 

en 2002 

Médicaments 6 médicaments 15 médicaments 4 médicaments 6 médicaments 

Mode de vie 

Vit seule dans une maison 

avec étage accessible par 

escaliers en centre-ville. 

Retraitée de 

l’enseignement supérieur, 1 

fille. 

Vit avec son épouse dans une 

maison de plein pied. Retraité 

depuis un an, deux enfants. 

Vit dans une maison de plein 

pied avec son cousin. Avant son 

AVC il entretenait les espaces 

verts. 

Retraité, ancien horticulteur. Il 

vit en concubinage dans une 

maison de plein pied. 

2 fils vivant à Amiens. 

Projet du 

patient 
Retour à domicile  Retour à domicile 

Retour à son domicile et reprise 

du travail en 2015 
Retour à domicile 
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5 Bilans initiaux : 

5.1 Bilan des troubles cognitifs :  

 

Nous avons effectué un bilan cognitif sur ces 4 patients. On ne retrouve des troubles cognitifs 

que chez  Mme H, hémiplégique gauche à savoir une héminégligence visuelle et des troubles 

de la mémoire.  (Cf. Annexe 1) 

5.2 Bilan neuromoteur :  

 

 Bilan de la motricité :  

Il permet d’évaluer la commande motrice de l’hémiplégique. La force est appréciée selon une 

cotation de 0 à 5 selon l’échelle de Held et Pierrot Desseilligny (Cf. Annexe 2). (12) 

 

Pour le bilan moteur du membre inférieur : 

- Mme H, l’ensemble du bilan moteur est côté à 4, à l’exception de la flexion dorsale de 

cheville que l’on retrouve à 3.  

- Pour Mr T, son membre inférieur droit est côté à 3, sauf la flexion de genou à 2 et on ne 

retrouve aucune mobilité active au niveau des releveurs. 

- Mr ME et Mr MA ont un membre inférieur gauche côté à 4. 

 

NB : Le bilan moteur du membre supérieur se trouve en annexe. (Cf. Annexe 1) 

 

 Bilan de la spasticité : 

La spasticité est évaluée selon l’échelle d’Ashworth modifiée (Cf. Annexe 2). (12) 

Une cotation à 1 est retrouvée pour Mme H et à 2 pour Mr MA sur les gastrocnémiens. Mr T 

présente une spasticité côté à 2 sur le triceps sural et le quadriceps. On ne relève aucune 

spasticité chez Mr ME.  

5.3 Bilan de la sensibilité : 

Mme H, Mr ME et Mr MA présentent des troubles de la sensibilité profonde au membre 

inférieur et supérieur hémiplégiques au niveau kinesthésique. Il n’est pas retrouvé de troubles 

de la sensibilité profonde ou superficielle chez Mr T.   
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5.4 Bilan de l’équilibre : 

Les résultats des bilans initiaux de l’équilibre sont retranscrits dans le tableau II. 

 

 Le Berg Balance Scale (BBS) :  

Cette échelle est composée de 14 items qui vont évaluer la capacité du patient à se lever, à tenir 

en station debout ainsi que les déséquilibres intrinsèques. L’échelle est en annexe (Cf. Annexe 

2) (12) 

 

 Le Time up and go test (TUG) : 

Il a été validé pour un score temporel par Podsiadlo et al en 1991 (13). Il permet d’évaluer le 

niveau de risque de chute du patient. On profite de ce test pour observer la façon dont se lève 

le patient, sa marche, son demi-tour ainsi que sa façon de s’asseoir.  

 

Selon les recommandations de l’INPES, le risque de chute est (14): 

- Elevé s’il y a un antécédent de chute et que le TUG est > 14 secondes 

- Modéré s’il y a un antécédent de chute ou que le TUG est > 14 secondes 

- Faible s’il n’y a pas d’antécédent de chute et que le TUG est < 14 secondes. 

La sensibilité de ce test ainsi que sa spécifité est de 87%.  

 

 Test de station unipodal : 

Ce test est un indicateur du risque de chute. Un temps de maintien unipodal inférieur à 5 

secondes prédit un très haut risque de chute. (12) 

 

 Test debout-assis 30 secondes : 

Il permet de mesurer la force et l’endurance des membres inférieurs et notamment du 

quadriceps. Le  patient doit effectuer un maximum de fois le transfert assis-debout en 30 

secondes. Il est démontré que la force du quadriceps permet une meilleure stabilité dynamique.  

 

 Echelle d’évaluation de l’anxiété lors du transfert assis-debout : 

Il est demandé aux patients leur niveau d’anxiété face à la chute lors du transfert assis-debout. 

Pour cela on leur propose une évaluation de cette anxiété sous forme d’échelle visuelle 

analogique (EVA) (Figure 1). 

 

 

                                                                                                                                                  
 

(fig.1) Échelle visuelle analogique d’évaluation de l’anxiété 

0 : pas d’anxiété 
 

10 : impossibilité de se lever seul par anxiété 

maximale de tomber. 0 10 
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 (Tableau II-) : récapitulatif des bilans initiaux de l’équilibre:  
 

 Groupe A : transfert assis - debout Groupe B : tout l’atelier 

Patients 

Mme H :  

Hémiplégique 

gauche 

Mr T : 

Hémiplégique 

droit  

Mr ME : 

Hémiplégique 

gauche 

Mr MA : 

Hémiplégique 

gauche 

BBS 36/56 22/56 52/56 38/56 

TUG 19 secondes avec 

une canne simple 

1min19sec, avec 

une canne tripode 

14sec sans AT 14sec sans AT 

Test unipodal Gauche : 1sec 

Droite : 3 secs 

Gauche et droite : 

impossible 

Gauche : 3sec 

Droite : 3sec 

Gauche : 1sec 

Droite : 2 secs 

Nombre de 

levés en 30 

secs 

8 3 12 5 

Echelle 

d’anxiété 
4 8 4 5 

 

5.5 Bilan de posturologie sur plateforme de stabilométrie :  

Les résultats chiffrés obtenus sur la plateforme sont en Annexe (Cf. Annexe 1), le tableau III 

reprend les autres résultats. 

 

 Empreintes podales :  
 

Le patient se place debout sur la plateforme de stabilométrie BIORESCUE, les talons collés 

et les pieds écartés d’un angle de 30°. L’ordinateur enregistre les points d’appui du patient au 

niveau de la plante des pieds (figure 2).  

Le rapport de pression pied gauche sur pied droit attendu est de 1 (Si >1 alors appui majoré à 

gauche, si <1 alors appui majoré à droite). Il en est de même pour le rapport de pression de 

l’arrière sur l’avant du pied, qui doit être de 1 (Si >1, appui préférentiel en arrière, si <1, appui 

préférentiel en avant). 

 

    
(fig. 2) Empreintes podales sur plateforme de stabilométrie 

 

 Limites de stabilité : 

Le patient se place dans les mêmes conditions que pour les empreintes podales. Il doit placer 

son centre de gravité repéré sur l’écran par un rond rouge dans un rectangle. Il suit la direction 

de la flèche partant du rectangle, en déplaçant uniquement son centre de gravité pour aller dans 

 

Zone faible de 

pression 

Zone forte de 

pression 
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la position la plus éloignée de celle d’origine. On demande 8 déplacements du centre de gravité 

(figure 3). Ce test permet la recherche d’une sectorisation des difficultés d’équilibration par 

rapport aux appuis d’origine. 

 

 

 

 du 

 

 

 

 

 

 

  

(Fig. 3) Schéma des déplacements des limites de stabilité 

 

Le rapport de surface vers la gauche sur celle vers la  droite attendu est de 1 (si >1 alors 

déplacement plus important vers la gauche, si <1 alors plus important vers la droite). 

Il en est de même pour le rapport de surface vers l’arrière sur celle vers l’avant, (si >1, alors 

déplacement plus facile vers l’arrière et si <1, se déplace plus vers l’avant) 

 

Par ailleurs, plus la surface totale est élevée, plus le patient contrôle son équilibre. 

