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RESUME 

 

Ce mémoire retrace la prise en charge de Mme A, 26 ans, atteinte d’un syndrome 
cérébelleux, à la clinique de Verdaich (31). Pour diminuer l’impact de l’ataxie cérébelleuse, la 
rééducation est axée sur la fonctionnalité, en utilisant le principe des « essais erreurs » pour 
permettre de favoriser l’auto organisation du mouvement en sélectionnant les stratégies 
motrices efficaces. Les principes fondamentaux de l’apprentissage moteur sont utilisés pour 
stimuler la plasticité en réalisant une quantité importante de pratique. Pour retrouver le 
maximum d’indépendance et permettre à Mme A de s’occuper de son fils de 20 mois, la 
rééducation est axée sur la recherche d’un équilibre stable lors des déplacements et de la 
marche. Suite à cette prise en charge d’une durée de cinq semaines, une amélioration de la 
performance motrice est notée, avec un équilibre potentialisé, mais une coordination générale 
encore insuffisante.   

 

MOTS CLEFS 

 

� Apprentissage moteur - motor training 
� Ataxie cérébelleuse - cerebellar ataxia 
� Auto-organisation du mouvement - self-organisation of movement 
� Essais et erreurs - tests and errors 
� Rééducation fonctionnelle - functional rehabilitation  
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1. INTRODUCTION 
 

Le cervelet joue un rôle primordial dans la motricité volontaire et automatique. Il va 
venir intégrer les informations d’origines sensitives et sensorielles pour créer une motricité 
qui s’adapte à l’environnement. Il hiérarchise, temporise et synchronise le déroulement du 
mouvement de façon programmée d’une part pour la planification et la réalisation du 
mouvement. D’autre part, par un retour sensoriel, il va ajuster les performances motrices par 
détection des variables d’erreurs intervenues lors de l’exécution du geste. Lorsqu’il y a une 
atteinte du cervelet, les mouvements sont incoordonnés dans le temps et l’espace, le sujet 
n’est plus capable d’adapter sa motricité au monde extérieur. Il en résulte une ataxie 
cérébelleuse qui peut être de deux types, statique ou cinétique.  

Il a été démontré que le cervelet joue également un rôle dans l’apprentissage moteur 
défini comme étant : « un ensemble de processus associés à l’exercice ou à l’expérience, 
conduisant à des modifications permanentes du comportement habile » d’après Schmidt [1]. 
Lors d’une atteinte cérébelleuse cette capacité d’apprentissage est altérée, il faut donc selon R. 
Sultana, réaliser un « ré-apprentissage » moteur centré sur la tâche elle-même, c’est-à-dire 
basé sur des exercices fonctionnels. Il s’agit donc d’une rééducation par tâche orientée. 

L’apprentissage d’une tâche est complexe, elle nécessite une grande quantité de 
pratique. La méthode des « essais et des erreurs » permet au patient d’auto organiser sa 
motricité, en éliminant les stratégies motrices défectueuses, le patient est donc un propre 
acteur de sa rééducation [2]. L’amélioration de la performance motrice est le reflet de cet 
apprentissage, qui va stimuler la plasticité fonctionnelle des voies cérébelleuses. Cette 
réorganisation des systèmes neuronaux et synaptiques est à l’origine de la modification des 
désorganisations du mouvement. 

Ce mémoire expose la prise en charge rééducative de Mme A, 26 ans, à la clinique de 
Verdaich, située à Gailac Toulza (31). Suite à une ischémie artérielle du tronc basilaire 
survenue le 02/02/2012, elle présente un syndrome cérébelleux cinétique, associé à une perte 
de contrôle postural de la tête et de l’axe du corps. Il résulte de cette atteinte une ataxie 
cérébelleuse avec une atteinte de la coordination motrice dans le temps et l’espace qui se 
répercute sur les activités de la vie quotidienne de Mme A. Le principal souhait de la patiente 
consiste en la récupération du maximum d’indépendance dans ses déplacements et dans ses 
actes de la vie courante pour pouvoir s’occuper de son fils de 2 ans. 

Pour répondre à ces attentes, la rééducation basée sur le concept de l’apprentissage 
moteur en utilisant un travail quantitatif axé sur des tâches fonctionnelles pour favoriser 
l’auto-organisation du mouvement semble la plus appropriée pour elle. Cependant, en quoi 
l’utilisation d’exercices fonctionnels avec le principe des essais et des erreurs selon le concept 
de l’apprentissage moteur peut-il permettre de diminuer l’impact de l’ataxie cérébelleuse sur 
l’équilibre et la marche chez Mme A ? 
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2. DONNEES FONDAMENTALES SUR LE CERVELET 
 

2.1. Anatomie du cervelet 
 
Le cervelet est situé dans l’encéphale en arrière du tronc cérébral. Il est composé d’une 

partie médiane, le vermis et de deux hémisphères latéraux. Il a une connexion avec la moelle 
allongée, le tronc et le mésencéphale par l’intermédiaire des pédoncules cérébelleux. Il est 
constitué de trois parties distinctes, selon la classification de Dow [2] : l’archéocérébelum (le 
lobe flocculonodulaire) qui réalise les connexions vestibulaires, et intervient dans les 
réactions de redressement et l’équilibration ; le paléocérébellum (vermis) qui réalise les 
connexions spinales et avec le tronc cérébral, il reçoit les afférences proprioceptives et 
coordonne la posture des muscles striés. Il a un rôle sur l’équilibration en adaptant le tonus 
musculaire. Le néocérébellum (hémisphères cérébelleux) reçoit les connexions d’origine 
corticale et intervient sur la commande motrice volontaire.  

Concernant la vascularisation, le cervelet est irrigué par trois artères à savoir l’artère 
cérébelleuse supérieure (ACS) qui naît du tronc basilaire et qui se sépare en deux artères 
cérébrales, elle contourne les pédoncules cérébelleux pour terminer à la face supérieure du 
cervelet (figure 1). L’artère cérébelleuse postéro inférieure (ACPI) qui naît de au niveau de la 
terminaison de l’artère vertébrale, qui irrigue la face postérieure du cervelet et le quatrième 
ventricule. L’artère cérébelleuse antéro inférieure (ACAI) qui naît du segment inférieur du 
tronc basilaire, elle se termine par des rameaux au niveau des hémisphères cérébelleux [3].  

Figure 1 : Schéma de la vascularisation du cervelet [3] 

 
 

2.2. Rôles du cervelet 
 

Le cervelet est le chef de fil de la motricité automatique. Il reçoit les informations en 
provenance du vestibule, des récepteurs sensoriels, des afférences spinales et corticales. Il va 
intégrer les informations et adapter au mieux le contrôle du mouvement pour chaque situation. 
Le cervelet va donc ajuster, hiérarchiser, synchroniser la commande motrice volontaire et 
involontaire. Il agit sur la posture, l’équilibre et l’exécution des mouvements en réglant  la 
coordination, la synchronisation et la précision des gestes. Il permet l’auto organisation en 
intégrant les informations reçues et en adaptant le mouvement.  
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Le cervelet a également un rôle essentiel dans l’apprentissage moteur. Selon les 
travaux de Marr et Albus [4], le double système afférent du cervelet constitué par les fibres 
moussues et grimpantes est à l’origine de l’adaptation en transmettant un message d’erreur 
lorsque le mouvement est inapproprié à la cellule de Purkinje, qui est l’élément de base du 
cortex cérébelleux et dont l’axone se termine au niveau des noyaux cérébelleux. Il va donc 
analyser le mouvement programmé et celui effectué et propose des corrections d’erreurs via le 
cortex cérébral ou le tronc cérébral et garde en mémoire ces corrections. Grâce à ces boucles 
de rétroaction, le cortex cérébelleux ajuste le mouvement et est donc à la base de 
l’apprentissage moteur. Lors d’une atteinte cérébelleuse, les patients gardent une capacité 
suffisante d’apprentissage pour bénéficier d’un programme de rééducation intensif [2]. Selon 
les travaux d’Ito [4], le cervelet intervient également lors de l’élaboration des fonctions 
mentales, l’adaptation se construit selon un modèle de représentation interne du mouvement. 
La figure 2 représente un schéma simplifié expliquant les capacités motrices d’un patient 
atteint d’un syndrome cérébelleux. 

