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Résumé 

 

Mme L., 53 ans, entre au centre hospitalier d’Aunay sur Odon 53 jours après un accident 

vasculaire cérébral hémorragique. Ce dernier a engendré une hémiparésie droite et un 

syndrome cérébelleux, avec d’importants troubles cognitifs. Le bilan réalisé montre un 

déséquilibre important en position debout empêchant la réalisation des transferts et de la 

marche de façon sécurisée. De plus, il est retrouvé une altération massive des fonctions 

exécutives. La prise en charge de Mme L. se veut avant tout fonctionnelle, le but principal est 

que la patiente soit autonome. Devant l’importance des troubles cognitifs de Mme L., il est 

nécessaire de s’adapter au comportement de la patiente à chaque séance. Au cours de cette 

prise en charge, les progrès de Mme L. restent faibles. Ce qui amène à proposer une 

éventuelle prise en charge en balnéothérapie, en complément de la rééducation à sec. 
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1) Introduction 

 
Il s’agit de la rééducation d’une patiente ayant eu un accident vasculaire cérébral (AVC) 

hémorragique dans la fosse postérieure. Les AVC constituent la 3ème cause de mortalité et 

l’une des principales causes d’invalidité. Il est estimé que 120 000 AVC surviennent chaque 

année en France. Les AVC comprennent les accidents ischémiques, de loin les plus fréquents, 

(80 %), les accidents hémorragiques : hémorragies cérébrales (10 %) et les hémorragies 

méningées (5 %) [1]. La fosse postérieure est la zone la plus profonde et la plus grande de la 

base du cerveau. Dans cette zone se loge le cervelet et le tronc cérébral [2]. Cet AVC a eu 

comme conséquence pour la patiente un syndrome cérébelleux. S’y ajoute d’importants 

troubles des fonctions exécutives auxquels il faudra s’adapter à chaque séance.  

La patiente parait désorientée au premier abord. Elle est impatiente de commencer la 

rééducation, ce qui montre sa motivation. La première approche a été soulignée par ses 

troubles cognitifs. La patiente est agitée, se précipite et a du mal à maintenir son attention sur 

une activité. Elle insiste sur sa volonté de reprendre la marche. L’importance des difficultés 

pour la patiente de réaliser ses transferts et se tenir debout, laisse sous entendre une 

rééducation conséquente, difficile et se faisant sur une longue période.  

 

2) Rappels anatomo-physio-pathologiques 

2.1) Le cervelet [2], [3], [4], [5], [6] 

 
Le cervelet se situe à la face dorsale du tronc cérébral. Il s’agit d’un organe régulateur de la 

fonction motrice mais ne génère pas de motricité. Il a pour rôle d’intégrer les différentes 

informations extero- et proprioceptives permettant une contraction harmonieuse des muscles 

agonistes et antagonistes. Cela peut être pour une adaptation posturale ou pour des 

mouvements volontaires. Le cervelet intervient pour hiérarchiser, coordonner, tempérer, 

synchroniser des réponses motrices adéquates [5].  

On distingue dans cet organe trois secteurs différents : 

• L’archéo-cervelet, centre qui régule l’équilibration. Une lésion sur ses circuits entraine 

des troubles de la station debout.  

• Le paléo-cervelet contrôle le tonus musculaire. Une lésion sur ces circuits entraine des 

troubles du tonus musculaire ainsi que des troubles d’adaptation posturale et de la 

marche.  
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• Le néo-cervelet est chargé du contrôle et de la coordination des mouvements 

volontaires. Une lésion sur ces circuits entraine divers troubles comme l’hypermétrie, 

des tremblements intentionnels et une adiadococinésie.  

Lors d’un syndrome cérébelleux, plusieurs troubles sont observés :  

 Des troubles de l’exécution du mouvement par l’incoordination dans l’espace qui 

sont objectivés par: 

- une hypermétrie : le geste dépasse son but 

- une asynergie : difficultés à piloter plusieurs articulations en même temps 

 Des troubles de l’exécution du mouvement par incoordination dans le temps qui sont 

objectivés par: 

- des tremblements d’actions qui disparaissent au repos 

- une dyschronométrie : retard au démarrage ou à l’arrêt des mouvements 

- une adiadococinésie : difficulté à réaliser des mouvements alternatifs rapides 

 Une hypotonie entrainant une absence de freinage des mouvements 

 Une faiblesse musculaire prédominant du côté de la lésion et une fatigabilité [6] 

 Une dysarthrie : l’élocution est ralentie, explosive et irrégulière dans son débit 

 Des troubles oculomoteurs  

En fonction de l’atteinte de cervelet, on peut obtenir deux types de syndrome. Le syndrome 

cérébelleux statique se résume à l’ataxie cérébelleuse, dû à une atteinte du vermis. Le 

syndrome cérébelleux cinétique est dû à une atteinte des hémisphères cérébelleux. Il est 

dominé par l’hypermétrie. Chez Mme L., le syndrome cérébelleux est stato-cinétique. 

 

2.2) Les fonctions exécutives [7], [8], [9], [10], [11] 

 
Suite à son AVC, la patiente a d’importants troubles des fonctions exécutives qui interfèrent 

sur l’ensemble de la sphère cognitive. Des études ont récemment apportées la preuve du rôle 

du cervelet dans les tâches cognitives et linguistiques [7]. Le siège des fonctions exécutives se 

situe essentiellement dans le lobe frontal. Elles impliquent les structures préfrontales et sous 

corticales en interaction avec l’ensemble des aires associatives [10]. Il a été montré qu’il 

existe des connections frontocérébelleuses et que le cervelet est activé lors de la réalisation de 

tâches évaluant les fonctions exécutives [7].   

Les fonctions exécutives pilotent les activités volontaires, c’est à dire non routinières. Elles 

permettent de mener des comportements et des actions dirigées vers un but. Les situations non 
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routinières correspondent à toutes situations nouvelles, pour lesquelles il n’y a pas de réponse 

automatique. Par exemple, lorsque nous conduisons, si un obstacle se trouve devant nous, 

nous devons réagir rapidement en prenant une décision et en faisant des choix. Ceci nécessite 

d’élaborer un plan d’action, ce qui est sous le contrôle des fonctions exécutives. Elles 

fonctionnent en résolution de problèmes.  

Les fonctions exécutives remplissent de nombreux rôles. Ici seront développés les rôles 

principaux dont les troubles sont les plus marqués chez Mme L. 

• L’inhibition est la capacité à s’empêcher de produire une réponse automatique 

inappropriée et les comportements moteurs inadaptés. Par exemple, c’est ce qui nous 

retient de lire un courrier qui n’est pas à notre nom, ou de tricher lors d’un jeu. La 

patiente va régulièrement nous couper la parole, ne va pas écouter les consignes 

jusqu’au bout et donnera l’impression de n’en faire qu’à sa tête.  

