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Résumé 

 

La période d’éveil du traumatisé crânien relève d’une grande spécificité. Sa complexité peut 

laisser perplexe le thérapeute face à cette prise en charge. A l’heure actuelle, aucune 

recommandation sur l’utilisation de techniques spécifiques n’a été proposée par les experts 

réunis au cours de la conférence de consensus de 2001. Favoriser le retour de la motricité à 

cette étape, demande donc au praticien l’élaboration d’un plan de traitement dont les outils 

sont vastes. L’éducation thérapeutique de M. Le Métayer, très employée dans la rééducation 

d’enfants atteints de paralysie cérébrale semble apporter au kinésithérapeute, une 

orientation de sa prise en charge du traumatisé. Cette méthodologie appliquée à l’adulte 

répond aux objectifs recherchés lors de l’éveil du blessé crânien sur un plan théorique. 

Néanmoins, sur le versant pratique, une étude clinique devra suivre ce travail pour 

confirmer son efficacité. 
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1 INTRODUCTION 
Le traumatisme crânien est une affection fréquente en France puisque 150 000 nouveaux 

cas sont à signaler chaque année [1]. A l’intérieur de ces individus, on dénombre un dixième 

de traumatismes graves dont le pronostic vital est engagé : le blessé est alors plongé dans 

une phase de coma marqué par l’absence de conscience de la personne. Les progrès 

médicaux actuels permettent de plus en plus le retour à la conscience de ces patients. Le 

blessé crânien se situe alors dans une phase d’éveil, au cours de laquelle, il redécouvre le 

monde extérieur mais également son fort intérieur. Son corps modifié et ses perceptions 

erronées, il devra alors réapprendre à se mouvoir dans ce nouvel outil corporel. Le retour de 

la motricité volontaire de l’individu est donc une priorité de la prise en charge. Cet objectif 

se doit d’être traité précocement afin d’optimiser la réinsertion de la personne dans son 

environnement social [2]. 

La phase d’éveil implique une rééducation spécifique. Malgré les progrès, cette spécificité 

soulève encore de nombreux questionnements. Lors d’une conférence de consensus libellé à 

ce sujet, les experts présents n’ont pu aboutir sur des recommandations quant aux 

techniques spécifiques de cette prise en charge. Ainsi, d’un point de vue kinésithérapique, 

l’éventail technique pouvant être mis en place est large mais non limité. Le thérapeute est 

donc confronté au choix de ces outils.  

Cliniquement, l’éveil du TC1 est similaire à l’éveil de l’enfant atteint de retard psychomoteur. 

L’objectif dans les deux cas est identique : l’individu doit apprendre à se mouvoir selon les 

potentialités motrices qui lui sont propres. C’est la même, la définition de l’éducation 

thérapeutique proposée par M. Le Métayer [3].  Mais cette méthodologie a fait ses preuves 

dans un contexte pédiatrique. Peut-elle être appliquée à l’adulte ? Peut- on alors proposer 

un outil méthodologique concret,  quant à la prise en charge de l’éveil du traumatisé 

crânien ? 

Dans un premier temps, ce travail délimitera les notions de phase d’éveil, d’éducation 

thérapeutique. Puis dans un deuxième temps, à l’aide d’études comparatives, d’expériences 

de stages et de lectures, l’application de cette méthodologie au départ pédiatrique sera 

proposée dans le cadre du TC. 

                                                           
1
 TC désignera Traumatisé crânien au cours de ce travail rédactionnel 
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2 PREMIERE PARTIE : le contexte de la réflexion 
 

L’importance ici, de définir le contexte de ce questionnement paraît primordiale. En plus de 

permettre une délimitation du cadre de l’interrogation, des premiers éléments de réponses 

apparaîtront. Des aspects théoriques accompagnés d’expériences personnelles viendront 

étayer cette première partie. 

2.1 Le Traumatisé Crânien en phase d’éveil 

2.1.1 Le Traumatisé Crânien 

Le traumatisme crânien reste une pathologie complexe. Son incidence est variée d’où parfois 

le désarroi du professionnel médical à son égard. La Brain Injury Association  (anciennement 

NIHF) le défini comme « Toute agression cérébrale consécutive à une force externe pouvant 

provoquer une diminution ou altération de l’état de conscience » [4]. On constate par an, en 

France, 150 000 nouveaux cas dont 17 % évoluent vers un décès. La petite enfance, l’adulte 

jeune et la personne âgée sont trois catégories de population très touchée. Une 

prédominance masculine est également à noter [1 ; 2]. Deux mécanismes importants sont à 

l’origine de ces lésions : par contact, ou par inertie. Les lésions primaires sont de type 

hématome (extra ou sous-dural, ou intra-cérébral), ou à type de lésions axonales. Ce 

traumatisme a comme incidence une altération des capacités cognitives ou physiques, une 

production de troubles comportementaux ou obsessionnels (transitoires ou permanents) 

entraînant des incapacités partielles ou totales et des inadéquations psychosociales. 

2.1.2 La Phase d’éveil 

Ce phénomène d’éveil est retrouvé chez le traumatisé crânien grave, c'est-à-dire chez un 

individu pour qui le traumatisme a entrainé une rupture brutale de la vie psychique, et le 

place dans une situation de poly-déficiences et de poly-handicaps acquis [2]. Cette notion est 

à retenir pour la suite de ce travail. Pour simplifier cette définition, le patient TC grave se 

retrouve plongé dans un coma. La phase d’éveil est la période qui suivra cette phase de 

coma. 
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 Définition 

L’éveil du traumatisé crânien comporte deux dimensions : le retour de la vigilance et la 

reprise de conscience. La vigilance est un processus physiologique à l’origine de l’activation 

corticale localisée au niveau de la formation réticulée et de certains noyaux du tronc 

cérébral. Elle désigne également un état de veille dont les fluctuations régissent les cycles 

nychtéméraux2 [5]. La conscience elle, se dit propre à chacun mais se définit par le partage 

d’un individu avec autrui, du savoir de lui-même, et de son environnement [6]. Ces deux 

notions sont étroitement imbriquées car l’activité consciente nécessite une vigilance.  C’est 

l’ouverture des yeux, qui marque le plus souvent, la restauration de la vigilance mais a 

fortiori, pas celui de la conscience. La conscience sera marquée elle, par la réponse aux 

ordres simples [7]. 

 Classifications et incidences  

Bien évidemment toutes les phases d’éveil  ne se déroulent pas de la même manière. Dans la 

littérature, on retrouve des classifications basées sur les délais de la restauration de la 

vigilance. Mais celles qui font appel aux syndromes cliniques sont plus simples d’utilisation. 

Ainsi, deux grands types d’éveil sont déterminés : une amélioration progressive et calme, et, 

à contrario, un éveil agité et confus [5]. Cette étape chez le traumatisé, perdure le plus 

souvent moins d’un mois. 

Lors de la sortie du coma, le blessé crânien souffre d’une perte de repères intéro et 

extéroceptifs. Au départ, aucun besoin vital n’est exprimé. Spontanément, aucune capacité 

n’est déployée. Puis, on voit apparaître des manifestations d’affectivité, des premières 

productions motrices spontanées mais désordonnées. Le traumatisé perçoit le monde 

extérieur comme une menace potentielle permanente [2]. 

2.1.3 La rééducation du Traumatisé Crânien en France  

En France, la rééducation au cours de la phase d’éveil soulève encore des questionnements 

non résolus. Ce n’est qu’après la conférence de consensus en 2001, que des acquis ont 

commencé à ressortir sur cette prise en charge spécifique. La majorité des travaux datent 

des années 90 et les publications depuis 2001 sont très peu nombreuses [8]. Il ressort de ces 

                                                           
2
 Alternance du jour et de la nuit correspondant à un cycle biologique de 24 heures. 
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écrits des soins incontournables et recommandés. Mais des outils plus spécifiques sont 

encore sujets à discussion. 

 Généralités 

Il est important de resituer quelques généralités quant à la prise en charge du traumatisé 

crânien lors de la phase d’éveil. Celle-ci est interdisciplinaire, c'est-à-dire qu’elle implique un 

partage de l’information entre les différentes professions médicales et paramédicales 

concernées. Chaque individu est sollicité lors de l’évaluation en fonction de sa spécificité, 

mais dans le but d’aboutir à un plan d’intervention unique. C’est un principe très largement 

retrouvé dans la prise en charge de l’enfant [9]. Ce mode de travail est également un atout  

pour la cohérence de la transmission des informations à la famille.  

La famille est intégrée à la prise en charge. Elle intervient pour apporter à l’équipe soignante 

les renseignements du vécu du patient et de sa personnalité.  Fréquemment, c’est elle qui 

constate les premières manifestations du retour de la conscience. A l’inverse, l’équipe 

médicale se doit d’être présente d’un point de vue psychologique. L’éveil représente à la fois 

un moment de soulagement  et d’espoir mais, paradoxalement d’angoisse quant au devenir 

de l’individu. Le spectre de l’état végétatif permanent est présent et l’impossibilité du 

pronostic pour l’équipe soignante le renforce.  Le soutien psychologique et même la 

présence de psychologues, ainsi que la transmission d’informations cohérentes et adaptées 

au moment, sont de rigueur [10 ; 11]. Encore une fois, on retrouve ce contexte chez l’enfant. 

