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Résumé 

Simon est un jeune patient suivi au centre médical et pédagogique en raison d’un tableau 

clinique de syndrome cérébelleux et de troubles neuropsychologiques. Le suivi en 

rééducation se situe à 6 mois d’une lésion cérébrale par anoxie conséquence d’une tentative 

de suicide par pendaison. Les évaluations masso-kinésithérapiques mettent en évidence 

l’importance des déficits cognitifs et comportementaux qui sont confirmés et enrichis par les 

bilans des autres professionnels. La prise en charge kinésithérapique du syndrome 

cérébelleux proposée de J180 à J210 doit ainsi s’ajuster aux troubles des fonctions 

supérieures et s’inscrire dans une dynamique interdisciplinaire. Une réflexion sur 

l’environnement et l’adaptation des exercices proposés guidera l’analyse de cette situation 

clinique.   
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1. Simon, une situation clinique inscrite dans des questionnements professionnels du 

parcours de formation 

 Les souffrances cérébrales peuvent avoir différentes étiologies dont les principales 

sont l’accident vasculaire cérébral, le traumatisme crânien et l’anoxie cérébrale (1). Les 

conséquences sont physiques, comportementales et cognitives (2). Suivant la localisation de 

la lésion cérébrale, les patients possèdent un ou plusieurs troubles. Ainsi, les tableaux 

cliniques sont extrêmement variés. Les conséquences cognitives regroupent les troubles de 

la communication, les troubles de la mémoire, les troubles de l’attention, les troubles des 

fonctions exécutives1, et l’anosognosie. Les conséquences comportementales sont 

l’inhibition, la désinhibition, l’agressivité et les troubles alimentaires. Il peut également y 

avoir des troubles visuels. Ces conséquences neuropsychologiques sont les séquelles qui 

conditionnent la réinsertion sociale et professionnelle du patient (3, 4). 

Durant le parcours de formation, la prise en charge de plusieurs patients cérébrolésés 

m’a amené à me poser de nombreuses questions quant à l’influence des troubles cognitifs 

sur le travail du masseur-kinésithérapeute. Pour illustrer et approfondir ce questionnement, 

la situation clinique de Simon s’est révélée adaptée. Ce jeune homme de 17 ans, a présenté 

une anoxie cérébrale suite à une tentative de suicide par pendaison il y a 180 jours. La lésion 

cérébrale a entraîné un syndrome cérébelleux et des troubles neuropsychologiques 

importants. La rééducation s’est effectuée au sein du centre médical et pédagogique de 

Beaulieu à Rennes, du 3 septembre au 12 octobre 2012.  

 La prise en charge de Simon, inscrite parmi les autres expériences du parcours de 

stage, a fait naître les questions suivantes :  

 Quelles possibilités de récupération existent après une anoxie cérébrale ?   

 Quels éléments concernant les troubles neuropsychologiques influent sur la prise en 

charge ? Comment réagir face aux troubles neuropsychologiques ? Quels outils peuvent 

permettre d’améliorer la prise en charge kinésithérapique? 

 Quelles sont les évaluations masso-kinésithérapiques pour prendre en compte les 

troubles neuropsychologiques ?  

 Quels sont la place et le rôle du masseur-kinésithérapeute au côté des autres 

professionnels de santé ? Comment les liens doivent s’établir avec ces intervenants ? 

 Quelle est la participation du masseur-kinésithérapeute pour la rééducation des 

troubles neuropsychologiques ?  

                                            
1
 Troubles des fonctions exécutives : perturbation de la programmation, de la flexibilité mentale ou de  

l’initiative  
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L’analyse de l’intervention auprès de Simon s’est donc développée autour de la 

problématique suivante : comment la prise en compte des troubles neuropsychologiques va 

influencer la prise en charge masso-kinésithérapique d’un jeune homme de 17 ans présentant 

un tableau clinique de syndrome cérébelleux ? 

Dans la première partie du travail écrit, les données de la littérature essentielles à la 

prise en charge sont détaillées. Elles concernent l’anoxie cérébrale par pendaison, les 

mécanismes de récupération après une lésion cérébrale et le syndrome cérébelleux. Ensuite, 

une présentation de Simon et de son bilan initial à J180 de son anoxie cérébrale sont 

développées. A partir du diagnostic kinésithérapique et d’objectifs inscrits dans le projet 

pluridisciplinaire, la prise en charge de Simon est présentée en détaillant les adaptations 

mises en place pour tenir compte des troubles des fonctions supérieures. Le bilan final 

introduit une dernière partie qui explique les difficultés rencontrées lors de la prise en 

charge. La discussion confronte alors ces difficultés à celles identifiées dans la littérature en 

s’intéressant à l’interdisciplinarité et l’importance de la cognition dans la rééducation en 

kinésithérapie.   

2. Contexte pathologique : les données de la littérature pour optimiser la prise en charge 

2.1. Anoxie cérébrale et récupération 

2.1.1. Anoxie cérébrale par pendaison 

 L’anoxie cérébrale est la troisième cause de souffrance du cerveau après le 

traumatisme crânien et l’accident vasculaire cérébral (1). Elle est définie comme la privation 

d’oxygène du tissu cérébral qui peut résulter de défaillances circulatoires, respiratoires ou 

sanguines. Les causes d’anoxie cérébrale sont variées pouvant être cardiaques, respiratoires, 

cérébrales, toxiques, obstétricales ou néonatales. L’anoxie cérébrale peut provoquer des 

lésions nerveuses voire le décès en fonction de l’intensité et de la durée de la privation 

d’oxygène (2). La pendaison est un des mécanismes entraînant une anoxie cérébrale, il s’agit 

le plus souvent d’un acte d’origine suicidaire et responsable d’environ 700 morts par an en 

France. L’hypoxie cérébrale, conséquence de l’arrêt de la circulation sanguine au niveau du 

cou, entraîne une perte de connaissance précoce puis l’arrêt cardio-respiratoire en quelques 

minutes (5). La prise en charge de ces patients est similaire à celle des patients traumatisés 

crâniens. La récupération est totale ou partielle, son pronostic dépend de 4 critères : l’âge, la 

cause, l’intensité et la durée de privation d’oxygène. De par l’anatomie et la physiologie 

neuronales, certaines zones cérébrales sont plus sensibles au manque d’oxygène, c’est le cas 

de l’hippocampe, des ganglions de la base, du cervelet et des neurones du cortex pariéto-

occipital. Ainsi, des déficits cognitifs notamment mnésiques sont fréquemment retrouvés 
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ainsi que des troubles moteurs et comportementaux. Ces déficits entrainent la plupart du 

temps des difficultés dans la vie quotidienne les rendant dépendant d’une tierce personne et 

compliquant la participation sociale (6).  

2.1.2. Mécanismes de récupération suite à une anoxie cérébrale 

La récupération suite à une anoxie cérébrale est rendue possible grâce aux capacités 

de plasticité du cerveau. Il est intéressant de connaître les mécanismes de cette 

récupération et les modalités pratiques qui en découlent.  

La neuroplasticité est définie comme la capacité du système nerveux central de se 

modifier lui-même. Il peut ainsi se remodeler pour s’adapter à l’environnement, pour 

réaliser de nouveaux apprentissages ou suite à des lésions cérébrales. La neuroplasticité 

existe tout au long de la vie, grâce aux possibilités pour les cellules nerveuses de modifier 

leurs formes, leurs réseaux de connexions et leurs modes de fonctionnement (7, 8).  

Les mécanismes de récupération après cérébrolésion sont de plusieurs types. Il s’agit 

en premier lieu de l’amélioration de la condition tissulaire par restauration de l’oxygénation 

des tissus et diminution de l’hypertension intracrânienne mais aussi de la restauration par 

reprise fonctionnelle du réseau intact aussi appelée levée du diaschisis (9). 

La structure du système nerveux central peut ensuite se modifier. Les axones sains 

bourgeonnent constituant la repousse nerveuse. Des connexions nerveuses « pré-

existantes » mais non fonctionnelles s’établissent par réveil des synapses « dormantes »  

correspondant à la dérépression synaptique. La sensibilité synaptique des afférences 

conservées augmente par prolifération des récepteurs membranaires. L’existence d’une 

neurogenèse secondaire n’est pas prouvée mais est envisagée grâce à la présence dans le 

cerveau des neuroblastes, cellules nerveuses indifférenciées pouvant devenir fonctionnelles.  

 La récupération de la fonction a également lieu par substitution. Elle peut être 

sensorielle permettant de remplacer la fonction d’un sens par un autre sens. Les déficits 

présents peuvent être palliés grâce à la substitution par le comportement et l’élaboration de 

stratégies (8). 

 Ces mécanismes sont augmentés lorsque le patient réalise une rééducation active. En 

effet l’activité provoque une maturation des récepteurs moléculaires et une augmentation 

des facteurs trophiques, un allongement des dendrites et une multiplication des sites actifs. 

De plus, elle permet la mise en place de substitution et de stratégies (9).  

Ces possibilités de récupération persistent jusqu’à un âge avancé. Cependant, elles 

sont moins efficaces avec l’âge en conséquence de l’augmentation de morts cellulaires, de 
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modifications neuronales et de la diminution des facultés d’intégration et d’adaptation (8). 

La plasticité est variable suivant les individus lors d’une lésion cérébrale. Les caractéristiques 

de la lésion (étendue et origine), la motivation du patient, l’état fonctionnel cérébral 

antérieur (fonction de l’hygiène de vie et de l’âge du patient) et la sédation sont les facteurs 

qui peuvent expliquer ces variations (8).  

 De ces connaissances théoriques sur la plasticité cérébrale, plusieurs conséquences 

pratiques sont alors décrites. Tout d’abord, la sollicitation rééducative est constante et 

systématique chez tout patient. Elle est la plus précoce possible quel que soit l’âge du 

patient mais en le prenant en compte dans le programme de rééducation. L’implication du 

patient est totale et la rééducation est active car la plasticité cérébrale est dite activité-

dépendante. La motivation du patient pour la rééducation est nécessaire, il doit ainsi avoir 

conscience de ses troubles. Les exercices sont variés et choisis suivant les envies du patient. 

La prise en charge est globale et tient compte de son âge, de son état antérieur et de ses 

objectifs personnels. La neuroplasticité se modifie tout au long de la vie et peut donc évoluer 

longtemps après le traumatisme cérébral nécessitant beaucoup de patience de la part des 

thérapeutes et du patient. Toutefois, les capacités de remodelage cérébral sont diminuées 

selon l’étendue des lésions et l’âge, il faut donc connaître ses limites et envisager des aides 

palliatives quand cela est nécessaire (8, 9). 

2.2. Syndrome cérébelleux 

Le syndrome cérébelleux s’observe lorsqu’il existe une lésion des voies cérébelleuses 

ou une atteinte du cervelet lui-même. Le cervelet est situé en arrière du tronc cérébral (10). 