 

 Romberg postural yeux ouverts et yeux fermés : 

Ce test permet de préciser les capacités posturo-cinétique du patient. Il est passé dans les 

conditions habituelles de la station debout du patient qui  doit maintenir 1 minute cette position 

sans avoir à changer son polygone de sustentation. L’examen est effectué avec les yeux ouverts 

(YO), puis avec les yeux fermés (YF). 

 

L’ordinateur enregistre les variations du centre de gravité lors de ce test qui permet d’évaluer 

l’importance de l’entrée visuelle dans le maintien de la posture. 

 

La surface ellipse indique la surface de déplacement du centre de pression. Les différentes 

positions du centre de pression occupent une surface normale au sol de 100mm² les yeux ouverts 

et de 225mm² les yeux fermés. Des surfaces anormalement élevées ou anormalement basses 

peuvent se retrouver chez des sujets présentant une perturbation du système postural.  

 

L’intégration des afférences visuelles dans le contrôle postural est évaluée par le quotient de 

Romberg. Il se calcule en faisant : quotient de surface (YF/YO) x 100.  

a 

b 

f

  a 

g 

d

  a 

h

  a 

e 

c 

Avant 

Droite 

Les 8 déplacements :  

a : antérieur 

b : postérieur 

c : latéral gauche  

d : latéral droit 

e : avant-gauche  

f : avant-droit  

g : arrière-droit 

h : arrière-gauche 
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D’après les normes 85, la valeur moyenne est de 288. Le quotient égal à 100 signifie que la 

précision du contrôle postural est identique que les yeux soient ouverts ou fermés, ce qui est 

anormal. Un quotient nettement inférieur à 100 pourrait  signifier que l’information visuelle 

perturbe le contrôle postural. (15) 

 

(Tableau- III) Présentation des résultats initiaux obtenus sur plateforme de stabilométrie :  

   Groupe A Groupe B 

Patients 

Mme H 

Hémiplégique 

gauche 

Mr T 

Hémiplégique 

droit 

Mr ME 

Hémiplégique 

gauche 

Mr MA 

Hémiplégique 

gauche 

Rapport de 

pression G/D* 

<1, appui plus 

sur le côté sain   

>1, appui plus 

sur le côté sain 

<1, appui plus 

sur le côté sain 

<1, appui plus 

sur le côté sain 

Rapport de 

pression Arr/ Av* 

<1, appui plus 

en avant 

>1, appui plus 

en arrière 

>1, appui plus 

en arrière 

>1, appui plus 

en arrière 

Surface totale 484 mm² 54 mm² 24606 mm² 4168 mm² 

Déplacement 

CdG* G/D 

<1, va plus 

vers le côté 

sain 

≈ 1, va autant 

de chaque côté 

<1, va plus 

vers le côté 

sain 

>1, va plus vers 

le côté 

pathologique 

Déplacement CdG 

Arr/Av 

>1, va plus 

vers l’arrière 

<1, va plus 

vers l’avant 

>1, va plus 

vers l’arrière 

<1, va plus vers 

l’avant 

Quotient  

Romberg 
278 22 138 246 

Surface ellipse 

YO et YF (mm²) 
146 - 405 121 – 26 442 - 610 772 - 1896 

 

*G : gauche / D : droite / Arr : arrière / Av : Avant / CdG : centre de gravité.  

5.6 Bilan de la marche et du transfert assis-debout : 

Le test de marche des 6 minutes (TM6) permet d’avoir une idée du périmètre de marche 

du patient ainsi que de sa résistance à l’effort. (Cf. Tableau IV) 

 

Le test de marche des 10 mètres (TM10) permet d’évaluer la vitesse de marche (Cf. 

tableau IV). La vitesse spontanée de marche d’une personne saine étant de 1,6m/s. (16)  

 

(Tableau- IV) Résultats des bilans initiaux des tests de marche : 
 

 Groupe A Groupe B 

Patients Mme H  Mr T  Mr ME  

 

Mr MA  

 

TM10 
0,59m/s avec canne 

simple 

0,19m/s avec 

canne tripode 

1,43 m/s sans 

AT 

0,91 m/s 

sans AT 

TM6 

240 mètres avec une 

canne simple 

81mètres avec 

une canne tripode 

480 mètres sans 

aide technique 

330 mètres 

accompagné, 

sans AT   
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L’évaluation qualitative de la marche (Cf. Tableau V) et du transfert assis-debout (Cf. 

Tableau VI) est donnée sous forme de tableaux. 

 

(Tableau V-) Evaluation qualitative initiale de la marche : 

 Groupe A Groupe B 

Patients Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

Symétrie des 

pas 
oui non oui non 

Verrouillage 

du genou 
oui non oui 

Contrôle 

volontaire 

Aides 

techniques 

Canne simple 

avec 

accompagnement 

Canne tripode et 

orthèse cruro-

pédieuse 

non 

Non mais marche 

accompagné du 

kiné 

Polygone de 

sustentation 

Augmenté lors de 

la marche et en 

station bipodal 

Pas 

d’augmentation 

Augmenté 

lors de la 

marche 

Pas 

d’augmentation 

Transfert 

d’appui, 

boiterie 

Asymétrie dans le 

temps, légère 

esquive d’appui 

côté parétique 

Fauchage en 

début de phase 

oscillante. 

Réduction de 

l’appui côté 

hémiplégique 

Marche avec 

embardées. 

Absence de 

giration des 

ceintures et du 

balancement des 

bras. Le pied 

gauche accroche 

au sol en début de 

phase oscillante. 
 

 Evaluation qualitative du transfert assis-debout :  
 

(Tableau VI-) Evaluation qualitative initiale du transfert assis-debout : 

 Groupe A Groupe B 

Patients Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

Se lever du 

siège 

2 essais avec 

les accoudoirs 

= stratégie 

d’exagération 

de la flexion du 

tronc 

Plusieurs essais 

avec accoudoirs 

= stratégie de 

transfert de 

moment. 

Un seul élan 

avec accoudoirs 

= stratégie de 

dominance 

verticale 

Un seul élan 

avec les 

accoudoirs. 

= stratégie de 

dominance 

verticale 

Station debout 

Oscillations 

perceptibles, 

avec 

antéposition du 

tronc.  

Oscillations 

perceptibles, Se 

penche vers la 

gauche. 

Equilibre 

statique 

maintenu. Se 

tient droit. 

Tendance à 

s’effondrer sur 

la gauche. Tient 

un accoudoir. 

Se rassoir 

Contrôle de la 

flexion de 

genou. 

Utilisation des 

accoudoirs.  

Se laisse tomber 

dès que la 

flexion de genou 

atteint 30°. 

Utilisation des 

accoudoirs 

Besoin des 

accoudoirs. A 

tendance à se 

laisser tomber 

en fin de 

course. 

Se rassoit avec 

les accoudoirs 

en se laissant 

tomber dès que 

la flexion atteint 

30°. 
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6 Diagnostic kinésithérapique :  

 

Mme H, hémiplégique gauche, présente une latéropulsion droite avec une antépulsion du  

centre de pression. Elle a un déficit d’appui du côté hémiparétique. Le Romberg et son quotient, 

montrent une perturbation du système postural, avec une influence non pathologique de la 

vision sur ce maintien. Son héminégligence visuelle gauche et les troubles de la sensibilité 

profonde accentuent les pertes des stratégies d’équilibration.  

Son score au BBS (<45), au TUG (19secondes) et au test monopodal traduisent un risque élevé 

de chute, qui est accentué par ses précédentes chutes au centre de rééducation lors d’un transfert 

assis-debout. Elle présente depuis une phobie post-chute du fait de son incapacité à se relever 

du sol. Cette appréhension se retrouve à l’anxiété mesurée lors de l’assis-debout (évaluée à 4/10 

à l’EVA). La difficulté à se lever se corrèle à la faiblesse des muscles extenseurs du membre 

inférieur et notamment du quadriceps.  

Il faut aussi noter que le vieillissement, le déconditionnement à l’effort, la fatigue, et le fait de 

prendre plus de 3 médicaments par jour favorisent son risque de chute.  