Ce sont des prises en charge très spécifiques. 

Il est donc important que les soignants soient spécialisés dans ce type de pathologie. Le 

cadre technique doit l’être également d’où l’importance de développer des structures 

hospitalières dédiées à l’éveil. C’est une des nombreuses recommandations ressortie de la 

conférence de consensus de 2001. 

 La Conférence de consensus 

La conférence de consensus organisée par la Société Française de Médecine Physique et 

Réadaptation (SOFMER), le 5 octobre 2001, à Bordeaux, a réuni des experts autour du thème 

de l’éveil chez le TC. La SOFMER « a souhaité organiser cette conférence, en vue de clarifier 
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les pratiques de rééducation des traumatisés crâniens à la phase d’éveil (…) »3. Au cours de 

cette conférence, plusieurs constatations positives ont été effectuées au niveau de la prise 

en charge de l’éveil, d’un point de vue médical strict.  Et d’autres constats incluant cette fois, 

en plus, les professions paramédicales.  

Quatre questions majeures ont été abordées dont celle qui intéresse cet écrit : « quelles 

sont les indications, l’efficacité et la tolérance des procédures à utiliser en rééducation, pour 

améliorer la reprise de la conscience ? ». En effet, le kinésithérapeute est un membre de 

l’équipe soignante et aura un rôle certain dans le retour de la conscience, mais également 

dans les soins de l’individu. On pourra donc parler de soins spécifiques et de soins non 

spécifiques [11]. 

Les soins non spécifiques seront promulgués précocement, et de manière intensive dans le 

but d’éviter au maximum les complications physiques et comportementales du traumatisé 

[12]. Les principes généraux sont les suivants [13]: 

 -prodiguer des soins de dépendance et de confort personnalisé dans un contexte de 

dimension relationnelle [14] ; 

-prévenir et limiter les complications liées au décubitus  et à l’état neuro-

orthopédique ; 

-évaluer et traiter la douleur ; 

-assurer une alternance entre les phases de sollicitation et les plages de repos afin de 

restaurer un rythme nycthéméral ; 

-normaliser le tonus et la posture en recourant précocement aux techniques neuro-

motrices. 

Les soins spécifiques [11] abordés lors de la conférence concernent la stimulation sensorielle 

structurée, sa variante la régulation sensorielle et enfin l’approche sémiotique. Ces trois 

méthodes visent à favoriser la reprise de conscience et le retour de la motricité. La première 

consiste à l’application de stimuli environnementaux par un agent externe soit de manière 

multimodale (plusieurs stimuli à la fois), soit de manière unimodale (un seul stimulus). La 

régulation vise quant à elle, un contrôle de l’environnement afin de faciliter le traitement de 

l’information. Elle cherchera à réduire le rythme et à simplifier les stimuli en fonction des 

                                                           
3
 Editorial de la Conférence de consensus : « les traumatisés crâniens adultes en médecine physique et réadaptation : du coma à 

l’éveil » qui s’est déroulée le 5 octobre 2001, Bordeaux. 
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capacités de traitement du patient. Enfin, l’approche sémiotique repose sur l’observation 

des comportements et sur l’interprétation de leur sens afin d’utiliser celles-ci comme moyen 

de communication. Elle permettra par la suite une meilleure intégration du blessé dans un 

lieu de vie adapté en réapprenant à communiquer avec l’entourage. 

Lors de la conférence, des études ont été analysées concernant ces 3 méthodes. Treize 

études concernant la stimulation sensorielle concluent à un résultat encourageant sur la 

reprise d’éveil. Trois concluent sur l’absence d’effets positifs. La régulation sensorielle est 

concernée par deux études à résultats positifs. Une étude conclue sur l’apport positif de 

l’approche sémiotique. Dans la globalité, les résultats sont encourageants. Mais les biais de 

ces études rendent le niveau d’efficacité et de preuve de celles-ci très faible. Les auteurs 

sont confrontés aux difficultés méthodologiques inhérentes à la réalisation d’études 

contrôlées,  et en particulier à la constitution de groupes homogènes avec une population 

suffisamment étoffée [15].  De cette conférence, aucune recommandation quant aux 

approches à privilégier n’a été proposée [11]. Il n’existe donc pas de stratégie de stimulation 

de l’éveil spécifique : il est libre à chacun d’appliquer une méthode. Depuis la conférence, les 

experts encouragent vivement la poursuite d’études scientifiques consacrées à confirmer 

l’efficacité de procédure de rééducation. 

 La réalité du terrain 

Confronté à cette absence de protocole, l’intérêt de la pratique dispensée au sein des 

différents centres qui accueillent les traumatisés crâniens en phase d’éveil, a fait l’objet d’un 

questionnaire [Annexe 1]. Ce dernier a été adressé à 306 centres susceptibles d’accueillir des 

TC. 71 ont répondu favorablement, et 86 questionnaires ont donc pu être comptabilisés. Les 

résultats montrent un respect des recommandations quant aux soins non spécifiques et une 

application assidue de ces derniers [Annexe 4]. Quant aux techniques dites spécifiques, 75% 

des participants affirment utiliser des stimulations sensorielles à prédominance auditives, 

visuelles et tactiles. Sur le mode de ces stimulations, le manque de réponses ne permet pas 

de conclure sur une prédominance d’utilisation polymodale ou unimodale. Un constat est 

particulièrement frappant, 73% des professionnels constatent un manque de références 

quant à la prise en charge, en phase d’éveil du TC, lors de leur formation scolaire. Et 53%, le 

constatent au cours de leur activité professionnelle. Ces interrogations justifient l’intérêt de 
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ce travail écrit, c'est-à-dire de clarifier les pratiques et leurs impacts, afin de proposer une 

méthodologie adaptée. 

2.1.4 Le cas de Samuel 

Au cours d’un stage effectué au sein d’un service spécialisé  dans la rééducation des cérébro-

lésés, j’ai pu participer à la prise en charge de Samuel. C’est un jeune homme de 28 ans, 

polytraumatisé à la suite d’une défenestration sur une tentative de suicide (chute de huit 

mètres). C’est un traumatisé crânien grave. Lors de son arrivée, il est en phase d’éveil et plus 

précisément au cours de la phase de manifestations de conscience réactive. Deux séances 

d’une heure par jour lui ont alors été dispensées. Lors de la première visite au chevet du 

patient, l’impression première était celle d’être confronté à un nourrisson enfermé dans un 

corps d’adulte. A l’examen clinique, une hypotonie axiale associée à une hypertonie distale 

des quatre membres étaient retrouvées. Il se trouvait dans un schème de flexion 

stéréotypée traduisant une rigidité de décortication. L’extension du coude droit était 

présente sur un mode volontaire. Globalement, Samuel souffrait d’une désorientation 

spatio-temporelle, son éveil se réalisait de manière agitée. Une grande angoisse semblait 

l’envahir continuellement. Très vite, la promulgation des soins non-spécifiques est mise 

place. L’entretien de l’outil corporel est assuré par la mobilisation passive des quatre 

membres et du rachis au cours de chaque séance. Entre celles-ci, différentes postures à 

l’aide de matériel type coussin d’abduction sont mises en place. Par la suite, les stimulations 

visuelles et auditives se sont incorporées aux séances afin de favoriser l’éveil cognitif et 

moteur de Samuel. Mais très vite, la confrontation au manque de connaissances de la phase 

d’éveil et de la spécificité des techniques favorisant le retour de la motricité,  ont vu la prise 

en charge stagner. Un manque de méthodologie amenait une prise en charge trop confuse. 

Cette situation vécue comme un échec thérapeutique, nécessitait une investigation plus 

approfondie. 
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2.2 Paralysie cérébrale et éducation thérapeutique  

2.2.1 Le cas de Laurent 

Laurent est un petit garçon de 7 ans bénéficiant d’une prise en charge au sein d’un institut 

pédiatrique, dans un contexte de paralysie cérébrale. Trois séances hebdomadaires lui 

étaient dispensées. Laurent se présentait cliniquement, avec une hypotonie axiale, un 

facteur basal4 (B) et un facteur extérieur5 (E). On retrouvait à l’examen, un retard moteur et 

cognitif. Laurent semble présent mais encore en éveil, il paraît découvrir l’environnement. 

J’ai donc pu participer à la poursuite du traitement kinésithérapique. Celui-ci était appuyé 

sur l’éducation thérapeutique de M. Le Métayer. A l’approche de cette rééducation nouvelle 

pour moi, je me suis demandé, est-ce que j’aurais pu l’utiliser avec Samuel ? L’étrange 

similarité de ces deux personnes me le laissait penser. Une piste face à l’interrogation de la 

prise en charge spécifique de l’éveil de Samuel restée en suspens s’offrait à moi. 