• La flexibilité mentale est la capacité de passer d’un comportement à un autre en 

fonction des exigences de l’environnement. Par exemple lorsqu’il faut suivre une 

recette de cuisine, il faut alterner entre différentes tâches (peser, couper, cuire, 

mélanger…).  Mme L. va avoir du mal à s’adapter aux nouveautés, aura des idées 

fixes avec des troubles de persévération.  

• La stratégie permet de choisir les moyens les plus appropriés afin d’arriver à un but. Il 

est nécessaire d’avoir la capacité de planification pour l’atteindre. Il s’agit de la 

capacité à organiser une série d’actions appropriées à la réalisation du but. Par 

exemple, planifier le temps qu’il nous faut pour arriver à l’heure à un rendez-vous 

(temps de la toilette, du petit déjeuner, du trajet…). La patiente a donc besoin d’être 

guidée constamment, car elle a du mal à s’organiser pour la journée.  

• L’attention permet de maintenir activé le plan de l’action jusqu’à sa réalisation 

complète. Elle permet également d’être attentif à deux activités en même temps, et de 

pouvoir les réaliser simultanément. Par exemple pouvoir avoir une conversation tout 

en conduisant. Mme L. se divertit facilement, elle a du mal à réaliser plusieurs tâches 

en même temps.  

• La mémoire de travail et l’apprentissage mnésique sont également touchés. La 

mémoire de travail permet de maintenir et de manipuler des informations qui vont être 

traitées simultanément ; ou de retenir une information en mémoire à long terme afin de 

s’en souvenir. Devant les difficultés à organiser les données, l’information à retenir ne 

laisse pas de trace mnésique suffisante et elle est donc difficile à récupérer sans rappel 
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au préalable. Mme L. a donc du mal à retenir les différentes étapes pour réaliser un 

transfert par exemple. Il faut les lui rappeler quotidiennement, ou lui donner des 

indices pour l’aider à s’en souvenir.  

En conclusion, une personne atteinte d’un syndrome dysexécutif produira des réponses et/ou 

des actes impulsifs et irréfléchis [11]. 

 

3) Dossier médical et interrogatoire 

 
Mme L., âgée de 58 ans, droitière, est commerçante dans un magasin de prêt à porter, où elle 

a deux vendeuses. Elle conduit une voiture pour aller sur son lieu de travail. La patiente est 

divorcée et a deux enfants âgés de 37 et 40 ans qui vivent à proximité. Mme L. vit en 

concubinage et possède deux maisons ayant chacune un étage. L’accès à sa maison principale 

nécessite de monter une dizaine de marches. Les loisirs de la patiente sont le golf, les voyages 

et aller au restaurant. 

 

Mme L. est hospitalisée le 30/06/11 aux urgences du CHU de St Lo suite à des céphalées 

inhabituelles, associées à des troubles de l’équilibre et malaises. Son état se dégrade 

rapidement, avec une détérioration de sa conscience avec un glasgow à 6. Un scanner cérébral 

est réalisé, montrant un volumineux hématome de la fosse postérieure, latéralisé à droite avec 

inondation du quatrième ventricule et de l’aqueduc de sylvius, du troisième ventricule et des 

ventricules latéraux. La patiente est transférée au CHU de Caen pour une prise en charge 

chirurgicale en urgence, dans la nuit du 30 juin 2011 au 1er juillet 2011. Elle bénéficie de 

l’évacuation de l’hématome intra-parenchymateux cérébelleux, avec la mise en place d’une 

dérivation ventriculaire externe. Mme L. est prise en charge en réanimation chirurgicale où la 

levée de sédation se fait à J8, et l’ablation de la dérivation ventriculaire externe se fait à J16. 

Elle est extubée à J17. La patiente est admise le 21 juillet 2011 dans le service de 

neurochirurgie. Ses troubles de l’équilibre ont engendrés trois chutes, sans conséquences 

graves. Devant une bonne évolution clinique, elle est transférée le 22 Aout 2011 au centre 

hospitalier d’Aunay sur Odon, en vue d’une rééducation suite à un accident vasculaire 

cérébral hémorragique. Cet AVC a engendré une hémiparésie droite et un syndrome 

cérébelleux, avec d’importants troubles cognitifs.  

 

Mme L. a comme antécédent des céphalées, traitées par du Novacetol®. 
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La patiente a pour traitement médical :  

Loxen® et Triatec® : respectivement 1 et 2 comprimés par jour, utilisé pour traiter 

l’hypertension artérielle. 

Alprazolam® : 1 comprimé par jour, utilisé pour traiter les troubles de l’anxiété. 

Deroxat® : 1 comprimé par jour. Il s’agit d’un antidépresseur. 

Forlax® : 2 sachets par jour, utilisé pour traiter la constipation. 

 

Les objectifs de Mme L. sont de retourner chez elle et reprendre son travail. Ses principaux 

objectifs en rééducation sont de retrouver une marche et une écriture correctes. 

 

4) Bilan initial (à J81 de l’AVC) 

 

L’examen kinésithérapique s’effectue sur une semaine pour un souci de fiabilité, car la 

patiente se fatigue rapidement.  

4.1) Examen kinésithérapique [12] 

 
 A l’arrivée de la patiente, une analyse morphostatique est réalisée. Mme L. se présente 

dans le service de rééducation en fauteuil roulant, les pieds reposants sur le sol pour lui 

permettre les déplacements. Une ceinture, fermée avec un aimant, est mise en place au niveau 

du bassin de la patiente par sécurité, dû à ses antécédents de chutes (figure 1). Mme L. porte 

des lunettes. Un cache est posé devant l’un de ses yeux à la demande de l’ophtalmologue. Elle 

porte des bas de contention.  

 
Figure 1: Mme L. dans son fauteuil arrivant pour la séance 
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 Sur le plan cutané, trophique et circulatoire, la main droite de Mme L. semble plus 

volumineuse que la main gauche. A la mesure périmétrique en huit des deux mains, une 

différence de 3 cm est retrouvée, ce qui confirme la présence d’un œdème. Les bas de 

contention que porte Mme L. sont nécessaires pour prévenir la phlébite, étant donné qu’elle 

passe la majorité de son temps assise. 

 

 A l’interrogation de Mme L. en ce qui concerne la douleur, les parties latérales et 

antérieures du bras droit sont douloureuses. Cette douleur est de type mécanique, limitant les 

mouvements de flexion, d’abduction et de rotation latérale d’épaule. Elle est apparut suite à 

l’AVC. Mme L. la cote à 5/10 sur l’échelle visuelle analogique. La douleur apparaît pendant 

les mouvements de façon continue et donne une sensation de brûlure. Son origine est 

inconnue. 

 

 La réalisation des bilans de la sensibilité superficielle et profonde ne révèlent aucun 

trouble. 