Classiquement, une atteinte de celui-ci est caractérisée par 3 modifications : des troubles de 

la marche et de l’équilibre, constituant le syndrome cérébelleux statique, des difficultés à 

réaliser un mouvement, constituant le syndrome cérébelleux cinétique, et une hypotonie  

(11). La présence de tremblements cédant au repos, encore appelés tremblements 

intentionnels, de dysarthries et de troubles oculomoteurs complique parfois cette 

symptomatologie (10). 

Une revue de littérature (12) rassemble les études cherchant à démontrer l’impact de la 

masso-kinésithérapie sur le syndrome cérébelleux. L’ensemble des études montrent qu’il 

existe une amélioration de l’équilibre et de la marche chez ces patients. Cependant, 

l’absence de groupe témoin n’amène pas à prouver que l’amélioration soit directement liée 

aux séances de kinésithérapie. Les auteurs précisent ainsi que d’autres études devraient être 

effectuées pour évaluer de plus grandes populations et préciser la durée et le contenu des 

séances. 
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La rééducation d’un syndrome cérébelleux est basée sur la possibilité de réaliser des 

apprentissages procéduraux et à leurs automatisations. R. Sultana et S. Mesure (13) 

expliquent qu’ils nécessitent trois étapes : la phase d’initiation qui correspond à la 

compréhension d’une tâche, la phase de perfectionnement puis la phase d’expertise. Ils 

décrivent ainsi 12 principes de prise en charge indispensables à connaître pour optimiser la 

rééducation. Pratiquement, il faut retenir que les exercices doivent viser l’augmentation de 

l’indépendance fonctionnelle. Ils sont ludiques ou fonctionnels et sont répétés pour les 

mémoriser et les intégrer aux activités de la vie quotidienne. Le patient les effectue seul dès 

que cela est possible, le thérapeute le laisse alors réaliser des erreurs pour favoriser son 

apprentissage. Les résultats sont transmis au patient et valorisés pour augmenter sa 

motivation. Les activités ludiques, sportives ou artistiques ne sont pas négligées, même si 

elles ne sont pas prioritaires (figure 1). En effet, elles permettent l’épanouissement 

psychologique, l’intégration et la motivation du patient. La rééducation nécessite une 

adaptation des moyens techniques et de la difficulté des exercices en permanence. Le 

thérapeute ne doit pas se décourager face à cette rééducation longue, les bénéfices ne sont 

pas toujours objectivables mais ils sont réels pour le patient qui s’habitue à sa pathologie. 

Enfin, la rééducation doit être adaptée au patient, sans négliger les pathologies associées. 

  

Ainsi, les modalités de rééducation lors d’un syndrome cérébelleux ou lors d’une lésion 

cérébrale se rejoignent et sont complémentaires. Il est donc indispensable d’en tenir compte 

lors de la rééducation de Simon et pour la définition des objectifs de prise en charge. 

  

activités de la vie 
quotidienne 

activités 
ludiques, 

sportives ou 
artistiques 

activités 
d'équilibration 

figure 1 : prise en charge optimale des 

patients présentant un syndrome 

cérébelleux. 3 types d’activités.  

D’après Sultana et Mesure (13) 
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3. Simon : un patient présentant un syndrome cérébelleux et des troubles 

neuropsychologiques 

3.1. Présentation de Simon 

Simon est patient dans le service de rééducation du centre médical et pédagogique 

de Beaulieu à Rennes depuis le 19 juin 2012. Il y est hospitalisé pour suivre une rééducation 

pluridisciplinaire après une souffrance cérébrale par anoxie en raison d’une tentative de 

suicide par pendaison trois mois auparavant. Les lésions cérébrales ont entraîné un 

syndrome cérébelleux et des troubles cognitifs importants qui seront précisés ensuite.  

Simon est né en septembre 1994, il a donc 17 ans. Il est lycéen en terminale littéraire 

avec pour projet d’étudier en faculté d’histoire et de devenir professeur des écoles. Il est 

l’aîné d’une famille de quatre enfants et a de nombreux amis. Ses loisirs sont les jeux vidéo, 

la littérature fantastique, la musique et le cinéma. Dans ses antécédents familiaux, deux 

suicides par pendaison sont retrouvés dont celui de son père pour lequel Simon a été témoin 

à l’âge de 10 ans. Il a eu un suivi psychiatrique durant son adolescence. Il ne présente pas 

d’autres antécédents personnels.  

3.2. Anamnèse 

Simon a été retrouvé par sa famille en état de mort apparente par pendaison le 14 

mars 2012. L’activité cardiaque a rapidement repris après le début du massage cardiaque 

externe pratiqué par son beau-père. A l’arrivée du SAMU au domicile, il a un score de 

Glasgow à 3 (cf. annexe 1), une saturation à 88% et un myosis modéré. En service de 

réanimation, il est alors trachéotomisé. 

L’éveil du coma a commencé à partir de J+50 soit début mai et s’est réalisé 

calmement. Il a fait une crise épileptique. L’IRM cérébrale du 4 mai ne montre pas 

d’anomalie du parenchyme cérébral cortical et sous cortical. Il a été décanulé le 7 mai. Il est 

ensuite allé dans un centre de rééducation fonctionnelle du 15 mai au 18 juin avant d’être 

transféré au centre médico-pédagogique de Beaulieu le 19 juin 2012. Il a été hospitalisé dans 

un institut psychiatrique spécialisé du 10 juillet au 19 juillet 2012 car il tenait des propos 

suicidaires préoccupants.      

Actuellement, son traitement médicamenteux est composé d’un analgésique 

(dafalgan®), d’un antiépileptique (depakine chrono®), d’un antidépresseur (deroxat®), d‘un 

anxiolytique (atarax®), d’un neuroleptique (tercian®), d’un traitement du syndrome 

parkinsonien induit par les neuroleptiques (lepticur®) et d’un correcteur des insuffisances 

salivaires et lacrymales (sulfarlem®) (14).  
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La prescription médicale masso-kinésithérapique est la suivante : « travailler les 

capacités cognitives au travers d’exercices d’équilibre et des membres supérieurs, 

automatiser et sécuriser les transferts, travailler l’équilibre statique debout ainsi que la 

qualité et la quantité de marche. » 

Une conduite à tenir est formulée pour tous les acteurs de la rééducation, il s’agit de 

ne pas parler de la tentative de suicide. En cas de question, il faut rediriger Simon vers les 

infirmiers de soins psychiatriques ou le médecin.  

4. Objectivations des déficits de fonction d'équilibre et de marche ainsi que des troubles 

neuropsychologiques 

4.1. Bilans initiaux masso-kinésithérapiques à J180 de l’anoxie cérébrale 

Ces bilans ont été réalisés les 10 et 11 septembre 2012 soit à J180 de l’anoxie ou J130 du 

réveil de coma.  

Examen morphostatique 

- en position allongée : mains tombantes, coudes fléchis à 30°,  

- en position assise et debout : Simon a toujours les mains croisées avec une flexion 

importante au niveau du coude. 

Examen de la douleur : Simon ne décrit aucune douleur. 

Examen cutané-trophique-circulatoire : Simon a une cicatrice face antérieure du tronc en 

regard de la trachée suite à la trachéotomie. Cette cicatrice n’est pas gênante pour lui, elle 

n’est pas douloureuse ni boursouflée.  

Examen articulaire : les amplitudes articulaires retrouvées sont physiologiques hormis la 

présence d’un flessum de coude bilatéral à 10° et d’une limitation en flexion dorsale de 

cheville bilatérale à 10°. Il n’y a pas d’hypo-extensibilité notable.  

Examen neuromusculaire :  

Simon ne présente pas de déficits des sensibilités superficielles et profondes évaluées grâce 

aux tests de « pique-touche », de localisations tactiles, de sensibilité discriminative, de 

perception de mouvement et de reconnaissance de position. 

Le tonus musculaire est similaire à droite et à gauche. Il n’y a pas de spasticité, recherchée 

par un étirement rapide du muscle, ni d’hypotonie, recherchée par le ballant musculaire.  
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Une diminution de la commande musculaire, évaluée à partir de l’échelle du Medical 

Research Council Scale (MRC) (15), est retrouvée sur plusieurs groupes musculaires, ces 

mouvements peuvent être réalisés contre résistance modérée :  

- à gauche l’extension de coude et la rotation médiale d’épaule,  

- à droite l’extension de poignet,  

- en bilatéral l’abduction, la flexion et la rotation latérale d’épaule, l’extension des doigts, 

l’extension, l’abduction et la flexion de hanche ainsi que la flexion de genou. 

Examen du syndrome cérébelleux : (16, 17, 18) 

- La dysmétrie, augmentation ou diminution de l’amplitude des mouvements, est 

évaluée à l’aide de différents tests. Le tremblement intentionnel est également évalué :  

o le test doigt-nez consiste à venir pointer son index sur son nez en partant d’une 

position d’abduction d’épaule de 90°. Il montre ici un mouvement décomposé en 

plusieurs phases, une hypermétrie bilatérale et un tremblement modéré 

d’amplitude inférieure à 10 cm, 

o le test genou-tibia consiste à remonter avec le talon la crête tibiale de la jambe 

opposée jusqu’au genou. Il montre ici à droite comme à gauche un abaissement 

saccadé avec des mouvements latéraux et un tremblement cessant moins de 10 

secondes après avoir atteint le genou.  

- Le tremblement intentionnel évalué par le test doigt-doigt montre des oscillations du 

doigt modérées à droite et considérables à gauche.  

- La dyschronométrie, retard à l’initiation du mouvement, est évaluée par le test doigt-

nez effectué simultanément de façon bilatérale. Ici, il n’y a pas de différence entre la 

droite et la gauche.  

- L’adiadococinésie est testée en demandant des mouvements alternés de prono-

supination aux membres supérieurs et de flexion plantaire/dorsale aux membres 

inférieurs. Ils sont extrêmement irréguliers et lents avec des mouvements du coude aux 

membres supérieurs et ils sont très ralentis aux membres inférieurs.  

- L’épreuve de Stewart-Holmes montrant une mauvaise réaction freinatrice des muscles 

antagonistes au mouvement consiste à demander une contraction isométrique des 

fléchisseurs de l’avant-bras contre résistance puis le thérapeute relâche brutalement sa 

résistance. La manœuvre est dite positive si le mouvement passif du patient est de 

grande amplitude montrant un déficit d’inhibition de la contraction. Elle est ici positive 

sur le membre supérieur droit.  
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figure 2 : position à 

genoux dressés 

Examen fonctionnel :  

Le score obtenu lors du test de Tinetti statique (cf. annexe 2) est de 10/16. En effet, 

plusieurs tentatives sont nécessaires pour réaliser le transfert assis-debout et il tombe 

brusquement pour s’asseoir. Debout, pendant les 5 premières secondes un support est 

nécessaire, le polygone de sustentation est augmenté et il est instable les yeux fermés. 