Sa marche est coûteuse en énergie et non sécurisée du fait de son héminégligence visuelle 

gauche, de la perte de son schéma corporel et de ses troubles de l’équilibre statique et 

dynamique. Elle a donc besoin d’une canne simple et de la présence d’un thérapeute. 

En dehors des séances de rééducation, elle se déplace avec un fauteuil roulant manuel (FRM), 

mais compte tenu de sa désorientation temporo-spatiale et de son héminégligence visuelle 

gauche, elle n’est pas autorisée à se déplacer seule dans le centre. Elle se retrouve alors isolée 

dans sa chambre avec une tendance à l’agressivité par cette absence d’autonomie. Elle est 

aujourd’hui dans l’incapacité de retourner vivre seule chez elle.   

 

   Chez Mr T, hémiplégique droit, l’absence de motricité au niveau des releveurs du pied 

droit, l’absence de verrouillage du genou droit et la spasticité perturbent son équilibre statique 

et dynamique. Il doit donc porter une attelle cruro-pédieuse pour verrouiller son genou, des 

chaussures orthopédiques et utiliser une canne tripode pour la marche.  

Les scores du BBS (<45), du TUG et l’impossibilité de tenir en appui unipodal traduisent un 

risque de chute élevé, qui est augmenté par la prise de plus de 3 médicaments par jour, de son 

déconditionnement à l’effort et par sa fatigue physique. Le temps très élevé au TUG s’explique 

par le temps de verrouillage de son attelle en position debout.  

Le bilan de posturographie démontre une atteinte du système postural, avec des réactions 

d’équilibration très précaires (surface de limite de stabilité très faible) et une posture debout 
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perturbée par les informations visuelles (quotient de Romberg à 22). Il présente une 

latéropulsion gauche et une rétropulsion en position debout (empreintes podales), avec un 

déficit d’appui du côté droit hémiparétique. La marche est à fort coût énergétique et non 

sécurisée, du fait de l’attelle, qui empêche la flexion de genou pour le passage du pas. Il 

compense alors en fauchant. Ceci explique la faible vitesse de marche avec une distance faible 

au TM6. Il ne marche donc que lors des séances de kinésithérapie, le reste du temps, il se 

déplace seul avec un FRM. Cette perte d’autonomie, l’empêche pour le moment de retourner 

vivre chez lui, ce qui lui procure un sentiment d’isolement social.  

 

Mr ME, hémiplégique gauche, présente des troubles kinesthésiques qui perturbent son 

équilibre dynamique et statique. On retrouve un déficit d’appui du côté pathologique, avec une 

latéropulsion droite et une rétropulsion. Le Romberg et son quotient témoignent d’une 

perturbation du contrôle postural, avec une influence pathologique de la vision sur le maintien 

de sa posture. Cependant, la surface de stabilité globale importante traduit un contrôle efficace 

de ses déséquilibres  

Les résultats du BBS (>45) ne montrent pas de risque de chute élevé, mais il apparait élevé au 

TUG, du fait que Mr ME soit déjà tombé 5 fois depuis son AVC. Ce risque de chute est appuyé 

par le résultat du test unipodal < 5 secondes et sa précipitation dans les transferts. Néanmoins 

il n’a pas développé de phobie post-chute. Il exprime donc une anxiété face à ce risque lors de 

l’assis-debout à 4/10 à l’EVA. Il peut se déplacer seul, sans aide technique, mais sa précipitation 

dans les changements de direction le déstabilise, il doit donc rester méfiant. Le risque de chute 

toujours présent et son déconditionnement à l’effort l’empêchent pour le moment de reprendre 

son travail d’entretien des espaces verts, il doit rester au centre de rééducation afin de 

progresser.   

  

Mr MA, hémiplégique gauche souffre, de troubles kinesthésiques, d’une perte de la 

vision à l’œil gauche antérieure à son AVC et d’une héminégligence motrice gauche ce qui 

perturbe considérablement son équilibre statique et dynamique. Il présente une latéropulsion 

droite avec une rétropulsion (empreintes podales), donc une esquive d’appui du côté gauche 

hémiparétique. En position debout, on observe un effondrement postural vers la gauche. Les 

résultats sur la plateforme confirment la perturbation du système postural (surfaces élevées au 

Romberg). Cependant, d’après le quotient de Romberg, la vision a un impact non pathologique 

sur le contrôle de sa posture. Les résultats au BBS et au TUG montrent un risque de chute élevé 

pour l’un et modéré pour l’autre, accentué par la prise de plus de 3 médicaments par jour. La 
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faiblesse des muscles du membre inférieur gauche et les difficultés d’équilibration font que le 

transfert assis-debout n’est pas maitrisé. Il présente une peur de chuter lors de ce transfert (5/10 

à l’EVA). La marche est non sécurisée du fait de son héminégligence motrice gauche et des 

troubles de la sensibilité profonde, en effet son pied gauche a tendance à accrocher au sol en fin 

de phase oscillante. Cela lui demande de la concentration, ce qui est source de fatigue. Il ne 

marche donc que lors des séances de rééducation, accompagné mais sans aide technique, et se 

déplace le reste du temps seul en FRM. Néanmoins, avant son AVC, Mr MA était sportif. Il 

s’ennuie au centre et s’inquiète de ne pas pouvoir reprendre un jour ses activités antérieures. Il 

subit régulièrement des baisses de moral. Sa perte d’autonomie ne lui permet pas en ce moment 

de retourner chez lui et de pratiquer ses loisirs.  

 

Ces 4 patients, ont donc tous au départ, des problématiques et des capacités physiques 

différentes, ce qui peut influencer leur récupération. Cependant, ils ont tous en commun le fait 

de présenter à des niveaux différents des troubles de l’équilibre et donc un risque de chute. Il 

est donc nécessaire de travailler l’équilibre statique et dynamique chez chacun d’eux afin de 

réduire ce risque. 

7 Application de l’atelier équilibre et marche à ces 4 patients : 

7.1 Objectifs et moyens  

 

L’atelier a pour objectif principal d’améliorer l’équilibre statique et dynamique  ainsi que la 

marche des patients dans des situations fonctionnelles.  

 

Les autres objectifs sont : 

- Diminuer le risque de chute afin que le patient soit en sécurité dans ses déplacements pour 

favoriser son autonomie. 

- Stimuler la neuroplasticité par un travail en tâche orientée et en répétition 

- Réadapter à l’effort 

- Améliorer leur confiance en eux 

- Lutter contre la solitude et l’état dépressif.  

 

 Le matériel utilisé pour mettre en place ce projet sera : 

- des barres parallèles 

- un cerceau 
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- un step 

- une chaise avec des accoudoirs 

- un solitaire 

- 2 tables de hauteur différente  

7.2 Principes :  

 

Les principes de cette rééducation sont : 

- respect de la fatigabilité des patients 

- rééducation en intensité 

- utilisation de la tâche orientée 

- travail en répétition 

- ne pas mettre en échec, valoriser les progrès  

- entretenir une ambiance de groupe motivante et encourageante 

- donner envie à la personne de communiquer  

7.3 Méthodologie : 

 

L’atelier équilibre et marche se compose d’un groupe de quatre patients hémiplégiques droit ou 

gauche suite à un AVC.   

Sur ce groupe, deux d’entre eux sont en mesure de pratiquer les six exercices de l’atelier. En 

effet pour des raisons de fatigabilité et de déconditionnement physique trop important, il a été 

jugé que les 2 autres patients ne pourraient pas faire tous les exercices de l’atelier. Nous avons 

décidé avec les kinésithérapeutes, de les introduire quand même au groupe pour l’échange avec 

les autres patients et la motivation, mais ils ne feront que le transfert assis-debout. Nous allons 

donc analyser si le fait de répéter un transfert en intensité contribue à faire diminuer le risque 

de chute et donc voir si malgré un état de fatigue important il peut être intéressant d’introduire 

ce type de patient au groupe.   