Adapter l’éducation thérapeutique à la prise en charge d’adultes blessés crâniens, est un 

processus qui requiert la compréhension de son but, et de la population pour laquelle elle 

est mise en place. 

2.2.2 La Paralysie Cérébrale 

Le retard psychomoteur est parfois difficile à définir. Tout comme le traumatisé crânien, on 

retrouve beaucoup de définitions et de classifications autour de cette pathologie. En 

attendant une conférence nationale concernant la définition de cette pathologie, la 

fondation motrice a fait le choix de prendre la définition la plus large des troubles afin de ne 

pas exclure d’enfants pouvant bénéficier des travaux qu’elle encourage ou suscite [16]. Le 

terme de paralysie cérébrale est alors retenu. 

Chez les anglo-saxons, il n’y a pas de distinctions entre IMC6, IMOC7 et polyhandicap avec 

majoration de l’atteinte motrice.  Ces trois atteintes sont regroupées sous le terme de 

paralysie cérébrale (PC). Elle est définie comme un « Handicap ou le sujet présente un 

ensemble de troubles du mouvement et/ou de la posture, et de la fonction motrice. Ces 

                                                           
4
 Anomalies de contractions musculaires observées lors d’une consigne de repos 

5
 Contractions excessives déclenchées par un stimulus extérieur (de type sursaut) 

6
 Infirmité motrice cérébrale 

7
 Infirmité motrice d’origine cérébrale 
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troubles sont permanents mais peuvent avoir une expression clinique changeante dans le 

temps. Ils sont dus à un désordre, une lésion, ou une anomalie non progressifs d’un cerveau 

en développement ou immature. » [17]. Rosenbaum attache au trouble moteur des 

limitations d’activités. Il y associe également des troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de 

la communication, et du comportement, par une épilepsie et/ou par des problèmes 

musculo-squelettiques secondaires [18]. Ces tableaux sont très comparatifs à ceux retrouvés 

chez les traumatisés crâniens. La notion d’acquisition de déficit est présente chez les deux 

populations. 

2.2.3 Classifications et incidences 

De nombreux auteurs se sont attachés à la classification des différentes paralysies 

cérébrales.  Ainsi, Phelps les décrits selon le type d’atteinte neurologique prédominante 

(spastiques, dyskinétiques, ataxique ou encore mixte). Mais on retrouve des classifications 

selon l’atteinte topographique prédominante, selon la sévérité de la déficience motrice, 

selon la sévérité des déficiences associées et enfin en fonction de la sévérité des lésions 

cérébrales visibles radiologiquement [19]. 

Dans le cadre de ce travail écrit, il paraît plus intéressant de retenir deux aspects des 

incidences de la paralysie cérébrale. L’impossibilité de la définir comme un syndrome 

neurologie (spastique…) car les tableaux cliniques retrouvés sont trop nombreux. Il est par 

contre possible d’isoler ces différents troubles afin de les évaluer avec des techniques 

spécifiques. Deuxième point à retenir, l’enfant est atteint dans ces potentialités cérébro-

motrices. Il est donc important de les évaluer avec des outils appropriés que nous 

aborderons dans les chapitres suivants [3]. 

2.2.4 L’éducation thérapeutique de M. Le Métayer 

Michel Le Métayer, kinésithérapeute et rédacteur en chef de Motricité cérébrale, est un 

pionnier de la rééducation de la paralysie cérébrale. « Si les niveaux d’évolution motrice 

définis par l’étude de l’enfant normal sont entrés dans la pratique courante de la plupart 

d’entre-nous, c’est grâce à M. Le Métayer, (…) »8. Il est à l’origine du livre : « Rééducation 

cérébro-motrice du jeune enfant : éducation thérapeutique » [3] où il y expose sa réflexion 

                                                           
8
 Dr A.Grenier, dans le préface de « Rééducation cérébro-motrice du jeune enfant : éducation thérapeutique » 

de M.Le Métayer. 
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et son travail afin de proposer des outils de prise en charge de la paralysie cérébrale adaptés 

et concis. Mais qu’est- ce qui se cache derrière le terme d’éducation thérapeutique ? Quel 

est le fondement de cette rééducation ? Quels en sont ses moyens et son déroulement ? 

 L’éducation thérapeutique  

L’utilisation des termes « éducation » et « thérapeutique » se justifie dans la mesure où les 

compétences fonctionnelles de l’enfant évoluent en fonction des apprentissages spécifiques 

qui lui sont donnés. L’éducation thérapeutique est définie comme l’ensemble des 

procédures qui permettent l’acquisition de compensations visant la réduction d’un déficit, 

l’utilisation d’un savoir-faire différent ou encore une conception nouvelle de l’action. Ces 

différentes techniques permettront à l’enfant  d’organiser des référentiels perceptifs, 

practo-gnosiques, et praxiques les plus adaptés afin qu’il ajuste au mieux ses mouvements 

par rapport à ses difficultés. Ces enfants vont utiliser des schèmes pathologiques pour 

bouger afin d’atteindre leur but. Ils organisent des représentations intériorisées de 

successions d’actes afin d’organiser leur mouvement, qui sont incorrectes. L’objectif de 

l’éducation est donc de modifier l’organisation motrice pathologique à l’aide de techniques 

spécifiques proposant à l’enfant d’agir différemment et d’améliorer ses capacités 

fonctionnelles. Cet apprentissage s’organise à partir d’automatismes cérébro-moteurs 

relayés par la commande volontaire. Pour résumer brièvement, l’éducation thérapeutique 

c’est aider, guider l’enfant à développer, à étayer son potentiel moteur. 

Cette conception de la rééducation est appliquée selon une méthodologie précise définie 

par M. Le Métayer. A la suite de l’examen des troubles neuro-moteurs, il adapte sa prise en 

charge à l’enfant et découpe son travail en différentes étapes. 

 Le bilan cérébro-moteur  

Il complète l’évaluation motrice et permet de dégager les potentialités cérébro-motrice de 

l’individu afin d’en dégager une rééducation adaptée. Cet examen cible différents items, de 

la position de repos à l’examen de la mobilisation passive en passant par l’évaluation de la 

motricité dirigée9 et provoquée10.  Quatre points fondamentaux sont étudiés : 

                                                           
9
 Ensemble des réponses motrices obtenues sur stimulations visuelles, auditives ou extéroceptives. 

10
 Ensemble des réponses motrices obtenues par des stimulations proprioceptives générées par l’examinateur 

selon une technique définie. 
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- la posture, soit au stade de développement de la réponse motrice, soit au stade 

final. 

- la régulation temporo-spatiale (ajustements) dans les épreuves de maintien et de 

soutien ; de la qualité des adaptations automatiques en fonction de la vitesse ainsi que celle 

des enchainements de mouvements. 

- les possibilités de commande volontaire et sélective. 

Les différents items de ce bilan [Annexe 4] sont cotés qualitativement selon la cotation de 

Tardieu inspirée de Hansen. Cinq niveaux sont retrouvés allant de l’absence de trouble à la 

présence de trouble grave interdisant tout usage fonctionnel. A la fin de ce bilan, des 

anomalies motrices sont notées permettant l’évaluation future des progrès mais également 

l’élaboration d’une prise en charge adaptée au patient sans sauter d’étapes ou de mises en 

situation d’échecs. 

 La séance  

Chaque début de séance est marqué par un temps de prise en charge physique et 

psychologique. S’en suit alors un temps de décontraction automatique et de correction 

posturale afin d’optimiser les bénéfices de la séance. La stimulation des automatismes 

cérébro-moteurs prend alors une place importante, au même niveau que le développement 

de la commande volontaire globale et sélective. Ce sont ces étapes qui seront étudiées au 

cours de ce travail, dans le but de les appliquer au blessé crânien adulte. Une étape ne sera 

pas abordée dans cette rédaction, les traitements préventifs et curatifs non chirurgicaux des 

troubles orthopédiques. Ceux-ci sont très bien appliqués au niveau national. 92% des 

questionnés en font un objectif prioritaire dans leur prise en charge. La verticalisation et la 

posture en semblent deux techniques indispensables, mais la mobilisation passive reste 

l’outil privilégié (90%). 

 

 

 

 

Figure 1: L'environnement éducatif dans la prise en 
charge pédiatrique 
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3 DEUXIEME PARTIE : l’éducation thérapeutique 

appliquée à l’adulte 
 

Dans cette partie, la mise en lien entre les deux pathologies constituera une première 

approche de l’applicabilité de l’éducation thérapeutique. Dans un deuxième temps, les effets 

apportés seront  détaillés dans le but de valider son utilisation sur le plan théorique. 