Figure 2 : Schéma simplifié du système nerveux permettant d’expliquer les capacités motrices 
des patients avec un syndrome cérébelleux [5] 

 
 

2.3. Signes cliniques de l’ataxie cérébelleuse 
 

La caractérisation des troubles lors d’une atteinte cérébelleuse dépend de la zone 
anatomique touchée, les signes cliniques seront donc spécifiques pour chaque patient. 
L’ataxie se définit comme : « Un trouble de la coordination motrice des membres, de la 
posture et de la marche en l’absence de déficits moteurs objectifs »  selon Duchesne de 
Boulogne [6]. L’ataxie cérébelleuse est produite par une atteinte du cervelet ou de ses voies et 
les troubles sont homolatéraux à la lésion, lors d’une atteinte unilatérale.  

Le syndrome cérébelleux est dit cinétique lorsqu’il concerne les troubles de la 
coordination dans l’espace et dans le temps. Il se traduit par la présence de dysmétrie ou 
hypermétrie, d’adiadococinésie, de dyschronométrie, d’asynergie, de tremblements cinétiques 
ou intentionnels. 
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 Le syndrome cérébelleux est dit statique lorsque qu’il y a un élargissement du 
polygone de sustentation en station debout avec des oscillations dites brusques et irrégulières, 
sans aggravation par la fermeture des yeux, une danse des tendons qui correspond à la 
contraction des releveurs du pied pour le maintien de l’équilibre. La marche est dite speudo 
ébrieuse avec un élargissement du polygone de sustentation au membre inférieur et un 
écartement des membres supérieurs. 

 Il y a également des troubles du tonus musculaire avec une augmentation de 
l’hypotonie. De plus, il peut y avoir les troubles associés occulo facial : une dysarthrie 
expliquée par l’incoordination des muscles intervenant dans la phonation et des troubles de la 
motricité oculaire [7].  

3. PRESENTATION DE LA PATIENTE 
 

3.1. Bilan initial 
 

3.1.1. Anamnèse 

La patiente Mme A, droitière, est née le 03/12/1986. Elle travaillait dans l’import 
export et vivait avec son conjoint à Lille dans une maison à étage dont ils sont propriétaires. 
Ils ont un enfant de 20 mois. 

 Le 04/02/2012, Mme A est prise de syndrome vertigineux, de troubles oculomoteurs 
avec obscurcissement de la conscience. Le diagnostic est un locked in syndrome consécutif à 
une thrombose du tronc basilaire. Après les traitements médicaux de reperméabilisation 
vasculaire, la patiente retrouve progressivement un état d’éveil moteur. Le diagnostic médical 
met en évidence un syndrome cérébelleux à prédominance cinétique à la suite de l’hypoxémie 
du cervelet. L’état de Mme A nécessite une prise en charge rééducative interdisciplinaire, elle 
est transférée à la clinique de Verdaich dans l’unité de neurologie le 24/05/2012 dans le but de 
faciliter un rapprochement familial avec ses parents qui vivent dans la région toulousaine. 

Les antécédents chirurgicaux de la patiente sont une gastrotomie le 02/04/2012, 
consécutive au locked in syndrome et retirée à ce jour. Les antécédents médicaux sont une 
hypothyroïdie post partum et un reflux gastro œsophagien. Le traitement médical de la 
patiente est présenté dans le tableau I. 

Tableau I : Traitement médical de la patiente [8] 

Médicament Indication 

Esoméprazole® 20mg anti reflux gastro œsophagien 

Povidone ophtalmique® antiseptique local 

Mianserine® 10mg antidépresseur 

Lorazepam® 1mg anxiolytique 

Kardegic®160mg anti agrégeant plaquettaire 

Levothyrox®100µg hormone thyroïdienne 

Fluoxetine®20mg antidépresseur 

Forlax® 10g laxatif 
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Concernant les projets de la patiente, elle déclare vouloir remarcher seule ou avec une 
aide technique adaptée, vivre chez elle ou chez ses parents. Elle désire également pouvoir 
s’occuper de son fils et avoir un autre enfant. Elle n’évoque ni ses loisirs ni son travail. 

3.1.2. Déficiences 
 

Concernant les fonctions supérieures, les troubles sont essentiellement mnésiques avec 
quelques difficultés de compréhension. Ces troubles sont mis en évidence par le minimental 
test réalisé lors du bilan neuropsychologique par le médecin rééducateur (cf. annexe n°1). Il y 
a également des troubles des fonctions exécutives, qui sont des activités volontaires qui 
permettent de diriger des actions et comportements vers un but. Chez Mme A, il est noté le 
manque d’initiatives et les troubles de mémorisation lors des séances. 

En position assise et debout, l’attitude 
morphostatique est en inclinaison du rachis cervical à droite 
avec une rétroplusion du tronc (figure 3). En station debout, 
la patiente présente un effacement des courbures 
rachidiennes, la lordose lombaire est peu marquée 
contrairement à  la cyphose thoracique. Il y a un recurvatum 
de genou spontané de 5°. Pour l’examen des grandes 
fonctions : Au niveau de la vue, la double atteinte du nerf 
oculomoteur III engendre une diplopie. La patiente possède 
une paire de lunette corrective  avec un cache oculaire mais 
la porte peu. Un sparadrap est utilisé pour maintenir 
l’ouverture de l’œil du fait de l’atteinte du muscle releveur 
de la paupière supérieure. Une dysarthrie est présente avec 
une voix chuchotée, scandée, mal articulée et un débit verbal  

Figure 3 : Attitude spontanée 
de Mme A en position assise 

 
ralenti. Au niveau des troubles de la déglutition, Mme A mange sans aide, avec des couverts 
adaptés. Il est nécessaire de lui couper certains aliments. Le liquide est bu à la paille sans 
épaississant en position de flexion de tête à 30°. 

Concernant l’aspect sensitif, aucun trouble superficiel n’est mis en évidence au test du 
pique-touche. La proprioception est normale au membre supérieur, inférieur ainsi qu’au 
niveau du tronc et de la tête. La patiente ne fait aucune erreur concernant la position des 
membres dans l’espace pour la statesthésie et aucune erreur de mouvement pour la 
kinesthésie.  

Aucune douleur spontanée ou mécanique n’est décrite. 

Au niveau cutané trophique et circulatoire, aucun signe de phlébite n’est retrouvé à 
l’examen clinique. La patiente porte des chaussettes de contention classe 1 toute la journée.  

Il est noté un recurvatum de genou de 5° bilatéral sans autre limitation articulaire. 

Pour la neuromotricité : Une hypotonie globale est mise en évidence par la 
mobilisation passive rapide et il y a présence d’un déséquilibre des agonistes/antagonistes en 
effectuant le test de Stewart Holmes [7]. Il n’y a pas de spasticité, ni de signe de Babinski. Les 
reflexes ostéotendineux sont augmentés en amplitude. Au niveau de la motricité volontaire, la 
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force musculaire des grands groupes musculaires est cotée globalement selon l’échelle de 
Held et Tardieu à 4 au membre supérieur et inférieur (cf. annexe n°2).  

Au niveau respiratoire, l’interrogatoire de la patiente révèle qu’elle était fumeuse à 0.5 
paquet/ jour durant une période de 5 ans. Elle a arrêté au début de sa grossesse il y a deux ans. 
L’examen morphostatique ne met pas en évidence de déformations du thorax ni de signes de 
détresse respiratoire. A l’examen morphodynamique, il est retrouvé une bonne compliance 
thoracique. L’auscultation ne met pas en évidence d’encombrement bronchique. La fréquence 
respiratoire de repos est de 25 cycles par minutes et le débit expiratoire de pointe est de 220 
l/min.  