  

Afin d’observer et d’analyser les résultats nous constituons deux groupes : 

- Groupe A : Effectue uniquement l’assis-debout, il sera composé de Mme H et Mr T.  

- Groupe B : Tout l’atelier, comprenant les 6 exercices, il sera composé de Mr ME et Mr MA. 

7.4 Présentation du protocole: 

 

L’atelier équilibre et marche mis en place au centre de rééducation a pour objectif de réaliser 

un entraînement à la marche et à l’équilibre sur un mode de tâche orientée par un travail aérobie.  
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Il se compose de 6 exercices qui sont tous réalisés à tour de rôle par les patients participants. 

Chaque exercice comporte plusieurs niveaux de difficulté. Le patient réalise chacun d’eux 

pendant 5 minutes, au niveau fixé par le kinésithérapeute référent. Le changement de niveau 

peut être décidé par le kinésithérapeute qui supervise une séance. Chaque exercice est réalisé 

par le patient à son rythme, afin de rester sur un niveau aérobie, il doit pouvoir parler en réalisant 

l’exercice. Un temps de repos de 5 minutes est laissé entre chaque poste de travail. L’atelier a 

lieu trois fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi pour une durée d’une heure et ce pour 

une session de 2 semaines. Les autres jours de la semaine, les patients ne bénéficient que de la 

prise en charge individuelle par leur kinésithérapeute attitré qui travaille les déficits de chacun 

d’eux. Les séances seront animées par un kinésithérapeute différent à chaque fois.  

Cet atelier a lieu sur le plateau technique central du centre. Il permet une communication entre 

les patients et un échange sur leur ressenti. De plus, l’effet de groupe entraîne une motivation 

générale, mais aussi rajoute une perturbation environnementale qu’ils retrouveront à la sortie 

du centre dans les activités de la vie quotidienne. Les patients du groupe A ne pratiquant que le 

transfert assis-debout arrivent au milieu de la séance afin de garder l’esprit de groupe sans les 

fatiguer davantage.  

 

Au bout des 2 semaines d’atelier, un bilan final est effectué sur les 4 patients afin de voir leur 

évolution. 

 

Les critères d’inclusions pour participer à cet atelier sont : 

- Présenter une hémiplégie droite ou gauche suite à un AVC 

- Avoir retrouvé une marche partielle ou complète sur 10 mètres 

- Etre en hospitalisation complète ou partielle au centre de rééducation 

- Présenter un risque de chute  

 

Les critères d’exclusions sont : 

- Héminégligence sévère 

- Troubles cognitifs trop importants 

-  Problèmes médicaux interdisant la participation à l’atelier 

7.5 Aspect qualitatif de l’organisation de l’atelier : 

 

Les patients du groupe B arrivent à 13h30 sur le plateau central où sont installés les 

différents exercices de l’atelier. Mr ME commence par l’assis-debout du fait de la difficulté 

qu’il ressent dans cet exercice. Il enchaîne ensuite après chaque temps de repos par la marche 
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latérale, la montée sur step, le transfert d’appui, le passage d’obstacles puis il termine par le 

slalom. 

Mr MA quant à lui commence par le passage d’obstacles puis l’assis-debout, la marche latérale, 

la montée sur step, le slalom et le transfert d’appui. 

Lors des premières 30 minutes, nous avons 2 patients à charge pour 2 thérapeutes, nous pouvons 

donc nous répartir respectivement leur surveillance.  

Les patients du groupe A sont brancardés et arrivent vers 14h00 sur le plateau central. 

Nous nous retrouvons donc à 2 thérapeutes pour 4 patients nécessitant une surveillance. Afin 

de pouvoir animer cet atelier en toute sécurité, nous profitons du temps de repos des patients 

du groupe B entre 2 exercices pour nous occuper des patients du groupe A, nous supervisons 

leur transfert fauteuil-chaise, puis ils démarrent l’assis-debout pendant 5 minutes. Avant de 

commencer il est important de leur expliquer l’objectif de cet exercice. A la fin des 5 minutes, 

on leur demande comment ils se sentent physiquement et s’ils pensent avoir réussi à gérer leur 

fatigue. Puis nous reprenons avec les patients du groupe B qui continuent leur enchainement 

d’exercices. Au fil des séances, on remarque que les patients s’encouragent et se donnent des 

conseils pour les exercices. Mr ME se positionne comme meneur du groupe, celui qui motive.  

7.6 Présentation des exercices : 

 

Exercice 1 : le transfert assis-debout. 
 

Il est effectué sur une chaise avec accoudoirs, d’une hauteur de 51cm. L’objectif est de répéter 

ce transfert afin de l’automatiser. Il permet de travailler la force du quadriceps et l’équilibre. 

Au début le patient se lève avec les accoudoirs et, quand il en est capable, on lui demande de 

se lever en mettant les mains sur les genoux afin de supprimer la force d’impulsion des membres 

supérieurs. Sa répétition permettrait d’améliorer la participation du membre inférieur 

hémiplégique lors de ce transfert ainsi que sa force musculaire. (17) 

 

Pour qu’il soit réalisé dans les bonnes conditions, le patient doit : 

- Avancer les fesses au bord du siège et faire une inclinaison maximale du tronc en avant 

avec stabilisation de la tête. 

- Effectuer une élévation du bassin et une extension du genou avec poussée sur les membres 

inférieurs.  

- Au moment où les fesses quittent l’assise maintenir son équilibre. 

- Passer debout (en allant de la flexion à l’extension des hanches et des genoux) avec ou sans 

l’aide des membres supérieurs, puis maintenir l’équilibre debout. 
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On remarque donc que ce transfert ne nécessite pas uniquement la force des membres 

inférieurs ; en effet le contrôle postural joue un rôle déterminant dans sa réalisation.  

 

Exercice 2 : montée et descente d’un step.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : parcours d’obstacles entre les barres parallèles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : marche latérale entre les barres parallèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : Transfert d’appui avec déplacement d’objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patient doit déplacer en latéral les pions du 

solitaire d’un plan d’une hauteur de 92cm vers un 

plan d’une hauteur de 32cm. Cet exercice permet de 

travailler le transfert d’appui avec un déplacement 

latéral sur le membre hémiplégique par une tâche 

orientée. (Figure 7) 

 

 
(Fig.7) transfert d’appui avec déplacement 

d’objets 

Le patient monte et descend d’un step pendant 5 

minutes. La difficulté est fonction de la hauteur de 

la marche qui est de 10 cm pour le niveau le plus 

simple et de 15cm pour le niveau le plus élevé. Cet 

exercice travaille l’endurance mais aussi l’appui 

unipodal. (Figure 4) 

 

   
(Fig. 4) montée sur step 

Des obstacles à franchir sont positionnés entre les 

barres parallèles. Leur hauteur est augmentée selon 

le niveau du patient.  (Figure 5) 

Cet exercice permet de faire travailler l’équilibre 

dynamique, le passage du pas et l’appui unipodal.  
(Fig. 5) passage d’obstacle 

Le patient prend un anneau au début du parcours et 

se déplace en marche latérale pour le mettre au bout 

de la barre. Cet exercice permet de travailler 

l’équilibre dynamique, la marche latérale donc 

l’appui unipodal avec une notion de double tâche. 

(Figure 6) 

 

 
(Fig.6) marche latéral avec anneau 



 

 21   

Exercice 6 : marche en slalom  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bilans finaux : 

8.1 Bilans finaux de l’équilibre et de la marche :  

 

Les bilans finaux de l’équilibre et de marche sont retranscrits dans le tableau VII.  