3.1 Approche sémiotique 

3.1.1 Un ressenti 

A partir de lectures et d’expériences de stage, la paralysie cérébrale et l’éveil du traumatisé 

crânien semblent s’apparenter. En effet, les analogies sémiotiques notamment du tonus de 

Laurent ne sont sans rappeler les attitudes similaires de Samuel. En outre, la présence d’un 

tonus au repos, des manifestations exagérées à une stimulation inopinée, mais surtout de 

trouble moteurs et d’akinésie paraissent des caractères identiques des 2 pathologies. De 

manière plus générale, l’analogie entre la rééducation pédiatrique et celle du traumatisé 

crânien  semble troublante. En effet, la spécificité de l’enfant apporte à la prise en charge 

des éléments retrouvés au sein de la rééducation de Samuel, tels que : 

- l’importance de l’entourage aussi bien rassurant pour l’individu pris en charge, que 

bénéfique dans l’apport de données sur celui-ci. Le versant psychologique de soutien envers 

la famille est également présent dans les deux rééducations. 

- l’importance des stimulations dans la rééducation. Si le jeu est en pédiatrie 

primordial, la stimulation chez le traumatisé paraît essentielle à son éveil et à la restauration 

de la motricité. 

- l’importance d’une prise en charge relationnelle en ayant systématiquement en 

tête, que l’individu ne comprend pas toujours sa prise en charge. L’enfant comme le blessé 

crânien n’est pas à l’origine de la demande de soins. 

Néanmoins, une différence majeure se présente déjà. Le blessé crânien possède un vécu 

antérieur au traumatisme, alors que l’enfant se construit son vécu. En pédiatrie, le contexte 

est celui d’un apprentissage moteur. Chez l’adulte, il s’agit d’un réapprentissage moteur. 



13 
 

3.1.2 Etude réalisée par Ph Lacert 

En 1980, M.Lacert rédige un essai de comparaison sémiologique des deux pathologies [20]. Il 

s’intéresse à l’histoire de la pathologie, au handicap moteur, et au handicap non moteur en 

tentant de tisser des liens entre ces différents individus. En ce qui concerne le handicap non 

moteur que nous ne détaillerons pas ici, il trouve des similitudes dans les perturbations 

sensorielles, dans les atteintes des fonctions supérieures mais également dans les troubles 

du comportement.  

Il constate alors, l’incertitude anatomo-physiopathologique. Malgré les progrès actuels, 

cette analogie paraît encore recevable si on se confère aux définitions (ci-dessus).  Il 

distingue ces deux pathologies quant à la date des lésions : Le TC possède un acquis 

antérieur. Il conclut sur ce point : « (…) l’ IMC11 aura dû apprendre avec des neurones avec 

des moyens hors des normes, le TC aura dû réapprendre avec des moyens différents de ceux 

qu’il avait connus ».  Toujours sur la différence, il distingue les risques évolutifs de l’enfant 

qui n’est pas disposé aux complications vitales du fait de sa pathologie, contrairement au 

blessé crânien où l’évolution péjorative reste possible. 

Sur le plan du handicap moteur, Lacert étudie en premier lieu la mobilité passive. Il constate 

alors que chez le TC seulement, les risques d’apparition des para-ostéoarthropathies12 sont 

présents donnant un caractère à l’entretien de la mobilité plus spécifique. A contrario, les 

rétractions musculo-tendineuses sont présentes chez les uns, comme chez les autres. Elles 

sont majoritairement dues à une posture active (hypertonie) ou lors d’une posture passive 

(hypotonie ou paralysie). A propos de la motricité active,  lorsque l’individu est au repos, 

l’athétose peut être retrouvée chez le TC mais elle ne sera pas aussi prédominante que le 

facteur basal retrouvé chez le paralysé cérébral. Il en est de même des perturbations au 

repos provoquées par des stimuli sensitivo-sensoriels comme les bruits ou menace. Le 

syndrome pyramidal est retrouvé dans les deux cas, il est toutefois plus invalidant en général 

chez le TC. L’ataxie cérébelleuse est retrouvée dans les deux pathologies : elle est rarement 

privative de la fonction de locomotion mais peut aboutir à une lourde impotence 

                                                           
11

 Ici, le terme IMC est utilisé. A l’époque, le terme paralysie cérébrale n’est pas né. Ce trouble chez l’enfant est 
défini par Tardieu [22]. 
12

 Ossifications péri-articulaire qui vont entraver la mobilité 
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fonctionnelle des membres supérieurs. Enfin dans les deux cas, Lacert constate un trouble 

de la sélectivité de la commande. 

3.1.3 Complément 

Il semble donc soutenable que les prises en charge rééducatives de ces deux pathologies 

aient des caractéristiques commune reflétant le parallélisme sémiotique. Dans une 

perspective plus fonctionnelle, apprendre chez l’un, réapprendre chez l’autre passe par les 

mêmes étapes. Toutefois, chez le blessé crânien, il est plus fréquemment retrouvé un 

syndrome ayant une valeur topographique que des lésions prédominantes présentes chez le 

paralysé cérébral. L’éducation thérapeutique semble néanmoins pouvoir s’appliquer au 

cours de la rééducation, mais sur quels fondements peut-on s’appuyer pour la justifier ? 

3.2 Ses étapes, ses fondements, son impact 

Dans cette partie, la mise en relation des temps marquants les séances de l’éducation 

thérapeutique avec les principes de la prise en charge du TC est faite. Sa mise en place 

nécessite l’étude des fondements sur lesquels elle repose et dans quels buts elle est 

amenée.  

3.2.1 La prise de contact physique et psychologique 

Cette prise de contact est fondamentale lors de la première rencontre avec l’individu. Mais 

chez le TC souffrant de troubles de mémoire ou de troubles du comportement, il faut réunir 

de nombreuses conditions afin de placer le traumatisé crânien dans une situation de confort 

et de sécurité, et ceci à chaque séance. 

 Perte de repères intéro et extéroceptifs  

En phase d’éveil, le blessé souffre d’une perte de ses repères personnels. La perte des 

repères extéroceptifs peut être reliée à d’éventuels troubles sensoriels dus au traumatisme 

aggravé par la déficience perceptive globale résultant du trouble de la vigilance. L’étrangéité 

du milieu contribue également à la perte de ces repères. Au niveau intéroceptif, les déficits 

sont étroitement liés aux techniques de prise en charge. Ces blessés reçoivent des messages 

corporels internes inconnus dus aux implantations médicales de type intubation, sonde 

urinaire… Le patient est désorienté sur le plan personnel et temporo-spatial [2 ; 18 ; 21]. 
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Les conséquences de cette perte de repères sont multiples. Le traumatisé vit une expérience 

de morcellement enfermé dans un isolement à la fois perceptif, intellectuel et affectif. Sa 

dépendance est globale d’un point de vue physique et psychique. Cette situation est 

génératrice d’angoisse pour l’individu. Une perte des repères généraux ne permet pas au 

patient de comprendre la raison de sa situation. Le patient n’est pas pris en charge sur sa 

demande, il n’y pas de notion de contrat implicite au cours de la prise en charge, ce qui 

explique l’importance de se présenter à l’individu comme bénéfique pour lui. [2] 

 Comment réaliser ce cocon protecteur  

Pour ce faire, quelques principes sont fondamentaux. Il faut mettre en œuvre les conditions 

optimales pour que l’individu se situe dans une situation de confort physique. Ainsi les 

conditions du lieu de la séance sont à réglementer (température, éclairage non agressif, 

décors chaleureux…) ; mais également le contact manuel. Celui-ci doit être doux, progressif, 

en commençant par des manœuvres de décontractions pour que le patient ne soit pas 

perturber par des contractions involontaires parasites [3]. 

L’importance du TC de se familiariser avec son 

thérapeute est une étape clé de la rééducation. 

Pour cela, la communication verbale se fait de 

manière douce, brève et claire, selon les réactions 

de la personne [23]. Si des troubles de la 

compréhension sont présents, l’importance de 

l’attitude du praticien, le sourire, le ton donné 

seront primordiaux [23]. Le déshabillage ne se fait 

pas systématiquement en début de séance mais 

peut être amené le long de la séance et toujours 

justifié à la personne.  

Si l’on est confronté à des manifestations d’angoisse ou de peur, il faut alors reconnaître au 

fur et à mesure des séances, si  ce sont des signes de protestation sur lesquels on peut 

influer, ou des signes d’angoisse purs qu’il ne faut pas prolonger. L’implication de la famille à 

cette étape là peut être justifiée, le côté rassurant pour le patient peut l’amener à participer 

aux séances.  

Figure 2: Les résultats de l’étude d’Albert Mehrabian 
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3.2.2 Les manœuvres de décontraction automatique  

Avant tout mouvement actif, la correction des postures est à rechercher [3]. Elle peut être 

obtenue par un ensemble de manœuvres mettant en jeu des mécanismes posturaux.  Le but 

étant d’éviter au maximum les contractions parasites afin de faciliter la réalisation de 

mouvements selon des voies plus proches de la normalité. 