 

 En ce qui concerne l’examen articulaire, il est retrouvé une limitation des amplitudes 

passives de l’épaule droite, liée à la douleur. Les mouvements d’élévation, d’abduction et de 

rotation latérale d’épaule sont limités.  On retrouve respectivement à droite 90°, 70°, 35° ; et à 

gauche 180°, 120° et 50°. 

 

 Le bilan de la motricité Involontaire montre une spasticité cotée à 1+ les triceps suraux 

droit et gauche, sur l’échelle d’Ashworth modifiée (annexe 1). L’ensemble de la commande 

motrice volontaire des membres supérieur et inférieur droits est coté à 4, sur l’échelle de Held 

et Pierrot Deseilligny (annexe 1).  

                        

Cette partie du bilan évalue plus particulièrement le déficit cérébelleux [5], [13], [14] 

 

 A l’examen du tonus musculaire, la stimulation des réflexes ostéo-tendineux de Mme L. 

provoque des oscillations amples à droite comme à gauche. En testant le ballant du poignet, 

on remarque une faible résistance du coté droit, il s’agit du signe du fléau. Lors des 

manœuvres de Stewart Holmes, la patiente arrive à contrôler les mouvements à droite comme 

à gauche.  

6 
 



 

 En ce qui concerne l’équilibre, l’échelle posturale assise (annexe 2) permet de coter à 4 

l’équilibre assis de Mme L. La patiente est dans l’incapacité de tenir debout sans aide 

extérieure. Mme L. a un léger élargissement du polygone de sustentation avec une 

prédominance d’appui à gauche. Les oscillations de la patiente sont très importantes et 

entrainent un déséquilibre qui n’est pas toujours rattrapé. L’observation de ses jambes montre 

des contractions régulières des muscles tibiaux antérieurs, c’est à dire la danse des tendons. 

L’appui unipodal est impossible. La réalisation des différentes positions des niveaux 

d’évolution motrice révèlent l’incapacité, pour la patiente, de se relever du sol sans l’aide 

d’une tierce personne. La position chevalier servant et la position assise sur les talons sont 

impossibles. Les positions quadrupédique et à genoux redressés sont réalisables, mais 

néanmoins avec des perturbations majeures. La position en sphinx peut être maintenue seule. 

Mme L. peut passer de la position décubitus ventral à décubitus dorsal et inversement seule. 

Le passage dans les autres positions nécessite l’aide d’une tierce personne. 

 

 L’évaluation de la coordination se fait en deux temps.  

Dans un premier temps, les troubles de l’exécution du mouvement par l’incoordination dans 

l’espace sont évalués. L’hypermétrie est testée par les épreuves doigt-nez et talon-genou 

opposé. L’épreuve doigt-nez montre un écart important par rapport à la direction du côté 

droit, et un tremblement ainsi qu’un ralentissement du côté gauche. L’épreuve talon-genou 

opposé montre des oscillations de plusieurs centimètres à droite comme à gauche. L’épreuve 

de l’échelle montre un dépassement des lignes verticales. L’asynergie est testée par une 

épreuve de flexion combinée de la cuisse et du tronc. Le mouvement ne se faisant pas 

totalement. L’accroupissement est quant à lui impossible.  

Dans un second temps, c’est l’exécution du mouvement par l’incoordination dans le temps qui 

est évaluée. La dyschronométrie est testée par l’épreuve de Gordon Holmes ainsi que par 

l’atteinte d’une cible. Un  retard important du coté droit est retrouvé lors de l’épreuve de 

Gordon Holmes, où la patiente amène simultanément ses deux index sur le bout du nez. 

L’atteinte d’une cible révèle également un retard important à droite, d’autant plus important si 

la cible est mobile. L’adiadococinésie est testée par les épreuves des marionnettes et du 

pédalage des membres inférieurs. Dans les deux cas que le rythme est perturbé. Puis les 

tremblements statiques sont testés par la manœuvre du bretteur, où les deux index sont 

positionnés l’un en face de l’autre, à hauteur du nez. Des oscillations moyennes sont 

retrouvées. Les tremblements cinétiques sont discrets. 
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 Le bilan des troubles fonctionnels montre que Mme L. est autonome dans ses 

déplacements. Elle déambule à l’aide d’un fauteuil roulant en utilisant ses pieds. Une ceinture 

est mise en place par sécurité, car Mme L. peut se lever à n’importe quel moment du fait de 

ses troubles cognitifs. La patiente a besoin d’être guidée verbalement et manuellement pour 

faire ses transferts, du fait de ses troubles de l’équilibre et de ses troubles de coordination. Ce 

qui correspond à la cotation 1 sur l’échelle des changements de position (annexe 2), selon 

Roland Sultana et Serge Mesure [4]. La marche est possible dans les barres parallèles et avec 

un déambulateur axillaire, en guidant la patiente au niveau du bassin. Il y a souvent nécessité 

de la rattraper lors des déséquilibres. Mme L. a une marche pseudo-ébrieuse et talonnante, 

spécifique aux syndromes cérébelleux. Avec le déambulateur son périmètre de marche est de 

100 mètre. Mme L. parcours 10 mètres en 41 secondes. Il est difficile pour elle de réaliser les 

demi tours, elle a besoin d’être guidée. La patiente peut monter et descendre les escaliers en 

s’aidant des rampes de chaque coté, ainsi qu’avec l’aide d’un soignant. La montée se fait de 

façon symétrique, la descente se fait de façon asymétrique. Il faut être plus prudent  dans la 

descente car elle se précipite. Un bilan est réalisé sur une plateforme de posturographie (figure 

2). Ce dernier n’a pu être fait qu’à J92, car la patiente ne pouvait pas tenir debout sans aide 

d’une tierce personne la semaine précédente. Mme L. n’arrivant pas à maintenir la station 

debout sans se tenir à un appui stable, il est demandé à la patiente de se tenir le moins 

possible. On remarque que son centre de gravité se situe en arrière par rapport à la norme. De 

plus il est instable dû aux nombreux déséquilibres. 

 

 
Figure 2: visualisation du centre de gravité sur la plateforme de posturographie 
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Au niveau de son autonomie, la patiente est continente mais n’est pas indépendante dans les 

activités de la vie quotidienne. Elle a besoin d’une tierce personne pour ses transferts, la 

toilette, l’habillage ainsi que pour aller aux toilettes. Elle mange seule.  

 

4.2) Bilan réalisé par la neuropsychologue  

 
L’examen neuropsychologique de la patiente est très difficile, dû aux difficultés qu’elle a à se 

concentrer efficacement sur une tâche. Elle est de plus très fatigable et présente des troubles 

de l’humeur. Elle a beaucoup de mal à intégrer l’accident vasculaire cérébral et à comprendre 

les conséquences de celui-ci, l’hospitalisation lui pèse énormément. La mémoire épisodique 

n’a pas été possible à évaluer, mais ne semble pas toutefois indemne. Un carnet mémoire a été 

mis en place, surtout pour l’aider dans l’orientation temporelle, et calmer ses angoisses 

d’éventuels oublis de rendez vous et autres.  La mémoire de travail est perturbée, il y a 

également un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information. Les fonctions 

exécutives sont très difficiles à évaluer. Le peu d’épreuves proposées va dans le sens d’une 

altération massive de ces processus cognitifs. Sur le plan de l’humeur, on note une certaine 

labilité émotionnelle et des sentiments de dévalorisation face à des échecs. En résumé, Mme 

L. présente au premier plan un dysfonctionnement exécutif qui interfère sur l’ensemble de la 

sphère cognitive.  