Enfin, les pas sont décomposés lors d’un tour sur lui-même. 

Les passages dans les niveaux d’évolutions moteurs sont 

validés seul même s’ils sont brusques. Simon est ainsi capable de 

se relever du sol seul. Assis, l’adaptation posturale, les réactions 

d’équilibration et le déplacement sont précaires. Le 4 pattes est 

validé. La position genoux dressés est validée mais Simon a besoin 

d’augmenter son polygone de sustentation (figure 2). Les positions 

chevaliers servants droit et gauche sont validées en soutien et 

maintien postural mais non validées en adaptation posturale et 

lors des réactions d’équilibration. Debout, le soutien et 

l’adaptation posturale sont validés mais les réactions 

d’équilibration sont ralenties et parfois inefficaces. En supprimant 

l’entrée visuelle ou proprioceptive de nombreuses oscillations 

apparaissent. La station unipodale n’est pas tenue plus de 5 

secondes, durée indispensable à la stabilité (19) (tableau I). 

tableau I : résultats de l’examen de l’équilibre 

Position du patient Résultats de l’équilibre 

Assis Soutien validé 

Debout Soutien validé 

Debout, yeux fermés Nombreuses oscillations 

Debout, sol instable Nombreuses oscillations 

Debout, yeux fermés et sol instable Besoin d’un appui manuel 

Debout, pieds en tandem 5 secondes, nombreuses oscillations 

Unipodal droit 2 secondes, plusieurs tentatives 

Unipodal gauche 3 secondes, plusieurs tentatives 
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figure 3 obtenue à partir d’une vidéo: décomposition d’un tour sur lui-même (réalisation en 6 secondes) 

La marche sans aide technique montre une diminution de la hauteur du pas avec un 

pied frottant par terre, les longueurs de pas sont diminuées, la marche n’est pas continue. 

De plus, le trajet dévie des deux côtés, le tronc est instable, les largeurs de pas sont 

augmentées, les bras sont figés en flexion de coude et spontanément Simon met les mains 

dans ses poches ou les croisent. Le déambulateur 4 roues permet d’améliorer la longueur du 

pas, la continuité de la marche et la stabilité du tronc. Le score de Tinetti dynamique est de 

7/12 avec déambulateur contre 6/12 sans aide technique. Ce qui donne un score de Tinetti 

global de 17/28 avec déambulateur et 16/28 sans aide technique, c’est un score inférieur à 

la limite de 26/28 signant un risque de chute (cf. annexe 2) (20). 

Lors du test des 6 minutes, réalisé avec déambulateur, Simon a parcouru 320 mètres 

sans arrêt avec de nombreuses plaintes quant à la durée du test mais il ne semble pas 

fatigué à la fin. Le timed up and go test n’a pas pu être réalisé car Simon est déconcentré par 

les autres patients et oublie au fur et à mesure les consignes. Le stop walking when talking 

test est validé avec et sans aide technique mais des embardées de plus grandes amplitudes 

sont constatées. La marche à l’extérieur du centre est possible, accompagnée car il ne fait 

pas attention aux obstacles pouvant survenir. 

La montée et la descente des escaliers sont fonctionnelles sur 2 étages avec une 

rampe et accompagné d’un soignant puisqu’il manque de vigilance par rapport aux autres 

personnes empruntant l’escalier à cause de ses troubles attentionnels. Pourtant il n’hésite 

pas à prendre les escaliers chez lui, le week-end, même seul du fait de ses troubles 

mnésiques ce qui a déjà entrainé une chute à domicile. 

Les demi-tours peuvent être réalisés mais lentement et de façon décomposée. Ainsi, 

pour un tour sur lui-même il faut 6 secondes et beaucoup de place pour tourner (figure 3). 
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Il peut réaliser des prises fines et grossières avec ajustement par plusieurs tentatives 

et lentement. Les mouvements balistiques sont réalisés sans difficultés. Il est droitier.  

Examen des fonctions supérieures : il s’agit ici du bilan effectué en masso-kinésithérapie, il 

sera complété ensuite par les examens de différents professionnels. 

 Compréhension : Simon comprend les ordres simples2 et les ordres complexes3. 

 Expression : il arrive à s’exprimer mais présente une dysarthrie sans trouble bucco-

facial et un manque du mot. Il présente de grandes difficultés pour s’exprimer à 

l’écrit.  

 Désorientation temporo-spatiale : il est désorienté dans le temps, il pense être jeudi 

15 septembre 2012 à 14 heures à la place du lundi 10 septembre 2012 à 11h30. Il est 

orienté dans l’espace.  

 Mémoires : sa mémoire de travail et sa mémoire à court terme sont très déficitaires. 

Ainsi il ne se rappelle pas des 3 mots donnés par le thérapeute après 30 secondes et 

oublie les consignes de l’exercice en moins d’une minute.    

 Attention : il présente des troubles attentionnels importants.  

 Comportement : Son comportement est adapté dans l’établissement mais il réitère 

sans cesse les mêmes questions : il veut retrouver les prénoms de tout le monde et 

persévère « j’ai faim ». Il minimise ses troubles ne décrivant que des difficultés de 

mémoire. Cette anosognosie associée aux troubles attentionnels l’amène parfois 

dans des situations à risques. Simon ne semble pas motivé pour les séances, il 

rechigne à chaque nouvel examen durant le bilan et ne prend pas d’initiatives. 

 Rythme : Simon n’est pas capable de suivre, répéter ou créer un rythme qu’il soit 

lent, modéré ou rapide. 

 Schéma corporel : Simon arrive à identifier les différentes parties de son corps mais 

présente des troubles importants lorsque celui-ci est en mouvement. Il a beaucoup 

de difficultés à se rendre compte lorsque ses bras sont croisés et met beaucoup de 

temps à le réaliser. Le test d’imitation des gestes d’autrui montre un déficit lors de 

mouvements bilatéraux tels que le croisement des mains ou la prono-supination. Le 

déficit reste identique quand il le réalise les yeux fermés.   

                                            
2
 Les tests demandés sont « ouvrez les yeux » puis « prenez ma main » 

3
 Les tests demandés sont « posez la main droite sur votre épaule gauche » puis « ouvre les yeux, prenez ma 

main et enfin fermez les yeux »  
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Examen de la fatigue : Simon n’exprime pas verbalement de fatigue mais il ressent tout de 

même le besoin de faire fréquemment des siestes dans la journée. 

Contexte de vie du patient :  

Dans le centre : sa chambre est aménagée avec de nombreuses photos de sa famille, une 

horloge et un calendrier. Il y possède beaucoup d’affaires personnelles (livres, jeux vidéos).  

A domicile : Simon vit habituellement chez sa mère et son beau-père avec ses frères et 

sœurs, à 1h30 du centre de rééducation. Ils logent dans une maison avec un accès par 

quatre marches et la chambre de Simon est à l’étage. Il rentre tous les week-ends à domicile. 

Les amis de Simon habitent à proximité, certains viennent poursuivre leurs études à Rennes, 

à proximité du centre de rééducation fonctionnelle et viennent lui rendre visite une fois par 

semaine. 

Limitations d’activités : Simon est indépendant pour réaliser ses transferts. Il a cependant 

besoin qu’une tierce personne lui rappelle d’effectuer les activités de la vie quotidienne. 

Ainsi, une aide légère à titre de rappel est nécessaire pour la toilette et les repas. Simon est 

indépendant pour ses déplacements dans l’établissement à l’aide d’un déambulateur. 

Cependant si ses déplacements sont conditionnés par des horaires précis il doit être 

accompagné aux heures de soins puisqu’il n’arrive pas à suivre son planning. Il lui arrive très 

fréquemment d’égarer son déambulateur ou ses clés.  

Restriction de participation : Simon est limité dans sa vie sociale et étudiante, il ne peut pas 

suivre ses cours de terminale littéraire et a des difficultés pour communiquer avec les autres 

patients du centre.  

Attentes du patient : Simon souhaite rentrer chez lui pour retrouver sa famille et ses amis. Il 

aimerait pouvoir sortir plus souvent du centre et reprendre ses cours pour passer son 

baccalauréat. Il n’a pas d’attentes spécifiques à la masso-kinésithérapie.  

4.2. Recueil d’évaluations complémentaires auprès des autres professionnels  

Examen et séance d’ergothérapie :  

Le dossier ergothérapique révèle qu’il est sorti d’amnésie post-traumatique4 évaluée 

par la GOAT (Galveston Orientation and Amnesia Test) le 3 septembre 2012 (21). A partir de 

cette date, le médecin prescrit un bilan neuropsychologique. 

                                            
4
 Amnésie post-traumatique : période durant laquelle le patient souffre d’amnésie rétrograde (ne se rappelle 

pas des derniers événements précédant le traumatisme) et est incapable de mémoriser de nouvelles 
informations (21).  
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En séance, Simon réalise une mosaïque seul pour coordonner une activité bimanuelle 

et travailler son attention et ses fonctions exécutives. Il travaille également sur la Wii™ avec 

des jeux de stimulations cérébrales. L’agenda est très utilisé en séance pour travailler sa 

mémoire et ses capacités graphiques à travers l’écriture.  En suivant une séance cela permet 

de s’apercevoir que Simon est tout à fait capable de se concentrer une demi-heure sur une 

tâche, ici la réalisation d’une mosaïque, avec une double consigne sans avoir besoin de venir 

lui rappeler l’exercice à condition qu’il soit seul dans une pièce.  

Des outils d’adaptation ont été mis en place : il s’agit d’un cahier de liaison et un 

agenda que Simon a en permanence sur lui. Ceux-ci sont composés de photographies de sa 

famille, d’un trombinoscope avec tous les thérapeutes et du programme hebdomadaire de 

Simon. Sa famille écrit ce qui s’est passé pendant leurs visites ou durant ses week-ends à 

domicile et l’ergothérapeute écrit ce qui est effectué durant chaque séance. Il serait 

intéressant d’écrire également ce qui est effectué en masso-kinésithérapie pour qu’elle 

puisse travailler sur la mémoire de Simon. Le cahier peut également être utilisé pour vérifier 

les informations qu’il donne ou l’aider à retrouver un souvenir précis. Simon est également 

capable d’écrire dans l’agenda même s’il lui faut du temps. Il ne faut pas hésiter à le laisser 

faire.  