 

(Tableau VII-)  Bilans finaux de l’équilibre et de la marche : 
 

 Groupe A Groupe B 

Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

BBS 42/56 (+12) 25/56 (+3) 56/56 (+4) 51/56 (+13) 

TUG 15sec (-4) 1,10 min (-9sec) 7 secs (-7) 10 secs (-4) 

TM10 0,63m/s (+0,04) 0,2m/s (=) 1,43m/s (=) 1,25m/s (+0,34) 

TM6 
260 mètres (+20) 90 mètres (+9) 540 mètres 

(+60) 

540 mètres 

(+110) 

Nombre levé 

en 30secs 

9 (+1) 4 (+1) 14 (+2) 15 (+10) 

Echelle 

d’anxiété 

2 (-2) 7 (-1) 3 (-1) 5 (=) 

Test 

unipodal 

G* : 2 secs (+1) 

D* : 4secs (+1) 
Impossible (=) 

G : 3 secs (=) 

D : 3 secs (=) 

G : 3 secs (+2) 

D : 5 secs (+3 ) 

*G = gauche ; D = droite.  

8.2 Bilan final qualitatif de la marche et du transfert assis-debout : 

 

 Bilan qualitatif de la marche :  

 

Mme H, hémiplégique gauche, marche dorénavant sans aide technique, mais toujours 

accompagnée d’un rééducateur du fait de ses troubles mnésiques et de son héminégligence 

visuelle gauche. Le polygone de sustentation reste augmenté.  

Pour Mr T, il n’y a pas d’amélioration notable en ce qui concerne la marche.  

Chez Mr ME, on observe une diminution des embardées.  

Un slalom entre 3 poteaux est installé en dehors des barres 

parallèles. Au début, le patient effectue le slalom les mains 

libres, puis en progression on lui demande de tenir un objet 

dans les mains pour intégrer la notion de double tâche. Puis, 

il fait le parcours en tenant en équilibre une balle sur une 

raquette de tennis. L’objectif de cet exercice est d’améliorer 

l’équilibre statique et dynamique debout ainsi que de 

stimuler le schéma corporel. Il permet aussi d’augmenter le 

temps d’appui unipodal. (Figure 8) 

 

(Fig.8) Marche en slalom avec 

raquette de tennis 
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Chez Mr MA, le verrouillage du genou est acquis, avec des pas asymétriques. Son pied gauche 

accrochant toujours au sol à la moindre inattention, il marche toujours accompagné d’un 

kinésithérapeute en séance. Sa marche est donc fatigante du fait du taux élevé de concentration 

dont il a besoin.  

 

 Bilan final qualitatif du transfert assis-debout : 

Mme H, se lève d’un seul élan avec les accoudoirs. En position debout, des oscillations 

sont encore perceptibles, mais elle lâche les accoudoirs. Elle contrôle la descente. 

Mr T, se lève après plusieurs essais, en s’aidant des accoudoirs. Debout, il oscille, mais il 

contrôle la descente avec les accoudoirs. 

Mr ME, se lève sans aide et d’un seul élan. L’équilibre statique est maintenu, il se tient 

droit. Le retour est contrôlé avec les accoudoirs. 

Mr MA, se lève du premier essai sans les accoudoirs désormais. Il tient debout sans pencher 

sur son côté gauche. Cependant, le contrôle de la descente est non systématique et il utilise les 

accoudoirs.  

8.3 Bilan final de posturologie :  

 

Les résultats sont donnés sous forme de tableau (Cf. tableau 8), les chiffres du bilan sont en 

Annexe. (Cf. Annexe 1) 
 

(Tableau VIII-) Bilan final sur plateforme de stabilométrie :  
 

 Groupe A Groupe B 

Patients Mme H  Mr T Mr Me  Mr MA  

 Empreintes 

podales 

Latéropulsion 

droite, 

antépulsion 

diminuée  

Latéropulsion 

gauche 

augmentée, avec 

antépulsion.  

Posture 

équilibrée 

(rapports = 1) 

Légère 

latéropulsion 

droite. 

 

Limites de 

stabilité 

Surface totale 

identique à 

l’initiale. 

Va autant à G 

qu’à D.  

Surface totale x4 

Va plus vers le 

côté gauche sain, 

que le droit.  

Surface totale 

x2 

Va autant à G 

qu’à D et en 

Av qu’en Arr.  

Surface totale 

identique à 

celle initiale 
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9 Analyse des résultats :  

 

 Analyse des résultats du transfert assis-debout : 

 

Le groupe A, constitué de Mme H, hémiplégique gauche et de Mr T hémiplégique droit, a 

effectué en répétition pendant 5 min, 3 fois par semaine, le transfert assis-debout lors de 

l’atelier. 

À la suite du bilan final, effectué au bout de 2 semaines de pratique, on n’observe aucun résultat 

notable au test de l’assis-debout 30 secondes chez ces deux patients. Cependant, Mme H 

maîtrise mieux ce transfert. Elle se lève désormais lors du premier essai, avec une descente 

contrôlée. En ce qui concerne sa peur de chuter lors de ce transfert, elle a perdu 2 points sur 

l’échelle d’anxiété (2/10), ce qui démontre un gain de confiance en elle, donc un gain 

d’autonomie. En effet, au bout des 2 semaines, l’équipe médicale lui a octroyé le droit 

d’effectuer ses transferts et de se déplacer seule avec son FRM. Le fait que Mme H soit tombée 

seule au centre de rééducation en se levant contre autorisation, explique qu’elle se soit investie 

dans ce protocole. En effet, cette chute lui ayant fait peur, elle exprimait l’envie de travailler ce 

transfert afin de ne pas récidiver.  

Pour Mr T, au niveau qualitatif pour ce transfert, les résultats sont moins concluants que Mme 

H. Il n’y a aucune amélioration notable pour le lever, mais il contrôle désormais la descente au 

fauteuil. La perte de seulement un point sur l’échelle d’anxiété se corrèle avec ses résultats, de 

plus il nous confie ne pas avoir ressenti d’amélioration avec cette rééducation. Il n’a pas réussi 

à saisir l’intérêt de la répétition de ce transfert, n’y de continuer sa rééducation. Il désirait rentrer 

chez lui et avait perdu toute motivation pour continuer ses progrès  

 Le groupe B, constitué de Mr ME et Mr MA, hémiplégiques gauches, a effectué l’atelier 

dans son intégralité. Pour l’assis-debout, Mr ME, effectue deux transferts de plus en 30 

secondes, de façon maîtrisée et en sécurité. Cependant, il garde encore une petite appréhension 

face à la chute avec une cotation à 3/10 à l’EVA au lieu de 4/10.  

Mr MA a multiplié par 3 son nombre de transferts assis-debout au test des 30 secondes, ce qui 

traduit un gain de force du quadriceps qui lui permet une meilleure stabilité dynamique. Au 

niveau qualitatif, l’amélioration est notable, le lever est maîtrisé. Cependant, sa tendance à se 

laisser tomber dans le siège constitue toujours un risque de chute, et il reste anxieux lors de la 

réalisation de ce transfert.   
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 Analyse des résultats sur l’équilibre et la marche :  

 

Au niveau du groupe A, pour Mme H, hémiplégique gauche, des progrès sont visibles au 

BBS, mais le score est toujours inférieur à 45. Une amélioration au TUG est présente mais 

faible, et le test unipodal reste en dessous de 5 secondes. Le risque de chute reste donc toujours 

élevé malgré un gain des capacités d’équilibration. Il n’y a pas de grandes améliorations au 

niveau des tests de marche, cependant les progrès constatés pour l’équilibre ont permis de retirer 

son aide technique. Le bilan final de posturologie met en évidence une posture plus stable. Elle 

va désormais autant vers son côté sain que pathologique. Le contrôle  de sa posture et des 

déséquilibres vers son côté gauche pathologique est donc mieux maitrisé.  

Mme H présente finalement une diminution de son risque de chute au transfert assis-debout, 

avec en parallèle, un bénéfice de la qualité de sa marche et de son équilibre statique et 

dynamique, mais le risque de chute perdure. 