 

 

4.3) Bilan réalisé par l’orthophoniste 

 
Madame L. présente une aphasie transcorticale motrice, caractérisée par : 

-  une apraxie bucco faciale modérée 

-  une atteinte du système lexico sémantique 

-  des troubles de la compréhension formelle, la compréhension contextuelle étant meilleure 

-  un manque du mot 
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4.4) Bilan réalisé par l’orthoptiste 

 
Mme L. a une paralysie des nerfs IV et VI des côtés droit et gauche. La patiente a un 

strabisme en torsion très important. L’importance de la paralysie l’oblige à passer par la 

chirurgie. En attendant, Mme L. doit porter un cache sur l’un de ses yeux en alternant chaque 

jour. 

 

5) Bilan diagnostique kinésithérapique 

5.1) Diagnostique kinésithérapique 

 
Mme L., 58 ans, est hospitalisée le 22 Août 2011 au centre hospitalier d’Aunay sur Odon, 

pour prise en charge suite à un accident vasculaire cérébral hémorragique, au niveau de la 

fosse postérieure. A 2 mois et demi de son accident, on retrouve des déficits de structure. La 

patiente à des lésions de la fosse postérieure dues à la compression de l’hématome. Il y a 

également la présence d’un œdème de la main droite. De ces déficits de structure découlent 

des déficits de fonction. La patiente a d’importants troubles des fonctions supérieures, 

notamment des fonctions exécutives, ainsi qu’une hémiparésie droite se caractérisant par la 

diminution globale de sa force musculaire du côté droit. Il est retrouvé une douleur située à 

l’épaule droite cotée au maximum à 5/10 sur l’EVA lors des mouvements, ce qui limite la 

mobilité de celle-ci. Mme L. a un syndrome cérébelleux se caractérisant par des troubles du 

tonus, de l’équilibre et de la coordination. La marche et les transferts sont impossibles sans 

aide extérieure. Ces déficiences sont responsables de limitations d’activités. Mme L. est 

dépendante d’une tierce personne pour ses activités de la vie quotidienne et ne peut se 

déplacer seule qu’en fauteuil roulant. Ces limitations sont de plus amplifiées par ses 

angoisses. Ce qui amène à des restrictions de participation. La patiente est dans l’obligation 

d’être hospitalisée. Elle ne peut plus exercer sa profession ni s’adonner à ses loisirs.  

 

5.2) Objectifs 

 
 Retrouver un équilibre suffisant pour éviter les chutes 

 Améliorer la coordination des mouvements réalisés 

 Donner à la patiente un maximum d’autonomie en insistant sur le travail fonctionnel : 

marche, transferts, escaliers 
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 Gagner globalement en force du coté droit 

 Faciliter la récupération des fonctions supérieures de Mme L. 

 

5.3) Moyens 

 
Le matériel nécessaire à la rééducation de Mme L. est : une table de Bobath, des tapis de sol, 

du matériel pour aider la marche (barres parallèles, déambulateurs…), du matériel pour 

travailler la proprioception (ballon de Klein, galettes proprioceptives…) et d’autres petits 

matériaux (empreinte de pas en plastique, balles en mousse, bâtons, plots, poids, cerceaux…). 

A cela s’ajoute les techniques manuelles. 

 

6) Rééducation 

6.1) Principes 

 
 Veiller à la sécurité de la patiente  

 Respecter la fatigabilité de Mme L. : mettre en place des temps de pause entre les exercices 

 Respecter le principe de non douleur sur l’épaule 

 S’adapter quotidiennement aux réactions de la patiente  

 Prendre en compte ses difficultés liées à ses troubles des fonctions exécutives 

 Privilégier les exercices fonctionnels [13] 

 Réaliser des mouvements rapides et avec résistance pour aller vers des mouvements lents 

sans résistance [13] 

 Répéter suffisamment les exercices pour permettre un apprentissage optimal [4] 

 Renseigner régulièrement la patiente sur son évolution [4] 

 

6.2) Déroulement de la rééducation 

 
La patiente est vue par le kinésithérapeute deux fois par jour pendant 45 minutes (annexe 3).  

Mme L. est particulièrement attachée aux séances de kinésithérapie. Elle attend beaucoup de 

ces séances pour progresser, notamment dans la marche. Son but est de retrouver toutes ses 

capacités antérieures à l’AVC. La patiente est donc très motivée pour faire la rééducation. De 
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ce fait, il est souvent nécessaire de la freiner, car elle se précipite et peut mettre en jeu sa 

sécurité.  

Tout au long de la prise en charge, Mme L. est stimulée pour qu’elle fasse le maximum 

d’activité seule ; comme retirer et remettre sa ceinture, enlever et remettre ses chaussures. Les 

exercices seront effectués dès que possible avec une aide minimale, pour permettre à la 

patiente de devenir autonome [4]. Chaque jour il faut s’adapter à l’état de fatigue de la 

patiente, en sachant qu’elle est plus fatigué à la séance de l’après midi. Pour entretenir la 

motivation de Mme L., il est important de la tenir informée de ses progrès. Les exercices 

réalisés doivent être expliqués pour que la patiente comprenne leur utilité. 

La perturbation des fonctions exécutives peut s’exprimer à travers des manifestations 

comportementales ou socio-émotionnelles (telles que défaut d’initiative, indifférence, 

difficultés d’empathie, d’adaptation à l’autre et à l’environnement avec désinhibition, voire 

perte des convenances sociales, perte plus ou moins importante de la conscience de ses 

troubles et de l’impact de la maladie sur soi et sur l’entourage) entravant l’adaptation sociale 

et professionnelle [15]. Les troubles des fonctions exécutives de Mme L. interfèrent sur la 

rééducation. Il faut donc prendre certaines précautions pour les limiter au maximum. Les 

séances doivent se faire dans la mesure du possible dans un endroit calme et isolé, où il y a 

peu de risque de distraire la patiente. Les consignes doivent être simples, il faut éviter de lui 

demander plusieurs actions en même temps. Du fait de ces troubles, Mme L. a besoin d’être 

guidée. Son emploi du temps est vérifié avec elle à chaque séance par sa demande. Pendant 

certaines séances, il faut cadrer Mme L. car  elle peut être très dissipée et avoir beaucoup de 

mal à se concentrer. Il est donc nécessaire de reprendre la patiente, afin qu’elle reste 

concentrée sur la rééducation. Parfois elle peut être focalisée sur quelque chose qui la 

tracasse, dans ce cas on obtiendra peu de choses de cette séance. Si Mme L. se sent très 

fatiguée, les séances sont adaptées. Il ne lui sera pas demandé d’efforts importants.  