Examen et séance de neuropsychologie :  

Le bilan neuropsychologique a été réalisé entre le 12 septembre et le 26 septembre 

2012. Le compte-rendu de la neuropsychologue explique sa difficulté à réaliser le bilan en 

raison de l’imbrication des troubles de Simon. Toutefois le bilan des fonctions exécutives 

montre la présence de troubles de la flexibilité mentale et l’examen précise que ses troubles 

de la mémoire sont en réalité des troubles de la phase d’encodage. Donc il sera important de 

ne pas le laisser dire tous les prénoms possibles lorsqu’il en cherche un mais plutôt de le 

guider voire réessayer plus tard. Quant à ses répétitions de phrases lors des séances, il est 

important lorsque celles-ci sont excessives de lui expliquer qu’il a déjà posé la question 

même s’il ne s’en souvient pas forcément.  

En séance, Simon travaille principalement sur ordinateur avec des exercices 

d’attention et de flexibilité mentale. 

Un entretien avec cette neuropsychologue a permis de poser des questions 

concernant l’avenir des troubles neuropsychologiques de Simon : les troubles étant très 

sévères la rééducation est très longue et il faut être patient avant de constater de réels 

progrès. De plus, elle a expliqué l’importance de l’environnement, s’il est calme il lui 

permettra de mieux réaliser les exercices. Selon les jours, Simon peut être plus ou moins 
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motivé suivant son interprétation sur ses troubles, il faut veiller à adapter au jour le jour les 

exercices et à ne pas le forcer à les réaliser. Des compromis doivent être trouvés avec Simon 

qui est tout à fait capable de comprendre le point de vue thérapeutique. Il faut veiller à ne 

pas le sous-estimer. 

Activités : Simon va aux ateliers de dessin, peinture et au cinéma. 

Examen médical : il révèle que Simon ne présente pas de trouble respiratoire, cardiaque, de 

la déglutition ni des fonctions sensorielles.  

Il présente des troubles urinaires, de types incontinences nocturnes l’obligeant à porter un 

change la nuit. 

Examen psychologique : Simon est pris en charge par des infirmiers et par un psychologue 

dans le cadre d’un suivi psychologique au sein de l’institut spécialisé en psychiatrie, 

établissement indépendant du centre de rééducation, une fois par semaine. Il évoque 

encore lors de ces séances des idées suicidaires. La prescription médicale demande de 

renvoyer systématiquement Simon vers des personnes spécialisées. En  effet, les causes du 

suicide ne sont pas clairement définies.  La forte présence de suicides dans sa famille peut 

être une des causes de son passage à l’acte. Dans ces situations familiales les adolescents, 

souvent en difficultés face aux transformations corporelles et psychiques qu’ils vivent, 

s’identifient fréquemment aux suicidés (22). Cependant les causes sont souvent multiples 

car l’adolescence est une période de changement, le passage de l’âge enfant à l’âge adulte 

est souvent accompagné de nombreuses interrogations, dans un contexte social où 

l’adolescent ne se sent pas toujours intégré (23). L’identification des causes de la tentative 

de suicide doit être effectuée par un spécialiste afin de réaliser la meilleure prise en charge 

possible.  

5. Diagnostic masso-kinésithérapique 

 Simon est un jeune homme de 17 ans qui présente des difficultés psychiatriques, 

l’ayant conduit à essayer de mettre fin à ses jours par pendaison il y a 6 mois. Ces troubles 

psychiques peuvent être en lien avec son histoire familiale notamment des antécédents de 

suicides dans sa famille. 

 L’anoxie cérébrale prolongée de Simon l’a plongé dans le coma, avec un score initial 

de Glasgow à 3, pendant presque deux mois. Cette immobilisation peut être à l’origine des 

légères restrictions de mobilité au niveau des chevilles et des coudes. Ce manque 

d’oxygénation du cerveau est surtout à l’origine de nombreux troubles. Ceux des fonctions 

supérieures dont les principaux sont une désorientation temporelle, des troubles mnésiques 
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et attentionnels, des persévérations et une anosognosie ont le plus de conséquences sur 

l’autonomie de Simon.  

 Le manque de reconnaissance de ses déficits et l’éloignement avec sa famille et ses 

amis renforcent ses difficultés psychiatriques et l’amènent donc à bénéficier d’un suivi 

psychologique.  

 L’anoxie cérébrale est également à l’origine d’un syndrome cérébelleux qui diminue 

son équilibre debout ainsi que la qualité et quantité de marche par asynergie musculaire. 

Debout sur sol instable ou les yeux fermés, il présente ainsi de nombreuses oscillations 

rendant la marche en extérieur impossible seul. L’équilibre unipodal n’est pas fonctionnel ce 

qui augmente les difficultés à la marche entraînant une phase d’appui diminuée et donc des 

longueurs de pas réduites. Ces déficiences d’activité sont renforcées par un déficit de 

fonction musculaire et une perte du schéma de marche qui peuvent être dus à son 

immobilisation et aux lésions cérébrales. La marche montre ainsi des déficits de giration 

scapulaire et d’hauteur du pas. Un déambulateur est donc nécessaire pour sécuriser ses 

déplacements quotidiens permettant d’augmenter les longueurs de pas, la continuité de la 

marche et la stabilité du tronc. Simon semble rapidement fatigué, diminuant sa vitesse de 

marche après quelques minutes.  Le manque d’équilibre associé à ses troubles attentionnels 

le mettent en danger lors de la montée et descente des escaliers. Le syndrome cérébelleux, 

avec pour conséquence l’hypermétrie, le tremblement attentionnel et l’asynergie 

musculaire, diminue ses activités de préhension qu’il réalise alors avec lenteur et après 

plusieurs tentatives.  

 Les légères restrictions d’indépendance de Simon sont majorées par ses troubles des 

fonctions supérieures qui limitent son autonomie : cela le rend dépendant d’une tierce 

personne pour lui rappeler la réalisation des activités de la vie quotidienne et l’orienter dans 

le centre. Ces troubles le font également prendre des risques notamment quand il rentre 

chez lui le week-end ayant ainsi provoqué une chute. Les troubles mnésiques le limitent 

aussi pour ses loisirs alors qu’il possède au centre ses jeux vidéos, ses livres, sa musique et va 

au cinéma.  

 Ces déficits et limitations empêchent Simon de poursuivre sa scolarité et l’amènent à 

suivre une rééducation à temps complet au sein du centre médical et pédagogique, ce qui 

l’éloigne de sa famille et de ses amis quotidiennement. 
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6. Objectifs de prise en charge à J180 de l’anoxie et J130 du réveil du coma : 

 contribuer à l’amélioration des troubles cognitifs et des troubles du comportement : 

prendre conscience de ses difficultés, prendre des initiatives, se concentrer sur un 

exercice, pouvoir retenir un exercice et être capable de changer de consignes, 

s’orienter dans le temps et pouvoir suivre un planning,  

 réduire les déficits de mobilité et entretenir les amplitudes articulaires, 

 être capable de travailler en rythme, 

 améliorer l’équilibre bipodal avec diminution du polygone de sustentation et 

augmentation de l’efficience des réactions d’équilibration, 

 améliorer la durée de l’équilibre unipodal, statique et dynamique,  

 obtenir une marche sécurisée sans aide technique,  

 améliorer le schéma de marche avec diminution de la largeur de pas, augmentation 

de la hauteur de pas et continuité de la marche, 

 augmenter le périmètre de marche, 

 monter et descendre les escaliers seul, en sécurité. 

7. La prise en charge rééducative 

7.1. Principes de prise en charge masso-kinésithérapique 

 contribuer à la surveillance psychologique du patient en signalant toute évolution 

psychologique et ne pas parler de sa tentative de suicide, 

 s’adapter à ses troubles cognitifs :  

o prendre son temps,  

o travailler dans un environnement calme, 

o réexpliquer les consignes, 

o remplir l’agenda, 

o s’adapter à ses envies, 

o  lui faire prendre conscience de ses déficits, 

 être vigilant à la fatigue, signifiée quand l’attention diminue grandement, les 

déséquilibres augmentent, aménager ainsi des temps de pause, 

 s’adapter à la motivation de Simon qui varie chaque jour,  

 ne pas provoquer de douleur, 

 présenter une progression adaptée,  

 limiter la mise en échec lors des exercices, 

 proposer des exercices ludiques, variés et adaptés à Simon.  
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7.2. Traitement masso-kinésithérapique  

 L’un des principes de rééducation est de proposer une variété importante de 

situations, les moyens de rééducation pour y parvenir sont nombreux et répondent à 

plusieurs objectifs. Pour plus de clarté, tous les exercices ne seront pas développés ici. 

 Des mobilisations passives et étirements sont réalisés afin de réduire les déficits de 

mobilité et d’entretenir les amplitudes articulaires en déflexion de coude et en flexion 

dorsale de cheville. Des étirements musculaires sont proposés en fin de séances pour 

maintenir les amplitudes articulaires. Au début de la prise en charge, les mobilisations 

passives sont effectuées sur le plateau de rééducation, au milieu des autres patients. Simon 

s’agite alors dès qu’il voit une personne arrivée sur le plateau. Ainsi, pour optimiser ce temps 

de  rééducation le début de la séance s’effectue dans une salle individuelle. Comme la 

fatigue de Simon semble plus importante en fin de journée, même s’il ne l’exprime pas, les 

mobilisations passives sont ensuite préférentiellement effectuées en fin de séance l’après-

midi, toujours en salle individuelle. Chaque jour, il demande la date et l’heure. Des indices 

permettent de l’aider à réfléchir comme « en quelle année sommes-nous ? » « est-on au 

début ou à la fin de la semaine ? ». Ainsi il est souvent capable de trouver le mois, l’année et 

le jour de la semaine. De la même façon pour l’heure, en lui demandant quel était son 

dernier repas, il peut se souvenir s’il s’agit du matin ou de l’après-midi. Les informations sont 

ensuite complétées pour favoriser son orientation temporo-spatiale. Simon repose souvent 

la même question plusieurs fois dans la séance, il faut alors lui rappeler que l’information lui 

a déjà été donnée pour l’aider à mobiliser sa mémoire à court terme. Au besoin, les indices 

peuvent être redonnés pour faciliter la démarche. 