Pour Mr T, les résultats du bilan final au BBS, au TUG, à l’appui unipodal et aux tests 

de marche restent similaires à ceux du bilan initial. On ne note pas d’amélioration de son 

équilibre statique ou dynamique, ni de la qualité de la marche. De plus, au bilan de posturologie, 

sa latéropulsion gauche est augmentée et il est désormais en antépulsion. Cette modification de 

sa posture statique est difficilement analysable car on ne peut exclure une erreur de mesure, 

d’autant plus, qu’aux limites de stabilité, la surface totale a été multipliée par 4. Chez Mr T, il 

n’y a eu aucune amélioration notable du transfert assis-debout. On ne retrouve aucun bénéfice 

au bout des 2 semaines sur l’équilibre et la marche avec un risque de chute qui reste très élevé, 

alors que ce patient ne présente aucun trouble de la sensibilité, mais avait beaucoup de déficits 

au départ. Il est supposé, que l’absence de résultat peut s’expliquer par son manque de 

motivation.  

 

Le groupe B a effectué les différents exercices de tâche orientée. Pour Mr ME, il est 

difficile d’analyser la progression au BBS du fait de l’effet plafond de cette échelle (il atteint le 

score maximal). Le TUG montre un risque de chute faible cependant le résultat du test unipodal 

(<5secondes) indique que ce risque est quand même présent. Sa posture debout est désormais 

équilibrée (rapports de pression environ égaux à 1). De plus il a multiplié par 2 sa surface totale 

aux limites de stabilité, ses déséquilibres sont donc mieux contrôlés que ce soit du côté 

pathologique ou du côté sain. Au TM10, il atteint une vitesse de marche confortable, avec une 

diminution des embardées, ce qui lui procure une marche sécurisée.  
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Pour Mr MA, ses scores au BBS (>45) et au TUG montrent une diminution nette du risque de 

chute, qui se corrèle avec le bilan final de posturologie, en effet la latéropulsion droite a 

diminuée. L’amélioration de sa posture, de son équilibre et le gain de force des muscles du 

membre inférieur gauche lui ont permis d’augmenter sa vitesse de marche et sa sécurité 

(amélioration au TM6 et TM10). Cependant la marche lui demande encore de la concentration 

du fait de l’héminégligence motrice.  

Par ailleurs, il faut noter qu’au niveau du ressenti, les patients du groupe B ont apprécié 

le concept de l’atelier ludique qui change de leur séance de rééducation individuelle. De plus, 

ils ont trouvé que les jours d’atelier passaient plus vite pour eux, ils étaient moins longtemps 

seuls dans leur chambre.  

Mr MA, étant un grand sportif avant son AVC, vivait mal le fait de se voir autant réduit 

physiquement, l’atelier était vécu par lui comme une remise à l’effort pour essayer de récupérer 

son endurance antérieure. Le côté endurant et ludique de l’atelier a donc beaucoup plu à ces 2 

patients qui y voyaient un réel enjeu et une vraie source de progression.  Néanmoins, ils se 

comparent beaucoup entre eux, ce qui peut augmenter le risque de mise en échec contrairement 

à une prise en charge individuelle. 

 

10 Discussion :  
 

 Réflexion sur la méthodologie :  

 

Suite à ces résultats, on ne peut rien conclure. En effet, il est difficile de savoir si les 

améliorations sont dues à l’atelier en lui-même, aux séances individuelles ou à l’association des 

deux. Elles peuvent même être dues à la récupération spontanée. Pour vérifier cela, il aurait 

fallu créer un groupe témoin ne pratiquant que des séances individuelles. Cependant, il aurait 

été très difficile à mettre en place du fait du faible effectif de patients hémiplégiques post-AVC 

au centre et de la courte durée du stage. D’autre part on ne peut pas comparer les patients entre 

eux car au début de la prise en charge rééducative, ils ne présentaient pas les mêmes capacités 

physiques.  

 

Au niveau du bilan, pour ce qui concerne la peur de chuter, l’échelle Activities-Specific balance 

Confidence Scale (ABC Scale) aurait pu être utilisée en plus de l’EVA (18). Elle évalue la 

confiance de la personne envers son équilibre pour effectuer des tâches de la vie quotidienne. 

Elle comprend 16 items qui donnent un score de 0 à 100 (19). Le bilan de posturologie est 
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intéressant mais l’analyse est difficile du fait de la faible reproduction des mesures et de 

l'absence de norme universelle définie (18). Par ailleurs, en plus de l’examen médical, la fatigue 

des patients lors de l’atelier aurait pu être évaluée avec une EVA (0 pas de fatigue et 10 fatigue 

extrême).  

 

Pour mettre en place l’atelier, quelques difficultés ont été rencontrées. Tout d’abord seuls quatre 

patients du centre correspondaient aux critères de sélection ce qui explique le faible effectif 

dans chaque groupe. Par la suite, il faut savoir que les patients ont une séance de kiné par jour, 

mais aussi pour la plupart, des séances avec les autres professionnels de santé (ergothérapeutes, 

orthophonistes, neuropsychologues). Il faut donc réussir à aménager l’emploi du temps pour 

que les patients puissent suivre leurs séances individuelles et tous participer à la même heure à 

l’atelier trois fois par semaine. De plus une semaine a été nécessaire afin d’effectuer les bilans 

initiaux sur ces 4 sujets. C’est pour cela que compte tenu de la courte durée du stage, l’étude de 

cas n’a pu être réalisée que sur 2 semaines au lieu de 3 comme prévu initialement. D’autre part, 

il n’y a pas de suivi des patients après la fin de l’atelier et après leur sortie du centre, on ne peut 

donc pas voir les bénéfices à long terme de cet atelier sur le risque de chute et la poursuite de 

l’activité physique.  

Par ailleurs, pendant l’atelier il était compliqué de passer du temps avec les patients pour 

discuter avec eux compte tenu de la présence de seulement deux thérapeutes. Il fallait donc une 

bonne coordination dans l’alternance des exercices du groupe B avec ceux du groupe A ne 

faisant que le transfert assis-debout, afin d’accorder un peu de temps à chacun d’eux et d’assurer 

leur sécurité lors des exercices. Pour remédier à cela, il aurait été intéressant d’instaurer un 

temps d’échange, après les séances, pour faciliter la communication entre les 2 groupes et 

recueillir le ressenti des patients.  

 

 Comparaison avec la littérature :  

 

Une revue Cochrane (20) présente 6 études qui s’intéressent aux effets des ateliers en tâche 

orientée chez les personnes hémiplégiques après un AVC sur l’amélioration de la marche et de 

l’équilibre. Les exercices de ces études sont similaires et surtout orientés sur la marche. Deux 

des études (English 2007 et Blennserhassett 2004) s’intéressent aux patients en phase aigüe (à 

moins de 3 mois de l’AVC) et les 4 autres (Dean 2000, Mudge 2009, Pang 2005, Marigold 

2005) aux sujets à plus d’un an de leur AVC.  
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Pour quatre des études (Blennserhassett 2004, Dean 2000, Mudge 2009, Pang 2005), il est 

retrouvé une amélioration au TM6. Cette amélioration est aussi retrouvée pour 3 des sujets de 

l’étude clinique des 4 patients. Trois études utilisant le TUG (Blennserhassett 2004, Dean 2000, 

Marigold 2005)  ne notent pas d’effet significatif des ateliers et il en est de même pour les 3 

études ayant utilisées le BBS (Pang 2005, Marigold 2005, English 2007).  Il ressort donc que 

l’atelier ne semble pas améliorer les scores du TUG et du BBS. Cette constatation ne se corrèle 

pas avec les résultats de cette étude de cas pour le BBS du fait qu’il a été remarqué une 

amélioration  à ce test (excepté pour Mr T). Le BBS présente un effet plafond démontré, qui 

peut expliquer que les études ne retrouvent pas d’améliorations significatives à ce test (Mr ME 

a aussi été confronté à cet effet plafond en atteignant le score maximal).  

 

Pour l’effet de l’atelier sur le risque de chute, Marigold (2005) (20,21) a suivi le taux de chute 

à un an, chez les sujets ayant participé aux ateliers et ceux n’y ayant pas participé. Aucune 

différence significative n’a été trouvée entre les 2 groupes. Toutefois, ceux ayant effectué 

l’atelier ont moins de chutes en réponse à des perturbations sur plateforme de force par rapport 

au groupe contrôle.  