 Attitudes posturales pathologiques 

Il est souvent retrouvé chez le TC des anomalies du tonus postural. On distingue deux 

grandes anomalies, la rigidité de décortication13 et celle de décérébration14.  D’autres 

hypertonies peuvent être retrouvées comme l’hypertonie pyramidale, extra-pyramidale ou 

encore oppositionnelle. Bien souvent, on retrouve plusieurs phénomènes chez le blessé 

crânien [21]. Résultent alors, des possibilités motrices entravées, parasitées. 

 Des références 

Ce concept développé par le couple Bobath est déjà largement employé dans la rééducation 

neurologique actuelle. Il ne s’agit pas ici, de vaincre les contractions prédominantes, mais de 

produire leurs décontractions  de manière automatique afin de corriger les postures dans le 

but de diriger les mouvements sans résistance [25].  Ces outils vont alors permettre sur du 

long terme, à l’individu, de participer aux mouvements qui le conduisent vers des postures 

confortables. De plus, la répétition des manœuvres au cours d’une même séance semble 

entraîner un post-effet de quelques dizaines de minutes [3]. Elle a une incidence directe sur 

la suite de la séance. 

 Comment les réaliser:  

Les techniques manuelles d’inhibition décrites par Bobath, contribuent à la diminution du 

tonus réflexe. Mais les notions de lenteurs lors des mobilisations, de transferts de poids 

                                                           
13

 Elle se traduit par une extension (rigidité) des extrémités du membre supérieur, de même qu’une pronation 
de ceux-ci (rotation vers l'arrière de l’avant-bras).Elle peut s'accompagner d'une extension au niveau du 
membre inférieur. 
14 Elle se traduit cliniquement par une flexion des extrémités du membre supérieur et une flexion du tronc. De 

plus, elle peut être accompagnée d'une extension des extrémités des membres inférieurs. 
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entrainant un relâchement musculaire controlatéral contribuent également à cet effet. La 

sensibilisation aux techniques d’inhibition auprès des proches peut s’avérer utile afin de 

prévenir les troubles orthopédiques du traumatisé crânien comme le préconise Le Métayer 

avec les enfants paralysés cérébraux. La conférence de consensus semble aller dans ce sens. 

Elle préconise l’élargissement du temps de présence de la famille dans le respect de la 

promulgation des soins [11]. 

3.2.3 Stimulation des automatismes cérébro-moteurs innés 

Nous venons de décrire l’état de décontraction ci-dessus, état qui provoque la mise en place 

des automatismes innés. M. Le Métayer, dans les années 80, a montré l’existence 

d’aptitudes motrices innées non  appelées à disparaître [3].Dans la littérature, elle est  

retrouvé généralement sous le nom de motricité primaire ou encore motricité archaïque 

lorsqu’elle concerne l’adulte [25 ; 26 ; 27]. 

 Quels sont-ils 

Ces automatismes permettent à l’individu de s’adapter automatiquement aux conditions 

physiques complexes auxquelles il est soumis. Elles seront ajustées au cours de l’évolution 

afin de rendre les gestes plus efficaces et plus économiques. On peut donc considérer la 

motricité automatique primaire comme la motricité d’arrière-fond, celle qui n’est pas 

intentionnelle mais qui est fondamentale au geste et au contexte qui l’amène. Chaque acte 

moteur nécessite une adaptation posturale correctrice du déséquilibre provoqué [26]. Cette 

motricité résulte de programmes de contractions organisées dans l’espace et dans le temps. 

Parmi cette motricité primaire, quatre grandes fonctions sont décrites : 

-La fonction posturale, qui régit la régulation du tonus des muscles 

agonistes/antagonistes lors de mouvements actifs et globaux du corps. 

 -Les fonctions antigravitaires, qui régissent le fonctionnement des stratégies 

permettant l’adaptation de l’individu à l’effet de la pesanteur. On distingue la fonction de 

soutien, de maintien, de redressement et enfin d’équilibration (regroupées dans le tableau 

plus bas). 

 -Les fonctions de locomotion, qui permettent le déplacement sur le sol par une 

succession de prises d’appui suivies de propulsion définies et enchaînées (marche, reptation, 

retournements). 
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 -La commande volontaire, qui permet le contrôle des réponses motrices 

automatiques (afin de les renforcer ou les inhiber). 

Fonctions antigravitaires 

Fonction de soutien  Régule automatiquement le tonus des muscles antigravitaires et évite 

l’affaissement du corps. 

Fonction de maintien Assure le maintien de la surélévation des parties du corps au-dessus des 

plans d’appuis. 

Fonction de redressement Régule automatiquement les contractions musculaires pour l’élévation 

du corps et son abaissement à partir d’une base d’appui. 

Fonction d’équilibration Déclenche automatiquement des réactions compensatrices dès qu’un 

déséquilibre se produit ou bien lorsqu’il est sur le point de se produire. 

Tableau 1: Les différentes fonctions anti-gravitaire 

 

 Pourquoi les stimuler 

Cette motricité innée est à l’origine d’informations proprioceptives et extéroceptives 

(gnosies), programmes appelées à être mémorisées. La stimulation de cette motricité par 

des techniques manuelles, contribue par de multiples afférences nées de mouvements 

automatiques produits, à la construction de praxies15. Ces informations seront de mieux en 

mieux reconnues par l’individu, elles lui permettront de reconnaître ses possibilités 

motrices. Il sera alors tenté d’accompagner les mouvements par son propre plaisir. C’est la 

base du retour de la motricité volontaire [3]. 

Deux buts sont alors recherchés : 

- Stimuler la motricité primaire contribue un vecteur 

au retour de la motricité volontaire [27]. Pour illustrer ce propos, 

prenons l’exemple des retournements. Amener ce mouvement 

par des stimulations manuelles permettra à l’individu, d’intégrer 

les différentes étapes nécessaires. Après répétition, l’individu 

accompagnera ce mouvement de manière volontaire afin de, par 

la suite, le réintégrer dans sa motricité volontaire automatique. 

- Par ce même mécanisme, la motricité primaire 

sera réintégrée aux habiletés motrices complexes nouvelles de l’individu [26]. Elle sera de 
                                                           
15

 Mouvement coordonné vers un but suggéré. 

Figure 3: Le retournement guidé sur ballon 
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nouveau modulée pour répondre aux besoins du geste nouveau, conséquence des déficits 

acquis par le traumatisme. 

Ceci est possible par la plasticité de ces programmes, faisant de nous des êtres adaptables 

[27].  

Comme chez l’enfant, les premières praxies seront déterminées à partir de ces 

automatismes innés. Elles seront ensuite inscrites durablement en mémoire au fil des 

activités motrices répétées, et d’autant plus si les actes moteurs deviennent volontaires. Le 

blessé crânien se construit alors des référentiels praxiques de la motricité fonctionnelle, 

celle à laquelle il peut prétendre dans ses nouvelles possibilités.  

 

             Figure 4: Les relations entre les différentes motricités 

 

 

 Comment les stimuler : 

Bullinger dit de ce système archaïque qu’il est dépendant de 

l’afflux sensoriel [25]. C’est cet afflux qui permet son 

recrutement et qui entraîne une modulation tonique 

automatique. Les techniques manuelles en sont l’outil de 

prédilection. En utilisant le recrutement de la motricité 

primaire, la guidance du mouvement aura lieu. D’autres 

 

Motricité 
volontaire 

automatique 
activée par 
l'intention 

Motricité volontaire 

Motricité primaire 

Figure 5: séquence de fin de 
retournement guidé sur ballon 
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outils sont utilisés, comme des ballons de Klein ou autres coussins cylindriques, afin de créer 

des situations de déséquilibre amenant une réponse automatique.  

3.2.4 Stimulation de la commande volontaire  

Sans l’existence de la commande volontaire, il n’est pas d’activité 

fonctionnelle. La clé de toute l’éducation thérapeutique réside 

dans cette vérité. Après avoir aidé l’individu à reconnaître les 

séquences de mouvements qui lui sont offertes,  la stimulation 

sera primordiale. Il faudra donner envie à la personne de se 

mouvoir.  

Son deuxième intérêt est l’impact bénéfique sur les mécanismes de restauration. Sa 

sollicitation constante est essentielle pour rouvrir une voie inhibée, reconstruire un circuit 

interrompu, stabiliser un réseau nouveau, définir et mobiliser un nouvel ensemble neuronal 

[28]. L’activité d’un circuit nerveux lors  d’un acte moteur entraîne toujours une forte 

sollicitation des possibilités plastiques du système [26]. Au niveau moléculaire, l’activité 

provoque une forte augmentation des facteurs trophiques, une maturation accélérée de 

différents récepteurs. Au niveau cellulaire, elle permet un allongement des dendrites et une 

multiplication de leur site actif. L’activité permet également des phénomènes de 

substitution rapide au niveau des cartes corticales. Enfin, au niveau de l’ensemble du 

système, elle aboutit à des vicariances étendues. Ces mécanismes sont décrits de manière 

détaillée à la fin de ce travail écrit [Annexe 5]. Une notion primordiale est à connaître : ces 

mécanismes sont activité-dépendant d’où l’importance des expériences visio et sensori-

motrice [29]. 