 Déstabilisations intrinsèques : différentes positions sont utilisées telles que assis, à 

genoux, en chevalier servant, debout, en fente, en tandem, en unipodal ou sur un élément 

déstabilisant comme le ballon de Klein. Le principe est de multiplier et varier les situations 

déséquilibrantes comme elles peuvent être retrouvées dans la vie quotidienne. Les exercices 

sont soit effectués dans une salle individuelle privilégiant l’attention de Simon soit dans la 

salle de rééducation pour travailler la concentration. 

o  En position genoux dressés, des lancers de ballons à différentes vitesses et 

dans différentes directions sont effectués. En les rattrapant, Simon se déséquilibre. Pour 

augmenter les déstabilisations, le polygone de sustentation est ensuite réduit. Le but est de 

travailler son équilibre et son attention.  

o Association des déséquilibres intrinsèques et d’exercices cognitifs : pour 

augmenter la difficulté une consigne est ajoutée. Ainsi, à chaque lancer, Simon doit réaliser 

un tour de ballon autour de sa tête avant de le renvoyer. Fréquemment, après quelques 
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figure 4 :  
prise d’un cône, 
passage  d’obstacles 
puis dépose du cône 
par terre 

 

lancers, il oublie la consigne et retourne à l’exercice précédent. L’interpellation interrogative 

lui permet parfois de se souvenir de la consigne mais le plus souvent il essaye toutes les 

possibilités et passe le ballon autour de la taille, le pose par terre,… Il faut alors lui remontrer 

l’exercice sans le laisser essayer toutes les possibilités, en effet il n’a pas intégré la consigne 

et ne pourra donc pas la retrouver seul. Pour travailler sa flexibilité mentale, la consigne est 

ensuite modifiée plusieurs fois dans l’exercice. Le plus souvent, il effectue l’exercice 

précédent mais après rappel il se souvient qu’il a été changé.   

 Déstabilisations extrinsèques : elles sont utilisées en fin de progression pour imiter 

les déstabilisations par poussées pouvant avoir lieu dans la vie quotidienne. Par exemple, 

debout, le masseur-kinésithérapeute effectue des poussées multidirectionnelles permettant 

la mise en jeu de ses réactions d’équilibration. En progression, le polygone de sustentation 

est réduit. Durant cet exercice, il faut veiller à ne pas le mettre trop en échec pour éviter sa 

démotivation. Cependant il faut aussi mettre en avant chaque difficulté pour lui faire 

prendre conscience de ses troubles.  

 La marche :  

o Parcours de marche : à travers l’aménagement de 

l’environnement, des passages d’obstacles sont provoqués afin de 

travailler la hauteur, la longueur et la largeur de pas ainsi que 

l’équilibre dynamique. Un travail de préhension peut parfois y être 

associé pour offrir une double-tâche (figure 4). Le parcours 

demande de l’anticipation de la part de Simon. Le thérapeute 

effectue une première fois le parcours en expliquant son utilisation, 

Simon doit alors être attentif aux consignes pour refaire le parcours. 

Pour favoriser son initiative et rendre le travail plus ludique, il lui est 

parfois demander de créer seul un parcours. 

o Marche en extérieur : l’exercice est utilisé pour 

augmenter le périmètre de marche dans un nouvel environnement 

motivant pour Simon. Elle permet de transférer les capacités en 

situation réelle. La marche est travaillée avec le déambulateur au 

début de la prise en charge puis sans, le thérapeute doit être très 

vigilant car Simon est facilement déconcentré et manque de chuter plusieurs fois. Cela offre 

l’opportunité de mettre en évidence ses difficultés lors de la vie quotidienne et de les relier 

aux troubles des fonctions supérieures. 

o Association de la marche et d’exercices cognitifs : il est possible d’ajouter des 

consignes pour compliquer l’exercice. Ainsi, un claquement dans les mains du masso-
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figure 5 : exemples de jeux utilisés sur la Wii Fit™  

1 : parcours permettant le travail de l’anticipation pour passer au bon moment entre des obstacles en 
mouvement tout en travaillant la marche sur place  

2 : obtenir le nombre 10 en allumant les chiffres grâce à des mouvements brusques du bassin 
provoquant des déséquilibres 

3 : faire tomber les boules dans un pot de la même couleur en bougeant la télécommande et le poids 
du corps vers la droite ou la gauche (au départ Simon ne gérait qu’un seul des outils puis après 3 
séances  les deux).  

 

kinésithérapeute induit un demi-tour pour Simon, deux claquements dans les mains 

signifient l’arrêt de la marche. Pendant une semaine, les consignes sont inchangées pour cet 

exercice afin de favoriser la mémorisation. Il est également possible d’intercaler un exercice 

et de reprendre la marche avec les consignes pour demander un effort de flexibilité mentale 

puis de mémorisation à moyen terme. Différents types de marche peuvent être utilisés pour 

augmenter la difficulté : marche en arrière, en latéral, avec un ballon, bras jambes-opposés, 

montée de genoux. Un enchainement peut également être demandé pour solliciter sa 

mémoire de travail comme faire 3 pas en arrière, 5 pas en latéral puis 3 en montées de 

genoux 

 La Wii Fit™:  

o La Wii Fit™ est utilisée pour varier les situations et augmenter la motivation 

de Simon grâce au feed-back de la réalité virtuelle (24). Les exercices sont variés et ludiques, 

choisis en fonction des préférences de Simon. Ses résultats sont notés afin de mesurer les 

évolutions d’exercices, les progrès réalisés et de préciser les objectifs à atteindre. Au départ, 

pour certains jeux il faut aider Simon à comprendre la façon dont il peut transférer le poids 

de son corps et répéter les consignes fréquemment.  

o L’utilisation de la réalité virtuelle permet également d’ajouter le travail des 

fonctions cognitives. Grâce à cet outil, il est en effet possible d’ajouter des exercices 

associant le travail cognitif tel que le calcul, l’anticipation, l’attention prolongée en même 

temps que des exercices faisant travailler l’équilibre ou la coordination (figure 5). Pour 

adapter les exercices de la Wii™ aux capacités de Simon, il a été nécessaire de gérer la 

télécommande ou d’aider au transfert du bassin. Les exercices sont variés et ludiques.  
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 Le tapis roulant : Simon est demandeur de cette activité qu’il considère comme du 

loisir. C’est donc l’occasion de le laisser prendre des initiatives : il s’installe et démarre 

l’appareil seul avec une surveillance. La marche sur le tapis permet un travail de la 

diminution de la largeur des pas en indiquant avec des bandes colorées le placement des 

pieds. Il permet aussi de travailler la giration des ceintures et de libérer les bras. Simon est 

très motivé par l’exercice mais l’emplacement du tapis, à l’entrée du bureau des masseurs-

kinésithérapeutes impose de nombreux passages à proximité. Simon est très vite 

déconcentré et demande les prénoms des professionnels passant. Il faut alors répéter les 

indications et rappeler l’importance de rester concentré pour obtenir un exercice efficace. Le 

placement d’une image devant Simon avec différents personnages de bande dessinée a 

permis de faciliter sa concentration et de limiter les arrêts d’activités à chaque passage de 

soignants.   

 Les escaliers sont importants à travailler du fait de sa chute précédente à domicile. La 

difficulté de Simon provient essentiellement de ses troubles attentionnels. En croisant 

d’autres patients ou en discutant, il oublie d’utiliser la rampe et perd l’équilibre. Ainsi, pour 

travailler sur le positionnement des pieds, l’organisation de la posture et l’utilisation sans 

rampe, les escaliers empruntés ont été modifiés pour utiliser ceux qui sont peu passagers. 

D’autre fois, les escaliers empruntés sont les principaux du centre où Simon doit être 

extrêmement vigilant quand il rencontre des personnes et utilise alors la rampe.  

 Séquences de mouvements à répéter : assis, il s’agit de réaliser un enchainement, 

par exemple bras sur les genoux, claquements devant soi puis bras croisés sur les épaules. 

Les enchaînements sont d’abord effectués par le thérapeute assis à côté du patient et 

décrivant les mouvements puis en progression le thérapeute ne décrit plus les mouvements 

mais laisse Simon les décrire avant de les imiter, enfin il se place en face du patient comme 

face à  un miroir. En progression, les mouvements demandés sont différents entre la main 

droite et la gauche. Par exemple, il doit taper sur son genou avec sa main droite et mettre sa 

main gauche fermée sur la tête. Ces exercices permettent une amélioration de la 

coordination du membre supérieur et de sa représentation corporelle. Il faut 

impérativement une pièce au calme pour que Simon reste attentif à l’exercice. 

 Enchainements de montée et descente sur une marche : cela permet le travail de la 

hauteur du pas et de l’équilibre dynamique. Le travail du rythme peut y être associé. La 

demande peut exiger que la montée puis la descente se fasse en une seconde, par exemple. 

Au départ, le thérapeute peut compter pour instaurer le rythme puis pour augmenter la 

difficulté Simon comptera lui-même. Il est très rapidement fatigué, l’exercice est donc 

répété 3 fois par série de 15 enchainements avant une pause d’une minute.  
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figure  6 : kinébalnéothérapie (25) 

A- Mise en confiance du patient dans l’eau avec l’exercice de la planche 

B- Travail de l’équilibre dans l’eau avec ballon  

 La kinébalnéothérapie, pratiquée une heure deux fois par semaine, est une activité 

très appréciée par Simon et a de nombreux objectifs.  

o Au début de la séance, il faut tout d’abord le mettre en confiance. En effet, il 

semble avoir peur de cet environnement même si ce n’était pas le cas avant son accident. 

Des exercices de détente permettent de lui faire comprendre notre présence et l’absence de 

dangers. Ainsi, il commence par faire la planche, à l’aide de flotteurs qui seront supprimés 

suivant le déroulement de l’exercice ou grâce au maintien du thérapeute (figure 6A) (25). 

Simon a du mal à se relâcher, ses membres sont crispés, il faut lui en faire prendre 

conscience. Pour cela, la description de sa position est effectuée à laquelle Simon y ajoute 

une reconnaissance tactile. En balnéothérapie il est  indispensable de se mettre dans un coin 

calme de la piscine, en effet les discussions voisines empêchent totalement la détente de 

Simon.  

o Ensuite, il s’agit d’exercices de nage à l’aide de flotteurs. Il est également 

possible de travailler la coordination, l’équilibre et la marche dans l’eau. Le plus souvent, les 

exercices sont réalisés avec des ballons ou des frites pour un travail ludique. (figure 6B) 

 

 

 

 Utilisation de l’agenda : Il permet de l’aider à se souvenir des activités qu’il réalise. 

Ainsi, lorsqu’il évoque ces activités en séance, la lecture du cahier permet de savoir de quoi il 

s’agit et de l’aider à s’en rappeler à l’aide d’indices ou de rétablir la vérité. Les exercices 

effectués en masso-kinésithérapie et les réactions de Simon sont notés en fin de séance. 

Avant de partir, il est raccompagné dans le hall de l’établissement, après avoir vérifié qu’il 

sait où se rendre et comment y parvenir, il peut aller seul à la séance suivante ou dans sa 

chambre.  

A 

B 
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7.3. Prise en charge interdisciplinaire 

 La prise en charge est pluridisciplinaire, Simon a des séances d’ergothérapie, de 

neuropsychologie et de psychologie en plus des séances de masso-kinésithérapie. Il est 

également pris en charge par des éducateurs spécialisés et animateurs (cf. annexe 3). 