De plus, Marigold (2005) et Mudge (2009) ont utilisé l’échelle ABC Scale pour évaluer l’effet 

de l’atelier sur la confiance des personnes hémiplégiques en leur équilibre pour effectuer une 

tâche. Un effet significatif a été retrouvé pour le groupe ayant participé à l’atelier.(21,22) 

 

La revue Cochrane conclut qu’il existe des preuves que les ateliers en tâche orientée ont un 

effet bénéfique sur l’amélioration de la capacité de la marche, notamment pour la distance avec 

le TM6 (amélioration de 76,57 mètres). Cependant les preuves concernant l’efficacité des 

ateliers sur l’équilibre sont mitigées. Dans l’ensemble aucun résultat significatif n’est retrouvé 

au BBS et au TUG. A l’inverse, une revue de littérature écrite par Wever (2009) (23) retrouve 

une amélioration significative au TUG. Par contre, il est retrouvé un avantage sur la confiance 

ressentie par le patient en son équilibre pour réaliser une tâche, traduit par l’échelle ABC scale.  

Les 4 patients de l’atelier ont eux aussi éprouvé ce sentiment avec une diminution des notes à 

l’EVA sur l’anxiété face à la chute lors du transfert assis-debout. Pour le risque de chute, les 

études tendent à montrer une efficacité sur la réduction des chutes post-AVC, mais il n’existe 

pas encore de preuve concrète pour le démontrer.(20)   
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 Intérêt d’intégrer des patients hémiplégiques fatigables à ce protocole :  

 

La rééducation en tâche orientée doit être débutée le plus tôt possible afin de faciliter les 

possibilités de récupération motrice. La répétition en tâche orientée permet de créer des 

automatismes. Cependant, à la suite d’un AVC, tous les patients n’ont pas les mêmes capacités 

physiques, certains présentent un état de fatigue plus important.  

Quel est donc l’intérêt de les intégrer à ce protocole de groupe en plus de leurs séances 

individuelles ?  

 

Van de Port (2012) a intégré l’évaluation de la fatigue et l’impact de l’atelier sur celle-ci. Il était 

supposé que l’atelier en groupe pourrait aider à traiter la fatigue et la dépression chez les patients 

après un AVC. En effet plusieurs études suggéraient que l’entraînement physique avait un 

impact sur la fatigue et la dépression. Dans l’étude de Van de Port, il n’a pas été retrouvé 

d’effets favorables importants confirmant ces résultats, ce qui s’explique par le fait que les 

patients avaient un niveau faible à moyen de fatigue. Des études complémentaires semblent 

donc nécessaires pour l’auteur, dans lesquelles les ateliers s’adresseraient aux sujets 

hémiplégiques très fatigable. (24) 

 

Par ailleurs, l’effet de groupe permet de stimuler et motiver ce type de patient. En effet, 

l’ambiance joviale du groupe donne envie de travailler afin de progresser. Le côté ludique de 

l’atelier et la communication entre les participants a permis de dédramatiser le risque de chute.  

Nous avons décidé que, face à ce protocole, les patients fatigables (groupe A) ne feraient que 

le transfert assis-debout, cependant le fait d’être associés à des hémiplégiques ayant une 

capacité physique plus résistante leur a permis de voir leurs possibilités d’évolutions sur les 

autres exercices, ce qui est un atout. De plus, il semblerait que le fait de répéter ce transfert, 

pourrait permettre une amélioration sur les tests d’équilibre comme au BBS chez Mme H.  

Par rapport aux séances individuelles, basées sur la récupération des déficits spécifiques de 

chaque patient, le groupe crée un environnement déstabilisant par le mouvement et le bruit qu’il 

génère. Il permet donc une mise en situation fonctionnelle. Cependant, au stade aigue, 

l’intensité de la rééducation en atelier doit être 3 fois plus élevée qu’en individuelle, pour 

obtenir un même effet (25). Le fait d’associer une rééducation en groupe et en individuelle 

parait donc judicieux.  

Néanmoins, avant de commencer, il faut s’assurer que le groupe A a bien saisi l’enjeu de cette 

rééducation en communauté, et compris pourquoi ils ne font au début que le transfert assis-

debout. Le but étant de leur rajouter des exercices en fonction de leur amélioration physique.  
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Cette rééducation présente un autre effet positif, elle crée des liens entre les patients qui se 

soutiennent mutuellement. Elle permet alors de lutter contre les tendances dépressives post-

AVC et l’isolement social procuré par l’hospitalisation. 

 

Cependant, il aurait pu être intéressant de refaire un bilan intermédiaire au bout d’une semaine 

et de rediscuter avec l’équipe médicale, afin de voir si l’on ne pouvait pas intégrer de nouveaux 

exercices dès la deuxième semaine notamment pour Mme H. Il est vrai qu’au bout des 2 

semaines, les patients du groupe A commençaient à ressentir une lassitude à répéter le même 

exercice. Ou bien il aurait pu être proposé trois exercices de l’atelier, dont l’assis-debout, mais 

avec une durée de répétition de 2 minutes et avec un temps de repos maintenu à 5 minutes, avec 

comme progression le rajout d’un exercice par semaine.   

De plus, le créneau pour l’atelier a été choisi en fonction des autres séances de rééducation des 

patients, mais l’horaire de début d’après-midi n’est pas le plus adapté pour les personnes 

fatigables car ils font souvent leur sieste à cette heure-ci. Il aurait peut-être été préférable, si les 

conditions l’avaient permis, de placer l’atelier en milieu de matinée.  

En outre, il faut noter que la participation de patients plus fatigables n’a pas freiné la progression 

des sujets du groupe B. Néanmoins, un atelier trop hétérogène peut devenir compliqué à gérer 

pour le thérapeute concernant sa capacité à assurer une sécurité optimale et à corriger les 

compensations lors des exercices. Ce point négatif pourrait amener à devoir créer des groupes 

plus homogènes, donc constitués en fonction des capacités physiques des sujets, évaluées lors 

du bilan initial. Le nombre de thérapeutes animant les séances est discutable en fonction du 

niveau du groupe. Pour les patients fatigables avec un niveau plus faible ou pour les groupes 

hétérogènes, avoir un kinésithérapeute supplémentaire serait non négligeable. 

 

D’autre part, les études montrent dans l’ensemble une diminution du temps d’hospitalisation 

des sujets en phase aigüe participant aux ateliers, même si aucun lien direct ne peut être établi 

entre l’atelier et la durée de l’hospitalisation car celle-ci dépend de plusieurs facteurs. (20) 

Cependant, qu’en est-il du devenir de ces patients une fois leur hospitalisation terminée ? Le 

retour à domicile provoque la plupart du temps une diminution de l’activité physique avec une 

perte de la motivation générale. Il peut alors être observé une régression des capacités physiques 

avec une augmentation du risque de chute (23). On en vient alors à se poser la question du suivi 

mis en place pour ces patients hémiplégiques une fois sortis du centre. L’adaptation de ce type 

d’atelier en cabinet libéral pourrait s’avérer bénéfique pour cette population à fort risque de 

chute. 
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11 Conclusion : 
 

Cette étude avait pour objectif de montrer s’il y avait ou non un intérêt à intégrer des patients 

hémiplégiques, avec une grande fatigue, au groupe de l’atelier équilibre et marche afin de 

diminuer leur risque de chute. Les résultats des patients hémiplégiques post-AVC fatigables 

intégrés à l’atelier, ne faisant que le transfert assis-debout, sont discutables sur l’amélioration 

du risque de chute. Néanmoins, pour les patients effectuant tout l’atelier, les résultats sur 

l’amélioration de ce risque sont encourageants, même si aucune conclusion scientifique ne peut 

être faite. En outre, la mise en place de ce type d’atelier semble présenter des points positifs sur 

la motivation des participants, sans affecter la progression des sujets ayant de meilleures 

capacités physiques. Cependant, elle peut présenter des points négatifs notamment en ce qui 

concerne l’organisation et le déroulement de la séance afin d’obtenir une sécurité optimale lors 

des exercices.  