Concernant l’aspect psychologique, le compte rendu de la spécialiste indique que  la 
patiente a pris conscience de sa situation ce qui engendre beaucoup de souffrance morale. 
Mme A verbalise ses ressentis et pleure beaucoup.  

Pour les signes cliniques spécifiques de l’atteinte cérébelleuse (figure 4), l’examen de 
la coordination dans l’espace met en évidence une majoration des signes à droite. La 
dysmétrie et l’hypermétrie sont positifs au membre supérieur et inférieur. Les épreuves de 
doigts nez en position assise, de talon genoux en décubitus ne sont pas correctement 
effectuées dans l’espace. Le signe de l’asynergie est positif avec une impossibilité à contrôler 
plusieurs secteurs articulaires de façon coordonnée du passage par la position de décubitus 
bras croisés à assis. Pour la coordination dans le temps, la dyschronométrie est mise en 
évidence au membre supérieur et inférieur droit, lorsque la patiente vient toucher des cibles, il 
y a prolongation de la tache. De la même façon, ce signe est majoré à droite. Le test de 
l’adiadococinésie est négatif avec la manœuvre des marionnettes. 

Le tremblement cinétique est la cause du déficit de coordination motrice des agonistes 
et antagonistes au mouvement. Au membre supérieur et inférieur le tremblement est gênant à 
la fin du mouvement et ne permet pas une approche précise de cibles.  

Figure 4 : Schématisation des tests d’hypermétrie et de dyschronométrie [9] 

 

 
 

3.1.3. Limitations d’activité 

Concernant la stabilité posturale : L’équilibre assis est acquis sans appuis postérieur et 
lors de trois poussées déstabilisantes quelle qu’en soit leur direction. L’équilibre bipodal n’est 
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pas acquis, en  statique la position est maintenue moins de 10 secondes avec des pertes 
d’équilibre sur le côté gauche. La station unipodale n’est pas acquise, avec un appui fixe la 
position est maintenue mais sans le déséquilibre à gauche est immédiat. 

Pour les transferts de la position assise à debout et 
inversement, la patiente le réalise seule sous surveillance et 
avec deux points fixes. Pour les positions du relevé du sol 
(figure 5), le passage par la position de décubitus latéral, 
assis plage, quadrupédie est réalisé en indépendance. Il doit 
avoir une aide importante du rééducateur préférentiellement à 
gauche pour le relevé par les positions genoux dressés, 
chevalier servant et debout.  De la même façon,  le passage 
au sol par les positions de debout à la position de 
quadrupédie nécessite une aide mais la patiente réalise seule 
le passage par les positions de quadrupédie au décubitus. 

Concernant ces déplacements, la patiente se présente 
avec un fauteuil roulant manuel, elle le pousse elle-même 
pour les petits trajets plats d’environ 200 mètres et se sert de 
ses pieds pour l’avancer car la coordination des membres  

Figure 5 : Test du relevé du 
sol chez Mme A, position du 

chevalier servant 

 
supérieurs est difficile. Pour les grands déplacements ainsi qu’en terrain varié, elle a besoin de 
l’aide d’une tierce personne. La marche se fait avec une aide technique qui est le 
déambulateur lesté. La patiente s’effondre sur le côté gauche, il y a donc besoin d’un appui 
sous axillaire à gauche réalisé par le rééducateur. Le périmètre de marche est estimé à 200 
mètres. Entre les barres parallèles, il y a nécessité du double appui des MS pour le transfert et 
la marche. La patiente a des difficultés à stabiliser ses appuis au niveau des mains. Il y a des 
troubles de la coordination au membre supérieur et inférieur avec une difficulté de 
synchronisation des gestes. Des troubles de rythme et d’amplitude sont notés avec présence 
d’embardées, une hypermétrie, une instabilité au ½ tour, des difficultés d’arrêt à un point 
précis et une rétroplusion.  La direction de la marche n’est pas conservée, avec une  tendance 
à la déviation de la marche à gauche et sans dissociation des ceintures. Le déroulement du pas 
est absent, sans attaque par le talon.  

L’échelle de la Berg Balance Scale (BBS) permet d’évaluer la fonction d’équilibre en 
notant la performance de la patiente dans des situations fonctionnelles (cf. annexe n°3). 
Plusieurs items sont testés comme la station bipodale yeux ouverts et fermés, les transferts 
assis/debout, l’équilibre bipodal dynamique et unipodal ou encore l’équilibre unipodal sans 
dossier. Le score total est de 56 points, plus il est élevé, moins le risque de chute est 
important. Le risque est considéré comme élevé pour une valeur de 0 à 20, moyen de 21 à 40 
et faible de 41 à 56. Pour Mme A il est de 13/56 lors du bilan initial. Cette cotation va 
permettre de quantifier les performances d’équilibre statique et dynamique ainsi que les 
transferts chez la patiente au cours de la rééducation.  

L’indice de Barthel évalué à 60/100, il met en évidence la nécessité de l’aide du 
personnel soignant pour les gestes de la vie quotidienne, la patiente ne peut être indépendante 
dans les activités de déplacement et marche, d’alimentation, de toilette, lors de l’habillement 
(cf. annexe n°4).  
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3.1.4. Restriction de participation 

La patiente ne peut plus s’occuper de son enfant en bas âge. Elle ne pratique plus son 
activité professionnelle, ni ses loisirs. Les répercutions psychologiques vont provoquer 
également un désavantage dans l’intégration sociale. Sa famille est très proche d’elle et lui 
rend visite dans la semaine, elle bénéficie de weekend thérapeutique deux fois par mois. 

 
3.2. Le Bilan Diagnostic Kinésithérapique 

 

3.2.1. Diagnostic 

Mme A, 26 ans, présente un syndrome cérébelleux cinétique dont l’origine est une 
thrombose du tronc basilaire idiopathique. Ses objectifs de rééducation sont la récupération de 
la marche avec ou sans aide adaptée et également la récupération d’un maximum 
d’indépendance dans ses activités de la vie courante pour pouvoir s’occuper au mieux de son 
enfant.  

Le diagnostic met en évidence des déficits de fonctions. Tout d’abord, il y a une 
faiblesse musculaire généralisée et une hypotonie qui entraîne une grande fatigabilité lors des 
séances de rééducation. Cette fatigabilité est renforcée par la dyspnée au repos et à l’effort qui 
peut s’expliquer par la baisse de tonus musculaire. Il y a également des troubles de la 
coordination dans le temps et l’espace, à savoir une hypermétrie, une asynergie, une 
dyschronométrie qui viennent limiter l’autonomie de la patiente dans les actes de la vie 
quotidienne. De plus lors des gestes aux membres inférieurs et supérieurs, des tremblements 
intentionnels viennent parasiter l’action.  

 Ces signes cliniques de l’ataxie cérébelleuse se répercutent sur l’équilibre statique et 
dynamique avec une position debout instable et un équilibre unipodal impossible.  Les 
déplacements sont également perturbés avec des transferts difficilement réalisables sans aide 
et une marche avec un fort risque de chute du fait des troubles du rythme, d’amplitude, de la 
présence d’embardées et de la rétropulsion.  

 De plus, la patiente a une double atteinte du nerf crânien III, ce qui entraîne une 
diplopie corrigée par le port de lunettes correctrices. La patiente a donc un champ de vision 
diminué ce qui influe sur le positionnement de son corps et de sa tête dans l’espace. Mme A 
présente une inclinaison de l’axe du corps et de la tête sur la droite avec une légère 
rétroplusion, en l’absence de déficits de sensibilité profonde notés. Ceci est probablement du à 
l’atteinte de l’archéocérébellum qui provoque une désorganisation spatiale de la position du 
corps et de la tête. De plus, l’hypotonie axiale accentue cette attitude morphostatique. 