 Le masseur-kinésithérapeute s’inscrit donc dans cette équipe pluridisciplinaire. Des 

liens doivent s’établir entre les différents thérapeutes pour une coordination de la prise en 

charge. Pour cela, les thérapeutes inscrivent leurs bilans et leurs observations sur un logiciel 

consultable par tous les professionnels. Un plan d’intervention interdisciplinaire individualisé 

a été effectué en juin 2012 et le suivant est prévu avec Simon le 14 novembre 2012. 

8. Bilans finaux à J210 de l’anoxie cérébrale  

Ces bilans ont été réalisés les 11 et 12 octobre 2012 soit 30 jours après le début de la 

prise en charge initiale et à J160 du réveil du coma.   

Examens des fonctions supérieures : Simon est plus orienté dans le temps, il arrive mieux à 

utiliser son agenda et peut le plus souvent venir seul aux séances. Il semble plus intéressé 

par les séances et prend des initiatives. Toutefois ces troubles attentionnels, mnésiques et 

son anosognosie sont toujours présents.     

Examen psychologique : Simon semble de plus en plus inquiet de son avenir et ressent le 

besoin de s’exprimer plus souvent avec les infirmiers de suivi psychologique. 

Les examens morphostatique, douloureux, cutané-trophique-circulatoire, articulaire, 

musculaire, cérébelleux et médicaux n’ont pas évolué. 

L’examen fonctionnel :  

 Simon a définitivement abandonné le déambulateur à J23 du bilan initial soit à J203 de 

l’anoxie cérébrale. 

 Il a réalisé 400 mètres au test des 6 minutes toujours avec de nombreuses plaintes : 

« C’est bientôt fini ? C’est ennuyeux ». Son périmètre de marche a donc augmenté de 80 

mètres en 30 jours mais le 2nd test a été réalisé sans aide technique.  

 Le timed up and go test a pu être réalisé, Simon a mis 17 secondes au 1er essai puis 11 

secondes aux 2ème  et 3ème essais, après rappel des consignes.  Ce score est inférieur à 12 

secondes, seuil utilisé pour la prescription de rééducation de la marche et utilisation 

d’une aide technique en gériatrie (20).  

 Le score de Tinetti statique a progressé de 2 points passant à 12/16 grâce à 

l’augmentation de la stabilité en position debout et à la diminution du polygone de 

sustentation. Le score du Tinetti dynamique a évolué de 2 points par rapport à celui sans 
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l’utilisation d’aide technique ce qui donne un total de 18/28 qui est toujours un facteur 

prédictif de chute (20).  

 L’équilibre unipodal est maintenu une seconde de plus à droite comme à gauche mais 

reste sous le seuil de 5 secondes. 

 L’examen des niveaux d’évolution moteurs montrent maintenant que la position genoux 

dressés est maintenue même en diminuant le polygone de sustentation. 

Limitations d’activités : depuis qu’il n’a plus son déambulateur, Simon ne perd plus ses 

affaires. Il commence à penser après les séances qu’il faut consulter son planning ce qui le 

rend de plus en plus autonome dans ses déplacements. 

Restriction de participation : Simon a maintenant l’autorisation de sortir en semaine 

accompagné de ses amis pour aller manger au restaurant ou  aller au cinéma.  

Objectif actuel du patient : Simon souhaiterait reprendre rapidement ses études pour passer 

son baccalauréat. L’objectif n’a donc pas évolué.  

9. Discussion  

9.1. Réflexion sur la prise en charge 

Le bilan final de Simon met en évidence des progrès après 30 jours de prise en 

charge. Ces progrès pourraient être considérés comme limités. Effectivement l’équilibre 

unipodal n’a progressé que d’une seconde et le risque de chute est toujours présent. 

Cependant les résultats ne sont pas négligeables car ils ont un retentissement sur ses 

limitations d’activités et ses restrictions de participation. Au vu des données sur la 

récupération après une anoxie cérébrale et après seulement 30 jours de prise en charge, ces 

résultats sont donc un encouragement pour le thérapeute.  

Des bilans complémentaires auraient pu être effectués lors de la prise en charge de 

Simon. Il s’agit d’une mesure d’activité de la vie quotidienne et de la mesure de la qualité de 

vie. Les évaluations des indépendances en vie quotidienne telles que l’indice de Barthel ou la 

mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) permettent d’objectiver une amélioration sur le 

long terme (26) (cf. annexes 4 et 5). Ces échelles impliquent la mise en situation puis 

l’observation par le thérapeute sans guider le patient. En effet les items concernés évaluent 

aussi bien les possibilités de déplacements que les capacités de toilette et de repas qui 

seront mieux décrites par les professionnels s’occupant du patient dans la vie quotidienne. 

Les évaluations ne peuvent pas se reposer sur les affirmations du patient ou de l’entourage 

(27). Ces examens auraient donc été intéressants à réaliser en équipe pluridisciplinaire. Elle 
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aurait ainsi facilité l’objectivation des progrès et aurait également permis à Simon de mieux 

se situer dans ses possibilités, limites et transformations dans le temps.  

L’évaluation des fonctions supérieures effectuée en masso-kinésithérapie s’appuie 

principalement sur des observations cliniques. La plupart des tests objectifs sont réalisés par 

des spécialistes. La littérature ne met pas en avant cet axe du bilan pourtant essentiel à la 

prise en charge. Dans les données présentées certaines sont objectives comme le test des 3 

mots. Cependant, pour améliorer cette évaluation il est important de noter et de laisser une 

trace régulière. Filmer la séance aurait ainsi pu être une aide précieuse. Cela aurait permis 

de compter le nombre de répétitions des questions en une demi-heure ou le nombre de fois 

où il faut redonner la consigne avant d’avoir obtenu la réponse.  

 Les troubles neuropsychologiques étant importants,  la prise en charge de Simon ne 

peut pas simplement considérer le syndrome cérébelleux. Il a fallu adapter l’environnement 

rééducatif et la construction des exercices. Les techniques d’imagerie motrice auraient été 

utiles pour Simon, par exemple pour s’imaginer réaliser le parcours de marche avant de le 

faire. Cette technique s’appuie sur le fait qu’imaginer réaliser une action met en jeu les 

mêmes processus qu’en la réalisant (28). Des résistances peuvent être ajoutées à cette 

technique favorisant la recherche de l’équilibre (13). La représentation de résistances 

mentales aurait été utile pour Simon, notamment pour limiter les chutes. Ainsi, en se 

sentant tomber vers l’avant, le patient doit imaginer une résistance extérieure l’entraînant 

vers l’arrière. Pour l’apprentissage de cette technique le thérapeute réalise plusieurs fois la 

résistance puis le patient doit l’imaginer. Ces techniques n’ont pas encore pu être utilisées 

avec Simon puisqu’il n’arrive pas à s’imaginer réaliser le parcours. De plus, il ne pourra pas 

penser à utiliser les résistances mentales lors des déséquilibres de la vie quotidienne. Il faut 

adapter les techniques à ses troubles neuropsychologiques. La prise en charge de Simon a 

ainsi demandé de la créativité dans l’environnement et les exercices proposés exigeant une 

réflexion autour des moyens à la disposition des masseurs-kinésithérapeutes. Cette 

adaptabilité est utile avec tout patient cependant la nécessité de développer ces axes de 

prise en charge avec Simon a permis d’enrichir ces compétences. 

 Les troubles psychologiques de Simon, pour le moment non définis, compliquent 

encore la prise en charge. En effet, il n’exprime pas d’attentes particulières au niveau de la 

prise en charge masso-kinésithérapique. Il est intéressant de se poser la question de la 

motivation de Simon, de ses envies vis-à-vis de la rééducation. L’imbrication de ses troubles 

psychologiques et des déficits des fonctions supérieures complique ce questionnement.  
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9.2. L’interdisciplinarité, une nécessité pour la rééducation 

Lors de la prise en charge de Simon, la position de stagiaire en masso-kinésithérapie 

a facilité et permis l’apprentissage de la collaboration avec les autres professionnels du 

centre. En quoi cette dimension de travail en proximité et complémentarité des autres 

acteurs de santé est essentielle à la rééducation du sujet ?  

Tout d’abord, il est important de définir les différents termes utilisés pour décrire le 

travail d’équipe. La multidisciplinarité est la participation des différents spécialistes 

effectuant chacun leur discipline côte à côte. L’interdisciplinarité propose la formation d’une 

unité composée de ces spécialistes ayant un objectif commun. La transdisciplinarité est 

l’étape supplémentaire, récente, induisant l’adaptation des compétences de chaque 

thérapeute pour devenir « généraliste ». La polydisciplinarité, aussi appelée 

pluridisciplinarité, regroupe ces trois termes. Ces notions ne doivent pas être séparées car 

elles sont imbriquées les unes aux autres (29). Dans la littérature, l’importance du travail 

d’équipe est décrite : « l’interdisciplinarité est essentielle pour améliorer l’efficacité et la 

qualité de vie des patients, cliniciens, gestionnaires, éducateurs et chercheurs. Lorsqu’il est 

bien ancré, ce processus amène une transformation favorable au sein du système de santé 

qui augmente la coordination et donc l’efficacité, encourage l’excellence, amplifie la 

créativité et améliore la santé et le mieux-être des patients » (30).  

Au sein du centre médical et pédagogique, les échanges formels entre les 

professionnels se font quotidiennement grâce aux écrits dans le dossier informatique du 

patient. Cependant les discussions concernant l’évolution psychologique y sont moins 

fréquentes car elle est principalement évaluée dans un autre établissement. Les échanges se 

font également dans le cadre d’une réunion interdisciplinaire appelée plan interdisciplinaire 

d’intervention individualisée (P3I), du nom de la finalité administrative et obligatoire qui 

réunit les différents acteurs. Ce temps de P3I permet une synthèse des actions des différents 

intervenants et une définition des objectifs pour le patient (30). Les P3I sont cependant des 

rendez-vous éloignés qui ne permettent pas des échanges suffisamment fréquents. Pour 

Simon, le précédent a eu lieu en juin 2012 et le suivant sera en novembre 2012. Ces réunions 

représentent la forme habituelle d’interdisciplinarité. Cependant, dans la littérature d’autres 

présentations sont décrites.  