La prise en charge de groupe apporte donc une motivation et une ambiance joviale, ce qui 

stimule les patients et permet de lutter contre l’isolement social. Les exercices en tâches 

orientées permettent d’acquérir des compétences fonctionnelles tout en travaillant en 

autonomie, mais sous la surveillance d’un thérapeute.  

On retrouve aussi dans la littérature que les ateliers équilibre et marche ont un effet bénéfique 

sur les capacités de marche des patients hémiplégiques post-AVC en phase aigüe et chronique 

(20). Ils semblent être un moyen permettant d’améliorer les capacités d’équilibre et de réduire 

les chutes causant les fractures. Toutefois, il ressort que des études complémentaires seraient 

nécessaires pour approfondir le retentissement des ateliers sur l’équilibre et le risque de chute 

mais aussi pour évaluer le bénéfice à long terme des améliorations fonctionnelles. 

Il parait intéressant d’ajouter une séance de rééducation en atelier à une séance en individuelle 

avec un kinésithérapeute. Mais les études ne permettent pas de déterminer la durée et la 

fréquence des séances, afin qu’elles soient le plus efficace possible. Certains auteurs (20) 

suggèrent que l’intensité peut varier de 3 fois par semaine à une séance quotidienne, pendant 

au moins 4 semaines afin d’être optimale. Par ailleurs, intégrer des patients avec un niveau de 

fatigue élevée mais répondant aux critères d’inclusions, semble pertinent à développer par la 

suite, pour cette pathologie. De plus la précocité d’une prise en charge en tâche orientée permet 

une meilleure récupération fonctionnelle. Les remarques faites sur cet atelier comprenant des 

sujets hémiplégiques avec un état de fatigue différent sont donc à prendre en considération afin 

de rendre plus perfectible cette rééducation de groupe. Il pourrait être intéressant de poursuivre 

cette étude en prenant en compte les ajustements décrits dans cette première expérience. 
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Annexe 1 : Bilans initiaux 

(Tableau IX-) résultats des différents examens initiaux sur plateforme de stabilométrie : 

 

 Groupe A Groupe B 

Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

Empreintes 

podales 

Rapport pression 

G/D 

0,75 2,57 0,59 0,61 

Rapport pression 

Arr/Av 

0,47 1,94 3 1,54 

 

 

Limites de 

stabilités 

Total de surface : 484mm² 54mm² 24606mm² 4168mm² 

Rapport surface 

G/D 

0,2 1,2 0,3 2,4 

Rapport surface 

Arr/Av 

3 0,4 2,2 1,1 

 

 

 

Romberg 

postural 

Quotient de 

Romberg 

278 22 138 246 

surface ellipse 

YO 

146mm² 121mm² 442mm² 772mm² 

Surface ellipse 

YF 

405mm² 26mm² 610mm² 1896mm² 

Longueur YO 49cm 24,9cm 31,4cm 60,6cm 

Longueur YF 131,7cm 16,2cm 83,6cm 98,8cm 

 

(Tableau X-) résultats du bilan final de posturographie :  

 

 Groupe A Groupe B 

Mme H Mr T Mr ME Mr MA 

Empreintes 

podales 

Rapport pression 

G/D 

0,59 6 1,1 0,67 

Rapport pression 

Arr/Av 

0,82 0,67 0,96 1,1 

 

 

Limites de 

stabilités 

Total de surface : 419mm² 246mm² 13259mm² 3727mm² 

Rapport surface 

G/D 

1 3,5 0,9 1,4 

Rapport surface 

Arr/Av 

2,7 1,8 1,6 2,2 

Romberg     

postural 

Rapport surfaces 

YF/YO 

88 182 19 201 

surface ellipse 

YO 

257mm² 155mm² 1208mm² 643mm² 

Surface ellipse 

YF 

226mm² 282mm² 228mm² 1295mm² 

Longueur YO 36,2cm 24,9cm 37,4cm 32,8cm 

Longueur YF 48,1cm 39,7cm 65cm 60,4cm 

 



 

 
 

 Bilan des troubles cognitifs : 

Mme H, hémiplégique gauche, présente des troubles de la mémoire à court terme, une 

désorientation-temporo-spatiale et une héminégligence visuelle à gauche. Il faut donc lui noter 

tous ses rendez-vous. Mais elle ne présente pas de troubles de compréhension ou d’expression. 

 

Mr T, hémiplégique droit, comprend les ordres simples mais il faut répéter plusieurs fois les 

ordres complexes pour qu’il les comprenne. Au niveau de l’expression, il met du temps à faire 

ses phrases car il cherche ses mots. Pour communiquer avec lui, il vaut mieux faire des 

questions fermées, car cela lui demande moins de concentration et évite qu’il s’énerve 

rapidement.  

 

Mr ME, hémiplégique gauche, ne présente aucun trouble de la compréhension et de 

l’expression. Il n’a pas de trouble de la mémoire et est très ponctuel pour venir aux séances.  

 

Mr MA, présente des troubles de la mémoire à long terme. Il a donc besoin d’un agenda qu’il 

garde toujours avec lui pour se rappeler de l’heure et du jour des séances. Cependant, il s’en 

sert très bien car il ne rate aucune séance et est toujours à l’heure. La compréhension et 

l’expression n’est pas atteinte. Néanmoins, entretenir une conversation lui demande beaucoup 

d’attention et de concentration, ce qui le fatigue vite.  

 

 Bilan moteur du membre supérieur : 

En ce qui concerne le membre supérieur : 

- On ne relate aucune mobilité active du membre supérieur droit chez Mr T, il le porte en 

écharpe. 

- Mme H a une cotation à 2 pour l’élévation et l’abduction de l’épaule. La flexion, extension 

du coude et du poignet sont à 3. L’extension, la flexion des doigts ainsi que l’opposition du 

pouce sont à 4. Elle n’utilise pas encore son bras dans les activités de la vie de tous les jours, 

elle le porte en écharpe en dehors des séances. 

- Pour Mr ME, on retrouve un membre supérieur gauche côté à 5, il s’en sert donc dans les 

diverses activités.  

- Pour Mr MA, il est côté à 4, donc utilisable partiellement par manque de force au niveau 

distal. 



 

 
 

Annexe 2 : Echelles des bilans neuromoteur et de l’équilibre 

 Berg Balance Scale (BBS) : 

Chaque item est côté de 0 pour l’incapacité à 4 pour un équilibre sécurisé. Le score final étant 

sur 56.  

Cette échelle a d’abord été validée et utilisée chez le sujet âgé pour lequel un score supérieur 

ou égal à 45 indique une forte probabilité de ne pas tomber. Puis en 1995, elle fut validée auprès 

des patients ayant été victime d’un AVC mais ayant récupéré la marche. Cependant, elle 

présente un effet plafond qui s’atteint facilement ce qui peut limiter l’évaluation des progrès du 

patient en terme d’équilibre. (12) 

 

 



 

 
 

 

 Time up on go test (TUG) : 

C’est un test fiable et simple à mettre en place. Le patient est assis sur une chaise, il doit se 

lever puis marcher trois mètres devant lui, faire demi-tour et revenir s’assoir sur la chaise. Le 

score est donné par le temps en seconde, on profite de ce test pour observer la façon dont se 



 

 
 

lève le patient, sa marche, son demi-tour ainsi que la façon de s’assoir. Le TUG est reproductible 

dans le temps et le résultat peut être corrélé au Berg Balance Scale.  

 

 Ashworth modifiée :  

 

 Held et Pierrot Desseilligny : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Annexe 3 : Limites de stabilité sur plateforme de posturologie 

 Limites de stabilité : 

 

Les limites de stabilité enregistrées sur la plateforme de posturologie représentent (Figure 9) :   

- En rouge : Mouvement du centre de pression global lors de la réalisation des limites de 

stabilité 

- En bleu : limites de stabilité  

 

 

 
 

(fig.9) Schémas des limites de stabilité 

 

 

 