 

 

 

 

Figure 6: La stimulation du redressement 
du tronc et de la tête sur un mode 

volontaire 

Figure 7: le travail du ramper par la 
stimulation du jeu 
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3.3 Des  notions guidant sa réalisation 
 

La mise en place d’un tel traitement nécessite une adaptation à chaque individu. Elle doit 

suivre une progression ordonnée.  

3.3.1 L’évaluation thérapeutique perceptivo-motrice et sensorielle 

L’éducation thérapeutique vise à favoriser les situations où les expériences sensorielles sont 

majeures pour le traumatisé crânien. C’est adapter les situations pour compenser le manque 

d’afférences dû au déficit moteur, mais qui peut également être couplé au déficit opto-

moteur, au déficit auditif… Le but étant d’augmenter les bénéfices [3]. 

 Favoriser par la stimulation mais pas seulement 

Apporter des expériences sensorielles afin de stimuler le mouvement ne suffisent pas, 

l’usage que va en faire l’individu est tout aussi intéressant. Ainsi, cette analyse passe par 

trois évaluations majeures : 

-le niveau des informations sensitives. La qualité dépend essentiellement de l’état 

organique des récepteurs périphériques et/ou de la qualité des structures corticales 

réceptrices. Les examens médicaux sont là, la majeure solution à ces évaluations, d’autant 

plus si des troubles de la communication sont présents chez le blessé. Les entrées 

sensorielles conservées seront alors sollicitées prioritairement. 

-le niveau des perceptions. Le développement des perceptions nécessite des 

expériences assez nombreuses pour que la mémorisation soit suffisante. Cette dernière est 

associée à la mémoire procédurale. Le nombre de répétitions en sera modifié suivant son 

fonctionnement et l’attention devra être focalisée. 

-le niveau des gnosies.  C’est la capacité à reconnaître ces stimuli, qui fait entrer en 

jeu de nombreux processus cognitifs. La complexité des stimuli sera alors adaptée. 

Le thérapeute procédera alors, au choix selon les capacités de l’individu et la complexité des 

stimuli. Le plus souvent, c’est l’entrée auditive qui semble la plus conservée [30]. 
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3.3.2 Une nouvelle naissance 

Au niveau clinique, moléculaire et cellulaire, tout se passe comme si le système nerveux 

mettait en jeu des mécanismes présents uniquement au cours de l’ontogénèse, lors de la 

construction anatomo-fonctionnelle [31]. Ainsi, une étude a montré que la protéine Gap-43 

est retrouvée à un taux élevé à la suite d’un traumatisme. Cette protéine a pour fonction la 

mise en place du réseau synaptique lors de la poussée des neurites. Son augmentation est 

corrélée avec la récupération motrice [32]. Cliniquement, la restauration de la motricité chez 

le blessé crânien s’apparente au développement moteur de l’enfant [33].   

Cette évolution motrice se dirigera vers la locomotion. Chez les enfants, celle-ci se 

développe selon une succession de redressements, de maintien, d’enchaînements et de 

déplacements. Ce sont les niveaux d’évolution Moteur.  Ce sont de situations actives où les 

aptitudes cérébro-motrices innées interviennent afin de réguler l’exécution des 

mouvements. Cette régulation est automatique et de manière inconsciente permettant à 

Figure 8: La représentation schématisée de l'acte moteur 



23 
 

l’enfant de contrôler les niveaux d’évolution moteurs16 les uns après les autres. C’est au 

thérapeute de s’adapter en fonction du potentiel de chaque individu afin de développer au 

maximum ses capacités fonctionnelles. En effet, la répétition de ces situations actives 

permet à l’enfant, de générer des représentations intériorisées de successions d’actes 

nécessaires pour atteindre tel ou tel but [3]. 

Chez le TC, tout semble penser que le même schéma se réalise. Cependant, la vitesse de 

l’évolution semble plus rapide, et les étapes s’entrecoupent plus rapidement. Les NEM 

constituent pour le thérapeute, une référence, une guidance dans la progression de sa 

rééducation [33]. 

L’utilisation de la méthodologie rééducative de M. Le Métayer semble donc appropriée à la 

rééducation du blessé crânien. Mais, « tout n’est pas tout noir, tout n’est pas tout blanc »17. 

L’adaptation au patient reste essentielle. Néanmoins, un trouble moteur est rarement 

constaté seul. Le contexte poly-déficitaire qui règne autour du blessé crânien rend une 

rééducation standardisée très compliquée. 

3.4 Une application possible mais à nuancer 

3.4.1 Des interférences quant à sa réalisation technique 

 Des contraintes physiques  

L’éducation thérapeutique repose sur de nombreux 

moyens appliqués sans difficultés aux enfants. Il s’agit 

notamment de ballons de Klein, des coussins 

cylindriques, le travail au tapis.  Le traumatisme 

crânien est souvent victime de nombreuses lésions 

orthopédiques. Ainsi, toute fracture (rachis, membre) 

constitue une barrière à la réalisation de techniques 

globales comme le préconise l’éducation 

thérapeutique. La présence de matériel médical 

comme les gastrostomies,  les trachéotomies, ou 

                                                           
16

 NEM 
17

 Citation d’une suggestion d’un questionnaire reçu. 

Figure 9: Sollicitation des réactions 
parachutes sur ballon de Klein (nécessite 

un sur-appui ventral) 
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autres matériels nécessaires à une oxygénothérapie seront également des contraintes [21]. 

Elles peuvent entraver certaines positions ou des techniques nécessitant une prise d’appui 

sur matériel (ballon de Klein, coussin…). Outre les problèmes de position, l’implication de 

plusieurs thérapeutes peut être nécessaire et les moyens humains à disposition des équipes 

médicales ne sont pas toujours adéquats [2]. 

 Des acquis incontournables 

Des acquis lors de la phase d’éveil sont déjà bien mis en place par les différents personnels. 

La mise en place d’une méthodologie basée sur l’éducation thérapeutique ne remet pas en 

doute ces acquis, mais les complètent. Le bilan cérébro-moteur spécifique ne remplace en 

aucun cas des évaluations spécifiques de l’éveil comme l’échelle WHIM [11]. Il ne s’agit pas 

non plus de mettre sous silence les grands syndromes neurologiques. En effet, ceux-ci 

doivent faire l’objet d’évaluations spécifiques et de prises en charges particulières [3]. 

 Des notions absentes 

Enfin, il n’est pas non plus question de rythme et de quantité de sollicitations. Ce point 

rejoint une des affirmations premières de ce travail écrit. Le manque d’études avec niveau 

de preuve suffisant ne permettent pas de définir les modalités de dispensions de ces 

différentes stimulations. Il parait pourtant cohérent de limiter les informations sensorielles 

lors d’éveils agités du TC, et au contraire de solliciter cet afflux lors d’éveils calmes [8]. Selon 

l’atteinte des récepteurs sensoriels, l’adaptation des stimuli est modifiée. Enfin, face à la 

fatigabilité physique et cognitive du patient, les stimulations seront de courtes durées, et 

espacées de nombreux temps de repos.  

3.4.2 Des facteurs influençant  son impact 

 L’atteinte cérébrale 

Le premier facteur de la récupération motrice, et sans doute le plus important, est lié à 

l’étendue, à la topographie et surtout à la nature des lésions primaires et secondaires 

produites. La récupération motrice lors d’un traumatisme crânien grave  est liée au type et à 

l’importance des déficits constatés dès la phase d’éveil [34]. La loi de correspondance » 

entre structure et fonction permet également de déterminer les déficits immédiats et 
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étroitement les incapacités séquellaires. Vient s’ajouter à ce facteur, l’âge et les facteurs 

génétiques sur lesquels le praticien ne pourra agir [2]. 

 Les différents processus conditionnant l’acte moteur 

En reprenant la figure 8, l’impact de la rééducation face aux troubles cognitifs et à ceux de la 

mémoire est  limité. En effet, les victimes de traumatismes crâniens graves sont souvent 

sujettes aux troubles mnésiques, aux troubles comportementaux, ainsi qu’aux troubles 

attentionnels. Si la mémorisation des praxies est entravée, la récupération de la motricité 

volontaire semble compromise [35]. Si l’attention et les processus cognitifs sont entravés, le 

retard voir l’impossibilité d’automatiser des actes moteurs seront présents. L’attention est le 

phénomène de pouvoir inhiber les interférences sensorielles inutiles. Si des troubles sont 

constatés, ce manque de tri des informations parasite leurs traitements [35]. Enfin, les 

troubles comportementaux influeront directement sur la séance en elle-même, rendant 

possible ou non, la participation du patient fondamentale à la réussite de cette éducation. 