Ces facteurs entraînent donc des limitations d’activité, dans les déplacements qui se 
font exclusivement en fauteuil roulant, lors des transferts qui se font sous surveillance ou avec 
aide, lors des repas, de la toilette et de l’habillage. L’incoordination motrice provoque 
également une dysarthrie, qui en plus des répercutions psychologiques majore les restrictions 
de participation de Mme A.  
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3.2.2. Objectifs 
 

� Favoriser le redressement postural ; 
� Améliorer l’équilibre statique et dynamique dans les positions du relevé du sol, en station 

bipodale et unipodale ; 
� Optimiser et entretenir les transferts ; 
� Optimiser les déplacements dans les séquences de redressement ; 
� Acquérir une marche plus sûre avec le minimum d’aide technique ou humaine ; 
� Diminuer l’impact de l’ataxie cérébelleuse en améliorant la coordination et l’exécution 

des mouvements ; 
� Ré-entraîner à l’effort et ainsi diminuer la fatigabilité. 

 
3.2.3. Principes 

 
� Respecter le principe fondamental de l’apprentissage moteur ; 
� Utiliser la technique des essais et des erreurs ; 
� Réaliser des séances à visée fonctionnelle ; 
� Ménager des temps de repos car la fatigue majore les troubles ; 
� Motiver la patiente, les progrès lui sont notifiés avec des quantifications de performance ; 
� Favoriser l’adhésion au traitement, la patiente doit être actrice de sa rééducation ; 
� Respect de la non douleur ; 
� Respect de la thymie de la patiente. 

 
3.2.4. Moyens 

 
La patiente bénéficie de 2 séances quotidiennes de kinésithérapie d’une durée de 1h et 

de 2 séances de balnéothérapie de 1h à raison de 2 fois par semaine.  La patiente est 
également suivie par une équipe interdisciplinaire à la clinique. En orthophonie, Mme A est 
suivie pour les troubles de la déglutition, de l’élocution et les troubles fonctions supérieures. 
En ergothérapie, elle est suivie pour la prise en charge pour les activités de la vie quotidienne 
avec le travail des transferts, l’autonomie à la toilette, l’habillage et la restauration. Elle est 
également suivie en ophtalmologie pour la correction de l’atteinte du nerf crânien III  et par la 
psychologue. 

En kinésithérapie, les séances se déroulent dans le gymnase, une partie commune ou 
elle côtoie les autres patients. Cela leur permet de s’entraider, de se soutenir dans leur 
affrontement face à leur pathologie. De plus, ce gymnase est adapté à la prise en charge en 
neurologie et bénéficie de : tables de verticalisation, standing, deux cages de pouliethérapie, 
quatre plans de Bobath, un motomed, appareils de musculation, nombreuses tables de 
massage standart, un tapis au sol, deux espaliers, une balnéothérapie, deux tapis de marche 
avec barres parrallèles en plus du petit matériel (coussins, poids, medecine ball, ballon de 
Klein, batons, élastiques….). 
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4. FONCTIONNALITE ET CONCEPT DE L’APPRENTISSAGE MOTEUR  

Dans ce chapitre, les raisons qui ont mené l’équipe à orienter une prise en charge 
fonctionnelle pour Mme A sont mises en évidence à partir de recherches bibliographiques. 
Ces données sont nécessaires pour comprendre l’intérêt d’une rééducation basée sur les règles 
fondamentales de l’apprentissage moteur. Cette approche va permettre d’orienter la 
rééducation dans le but de stimuler au maximum la plasticité cérébelleuse et l’émergence d’un 
geste efficace, économique et sécurisé. Cette rééducation par tâche orientée cherche à créer un 
« ré-apprentissage » de gestes complexes.  

Selon R. Sultana et S.Mesure, la rééducation des ataxies et syndrome cérébelleux 
« doit tenir compte des règles fondamentales de l’apprentissage moteur », sans ignorer la 
« pédagogie du geste » [10]. L’acte moteur dépend d’un système de régulation impliquant le 
cervelet, qui compare et adapte le geste en boucle fermée (feedback) ou ouverte (feedfoward). 
En feedback, la régulation se fait lorsque le mouvement est suffisamment lent pour agir de 
façon rétroactive par l’intermédiaire des informations sensorielles. Elles permettent de 
calculer l’erreur entre le mouvement programmé et celui réalisé et donc adapter le geste. En 
feedfoward lors d’un mouvement balistique par exemple, l’action est anticipée et le cervelet 
va construire un modèle interne au mouvement par essais erreur lors de l’apprentissage, le 
geste suivant sera amélioré [11].  

L’apprentissage moteur est définit par N.Chevalier en 2004 comme étant « un 
processus d’adaptation cognitivo-moteur, relié à la pratique et à l’expérience, favorisé par des 
conditions d’apprentissage qui mènent à des changements permanents de la performance et de 
l’habileté motrice » [12]. Ce ré-apprentissage va permettre de stimuler le phénomène de 
plasticité qui correspond à la réorganisation des systèmes neuronaux et synaptiques, qui de 
part l’expérience va permettre de modifier les désorganisations du mouvement [13]. Cette 
plasticité adaptative de la fonction motrice liée à l’apprentissage va structurer la rééducation 
[14]. 

Pour réaliser ce type de rééducation, il faut s’intéresser aux différentes théories 
décrites de l’apprentissage moteur : l’approche cognitive et le modèle écologique. 

4.1. Les théories de l’apprentissage moteur 

 L’approche cognitive intègre la notion de représentation interne, de traitement de 
l’information. Le modèle de Schmidt et d’Adams est le plus évolué. Avant d’agir, l’action est 
analysée et programmée, il y a une représentation de l’environnement, ce qui permet une 
anticipation [15] avec mise en mémoire de conditions initiales, d’informations obtenues lors 
d’essais précédents et de la connaissance du résultat.  

Le modèle écologique fonctionne en boucle de perception action, sans modèle central 
mais organisé à partir de différents niveaux de l’organisme qui sont en interaction. Le système 
est dit auto-organisé [5]. Selon ces deux théories, l’essai erreur va permettre d’avoir une 
représentation interne du mouvement basée sur les informations obtenues lors de la réalisation 
d’une tâche précédente (théorie cognitive) ou sur un mode de perception-action en 
mémorisant les actes réussis et en éliminant les gestes inutiles (théorie écologique). Il s’agit 
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donc ici de la combinaison de ces deux théories avec tout d’abord une approche cognitive 
pour évaluer les stratégies initiales à mettre en jeu, ce qui abouti à une représentation interne 
du mouvement et des grandes corrections à apporter. Ensuite, l’approche écologique permet 
d’éliminer les gestes défectueux, par auto organisation [11]. 

L’apprentissage d’une tâche complexe, nécessitant le contrôle de plusieurs 
articulations se fait en trois phases.  

4.2. Les étapes de l’apprentissage moteur 

La phase d’initiation ou cognitive permet la compréhension de la tâche à effectuer, le 
thérapeute aide le patient en décomposant l’exercice, pour l’aider dans l’organisation et 
l’apprentissage. Le but étant de créer des images mentales et de développer les programmes 
moteurs généraux. La demande attentionnelle du patient est très élevée, le thérapeute doit 
utiliser des démonstrations avec des consignes pertinentes [5]. 

Dans la phase de consolidation ou de perfectionnement, les programmes moteurs sont 
répétés, permettant la mise en place de l’anticipation. Ici c’est le principe de « l’essai erreur » 
qui est utilisé. Il doit avoir une organisation du mouvement pour permettre de produire 
l’action. Les erreurs sont détectées par le thérapeute, corrigées et expliquées pour l’intégration 
par le patient. Le feedback sensorimoteur est ici très important. A chaque erreur du patient 
lors de la tâche à accomplir, le thérapeute la met en évidence, ce qui permet au patient de la 
rectifier et ainsi d’obtenir l’amélioration de la performance et l’élévation du niveau d’habilité. 
Le sujet va pouvoir intégrer le mouvement, « agir » par anticipation [16]. La quantité de 
pratique et la répétition sont très importantes dans cette phase. Pour ne pas saturer le patient, il 
faut procéder par étapes successives et de niveau de difficultés croissantes, pour permettre une 
auto organisation du mouvement [5] [17] [18]. 