Des activités peuvent être réalisées en commun entre le masseur-kinésithérapeute 

et les différents professionnels de rééducation spécialisés tels que l’ergothérapeute, 

l’orthophoniste ou la neuropsychologue ou les personnels présents tout au long de la 

journée du patient comme les aides-soignantes, les infirmiers. Différents types d’activités 

existent alors. Il s’agit parfois de l’évaluation écologique des troubles neuropsychologiques 
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c’est-à-dire en situation réelle. L’intervention du masseur-kinésithérapeute est utile pour 

l’évaluation de la motricité en situation fonctionnelle mais permet également des temps 

d’échanges et d’évaluation commune entre professionnels. C’est le cas par exemple de 

l’évaluation des cérébrolésés lors de la course d’orientation décrite par Letombe, 

Deheunynck et Olivier (31).  Des séances de rééducation en groupe rassemblant plusieurs 

professionnels existent également. Les échanges entre soignants permettent une mise en 

commun de leurs connaissances et un ajustement de leurs techniques. Ainsi, lors d’un atelier 

d’équilibre, la présence des aides-soignantes leur permet de comprendre les capacités du 

patient pour les mettre en pratique tout au long de la journée grâce aux explications 

données par les différents thérapeutes (32). Lors de la rééducation de Simon, ces activités 

auraient par exemple permis à la neuropsychologue d’aider les professionnels quant à 

l’adaptation de l’environnement et des consignes données. Les interactions avec les aides-

soignantes permettraient de savoir si Simon met en application ses capacités dans la vie 

quotidienne. Le masseur-kinésithérapeute pourrait avoir des détails quant à la cause des 

troubles neuropsychologiques mais sa présence permet également de démontrer les 

capacités de Simon et de discuter des difficultés rencontrées en séances. D’autres activités 

sont encore réalisées dans certains centres de rééducation fonctionnelle comme la voile (33, 

34). Cela permet de créer un projet commun par les différents thérapeutes en vue 

d’examiner et de rééduquer les troubles physiques et neuropsychologiques des patients. 

Ainsi, chaque thérapeute s’intéresse plus particulièrement à son domaine mais les échanges 

sont nombreux et la cohésion d’équipe y est renforcée pour une meilleure complémentarité. 

C’est aussi l’occasion pour le patient de réaliser une rééducation différente et de prendre 

conscience de l’importance de ses déficits mais aussi de ses progrès. De plus, les activités de 

groupe sont propices à la communication et à la sociabilisation. Toutes ces activités 

favorisent les temps d’échange entre professionnels, indispensables pour apprendre les uns 

des autres et confronter les différents résultats. Tout cela permet une prise en charge 

globale et complémentaire. Ces activités semblent bénéfiques pour les patients mais aussi 

pour l’équipe thérapeutique cependant elles n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques.  

L’importance de l’interdisciplinarité est apparue évidente du fait de l’impact des 

troubles neuropsychologiques de Simon. Cependant les connaissances des masseurs-

kinésithérapeutes sur les troubles neuropsychologiques sont limitées compliquant la mise en 

œuvre des bilans et du traitement.  La consultation des autres professionnels concernés par 

ces troubles, notamment l’ergothérapeute et la neuropsychologue, aide à comprendre le 

travail effectué lors de leurs séances respectives et à obtenir des informations sur 

l’évaluation de Simon. Ces échanges sont apparus possibles grâce à la place de stagiaire qui 

permet d’aménager son emploi du temps. Par contre pour la kinésithérapeute en charge de 
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Simon, cette organisation n’est pas simple du fait de la structuration de l’espace de travail et 

de son emploi du temps. L’éloignement des différentes salles de rééducation est un premier 

obstacle à franchir pour favoriser la proximité et les échanges des professionnels. Une 

difficulté évoquée par les kinésithérapeutes concerne l’incompréhension des termes utilisés 

par les autres professionnels. Ainsi, sur les dossiers informatiques ou lors des P3I, les 

kinésithérapeutes ne peuvent pas comprendre les informations fournies. En effet, les 

professionnels donnent parfois seulement le résultat des tests effectués sans les analyser. 

L’établissement d’un langage commun apparait donc nécessaire (30). Durant le stage une 

réunion pédagogique a ainsi eu lieu pour expliquer aux masseurs-kinésithérapeutes le 

déroulement d’un bilan neuropsychologique leur permettant une compréhension des 

résultats évoqués en P3I ou sur le dossier du patient. Il n’est pas question de traiter les 

troubles neuropsychologiques à proprement parler pour le masseur-kinésithérapeute mais 

bien de participer activement à leur rééducation. Il faut également mieux les comprendre 

pour mieux les gérer. Une optimisation des échanges permettrait de mieux connaître cet 

adolescent et de faciliter les prises en charge. 

La littérature permet de comprendre les causes possibles de la séparation entre la 

neuropsychologie et le reste de la rééducation fonctionnelle. Selon Wirotius et Petrissans 

(35) l’analyse et la compréhension de ce clivage se révèlent difficiles au vu de la multitude 

des paramètres en jeu. Des pistes sont toutefois apportées par les auteurs. Tout d’abord, la 

neuropsychologie est une notion récente qui a été limitée en premier lieu à l’évaluation et 

rééducation du langage. Elle s’est développée depuis 30 ans, suite aux avancées  

scientifiques concernant la plasticité cérébrale et l’imagerie fonctionnelle (36). D’autre part, 

cette discipline est souvent considérée comme théorique et les professionnels ne voient pas 

toujours la pratique qui en est faite. Il semble y avoir un manque de données, notamment 

lors de la formation initiale, pour comprendre cette discipline et l’intérêt qu’elle peut 

apporter à tout professionnel. Cependant de plus en plus de thérapeutes en voient l’utilité 

et demandent des formations continues dans ce domaine, comme au centre de Beaulieu. 

L’interdisciplinarité, certes en expansion, n’est pas encore suffisamment développée pour 

des échanges optimaux entre professionnels. La neuropsychologie a du mal à trouver sa 

place entre les sciences humaines, les sciences médicales et paramédicales. Souvent la 

neuropsychologie est considérée comme appartenant uniquement aux neuropsychologues 

mais tous ont besoin de ces connaissances, la question des limites de l’ergothérapeute, de 

l’orthophoniste, de l’infirmier, du médecin et du kinésithérapeute est alors soulevée (35).  

Un métier de la rééducation prend en compte l’étroit lien entre les troubles 

neuropsychologiques et les troubles moteurs : la psychomotricité. Cette approche serait 

intéressante pour la prise en charge de Simon et pour la collaboration avec le masseur-



28 

 

kinésithérapeute. En effet, ce métier s’intéresse à « la vie psychique, à travers et par la mise 

en œuvre du corps en mouvement, en expression et en relation » (37). L’approche 

psychanalytique de ce métier, parfois appelé psychothérapie motrice, ferait du thérapeute 

un allié supplémentaire face aux troubles psychologiques de Simon. Un des moyens utilisé 

est la verbalisation de l’expérience, grâce au langage. Ainsi, l’image du corps peut être 

travaillée, élément important pour Simon de par ses transformations corporelles liées à 

l’adolescence, à son traumatisme et à son vécu psychologique. L’image de soi correspond à 

la représentation psychique et imaginaire du schéma corporel5, processus ancré dans les 

connaissances sociales de l’individu (38).  

9.3. La cognition au cœur de toute rééducation 

Une revue de la littérature de Smith, McDonnell et Mackintosh (39) rassemble les 

études ayant été effectuées pour démontrer l’existence d’une relation entre l’activité 

physique et l’amélioration des fonctions cognitives chez des patients adultes ayant des 

troubles neurologiques. L’activité physique était effectuée soit sur appareils tels que 

cycloergomètre ou tapis roulant ou grâce à des exercices de marche et d’escaliers.  Les 

résultats montrent une amélioration de l’attention, de la flexibilité mentale, des fonctions 

exécutives, de la vitesse de traitement de l’information et de la mémoire de travail 

notamment chez les personnes démentes, parkinsoniennes et chez les personnes ayant subi 

un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien. Cependant, ces études ont été 

réalisées sur de petites populations aux altérations cognitives variables. D’autres études 

devraient donc s’intéresser à ce lien mais la limitation principale est la difficulté d’utilisation 

des tests neuropsychologiques. Ainsi, l’activité physique semble avoir un impact sur les 

troubles cognitifs. Quels éléments cognitifs sont mis en jeu lors d’une activité physique ?  

 Un mouvement ne peut pas être considéré comme simplement réflexe : il est en 

réalité la finalité de processus cognitifs complexes. L’action est initiée par des sensations 

perçues par l’individu. Ces sensations informent l’individu sur son environnement grâce aux 

organes des sens tels que le vestibule et les muscles. Les informations extérieures données à 

Simon doivent donc être en cohérence avec l’environnement. Par exemple le travail en 

balnéothérapie modifie ses sensations, il faut le laisser s’habituer à ce nouvel 

environnement. Ensuite, la perception intervient et ce n’est pas seulement l’interprétation 

des sensations mais c’est aussi la constitution de l’action future au niveau cérébral. Il y a 

donc une phase de planification où se prend la décision d’agir et le choix de la stratégie à 

adopter puis de programmation où les paramètres extérieurs sont pris en compte afin 

                                            
5
 Schéma corporel : représentation du corps en image effectuée grâce aux expériences sensori-motrices (38).  



29 

 

d’adapter la stratégie. Les consignes doivent être claires, concises et bien comprises pour 

que Simon réalise l’action attendue. Il ne faut pas hésiter à les répéter si nécessaire. 

L’environnement doit correspondre au geste attendu, s’il change ce sera plus difficile pour le 

patient. La réalité virtuelle peut apporter ces conditions optimales (3). En permanence des 

comptes-rendus de l’action sont réalisés, ce sont les feedbacks qui permettent un 

réajustement des mouvements et leurs apprentissages (40). Pour augmenter ces feedbacks 

le thérapeute peut demander à Simon ce qu’il pense de son mouvement, la façon dont il 

peut l’améliorer. L’action a donc toujours un sens et est adaptée selon l’environnement. 

L’attention sélective joue un rôle majeur dans ces processus, en effet elle permet le tri de 

toutes les sensations données par l’environnement. Cela permet de mieux comprendre que 

les individus souffrant de troubles attentionnels présentent des difficultés pour effectuer des 

actions. En pratique, il faut donc favoriser l’attention de Simon grâce à un environnement 

calme et sans distractions extérieures. Par ailleurs, il apparait important de donner un sens 

aux actions, il s’agit de rééduquer la pré-action à travers la description des actions à 

effectuer par exemple (41). Mais il faut que le patient veuille réaliser cette action : cela 

nécessite de la motivation. En psychologie, il existe différentes théories sur la motivation, 

elles distinguent la motivation interne et la motivation externe. La motivation interne fait 

appel aux besoins fondamentaux du patient : le besoin de réussite, de sécurité, 

d’appartenance à la société, de relations sociales. La motivation externe résulte de facteurs 

environnementaux c’est par exemple le cas des récompenses. La motivation serait la 

résultante de ces 2 composantes. « La motivation semble ainsi être la résultante d’une 

interaction entre les objectifs d’un individu, ses émotions à un moment donné et son 

appréciation de ses capacités d’une part, et les opportunités qu’offre son environnement 

d’autre part. Elle apparait varier en intensité en fonction des « plus » que l’individu trouve 

dans la situation ou des doutes qu’il ressent quant à ses capacités à atteindre tel ou tel 

objectif» (42). Le geste demandé doit avoir du sens pour Simon et répondre à un besoin ou 

être récompensé. Il ne doit pas être trop facile provoquant son désintérêt, ou trop difficile, 

provoquant son découragement. Le thérapeute doit donc alterner entre les exercices 

montrant les difficultés de Simon pour une prise de conscience de ses troubles mais sans 

entrainer le découragement.  