Un agenda a été mis en place pour la patiente. Il contient un plan de l’hôpital, des photos de 

chaque soignant qui s’occupe d’elle, et son emploi du temps de la semaine. Dans cet agenda 

se trouve également le déroulement de son histoire qui l’a amené à l’hôpital, ainsi que des 

feuilles pour chaque jour, où chaque soignant écrit ce qu’il a fait pendant la séance avec elle. 

Cet agenda l’aide à se repérer dans le temps, à s’organiser et à la rassurer. Car Mme L. 

s’angoisse rapidement.  

En dehors des séances de kinésithérapie, Mme L. voit l’ergothérapeute une à deux fois par 

semaine. Elle y travaille essentiellement le membre supérieur par des exercices d’orientation 

et d’approche. Ainsi que des exercices ayant pour but d’améliorer la préhension, la 
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manipulation, la restitution ainsi que l’écriture. Mme L. voit l’orthophoniste une fois par 

semaine afin de travailler ses troubles de l’élocution. La patiente a également des séances en 

groupe où elle travaille sa mémoire. La « route de la mémoire » (RDLM) consiste à faire une 

présentation complète de différents personnages par le thérapeute, qui ont tous un lien entre 

eux. Les patients doivent retenir un maximum d’informations pour les restituer à la séance 

d’après. A chaque séance un nouveau personnage est présenté. Le jeu « oie au boulot » est 

inspiré du jeu de l’oie. Chaque case correspond à un exercice faisant travailler la mémoire de 

façon différente. Mme L.  a une fois par semaine une séance de relaxation, réalisée par la 

neuropsychologue. 

 

6.3) Travail de l’équilibre  

 
Du fait du retard dans la mise en jeu des réactions stabilisatrices, les pertes d’équilibre sont 

corrigées par de brusques contractions musculaires. Le but de cette rééducation est d’obtenir 

une meilleure synergie musculaire dans les réactions d’équilibration [13].  

L’équilibre debout étant précaire, le travail de l’équilibre commence en position assise. Ce 

dernier étant coté à 4 sur l’échelle posturale assise, les exercices auront surtout pour but de 

travailler les réactions parachutes, tout en travaillant la coordination des mouvements. La 

patiente est assise sur une galette proprioceptive, les pieds étant dans un premier temps posés 

sur le sol (figure 3). Il lui est demandé de rattraper une balle en mousse et de la renvoyer. La 

balle est lancée dans différentes directions pour l’inciter à se pencher à gauche ou à droite, ou 

de lever les bras. Une fois sur deux, la balle doit réaliser un rebond sur le sol, ce qui permet de 

travailler sa coordination. Le but est de chercher à déséquilibrer la patiente suffisamment pour 

engendrer des réactions parachutes, et la faire utiliser ses membres supérieurs pour se 

rattraper. Cet exercice permet de travailler l’équilibre de façon ludique. Les activités ludiques 

jouent un rôle capital dans l’épanouissement et la joie de vivre du patient atteint d’un 

syndrome cérébelleux [4]. 
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Figure 3: travail de l'équilibre assis sur galette proprioceptive 

 

L’équilibre debout se travaille entre les barres parallèles, par sécurité  pour la patiente. Au 

départ les pieds de Mme L. sont écartés, et elle se maintient à la barre avec les deux mains. 

Progressivement, la patiente diminue son polygone de sustentation jusqu’à tenir debout les 

pieds joints. L’appui sur la barre reste cependant nécessaire, mais la surface d’appui est 

diminuée, jusqu’à ce que la patiente arrive à tenir debout les pieds joints, en ne se tenant que 

par un doigt à la barre. Le but étant qu’elle maintienne la station debout le plus longtemps 

possible. Il est intéressant de chronométrer le temps de maintien de la position debout 

statique. Cela permet d’objectiver les progrès de la patiente ainsi que de la motiver à tenir plus 

longtemps [4]. Une fois que Mme L. tient suffisamment de temps dans la station debout, des 

mouvements actifs avec la main libre lui sont demandés. Ces derniers provoquent des 

déstabilisations l’obligeant à se rééquilibrer. La main droite est privilégiée pour stimuler la 

motricité du membre supérieur droit. Puis le même exercice est réalisé en dehors des barres, la 

patiente se tenant au dossier d’une chaise positionnée à coté d’elle (figure 4).  

La station unipodale a commencé à être travaillée en fin de rééducation, toujours avec un 

appui stable. Le but étant également de tenir le plus longtemps possible. 
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Figure 4: travail de l'équilibre debout 

 
 
L’équilibre est également travaillé à partir des positions des niveaux d’évolution motrice 

(NEM). Toutes les positions des NEM peuvent être travaillées [4]. Le but est que Mme L. ait 

un équilibre ainsi qu’un temps de maintien suffisant dans les différentes positions des NEM.  

Ceci est fait pour anticiper l’apprentissage du relevé du sol, puisque la patiente est sujette aux 

chutes. Cette partie de la rééducation demande beaucoup d’énergie et d’attention à la patiente. 

Ce travail ne peut donc pas être réalisé tous les jours, car il est dépendant de son état de 

fatigue. Mme L. a besoin d’être accompagnée pour descendre sur les tapis de sol. Une fois 

allongée, elle arrive sans difficulté à réaliser les retournements, et à se mettre dans la position 

du sphinx. Les positions quadrupédiques et à genoux redressés sont travaillées selon la 

technique hold after positionning (tenir après avoir été mis en position) [4]. Mme L. est aidée 

pour se mettre dans la position à travailler, puis une fois qu’elle s’est habituée à cette position, 

il lui est demandé de tenir le plus longtemps possible. Lorsque la position est maintenue un 

temps suffisant, la patiente déplace des objets devant elle, afin de créer un déséquilibre. Dans 

la position quadrupédique, cela n’est possible qu’avec sa main droite, car elle ne peut pas 

prendre appui uniquement sur celle-ci, du fait des douleurs. Mme L. n’arrive à tenir dans la 

position à genoux redressés qu’avec un appui fixe, en se tenant d’une main. Progressivement 

cet appui est de moins en moins important. La position en chevalier servant n’est pas 

envisageable pour la patiente, car elle engendre des déséquilibres très importants. Le retour 

sur la table de Bobath nécessite de l’aide, mais il se fait de plus en plus facilement. Le travail 

au sol nécessite de faire régulièrement des pauses. Et il faut rester très vigilant pendant les 

passages dans les différentes positions. 
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6.4) Travail des transferts  

 
La réalisation des transferts de façon autonome est un enjeu important pour la patiente, pour 

son indépendance fonctionnelle. C’est l’un des critères permettant le retour à domicile [4]. 