La phase d’expertise correspond au moment où le patient peut exécuter seul les tâches 
et exercices accomplis en séances de rééducation pour permettre de maintenir les schémas 
moteurs acquis. Le thérapeute travaille sur la diminution de la demande attentionnelle, qui 
permet une efficacité de l’action [5]. 

Pour développer un geste efficace, économe, chaque habilité motrice requiert des 
habilités spécifiques ou générales. 

4.3. Utilisation d’une rééducation fonctionnelle 

L’apprentissage des habilités motrices requiert deux types de compétences : les 
coordinations générales (transversales) qui sont présentes dans toute activité proche de celle 
réalisée et les coordinations spécialisées (longitudinales) qui sont spécifiques d’une action, 
comme un geste sportif [5]. Il intervient quatre composantes : temporelle, spatiale, 
énergétique et attentionnelle [2]. 

� Pour la « composante spatiale », il faut sélectionner les gestes efficaces pour atteindre le 
but, en éliminant les mouvements parasites qui provoquent le déséquilibre. 

� Pour la « composante temporelle », les commandes motrices qui permettent de progresser 
dans la durée d’exécution d’un geste et la vitesse sont sélectionnées. 
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� Pour la « composante énergétique », il faut éliminer les contractions musculaires inutiles. 
� Pour la « composante attentionnelle », il faut automatiser l’action en diminuant l’attention 

donnée à l’activité. 

Chaque habilité motrice requiert une coordination qui lui est spécifique, ceci vient 
donc en faveur de l’utilisation d’une rééducation fonctionnelle dans de nombreuses 
pathologies en neurologie et surtout dans l’ataxie cérébelleuse [12]. La rééducation 
fonctionnelle est simple : «  il s’agit d’apprendre à marcher en marchant » d’après R. Sultana. 
Le but étant d’optimiser au maximum l’indépendance du patient. Elle permet d’améliorer la 
coordination générale et spécialisée, comme marcher, réaliser seul les transferts. L’approche 
fonctionnelle se justifie par la présence d’une mémoire dite « gestuelle » dans les habilités 
motrices auparavant acquise, ce qui peut augmenter la maîtrise des gestes et des actions [2]. 
La figure 6 extraite du livre de S.Mesure et R.Sultana [5] représente l’auto organisation du 
mouvement, avec la sélection de stratégies en tenant compte des composantes énergétiques, 
spatiales, temporelles et attentionnelles par « essais erreurs ». 

Figure 6 : Auto-organisation du mouvement [5] 

 
 

4.4. Répétition des exercices et connaissance des résultats  

La rééducation des troubles présents chez les patients cérébelleux est longue et 
difficile. Il est important de répéter les exercices durant la même séance pour permettre au 
patient d’intégrer le mouvement, et ainsi éviter l’oubli d’une séance à l’autre. La connaissance 
des résultats permet d’objectiver les progrès du patient et ainsi le valoriser et l’encourager. La 
technique des « essais et des erreurs », trouve ici tout son intérêt. En effet, cette technique sert 
de rétroaction, elle permet de réaliser un grand nombre de répétition d’exercices tout en 
valorisant les performances de la patiente. Un principe postule que « le meilleur apprentissage 
est la répétition de la tâche elle-même » [5]. De plus, la connaissance des résultats est 
importante selon Klimbe car, « la performance réalisée est la traduction de l’apprentissage ».  

4.5. La plasticité des voies cérébelleuses 

Des recherches sur ce phénomène de plasticité démontrent que les structures 
intervenant sur l’apprentissage ne sont pas définitivement établies. E.Taub décrit que « des 
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variations architectoniques des neurones observables du système nerveux central se traduisent 
par une réorganisation s’effectuant sous l’effet d’une force extérieure et ou par contrainte de 
l’environnement » [19] et M.Jeannerod explique que l’« organisation somatotropique du 
cortex moteur n’est pas stable et peut se transformer radicalement dans un certain nombre de 
situations » [20]. Deux types de plasticité sont décrits par E.Taub à savoir : 

� La plasticité « post lésionnelle ou par inactivité » : des structures neurales sont affectées à 
d’autres tâches lors d’une amnésie motrice d’une fonction. 

� La plasticité « post lésionnelle ou fonctionnelle », les activités entraînant de nouvelles 
structures neurologiques. Dans ce cas, l’approche fonctionnelle se justifie car la 
« rééducation pilote la récupération », le type d’exercice réalisé oriente la plasticité par 
apprentissage. 

De plus, la rééducation joue un véritable rôle dans la récupération motrice à la suite de 
lésions cérébrales. Il a été démontré que le travail en intensité améliore les résultats 
fonctionnels et que la répétition favorise l’apprentissage, ce qui va dans le sens d’une 
modification, d’une réorganisation du métabolisme cérébelleux [6]. En effet, la répétition et le 
travail en intensité sont deux variables qui ont  une influence directe sur la réorganisation du 
cortex moteur et qui permettent une adaptation à l’environnement et au milieu de vie du 
patient [21]. 

L’approche fonctionnelle en utilisant la technique des « essais erreurs » selon les 
règles de l’apprentissage moteur chez Mme A semble donc la plus appropriée pour les raisons 
suivantes : 

� La rééducation fonctionnelle permet l’émergence d’habilités motrices spécifiques de la 
tâche elle-même, en diminuant les composantes énergétiques, spatiales, temporelles et 
attentionnelles. Le but est de favoriser l’émergence d’un geste efficace en diminuant les 
désorganisations du mouvement dues aux signes de l’ataxie cérébelleuse. 

� L’approche rééducative par l’apprentissage moteur permet dans un premier temps de 
corriger les grandes dysfonctions, instabilités lors du mouvement et de les intégrer. Il 
s’agit de la phase cognitive. Dans un second temps, l’approche écologique par boucle de 
perception action, en « essais erreurs » va permettre d’éliminer les stratégies motrices 
défectueuses par auto organisation, la patiente devient propre actrice de sa rééducation. Il 
s’agit de trouver des mécanismes moteurs compensateurs. 

� La connaissance de la performance qui est la traduction de l’apprentissage est un facteur 
de motivation pour Mme A. 

� La patiente souhaite retrouver le maximum d’indépendance dans ses actes de la vie 
quotidienne, une rééducation fonctionnelle, plus concrète pour elle est un facteur 
d’adhésion au traitement. 

� La rééducation fonctionnelle stimule la plasticité des voies cérébelleuses.  

Pour recréer le rôle du cervelet lors de l’exécution d’un geste, les premiers temps de la 
rééducation sont consacrés à la recherche de l’anticipation des déstabilisations, en corrigeant 
avec Mme A les grandes sources d’instabilités au mouvement. Dans un deuxième temps, pour 
favoriser l’émergence de stratégies motrices efficaces par auto organisation du geste, le 
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principe des « essais erreurs » est réalisé. Pour permettre de diminuer l’impact de l’ataxie 
cérébelleuse sur l’équilibre et la marche, trois axes de rééducation principaux sont 
développés, en utilisant les stratégies décrites : l’acquisition de l’équilibre, l’acquisition des 
changements de positions et l’apprentissage de la marche avec une aide technique adaptée. La 
figure 7 représente le processus d’apprentissage recherché lors de la rééducation de Mme A. 