4 DISCUSSION 

L’interdisciplinarité est très peu abordée lors de ce travail, mais elle reste un principe 

fondamental dans ce type de prise en charge. Les confrontations des évaluations et des 

observations de chaque membre de l’équipe médicale apportent à la pratique de tous. En 

effet, chaque profession apporte son lot de spécialité, mais séparément, leurs poids restent 

faibles [7 ; 8]. Ce travail en équipe permet également, un discours cohérent face à la famille, 

très désarçonnée face à cet évènement [11]. Cette communication interdisciplinaire, 

appliquée lors de réunion de synthèse, constitue la première aide nécessaire au soutien 

familial [2]. Enfin, l’impact émotionnel impliqué par ce type de prise en charge est majeur. La 

solidarité de l’équipe est donc mise à vif perpétuellement [11]. Cette notion n’est pas 

abordée dans le questionnaire ce qui est reproché à trois reprises [Annexe 3]. 

La rareté des écrits concernant l’utilisation de techniques spécifiques est corrélée à la 

complexité du fonctionnement humain [8], et constitue un obstacle à la réalisation de cette 

rédaction. L’application pratique, plus importante, se trouve confrontée à l’absence de 

preuves de son efficacité. Une étude postérieure à ce travail serait alors intéressante. Les 
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recommandations de la conférence de consensus [11] encouragent les études de cas unique 

avec mesures répétées dans le temps. Une fois la méthodologie adaptée au patient, elle 

pourrait donc faire l’objet d’une étude. Mais l’impossibilité de réaliser des groupes contrôles 

que l’on pourrait qualifier de non stimulés, ainsi que l’hétérogénéité des populations (le 

blessé crânien est unique) impliquent la difficulté à mettre en œuvre des essais contrôlés. 

Pourtant, le niveau de preuve s’en verrait augmenter. Seule constatation qui ressort de cet 

écrit, celle de l’application sur le terrain de ces techniques dites spécifiques. 

Les quatre-vingt six réponses du questionnaire [Annexe 2] permettent d’effectuer un relatif 

constat de la pratique actuelle. Le temps de la prise de contact, prôné par Le Métayer est 

d’actualité dans la rééducation du TC. En effet, 94% des personnes ayant répondu au 

questionnaire affirment s’attacher à cette dernière de manière systématique lors des 

séances. Dans la suite de ces résultats, la pratique de techniques d’inhibition propres à la 

décontraction automatique est utilisée dans 55% des cas. 37% attachent une importance à la 

correction posturale. Quant à la stimulation des automatismes innés, les techniques de 

facilitation en sont le meilleur reflet. 47% des praticiens les appliquent. Enfin, les 

stimulations sensorielles sont mises en place de manière prépondérante : 76% s’en servent 

dans leur rééducation. Il semble que de manière générale, le kinésithérapeute possède les 

outils nécessaires à la mise en place d’une prise en charge de type éducation thérapeutique. 

La nécessité d’une formation peut être mise en cause quant à la mise en pratique de ces 

différents outils. Dans la réalité, associer une rééducation de type pédiatrique à l’adulte peut 

amener des réticences. Environ 30% des praticiens interrogés utilisent les NEM dans leur 

pratique. Ce constat semble refléter, de la part des praticiens, une absence d’utilité de son 

application. En rééducation pédiatrique, l’utilisation des NEM constitue une référence à 

l’évolution motrice de l’enfant et donc à la progression de la prise en charge. Plus qu’un 

travail dans différentes positions, les NEM reflètent des étapes constitutives du 

développement moteur humain. Chez l’adulte, le thérapeute n’en voit semble t-il pas 

d’intérêt. La présence d’un vécu antérieur au traumatisme, que l’on peut qualifier de 

signature corporelle, explique sans doute, l’absence de lien du monde pédiatrique à celui de 

l’adulte. Mais quelle importance est à lier à ce vécu ?  

Dans les mœurs actuelles, la présence de la famille en séance n’est retrouvée qu’à 26%. Elle 

est par contre légitime hors des séances kinésithérapiques (97%). Or, il aurait été intéressant 
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de connaître ici, l’implication des familles au sein de la rééducation. Plus que la présence, la 

participation à la stimulation, aux manœuvres de décontraction paraissent des items plus 

pertinents. Un manque de ce questionnaire concerne l’investissement du praticien quant à 

l’éducation des proches face au traumatisme. 

Tout comme l’importance de la famille au sein de la rééducation, l’environnement dans 

lequel cette dernière se déroule semble important. Le lieu de promulgation des soins a fait 

l’objet d’un questionnement. Le lit du patient reste le lieu de prédilection dans 77% des cas. 

Suit alors, la table type Bobath à 46% et enfin le tapis dans 15% des cas. L’éducation 

thérapeutique de Le Metayer impose au couple praticien-patient, un espace relativement 

large. Le tapis, très utilisé dans le contexte pédiatrique l’est beaucoup moins chez l’adulte en 

phase d’éveil. Il semble alors compliqué pour certains centres de changer les habitudes de 

prise en charge par manque de matériel, par manque de moyens financiers, et de moyens 

humains.  

Le questionnaire qu’a suscité la réalisation de ce travail rédactionnel a vu ses limites lors du 

retour des réponses. Des absences de réponses à certains items, ainsi que la mauvaise 

compréhension des questions rendent certains résultats approximatifs. Le manque de 

définitions des termes utilisés expliquent, à mon sens, le manque de réponses. Pour illustrer, 

ces propos, prenons le cas des stimulations sensorielles. Si les résultats des natures de ces 

stimuli (auditives, sensorielles…) sont exploitables, à contrario, celui du mode (unimodal, 

polymodal) le sont très peu. Avec 45% d’abstentions de réponses, il est impossible d’évaluer 

la méthodologie appliquée. Ce cas non isolé (une similitude est retrouvée dans l’item de la 

motricité archaïque) est dommageable car l’importance du mode de stimulation n’est pas 

prouvée scientifiquement. Le manque de compréhension questionnant-questionné pose ici 

le problème de la signification des termes scientifiques. L’utilisation d’un format écrit 

conduit à l’interprétation de l’individu qui répond au formulaire, interprétation souvent 

différente de la personne qui l’a rédigé. La réalisation de ce questionnaire par téléphone 

paraît plus pertinent pour éviter les biais d’interprétation. 
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5 CONCLUSION 

La phase d’éveil du traumatisé crânien est une prise en charge spécifique et complexe 

mettant en jeu le travail d’une équipe pluridisciplinaire. Le rôle du kinésithérapeute dans la 

préservation de l’outil corporel semble indiscutable. Favoriser le retour de la motricité est 

également un objectif majeur de cette phase pour le praticien, il devra alors mettre en place 

des outils appropriés. L’éducation thérapeutique de Le Métayer appliquée à l’adulte semble 

être une méthodologie respectable. Elle s’appuie sur des fondements, mais reflète encore 

quelques questionnements. Si les études ne prouvent pas l’efficacité des stimulations, elles 

n’en prouvent pas l’inefficacité. Il est donc légitime d’appliquer toutes les techniques liées à 

cette éducation. 

Dans l’utilisation pratique, elle permet au soignant de ne pas se perdre dans la complexité 

des techniques. Dans le cas de Samuel, ce travail aurait pu changer ma prise en charge, en 

cadrant un rythme et une quantité de techniques. Les moments de doute quant à ma prise 

en charge se seraient vus diminués. 
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Annexe 1 : Le Questionnaire 

Ce questionnaire a été adressé à 306 centres hospitaliers en France métropolitaine détenteurs de 
plus de 200 places d’hospitalisation, selon la répartition suivantes : 

- 149 formats papiers (questionnaire + enveloppe affranchie retour) ont été adressés à des 
centres hospitaliers de plus de 300 places. 

- 157 emails avec un lien18 vers le questionnaire en ligne ont été adressés à des centres 
hospitaliers de plus de 200 places. 
 

Au cours de vos séances de rééducation avec le patient TC en phase d’éveil, vous vous attachez à : 

Une prise de contact systématique en début de séance :  oui  non 

Lutter contre les troubles orthopédiques :    oui    non 

Favoriser le retour de la motricité :    oui  non 

Stimuler le schéma corporel :    oui  non 

Favoriser l’équilibre du patient :     oui  non 

Autres : …………………………………………………………………………… 

Quelles techniques mettez-vous en place au cours de la prise en charge des TC en phase d’éveil : 

Mobilisation passive  Posture   Verticalisation 

Rééducation neuromotrice Travail de la préhension  Stimulations sensorielles

 Techniques de facilitation Techniques d’inhibition  Massage  

Travail dans les différentes positions des NEM  Travail du soutien et maintien postural 

Travail des stratégies d’équilibration   Travail des réactions parachute  

Travail de passage des différentes positions des NEM Corrections posturales  

Autres : …………………………………………………………………  

Si vous réalisez des stimulations sensorielles, de quelle nature sont-elles ? 

Auditive    Visuelle    Gustative    Tactile    Odorat    Unimodale    Polymodale 

Quel support utilisez-vous préférentiellement lors des séances: 

Lit du patient Table simple Table bobath Tapis  autre : …………… 

Est ce que vous appuyez votre rééducation sur des références bibliographiques?  