Les transferts sont particulièrement difficiles pour Mme L. dû à ses troubles de l’équilibre, 

mais également à ses troubles des fonctions exécutives. Ses difficultés de stratégie ne lui 

permettent pas d’avoir toutes les étapes nécessaires pour les exécuter correctement.  

Les transferts sont travaillés à chaque séance, en commençant par celui du fauteuil vers la 

table de Bobath. Mme L. est au départ guidée manuellement et verbalement. Progressivement, 

la patiente n’a plus besoin d’aide manuelle, néanmoins, il faut rester près d’elle en cas de 

déséquilibre. L’aide verbale est toujours nécessaire. Avant de réaliser le transfert, la patiente 

explique oralement les différentes étapes.  Mme L. doit d’abord se placer correctement, sans 

oublier les éléments importants. Il s’agit de placer correctement le fauteuil par rapport à la 

table, de mettre les freins, de retirer la ceinture et de placer ses pieds suffisamment en arrière. 

Souvent, Mme L. oublie une étape, il faut donc lui signaler pour qu’elle se corrige elle-même. 

Il faut ensuite surveiller qu’elle réalise son transfert avec les bons points d’appui, et sans se 

précipiter. S’il n’est pas correctement réalisé, la patiente se réinstalle dans son fauteuil et 

recommence. Le même principe est appliqué pour le transfert de la table de Bobath vers le 

fauteuil.  

Mme L. arrive sans difficulté à s’allonger sur la table, il faut tout de même veiller à ce qu’elle 

ne se précipite pas. Le transfert de la position décubitus dorsal à assis est quant à lui à 

travailler. Les principales difficultés rencontrées par la patiente pour ce transfert sont les 

problèmes d’asynergie des membres inférieurs et du tronc, ainsi qu’un manque de force. Il est 

appris à la patiente de passer par la position décubitus latéral, en privilégiant le côté gauche 

dans un premier temps, qui est le plus fort.  

Les transferts de la position assise à debout et inversement sont travaillés dans le même 

principe que les autres. Pour cela, Mme L. est placée devant les barres parallèles pour s’aider. 

La patiente les réalise seule, et n’est reprise que lorsqu’elle oublie une étape. Dans ce cas le 

transfert est recommencé.  

Cette partie de la rééducation nécessite beaucoup de répétition. La patiente a des difficultés à 

mémoriser les étapes, ce qui est dû à ses troubles de la mémoire de travail et d’apprentissage 

mnésique.   
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6.5) Travail de la marche   

 
Cette partie de la rééducation a une place importante pour la patiente. Elle demande 

quotidiennement de marcher. Il faut être particulièrement attentif car Mme L. à tendance à se 

précipiter, il faut donc la freiner dans ses actions, et la reprendre fréquemment. La patiente 

demande régulièrement si elle réussira à marcher de la même façon qu’avant son AVC, et se 

compare aux autres patients qui marchent sans aide technique. Il faut alors lui rappeler qu’il 

s’agit d’une rééducation longue, qu’elle fait des progrès mais qu’on ne peut pas prévoir si elle 

remarchera sans aide technique. Tout en précisant que chaque patient a une atteinte différente 

et donc des troubles différents ; et que l’évolution est propre à chaque individu. Durant les 

cinq semaines de rééducation, la marche a été travaillée de façon différente.  

Au départ, la marche s’est faite dans les barres parallèles avec l’aide d’un système mettant la 

patiente en suspension (figure 4). Car malgré la présence des barres, le risque de chute restait 

important. Ce système permet à la fois de stabiliser le centre de gravité de la patiente, et ainsi, 

diminuer ses déséquilibres. Il permet aussi de soulager une partie du poids de son corps, et 

donc diminuer le coût énergétique de la marche [4]. La suspension permet à la patiente de 

réacquérir son schéma de marche, car ses efforts sont essentiellement concentrés sur les 

mouvements de ses membres inférieurs.  

 

 
Figure 5: installation de Mme L. dans le système suspenseur 
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Ce système permet de se déplacer en dehors des barres, dans toute la pièce. Des essais ont été 

faits avec la patiente pour marcher avec la suspension en dehors des barres. Mais sans l’aide 

d’un appui, Mme L. a de gros déséquilibres qu’elle n’arrive pas à rattraper. Progressivement, 

on abaisse la suspension afin que la patiente ait un appui total sur ses deux membres 

inférieurs. La suspension a été retirée lorsque Mme L. était capable de rattraper ses 

déséquilibres à l’aide des barres parallèles. A partir de là, l’écartement des pieds, la longueur 

et le déroulement du pas ont été travaillés. Chez les patients atteints d’un syndrome 

cérébelleux, les mouvements sont facilités s’ils sont réalisés contre résistance. Car un 

mouvement effectué lentement et sans résistance implique le réglage très fin de la synergie 

agoniste et antagoniste pour assurer la précision du geste [13]. Des poids de 1.5 kg sont donc 

posés sur ses deux chevilles pour diminuer l’amplitude du pas antérieur lors de la phase 

oscillante. Ainsi la marche est moins talonnante. Un poids de 1 kg est également posé sur son 

poignet droit afin d’aider la patiente à lutter contre ses troubles d’ hypermétrie. Cela améliore 

sa précision pour venir attraper la barre.  

En dehors des barres, on utilise en premier lieu un déambulateur axillaire (figure 5). Une aide 

est nécessaire pour la guider au niveau du bassin, et la maintenir en cas de déséquilibre. Dans 

le même principe que les poids, en appliquant une résistance en avant du déambulateur, la 

patiente contrôle beaucoup mieux sa marche.  

 

 
Figure 6: Mme L.  positionnée dans le déambulateur axillaire 

 

Des essais de marche ont été faits avec un rolator. Ce dernier a été lesté de 9 kg, nécessaires 

pour que Mme L. ait suffisamment besoin de pousser vers l’avant, empêchant ainsi les 

déséquilibres lors de la marche. Le but étant de diminuer petit à petit les poids.  
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Sur les deux dernières semaines, la patiente a commencé à travailler sur un tapis de marche 

(figure 6). Grâce à cette technique, le  périmètre de marche augmente progressivement. C’est 

un exercice permettant d’augmenter l’endurance musculaire mais aussi de travailler 

l’équilibre dynamique [4]. La patiente a continué cet exercice chaque lundi avec les autres 

kinésithérapeutes du centre hospitalier. Ses progrès sont visualisables sur des graphiques 

représentants le temps, la vitesse et la distance de marche (annexe 4) en fonction des 

semaines. La patiente a progressé dans chacun des paramètres. Elle a augmenté son endurance 

musculaire.  

Vers la fin de prise en charge le travail de la montée et descente des escaliers a été débuté. 