Figure 7 : Processus d’apprentissage et variables intervenant sur la représentation, la 
planification et l’exécution des mouvements [18] 

 
 

 
5. LA PRISE EN CHARGE REEDUCATIVE 

La fonction d’équilibration correspond au contrôle de l’axe du corps lors du 
mouvement et de son initiation. Le modèle de Hess la décrit comme étant la composition de la 
stabilité d’une ou de plusieurs parties du corps, associé à la mobilité des autres parties pour le 
maintien de la position érigée [22]. Chez Mme A, du fait des déficits de fonction, notamment 
l’incoordination des gestes et les tremblements cinétiques, l’équilibration est perturbée, ce qui 
se répercute dans les activités de la vie quotidienne de Mme A. La rééducation est composée 
de trois axes fonctionnels principaux [5]: 

 Premièrement, la rééducation est axée sur l’amélioration de la fonction posturale, sur 
la stabilisation de la position du corps et de la tête dans l’espace pour améliorer l’équilibre 
statique et dynamique qui est la base de la stabilisation de tout mouvement. Ce sont des 
exercices de tenues de positions et de redressement postural qui sont effectués. 

Deuxièmement, pour améliorer l’équilibre dynamique, le travail des déplacements et 
transferts à partir des positions du relevé du sol sont également réalisés, dans le but de 
favoriser la coordination des différents segments corporels. 

Troisièmement, se sont les déplacements qui sont réalisés avec l’acquisition de la 
marche, qui nécessite une combinaison de stabilité posturale dans des conditions dynamiques 
avec des appuis variables suivant le cycle de locomotion.  
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En fin de prise en charge (semaine 5) les déplacements dans les escaliers sont 
également effectués. Des exercices complémentaires pour permettre une rééducation globale 
sont réalisés, notamment avec de la balnéothérapie, du travail d’entretien articulaire, de 
reconditionnement physique et des exercices de coordination globale au membre supérieur et 
inférieur. Les activités de la vie courante comme l’alimentation, l’habillage sont réalisés avec 
l’ergothérapeute et la patiente bénéficie d’une activité physique adaptée, la pétanque. 

5.1. Acquisition de l’équilibre  
 

5.1.1. Redressement postural du tronc et de la tête 

Le contrôle de la position de la tête et du corps n’est pas correctement réalisé chez la 
patiente du fait de l’atteinte de l’archéocérébellum, il y a une inclinaison du rachis cervical et 
thoracique haut sur la droite. La posture de la tête et du tronc est un référentiel pour organiser 
le mouvement, cela permet de déterminer la position du corps par rapport à l’environnement 
et de répartir le tonus postural [4].  Le redressement postural est sous la dépendance des 
afférences proprioceptives. Selon Massion [22], il faut reconstruire « un dictionnaire des 
sensations pour retrouver l’équilibre ». Dans le cas de Mme A, il n’y a pas de déficits 
sensoriels. La reprogrammation sensorimotrice est utilisée pour stimuler l’harmonisation et la 
régulation temporelle et spatiale des muscles agonistes et antagonistes.  Des exercices de 
proprioception au niveau du rachis cervical et thoracique sont réalisés dans le but de favoriser 
le redressement postural et diminuer l’hypotonie axiale. Trois composantes sont utilisées : le 
sentir, l’agir, le réagir.  

 Concernant l’inclinaison de la tête et du cou à droite, la prise de conscience se fait par 
des mobilisations en flexion, extension, inclinaisons et rotations, se qui constitue l’étape du 
« sentir » et qui se fait en position assise. La patiente qui a les yeux fermés détermine sa 
position dans l’espace, ce qui lui permet d’intégrer son attitude spontanée. Elle est ensuite 
capable de redresser sa tête  par « l’agir » avec un feed back auditif, visuel et sensoriel. Il lui 
est demandé de redresser sa tête, face à un miroir et de deux points fixes pour représenter la 
verticale. Des stimulations sensorielles au niveau du rachis et des ordres simples comme 
« redressez votre tête » sont utilisés, cependant il est nécessaire de le rappeler plusieurs fois 
durant les séances. Par le « réagir », la patiente résiste à des stimulations tangentielles sur la 
tête pour garder la même position. Il est impossible de travailler avec l’oculomotricité du fait 
de la double atteinte du nerf III. En semaine 6, il est noté une progression dans l’adaptation 
posturale de la tête, la patiente corrige d’elle-même sa position, sauf en fin de séance à cause 
de sa fatigabilité.  

Pour diminuer la cyphose thoracique, des exercices d’auto grandissement assis et en 
position bipodale avec deux appuis fixes sont utilisés, de la même façon avec un feedback 
visuel en utilisant un miroir et un repère vertical. Pour tonifier les muscles antigravitaires de 
stabilisation du cou et du dos, qui sont des muscles antigravitaires qui permettent la 
stabilisation, un travail musculaire est effectué pour solliciter les érecteurs du rachis comme 
dans la position du sphinx en procubitus. 
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En position de quadrupédie, des exercices 
de proprioception sont effectués en demandant 
successivement les positions du « dos rond, dos 
creux » à la patiente. Les positions sont tout 
d’abord effectuées de façon passive avec le 
rééducateur pour intégrer l’exercice puis de façon 
active. Cet exercice permet d’apprécier la 
coordination des mouvements au niveau des 
ceintures scapulaires et pelviennes et d’optimiser 
la mobilité rachidienne. 

Figure 8 : Exercice de proprioception 
du tronc dit du dos creux 

 

5.1.2. Les tenues de position 

La posture correspond à la stabilisation des différents segments corporels dans le but 
d’obtenir un équilibre, c’est l’élément de base pour la réalisation des gestes [23]. Les 
positions des séquences de redressement (SDR) sont utilisées dans le cas de Mme A pour 
permettre d’obtenir un schéma moteur par l’acquisition de stabilité dans différentes positions 
de moins en moins stables, en diminuant les appuis. Ces séquences correspondent à 
l’enchaînement de positions du décubitus à la station debout : du décubitus, procubitus, 
quadrupédie, genoux dressées, chevalier servant et enfin debout. Les variables utilisés sont [4] 
[24]: 

� L’optimisation des transferts d’appui 
� Le travail de la dissociation des ceintures 
� La variation de la position du centre de gravité 
� La diminution des appuis  
� Les réactions et ajustements posturaux. 

Les différentes positions des SDR sont testées et répétées chaque jour, en rajoutant des 
difficultés comme des déstabilisations intrinsèques ou extrinsèques lorsque la position est 
maintenue plus de 30 sec. Pour évaluer la performance, il faut quantifier chaque réalisation en 
notant le temps de tenue de la position et les appuis nécessaires. Les exercices sont effectués 
sur tapis, face à l’espalier et au miroir. La répartition du poids du corps est donc facilement 
objectivable sur cette surface mousse et les inclinaisons visibles avec le quadrillage vertical. 
Le rééducateur observe les appuis, le positionnement, la répartition du poids du corps et la 
façon dont les déséquilibres sont produits pour expliquer à la patiente les modifications à 
apporter pour tenir chaque position. Il faut s’assurer de la bonne compréhension de la patiente 
pour lui permettre d’intégrer les changements à apporter, ceci constitue la phase cognitive. 
Progressivement, les ordres donnés sont diminués, pour respecter l’auto-organisation par 
«essais-erreurs» qui est répétition dépendant. La progression de l’acquisition des positions des 
SDR est récapitulée dans le tableau II. Le temps de maintien des postures, les appuis 
nécessaires et les indications données par le kinésithérapeute y figurent.  
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Tableau III : Récapitulatif des différentes positions des SDR 

Position Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Quadrupédie 

Acquis +30 sec 

Actions : 

* redressement 

tête 

* poussées 

multidirection-

nelles 

Acquis avec 

poussées +30 sec 

Actions : 

* redressement tête 

* lever une main, 

diminution des 

appuis (3) 

* transfert poids du 

corps pour éviter 

effondrement à 

gauche 

 

Acquis en 

levant une 

main +30 sec 

Actions : 