Oui, lesquelles : ………………………………………………………………………….. 

 Non 

Avez-vous la sensation d’un manque de références quant à la prise en charge des TC en phase d’éveil : 

 Lors de votre formation :   oui non 

 Lors de votre activité professionnelle : oui  non 

Jugez-vous l’implication de la famille dans la reprise d’éveil importante : 

En séance de rééducation :   oui non 

Hors séance :     oui non 

Connaissez-vous la motricité primaire ou motricité archaïque :     

 oui      non

                                                           
18

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVLUG93QlptN3NRNnFkRHlXY193clE6MQ 



 

Annexe 2 : Résultats du questionnaire 

 

Format Centres contactés 
Réponses 
positives Réponses négatives (pas de TC) Absence de réponses Nombre formulaires remplis 

Lettres 149 48 12 89 63 

Emails 157 23 34 100 23 

Lettres + emails 306 71 46 189 86 

Remarque : Les pourcentages sont calculés par 

rapport au nombre de questionnaire reçus 

Items Réponses %

Une prise de contact systématique en début de séance  81 94%

Lutter contre les troubles orthopédiques  79 92%

Favoriser le retour de la motricité  75 87%

Stimuler le schéma corporel  57 66%

Favoriser l’équilibre du patient 39 45%

Autres 9 10%

Au cours de vos séances de rééducation avec le patient TC 

en phase d’éveil, vous vous attachez à 

Items Réponses %

Mobilisation passive 77 90%

Posture 42 49%

Verticalisation 63 73%

Rééducation neuromotrice 56 65%

Travail de la préhension 24 28%

Stimulations sensorielles 65 76%

Techniques de facilitation 40 47%

Techniques d’inhibition 47 55%

Massage 32 37%

Travail dans les différentes positions des NEM 29 34%

Travail du soutien et maintien postural 44 51%

Travail des stratégies d’équilibration 30 35%

Travail des réactions parachute 23 27%

Travail de passage des différentes positions des NEM 25 29%

Corrections posturales 29 34%

Autres 12 14%

Quelles techniques mettez-vous en place au cours de la prise en charge 

des TC en phase d’éveil 

Items Réponses %

Auditive 74 86%

Visuelle 72 84%

Gustative  7 8%

Tactile    73 85%

Odorat 6 7%

Unimodale 23 27%

Polymodale 24 28%

Si vous réalisez des stimulations

sensorielles, de quelle nature sont-elles 

Items Réponses %

Lit du patient 66 77%

Table simple 5 6%

Table bobath 48 56%

Tapis 13 15%

Fauteuil 3 3%

Stand 1 1%

Quel support utilisez-vous

préfenrentiellement lors des séances

Items Réponses %

Oui 23 27%

Non 53 62%

Absence de réponse 10 12%

Est ce que vous appuyez votre rééducation

sur des références bibliographiques

Items Réponses %

oui 63 73%

non 16 19%

absence de réponse 7 8%

Lors de votre oui 45 52%

non 23 27%

absence de réponse 18 21%

Lors de votre formation 

activité professionnelle 

Avez-vous la sensation d’un manque de références 

quant à la prise en charge des TC en phase d'éveil

Items Réponses %

En séance oui 22 26%

non 64 74%

Hors séance oui 83 97%

non 3 3%

Jugez-vous l’implication de la famille

dans la reprise d’éveil importante 



 

Annexe 3 : Suite des résultats (réponses manuscrites) 

 

 

  

Autres réponses Nombre d'apparitions

Prise en charge des troubles respiratoires 2

Prise en charge des troubles trophiques 2

Sevrage de l'assistance respiratoire 2

Stimulation du suivi du regard 1

Stimulation de l'exploration visuelle 1

Prise en charges des troubles de la déglutition 1

Stilulation cognitive (attention, mémoire, concentration) 1

Orientation et récupération des repères spatio temporels 1

Installation du patient 1

Délimiter un rythme d'éveil 1

Au cours de vos séances de rééducation avec le patient TC en phase d’éveil, vous vous attachez à :

Suggestions Nombre d'apparitions

Interdisciplinarité 9

Prise en charge très individualisée 3

Problème de places d'acceuils 1

Manque de formation des équipes médicales 1

Quelles sont- elles Nombre d'apparitions

Bobath 6

Perfetti 4

Rééducation de l'enfant cérébro moteur - Le Métayer 4

Kinésithérapie la revue 2

Régulation sensoreille - RL wood & Goldstein 1

Rééducation et réadaptation des TC - Barat M 1

Steps to follow - Davies P 1

Mobilisation précoce en réanimation (articles) 1

Pelissier / Cohadon 2

Rééducation en neurologie - Morand A 1

Amiel Tison 1

Kinésithérapie actualités 1

Kinésithérapie scientifique 1

Picard Y 1

Carr & Shepard 1

Medline 1

Ueros 1

Est ce que vous appuyez votre rééducation sur des références bibliographiques? 

Autres techniques utilisées Nombre d'apparitions

Techniques de rééducation de la déglutition 2

Travail actif aidé 2

Techniques de kinésithérapie respiratoires 2

Stimulation de l'exploration de l'environnement 2

Adaptation à l'atteinte motrice 2

Techniques de maternage 1

Communication verbale 1

Mise en place d'attelle 1

Discussion avec la famille 1

Installation au fauteuil 1

Quelles techniques mettez-vous en place au cours de la prise en charge des TC en phase d’éveil :



 

Annexe 4 : Le bilan cérébro-moteur 

 

Chez l’adulte, il faudra adapter la réalisation de ces items : les ballons de Klein, les nombreux types 
de coussins constituent les premiers éléments de réponse.



 

Annexe 5 : Les mécanismes de la restauration 

En premier lieu, la récupération rapide des désordres cliniques s’explique par l’amélioration 
des conditions tissulaires d’un point de vue mécanique et métabolique. Une variation du 
débit sanguin local entraine des fluctuations du déficit fonctionnel [36]. Ceci concerne plutôt 
la phase de coma et s’étendra par la suite. 

Parallèlement, on constate une restauration par reprise fonctionnelle dans un réseau resté 
anatomiquement intact ou peu altéré. C’est ce qu’on appelle la levée du diaschasis. Celui-ci 
correspond à une inhibition fonctionnelle temporaire des programmes moteurs, 
correspondant à des altérations fonctionnelles constatées à distance du foyer lésionnel. 
Cette restauration est expliquée par la reprise des afférences sur les neurones cibles [2]. 

Un autre mécanisme très présent est la restauration par reconstruction d’un réseau 
neuronal efficace. Il fait intervenir des processus superposés correspondant à différents 
niveaux d’intégration, de la synapse à l’encéphale [2]. Parmi ces processus, on retrouve : 

-l’hypersensibilité de dénervation. Lorsqu’un neurone est partiellement privé d’une 
partie de ces afférences, un changement fonctionnel se produit qui augmente sa sensibilité à 
d’autres afférences conservées. Ce phénomène apparait dans un délai très bref et constitue 
en sorte, une adaptation biologique automatique. 

-une régénération axonale. Tout axone lésé possède intrinsèquement la possibilité de 
repousser. 

-un remplacement cellulaire.  La neurogenèse permanente existe chez l’adulte [37 ; 
38 ; 39]. Il semblerait qu’au niveau de la zone subventriculaire et de l’hypocampe. Ces 
neurones vont migrer ensuite dans le cortex et y établissent des connexions. Mais rien ne 
prouve encore qu’ils puissent contribuer à la réparation d’une lésion. 

-une réorganisation synaptique. Les connexions synaptiques perdues en aval peuvent 
être remplacées si elles ne sont pas rétablies. Les afférences disparues sont toujours 
remplacées  par une prolifération des afférences restantes partageant le même champ 
synaptique. Les informations apportées ne sont pas toujours fonctionnellement pertinentes 
mais elles contribuent au niveau d’excitabilité du neurone. La nouvelle synapse s’intègre 
alors dans un réseau renouvelé. Les cartes corticales peuvent donc se réorganiser au moins 
localement [40]. 

La mise en jeu de structures vicariantes semble intervenir dans la restauration du 
traumatisé.  C’est à dire que la récupération motrice chez le blessé est liée à la mise en jeu 
de structures corticales et sous-corticales étendues bilatérales qui ne sont pas mises en jeu 
normalement, lors de l’acte moteur [41]. 

Enfin, la réadaptation par changement de stratégies semble être le dernier mécanisme 
rentrant en compte dans la récupération de l’individu. Ce mécanisme se traduit par une 
réorganisation mettant en jeu des ensembles neuronaux vastes et hétérogènes. La fonction 
considérée serait alors exécutée par des circuits jusque là complètement étrangers.  (Par 
exemple, la vision remplacera les déficits de proprioception dans les entrées sensorielles 
participatives au maintien de l’équilibre). Ce mécanisme s’apparente à un nouvel 
apprentissage, dont le rôle dans la récupération est certainement majeur. C’est ce 
mécanisme majeur que l’on recherchera. 