 

 
Figure 7: Mme L. marchant sur le tapis de marche 

 

6.6) Autres exercices 

 
Il était important pour la patiente de travailler la dissociation des ceintures, car celle-ci faisait 

défaut lors de la marche. Elle est travaillée sur la table de Bobath à l’aide d’un ballon de klein 

placé sous ses jambes (figure 8). La patiente est également amenée à s’asseoir sur le ballon de 

Klein pour réaliser différents mouvements du bassin par rapport au tronc.  
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Figure 8: travail de dissociation des ceintures avec ballon de klein 

 
 
Lors de certaines séances, Mme L. était particulièrement fatiguée ou dissipée. Il fallait donc 

réaliser des séances demandant moins son attention. Le travail était essentiellement porté sur 

son membre supérieur droit, en réalisant des massages mobilisations et en stimulant 

l’utilisation de celui-ci par des exercices actifs. Si son état de fatigue le permettait, les 

membres supérieurs et inférieurs droits étaient travaillés à l’aide des méthodes de Kabat dans 

des diagonales lentes, pour améliorer la coordination et gagner en force musculaire. 

 

7) Bilan final (à J110 de l’AVC) 

 
Le bilan final se réalise également sur une semaine pour un souci de fiabilité car la patiente 

est toujours très fatigable. 

 

Sur le plan cutané-trophique-circulatoire, l’œdème de la main droite a diminué. Il est retrouvé 

1 cm de différence entre les périmétries des deux mains. Ceci est expliqué par la sollicitation 

de la motricité volontaire du membre supérieur droit.  

 

Au niveau de la douleur, la patiente se plaint globalement moins de son épaule. Mais cette 

douleur peut rester gênante pour la réalisation de certains exercices. Il s’agit du même type de 

douleur et elle est toujours cotée à 5/10 sur l’EVA. 

 

Sur le plan articulaire, les amplitudes de l’épaule droite ont augmenté. Il a été gagné 10° 

d’abduction et 10° de rotation externe.  
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Au niveau de l’équilibre, la patiente peut se maintenir debout seule, les pieds joints, en se 

tenant d’une main sur une barre et en faisant des mouvements de la tête, du tronc et de l’autre 

membre supérieur. Les oscillations de la patiente sont toujours importantes, mais elle se 

rattrape plus facilement lors des déséquilibres. La station unipodale est possible sur le pied 

droit avec deux appuis, et sur le pied gauche avec un appui. En ce qui concerne les niveaux 

d’évolution motrice, Mme L. peut passer seule de la position décubitus ventral à la position 

quadrupédique, mais nécessite toujours de l’aide pour le passage de la position à genou. 

Globalement le passage aux différentes positions se fait avec plus de facilité, mais toujours 

avec l’aide d’une tierce personne. La patiente a un meilleur équilibre en position 

quadrupédique et chevalier servant. 

 

Sur le plan fonctionnel, Mme L. peut faire ses transferts seule, mais avec la présence 

obligatoire d’un soignant pour la guider verbalement, et rester près d’elle en cas de 

déséquilibre. Ce qui correspond à la cotation 3 sur l’échelle de changement de position 

(annexe 2). La patiente peut marcher seule dans les barres et avec le déambulateur mais 

toujours sous surveillance. Son périmètre de marche avec un déambulateur est augmenté de 

30 m. Quant à la marche sur le tapis de marche, Mme L. est passé de 80 mètres à 0.6 km/h au 

premier essai, à 120 mètres à 1.2 km/h la semaine suivante. Les demi-tours sont maintenant 

possibles mais non harmonieux. La montée et descente des escaliers se fait à l’aide de la 

rampe gauche et avec l’aide du soignant sur la droite. Il faut être plus prudent dans la 

descente. Un nouveau bilan est réalisé sur la plateforme de posturographie (figure 7). Son 

centre de gravité se trouve toujours projeté en arrière. Le centre de gravité est moins instable, 

dû au fait que la patiente rattrape plus facilement ses déséquilibres. 

 
Figure 9: visualisation du centre de gravité sur la plateforme de posturographie 
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La patiente est plus indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Lors d’un bilan 

d’autonomie toilette/habillage réalisé par l’ergothérapeute à J111, Mme L. se gère seule. Mais 

elle doit encore être accompagnée pour les transferts et lors de la position debout. Elle a 

également besoin d’aide pour mettre ses bas de contention. 

 

8) Discussion 

 
D’après le bilan final, la patiente a progressé dans certains domaines. Son équilibre s’est 

nettement amélioré, la marche et les transferts se font plus facilement. Mais elle reste 

dépendante d’une tierce personne pour marcher et pour réaliser ses transferts. De plus, il n’est 

pas retrouvé de progrès en ce qui concerne l’incoordination dans l’espace et dans le temps.  

Les troubles cognitifs de Mme L. n’ont pas diminué pendant cette période de prise en charge. 

Les fonctions exécutives sont impliquées dans presque toutes nos actions et tous nos 

comportements du quotidien [16]. Les troubles qui concernent la patiente ont été un frein à la 

rééducation par le manque d’attention, d’adaptation, d’organisation et de mémorisation. Une 

approche holistique des syndromes dysexécutifs [16] a permis de souligner l’importance, pour 

les patients, de la prise de conscience de leurs déficits. L’acceptation de leurs incapacités 

faciliterait un retour à l’autonomie. Cette approche est avant tout centrée sur les 

comportements sociaux au quotidien du patient. Mme L. n’a pas conscience de ses troubles 

cognitifs. Ceci ne l’aide pas à mettre en place des stratégies pour compenser ses déficits. Les 

thérapeutes mettant en avant ces troubles permettraient à la patiente de s’autocorriger [16]. 

Cette approche a montré son efficacité, mais doit encore faire ses preuves. 

Il faut veiller constamment à ce que la patiente reste motivée et comprenne l’utilité de 

l’exercice réalisé. La rééducation se doit d’être variée pour maintenir la motivation de Mme 

L. Il est tout de même important de ne pas s’éparpiller dans la rééducation. Le temps doit 

permettre un entrainement prolongé et spécifique pour que l’activité soit efficace. C’est pour 

cela que la rééducation doit rester avant tout fonctionnelle, du fait de son caractère 

irremplaçable [4]. Le niveau de difficulté des exercices proposés doit être un peu au dessus 

des capacités de la patiente. Un exercice trop difficile provoquerait un découragement ; un 

exercice trop facile provoquerait une démotivation et un manque d’intérêt [4]. 

Des programmes de rééducation intensive comprenant 3 séances hebdomadaires d’une heure 

suivis sur plusieurs semaines successives […] ont fait preuve de leur efficacité [17]. Mme L. 

avait deux fois 45 minutes de rééducation par jour, pendant cinq jours de la semaine, sauf 
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exception. Le temps de rééducation consacré à la patiente ne doit donc pas être remis en 

cause. La rééducation présentée ici s’est faite sur cinq semaines. Ce temps est limité pour 

avoir des progrès nets, étant donné l’importance du handicap de la patiente. La « quantité de 

pratique » est la variable la plus importante au cours d’un apprentissage. Certains progrès 

peuvent se prolonger pendant des années [4]. La rééducation doit donc suivre la continuité de 

la prise en charge effectuée durant ces cinq semaines. 