* poussées 

multidirection-

nelles 

Acquis +30 sec 

avec poussées 

Actions : 

* lever une main 

et le membre 

inférieur 

controlatéral, 

diminution des 

appuis (2) 

* transfert du 

poids du corps 

pour éviter 

effondrement à 

gauche 

Position 

maintenue 

+10 sec 

 

Genoux 

dressés 

Acquis +30 sec 

avec un appui 

de la main à 

gauche 

Actions : 

* retirer l’appui 

* stabilisation 

du bassin, 

transfert du 

poids du corps 

* stimuler le 

redressement 

postural 

Idem, le 

rééducateur 

cherche à diminuer 

l’aide apportée 

Idem 

Position 

maintenue +20sec 

Actions : 

* ajout 

déséquilibre 

intrinsèque en 

demandant à la 

patiente 

d’effectuer des 

dissociations des 

ceintures et des 

rotations de tête 

Acquis+30 sec 

Actions : 

* petites 

poussées 

multidirection-

nelles 

Chevalier 

servant 

10 sec avec 2 

appuis des 

mains, perte 

d’équilibre à 

gauche 

Actions : 

* ajustement 

des pieds à 

hauteur de 

bassin 

* transfert 

poids du corps 

* redressement 

postural 

Acquis 30 sec avec 2 

appuis 

Action : 

* retirer un appui 

* idem 

Idem, le 

rééducateur 

cherche à 

diminuer l’aide 

apportée 

Acquis +30 sec 

Action : 

* retirer l’appui 

Position 

maintenue 20 

sec 

Debout 

Acquis 30 sec 

Actions : 

* déséquilibres 

intrinsèques 

* répartition 

poids du corps 

Perte d’équilibre à 

gauche 

Amélioration 

de l’équilibre 

Acquis+30 sec 

Actions : 

* Mme A se 

penche en avant, 

latéralement, 

rotation du tronc 

Acquis +30 sec 

Action : 

* poussées 

multidirection

nelles 

Unipodal 

2 appuis des 

mains +30sec 

Action : 

* retirer un 

appui 

Idem Idem 

Amélioration de 

l’équilibre avec 1 

appui 

1 appui + 30 

sec 
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5.2. Les changements de position 

Lors des déplacements, la position du centre de gravité du corps se modifie et la 
fonction d’équilibration va palier aux déséquilibres entraînés. Ici l’apprentissage moteur est 
mis en jeu. Il dépend des ajustements posturaux et synergiques avec la détection des messages 
d’erreurs de positionnement, pour acquérir un contrôle du schéma corporel. Ici, 
l’harmonisation du schéma corporel est travaillée. La théorie cognitive est réalisée dans un 
premier temps pour avoir une bonne compréhension et une intégration des tâches à réaliser, 
puis les indications du kinésithérapeute diminuent pour laisser place à l’auto-organisation.  Le 
rôle du kinésithérapeute est ici de protéger les déplacements pour qu’ils soient réalisés sans 
risque de chute, de guider la patiente en lui proposant des techniques facilitatrices et 
obligatoires pour réaliser un transfert en toute sécurité. Il est important de valoriser la 
patiente, notamment en notant la progression du temps de réalisation du mouvement, en 
notant la diminution du déséquilibre.  En poursuivant le travail des transferts déjà acquis, elle 
va visualiser l’augmentation de son niveau de performance. 

5.2.1. Les transferts 

Les transferts réalisés en priorité chez Mme A sont ceux qui permettent de passer de la 
position assise à debout et inversement. Ils permettent d’augmenter l’autonomie en chambre 
car la patiente ne se déplace qu’en fauteuil roulant manuel (pour l’accessibilité des toilettes, 
s’asseoir dans le lit) et ils entretiennent les muscles antigravitaires du membre inférieur. La 
patiente n’antériorise pas son tronc, la position de l’axe de son corps et de ses pieds n’est pas 
adaptée et elle tire sur les barres au lieu de s’en servir comme appui. Les consignes données 
par le rééducateur pour corriger ces erreurs sont les suivantes : « Reculez les pieds, redressez 
vous et penchez vous en avant, poussez sur vos jambes, ne tirez pas sur bras ». Ces transferts 
sont faits entre barres parallèles ou à l’espalier en semaine 1 pour avoir deux appuis fixes des 
mains. Après un nombre important de répétition, en semaine 2 la patiente réalise aisément ces 
exercices, il est alors demandé de se servir des accoudoirs, la patiente le fait en semaine 3 
spontanément. 

Pour les transferts de debout à assis, les consignes sont : « Rapprochez vous au 
maximum du fauteuil, penchez vous en avant, déverrouillez les genoux, gardez des appuis 
fixes avec vos mains». En semaine 1, les barres sont utilisées, puis les accoudoirs en semaine 
3. Il est noté une progression dans ces transferts car en semaine 5 ils sont réalisés avec une 
main du kinésithérapeute en contrôle. 

 Les transferts assis au décubitus et inversement sont travaillés. Ces deux transferts 
sont acquis mais réalisés trop rapidement et avec un risque de chute du à l’incoordination et 
l’hypermétrie et ne sont donc pas fait en chambre seuls. Le but est ici d’apprendre à la 
patiente à décomposer chaque étape lentement, pour réaliser des transferts sécurisant, qui 
seront ensuite faits en autonomie par la patiente en chambre. Les consignes sont : « Penchez 
vous sur le côté en prenant appui sur votre coude, ramenez vos membre inférieurs sur le plan 
de Bobath pour les amener dans l’axe du corps, allongez vous sur le côté, tournez lentement 
sur le dos ». Par une grande quantité de pratique, il est noté une forte amélioration dans ses 
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transferts, qui sont faits seuls avec surveillance. En semaine 5, il est simplement rappelé à la 
patiente de réaliser chaque étape l’une après l’autre lentement. 

5.2.2. Le relevé du sol 

Le risque de chute est très élevé, il est donc important de réaliser des mises en 
situations de relevé du sol à partir des positions des séquences de redressement. Les SDR sont 
proches des niveaux d’évolution moteur définis par M. Le Metayer comme « une suite de 
redressement, de maintiens, d’enchaînements et de déplacements » pour passer de la position 
allongée à debout [24].  Les différents enchaînements de position vont permettre de travailler 
l’équilibre statique et dynamique en stimulant les ajustements  posturaux et réactions 
posturales, grâce à la répétition. Ces exercices permettent aussi d’optimiser la fonction 
d’équilibration et la coordination au membre supérieur et inférieur. De plus, le schéma 
corporel et la proprioception seront stimulés et vont entraîner une prise de conscience du 
corps dans l’espace. 

Chaque étape sera décomposée avec Mme A dans le but de lui indiquer les bonnes 
stratégies à adopter. Le rééducateur guide la patiente, corrige les grandes sources 
d’instabilités : « stabilisez vos appuis, redressez l’axe de votre corps, transférez le poids du 
corps sur la droite pour rétablir l’équilibre, réalisez les mouvements plus lentement ». Du fait 
de l’inclinaison du corps sur la gauche et de l’incoordination globale, le passage par les 
positions de quadrupédie à debout et inversement est très instable et entraîne un fort risque de 
chute. Ce sont donc ces transferts qui seront travaillés en priorité. La frise chronologique de la 
figure 3 retrace les progrès de Mme A au cours de la rééducation. 