Ainsi un mouvement fait appel à des processus mentaux et est influencé par les 

sens, l’attention, la compréhension d’une situation, le but de l’action. Pour la pratique 

masso-kinésithérapique ces données sont essentielles, il faut ainsi penser durant chaque 

exercice à l’impact cognitif sur Simon qui n’est pas négligeable. Cela montre également que 

par le mouvement, la rééducation joue un rôle sur les processus cognitifs.  
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figure 7 : les étapes du mouvement et les mécanismes cognitifs mis en jeu 

10. Conclusion 

Dans le cadre des cérébrolésions, les troubles neuropsychologiques sont très 

fréquents. L’exemple de la prise en charge masso-kinésithérapique de Simon, patient de 17 

ans ayant subi une anoxie cérébrale il y a six mois, ne peut donc pas se réduire à la 

rééducation d’un tableau clinique de syndrome cérébelleux. La reconnaissance, 

l’identification et la gestion des troubles neuropsychologiques par le kinésithérapeute sont 

des éléments-clés de cette rééducation. Les bilans effectués doivent être adaptés aux 

troubles neuropsychologiques ce qui amène à s’interroger sur la démarche d’évaluation de 

la qualité de vie en présence de troubles des fonctions supérieures. La cognition apparait 

être au cœur de tout mouvement exigeant pour la pratique une réflexion permanente 

autour de l’environnement et des exercices proposés. Le travail interdisciplinaire est 

essentiel, pour effectuer une prise en charge optimale, en permettant un partage des 

connaissances et des observations de chacun. Il peut se réaliser par différents moyens, la 

prise en charge de groupe avec plusieurs professionnels semble être un outil pertinent à 

mettre en place. Ainsi, l’expérience vécue enrichie par la littérature a permis de développer 

les capacités de compréhension et d’adaptations aux troubles neuropsychologiques ainsi 

que les moyens d’organiser les temps d’échanges interdisciplinaires. Le masseur-

kinésithérapeute apparait alors être un allié essentiel pour la rééducation des troubles 

neuropsychologiques qui sont les principaux facteurs limitant l’autonomie du patient. Par 

l’adaptation de ses bilans associés à ceux des autres professionnels de santé, il ajuste sa 

rééducation des troubles physiques et contribue à la prise en charge des troubles cognitifs et 

comportementaux.  
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Annexe 1 : Coma et score de Glasgow initial 

Le coma est une « perturbation de l’état de conscience pouvant aller d’une confusion 

minime à un coma profond dans les cas les plus graves »  

 

Echelle de Glasgow, les résultats de Simon le jour de son anoxie cérébrale sont surlignés :  

 

Ouverture des yeux  

Spontanée 4 

A l’appel 3 

A la douleur 2 

Aucune 1 

Meilleure réponse motrice  

Obéit à la commande verbale 6 

Réponse aux stimuli douloureux :  

Localisatrice 5 

Evitement 4 

Flexion inadaptée 3 

Extension 2 

Aucune 1 

Meilleure réponse verbale  

Claire et adaptée 5 

Confuse 4 

Mots inappropriés 3 

Sons incompréhensibles 2 

Aucune 1 

  

Score total de Simon = 3 / 15  

Un score inférieur à 8 correspond à un coma stade 3 ou coma profond.  



 

 

  



 

 

Annexe 2 : Test de Tinetti statique et dynamique (20)  

 

Equilibre statique Description Initial Final 

Equilibre en position assise 
- S’incline ou glisse sur la chaise = 0 

- Stable, sur = 1 
1 1 

Lever du fauteuil 

- Incapable sans aide = 0 

- Capable mais utilise les bras pour s’aider = 1 

- Capable sans utiliser les bras = 2 

2 2 

Essaie de se relever 

- Incapable sans aide = 0 

- Capable mais nécessite plus d’une tentative = 1 

- Capable de se lever après une seule tentative = 2 

1 1 

Equilibre en position debout 

(5 premières secondes) 

- Instable (titube, bouge les pieds, balancement du tronc) = 0 

- Stable mais doit utiliser un support = 1 

- Stable en l’absence de support = 2 

1 2 

Equilibre en position debout 

- Instable = 0 

- Stable avec un polygone de sustentation large ou utilise un 

support =1 

- Polygone de sustentation étroit sans support = 2 

1 2 

Au cours d’une poussée 

sternale 

- Commence à tomber = 0 

- Chancelle, s’agrippe, mais maintient son équilibre = 1 

- Stable = 2 

2 2 

Les yeux fermés 
- Instable = 0 

- Stable = 1 
0 0 

Rotation 360° 
- Pas discontinus = 0 

- Pas continus = 1 
0 0 

 
- Instable = 0 

- Stable = 1 
1 1 

S’asseoir 

- Hésitant (se trompe sur la distance, tombe) = 0 

- Utilise les bras ou le mouvement est brusque = 1 

- Stable, mouvement régulier = 2 

1 1 

Score de l’équilibre statique /16 10 12 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Equilibre 

dynamique 

 

Description 

Avec aide 

technique 

Initial 

Sans aide 

technique 

Initial 

Sans aide 

technique 

Final 

Initiation de la 

marche 

- Hésitations ou tentatives multiples = 0 

- Sans hésitations = 1 
1 1 1 

Longueur et 

hauteur du pas 

 

Balancement 

du pied droit 

- Le pas ne dépasse pas le pied d’appui gauche = 0 

- Le pas dépasse le pied d’appui gauche = 1 
 

- Le pied ne quitte pas complètement  

     le plancher = 0 

- Le pied droit quitte complètement le plancher =1 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

Longueur et 

hauteur du pas 

 

 

Balancement 

du pied gauche 

- Le pas ne dépasse pas le pied d’appui droit = 0 

- Le pas dépasse le pied d’appui droit = 1 
 

- Le pied ne quitte pas complètement  

     le plancher = 0 

- Le pied gauche quitte complètement  

le plancher = 1 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

Symétrie des 

pas 

- Inégalité entre la longueur des pas droits et 

gauches = 0 

- Égalité des pas droits et gauches = 1 

1 1 1 

Continuité des 

pas 

- Arrêt ou discontinuité des pas = 0 

- Continuité des pas = 1 
1 0 0 

Trajectoire 

- Déviation marquée = 0 

- Déviation modérée ou utilise un déambulateur = 

1 

- Marche droit sans aide = 2 

1 1 1 

Tronc 

- Balancement marqué ou déambulateur = 0 

- Sans balancement mais avec flexion des genoux 

ou du dos ou élargit les bras = 1 

- Sans balancement, sans flexion, sans utilisation 

des bras et sans utilisation d’un déambulateur = 2 

0 1 1 

Attitude  
- Talons séparés = 0 

- Talons se touchant presque = 1 
1 0 1 

Score  /12 7 6 7 

Score total /28 17 16 18 

 

Cette version du test, d’après Tinetti, fournit un score sur 28 points. D’après la Haute 

Autorité de Santé un score inférieur à 26 points signe une altération de l’équilibre (20).  

 

 



 

 

  



 

 

Annexe 3 : Emploi du temps de Simon du 24 au 28 septembre 2012  

 

 

Annexe 4 : Mesure d’indépendance fonctionnelle (MIF) (27; 26) 

La MIF est constituée de 18 items, le thérapeute choisit pour chaque item le niveau 

d’incapacité du patient de 1 (assistance totale) à 7 (indépendance totale). Le score total va 

de 18 (totalement dépendant) à 126 (totalement indépendant). Si un élément n’est pas 

vérifiable la cotation 1 est donnée. Les fonctions supérieures sont prises en compte dans 

cette échelle. Les résultats sont visuels :  

Cotations :  

7 = indépendance complète 

(sans danger) 

6 = indépendance modifiée 

(aide technique, adaptation) 

5 : surveillance 

4 : aide inférieure à 25% 

3 : aide inférieure à 50 % 

2 : aide inférieure à 75 % 

1 : aide supérieure à 75% 

HORAIRE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9:30-10:30 Ergothérapie Kinésithérapie RDV médical

10:30-11:00 Kinésithérapie Neuropsychologie Kinésithérapie

11:00-11:30
Balnéothérapie

Ergothérapie Ergothérapie Ergothérapie

11:30-12:00 Ergothérapie Kinésithérapie

12:00-13:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

13:30-14:00
RDV psychologue

Neuropsychologie 

14:00-14:30 Neuropsychologie

14:30-15:00 Kinésithérapie Activités
Balnéothérapie

Kinésithérapie

15:00-15:30 Kinésithérapie

15:30-16:00
Activités

16:00-16:30



 

 

  



 

 

 

Annexe 5 : Indice de Barthel (26) 

Permet d’évaluer le niveau d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Le score 

maximal, correspondant à l’autonomie complète, est de 100.  

 

Item Description Score 

Alimentation 

- Autonome. Capable de se servir des instruments nécessaires. Prend ses repas en 

un temps raisonnable = 10 

- A besoin d’aide, par exemple pour couper = 5 

 

Bain 
- Possible sans aide = 5 

 

Continence 

rectale 
- Aucun accident = 10 

- Accidents occasionnels = 5 

 

Continence 

urinaire 
- Aucun accident = 10 

- Accidents occasionnels = 5 

 

Déplacements 

- N’a pas besoin de fauteuil roulant. Autonome sur une distance de 50m, 

éventuellement avec des cannes = 15 

- Peut faire 50m avec aide = 10 

- Autonome dans un fauteuil roulant, si incapable de marcher = 5 

 

Escaliers - Autonome, peut se servir de cannes = 10 

- A besoin d’aide et de surveillance = 5 

 

Habillement 
- Autonome. Attache ses chaussures. Attache ses boutons. Met ses bretelles = 10 

- A besoin d’aide, mais fait au moins la moitié de la tâche dans un temps 

raisonnable = 5 

 

Soins 
personnels 

- Se lave le visage, se coiffe, se brosse les temps, se rase. Peut brancher rasoir 

électrique seul = 5 
 

Usage des WC 

- Autonome. Se sert seul du papier hygiénique, de la chasse d’eau = 10 

- A besoin d’aide pour l’équilibre, pour ajuster ses vêtements et se servir du papier 

hygiénique = 5 

 

Transfert du lit 
au fauteuil 

- Autonome y compris pour faire fonctionner un fauteuil roulant = 15 

- Surveillance ou aide minime = 10 

- Capable de s’asseoir, mais a besoin d’une aide maximum pour le transfert =5 

 

Total /100  

 
 
 
 
 