Le centre hospitalier d’Aunay sur Odon était équipé d’une balnéothérapie. Le thérapeute 

venait dans l’eau avec le patient sur le temps de la séance prévue, soit 45 minutes. Ainsi, le 

thérapeute n’avait qu’un patient à prendre en charge en balnéothérapie, et pouvait alors avoir 

toute son attention sur lui. Durant la période du stage, il n’était pas possible pour Mme L. de 

travailler en balnéothérapie car l’AVC était encore trop récent. Il y avait un risque de récidive. 

Il fallait attendre avant d’envisager ce type de rééducation. Il serait intéressant pour Mme L. 

de voir l’effet de la rééducation en balnéothérapie, sur ses troubles d’ordre physique et 

neuropsychologiques. De plus il s’agit d’une activité ludique pouvant avoir un rôle dans 

l’épanouissement de la patiente [4]. 

L’immersion a différents effets, notamment un allègement du poids du corps grâce à la 

poussée d’Archimède [18]. Le fait d’être immergé facilite les mouvements, certains 

mouvements difficiles voire impossible deviennent réalisables [19]. L’eau exerce une 

résistance aux déplacements, il s’agit de la résistance hydrodynamique [18]. Cette résistance 

de l’eau sur les mouvements permet une meilleure perception du schéma corporel. Comme 

elle freine les déplacements du corps, elle diminue les oscillations [20]. Les risques de chutes 

sont diminués. De plus, la liberté de mouvement d’un corps en immersion […] a un impact 

psychologique important qui facilite les étapes ultérieures de la rééducation [21]. La 

balnéothérapie a un effet euphorisant par la sensation d’être momentanément libéré de son 

handicap, et par l’impression de sécurité ressentie [18]. La prise en charge en balnéothérapie 

peut également lui permettre de prendre confiance du fait d’une autonomie plus importante 

dans l’eau [4]. Mme L. était très motivée pour réaliser des séances en balnéothérapie. La 

patiente avait deux séances de kinésithérapie par jour, ce qui aurait permis de continuer la 

rééducation à sec. La rééducation de la coordination et de l’équilibre en kinébalnéothérapie 

est une excellente technique de complément [22]. 

Devant les faibles progrès de la patiente en ce qui concerne ses troubles cognitifs, sa 

réinsertion sociale va être difficile. La rééducation reste encore longue, hors Mme L. ne se 

rend pas compte de l’importance de ses troubles, et aimerait retrouver le même train de vie 
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qu’avant son AVC. Dans l’avenir, il serait judicieux de revoir les objectifs avec la patiente, et 

de lui parler d’éventuelles séquelles qui pourraient entraver ses projets. 

 

9) Conclusion 

 
La rééducation proposée s’étend sur 5 semaines. Cette période suffit à montrer des progrès de 

Mme L. au niveau moteur. La patiente était dans l’incapacité à tenir debout sans aide 

extérieure. La station unipodale est maintenant possible dans la mesure où elle a un appui 

stable. La marche qui se faisait au départ à l’aide d’un système suspenseur peut maintenant se 

réaliser avec un déambulateur, sous couvert d’une personne qui reste près de la patiente. Mme 

L. a gagné globalement en endurance et se fatigue moins. Mais son handicap reste lourd du 

fait de la persistance de ses troubles cognitifs. Elle s’angoisse toujours facilement et n’accepte 

pas son handicap. Il va s’en dire qu’il n’est pas envisageable pour la patiente de retourner à 

son domicile pour le moment. La fin de la prise en charge correspond à trois mois et demi 

post-AVC. Cela suppose que Mme L. peut encore progresser. Les objectifs de la rééducation 

restent les mêmes, le but principal étant de rendre autonome la patiente. Une prise en charge 

pluridisciplinaire reste de mise, Mme L. poursuivra sa rééducation au centre hospitalier 

d’Aunay sur Odon. 
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Annexe 1 : échelles utilisées pour quantifier la motricité involontaire et volontaire 
 

 

Echelle Held et Pierrôt Deseilligny [12] : 

 
0 : Absence de contraction 

1 : Contraction perceptible sans déplacement du segment 

2 : Contraction entraînant un déplacement quel que soit l’angle parcouru 

3 : Le déplacement peut s’effectuer contre une légère résistance 

4 : Le déplacement s’effectue contre une résistance plus importante 

5 : Le mouvement est d’une force identique au côté sain 

 
Echelle d’Ashworth modifiée [12] : 

 

0 : pas d’augmentation du tonus musculaire 

1 : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’un 

relâchement ou par une résistance minime à la fin du mouvement 

1+ : une augmentation discrète du tonus musculaire se manifestant par un ressaut suivi d’une 

résistance minime perçue sur moins de la moitié de l’amplitude articulaire 

2 : une augmentation plus marquée du tonus musculaire touchant la majeure partie de 

l’amplitude articulaire, l’articulation pouvant être mobilisée facilement 

3 : une augmentation importante du tonus musculaire rendant la mobilisation passive difficile 

4 : l’articulation concernée est fixée en flexion ou en extension (abduction ou adduction)

 
 



Annexe 2 : échelles utilisées pour quantifier les transferts et l’équilibre assis 

 
 
 
 
Echelle des changements de position [4]: 

 

0 : aucune participation efficace, aide maximale 

1 : avec effort des deux mains de la personne qui aide, aide moyenne 

2 : avec aide d’une main, aide minimale 

3 : avec guidage verbal ou surveillance 

4 : autonome pour une exécution 

5 : autonome pour 3 répétitions (ou plus) 

  
 Echelle d’équilibre postural assis [12] :  

 

0 : Aucun équilibre en position assise (effondrement du tronc). Nécessité d’un appui 

postérieur et d’un soutien latéral. 

1 : Position assise possible avec appui postérieur. 

2 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, mais déséquilibre lors d’une 

poussée quelle qu’en soit la direction. 

3 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, et lors d’une poussée 

déséquilibrante quelle qu’en soit la direction. 

4 : Équilibre postural assis maintenu sans appui postérieur, lors d’une poussée déséquilibrante 

et lors des mouvements de la tête du tronc et des membres supérieurs. Le malade remplit les 

conditions pour le passage de la position assise à la position debout seul. 

 

 
 



Annexe 3 : emploi du temps de la semaine du 17 au 21 Octobre de Mme L. 

 

 

 

 
 



Annexe 4 : courbes montrant la progression de la patiente en ce qui concerne la 
distance, le temps et la vitesse de marche sur le tapis de marche en fonction des semaines 
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