Figure 9 : Progrès de Mme A dans les changements de position 
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5.3. De la marche entre barres parallèles à l’utilisation d’une aide technique adaptée 

L’équilibre mis en jeu lors de la marche est dynamique et également postural. Pendant 
qu’un segment corporel est en mouvement et propulsé vers l’avant, des appuis servent pour le 
contrôle de la posture, un ou deux selon le cycle locomoteur [25]. L’ataxie cérébelleuse à 
l’origine de la perte de la coordination des mouvements entraîne des réactions d’équilibration 
inadaptées et une marche dangereuse. Les ajustements posturaux sont ici anticipés et  
reprogrammés par apprentissage moteur. Le but de la rééducation est ici de pouvoir permettre 
à la patiente de marcher en sécurité seule avec une aide technique adaptée et le contrôle d’une 
personne pour parer aux déséquilibres. La théorie cognitive est utilisée ici de la même façon 
que précédemment en phase d’initiation de l’apprentissage moteur en décomposant les 
grandes stratégies de marche à acquérir pour réaliser une marche sûre, mais sans être trop 
directif pour ne pas entraver l’auto organisation du mouvement et permettre le développement 
d’une stratégie propre au patient. Pour permettre d’obtenir une marche sécurisée et stable, la 
quantité de pratique est importante et des corrections du schéma de marche seront expliquées 
à la patiente pour diminuer l’instabilité. 

5.3.1. Apprentissage de la marche entre barres parallèles 

La marche est testée en semaine 1 entre barres parallèles. Le transfert d’appui sur le 
membre portant est un pré requis nécessaire pour le contrôle du centre de gravité lors du 
passage du pas. Il est guidé par le rééducateur tout d’abord et ensuite réalisé par la patiente. 
Une fois intégré, une décomposition simple du schéma de marche simple est expliquée à la 
patiente pour corriger les grands défauts de marche, source de risque de chute important. Les 
consignes données sont : « Commencez par l’attaque du talon, redressez la tête, penchez 
légèrement le buste en avant, réalisez des pas plus petits et réguliers pensez à marcher de part 
et d’autre d’une ligne droite imaginaire». Ces indications vont permettre de contrôler 
l’hypermétrie, la dyschronométrie, de conserver une direction de marche pour diminuer les 
embardées et également de lutter contre la rétroplusion à la marche. Pour s’assurer de la 
bonne compréhension et de l’intégration de ces consignes, Mme A répète ces notions à voix 
haute. Pour avoir un contrôle du recurvatum de genou lors de la marche, des stimulations 
sensitives sont effectuées au genou lors de la phase portante. La coordination motrice au  
membre supérieur et inférieur est également très importante pour garder un appui fixe lors de 
la marche car la station unipodale est impossible sans un appui fixe. La patiente doit maintenir 
des appuis fixes avec ses mains lors du passage du pas. En semaine 1 et 2, la marche est 
réalisée entre barres parallèles. La patiente est très fatigable, à chaque extrémité des barres, 
une pause au fauteuil est proposée, ce qui fait en plus travailler les transferts. En fin de 
semaine 2, elle peut réaliser une distance estimée à 100 mètres. La marche avec une aide 
technique adaptée est donc proposée. 

Une technique du lestage de cheville est souvent utilisée en pratique  courante pour 
diminuer les tremblements cinétiques et l’hypermétrie. Elle induit une résistance au 
mouvement et ainsi permet d’avoir une action sur la co-contraction des agonistes et 
antagonistes au mouvement dans le but d’obtenir un point d’équilibre. Au membre inférieur la 
charge utilisée varie de 500g à 1kg [26]. Cette technique est décrite pour réduire les troubles 
de coordination au niveau plurisegmentaire et améliorer la marche et l’usage des membres 
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supérieurs dans les gestes fonctionnels [7]. Chez Mme A, la technique est testée avec 1kg à 
chaque cheville, la différence est notable, l’amplitude des pas et le tremblement, surtout à 
droite est mieux contrôlé. 

5.3.2. Vers l’acquisition de la marche avec une aide technique adaptée 

Pour augmenter le périmètre de marche, le rollator 4 roues, lesté de 10 kg est testé en 
semaine 2. Cette aide technique de marche va procurer une résistance lors de la marche, le but 
étant de favoriser l’antériorisation du tronc et de diminuer l’hypermétrie pour favoriser le 
contrôle plurisegmentaire du mouvement [2]. De plus, elle va améliorer l’équilibre de Mme A 
en favorisant le contrôle du tronc et des membres supérieurs lors de la marche. Les consignes 
données ici par le rééducateur sont : « Poussez sur le rollator à l’aide des mains et du tronc, 
redressez la tête, transférez le poids du corps sur la droite, pensez à marcher les pieds de part 
et d’autre d’une ligne imaginaire ». Le rééducateur se tient sur la gauche pour parer aux 
déstabilisations. La patiente mémorise ces notions en les répétant à voix haute et quand la 
marche devient instable, elle s’arrête pour retrouver l’équilibre et redémarre la marche sur de 
bonnes bases. En semaine 3, le périmètre est de 200 mètres avec une pause effectuée à 100 
mètres car cette marche est couteuse en énergie. En semaine 4 et 5, il y a une forte 
progression, le périmètre passe à 800 mètres avec une pause tous les 200 mètres. De plus, le 
kinésithérapeute ne tient plus la patiente mais se positionne sur le côté gauche, il faut tout de 
même faire attention dans les virages car le risque d’embardées est toujours important. Avec 
cette aide technique, des difficultés sont rajoutées avec des séries de ½ tours à réaliser et 
séries de stops and go, pour apprendre à s’arrêter à un point fixe et contrôler l’arrêt du 
mouvement en stimulant la contraction des antagonistes au mouvement. 

 Parallèlement à la marche avec le rollator et entres barres parallèles, il est testé la 
marche à l’aide d’une barre fixe située à la gauche de la patiente. Le but étant ici de réaliser la 
marche avec un seul appui, au membre supérieur gauche. L’appui est préféré de ce côté car 
les signes de l’ataxie cérébelleuse y sont moins importants, ce qui peut permettre à la patiente 
de bien stabiliser l’appui et de s’en servir pour corriger son inclinaison et la perte de 
l’équilibre sur la gauche. En semaine 4, la patiente est capable de marcher sur une longueur de 
20 mètres en rattrapant elle-même les déséquilibres, il est donc testé la marche avec une canne 
tripode à gauche. Cette aide technique est rapidement abandonnée car testée trop tôt dans la 
rééducation. En effet, elle demande une grande coordination, la canne doit être posée proche 
et à plat pour être suffisamment stable pour permettre de servir d’appui fixe. Le risque de 
chute est trop important, la demande attentionnelle trop forte. 

 En semaine 5, toujours dans le but de diminuer l’appui nécessaire au membre 
supérieur, la marche avec un seul appui antébrachial à gauche est réalisée avec la main du 
kinésithérapeute qui sert de canne. La patiente doit toujours se remémorer les étapes clefs 
citées plus haut pour garder l’équilibre. En fin de semaine 5, le périmètre de marche est 
augmenté à 800 mètres avec une pause tous les 200 mètres, avec des séries de  stop and go et 
de ½ tour réalisés.  
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Figure 10 : Progrès de Mme A lors de la marche 

 

5.4. Utilisation des escaliers 

Pour varier les exercices fonctionnels et motiver la 
patiente, la montée et descente des escaliers est proposé en 
semaine 4 (figure 11). De plus cet exercice va permettre de 
travailler  la chaîne antigravitaire, avec une co-contraction des 
quadriceps et des ischio jambiers qui va permettre de réduire le 
recurvatum de genou. Cet exercice permet également de 
travailler l’équilibre dynamique, unipodal et les demi-tours. La 
coordination du mouvement avec les membres supérieurs est 
également effectuée, car l’escalier bénéficie de barres 
parallèles pour avoir deux appuis stables de chaque côté.  En 
semaine 4, avec le kinésithérapeute placé en arrière de la 
patiente pour contrôler le mouvement au bassin et éviter la 
chute en arrière l’exercice est réalisé, en montant tout d’abord 
marche par marche, avec un arrêt bipodal. L’attaque du pas se 
fait avec le membre inférieur gauche. La descente est effectuée 
de la même façon, marche par marche mais avec le membre  

Figure 11 : Apprentissage 
de la montée et descente 
des escaliers par Mme A 

 

inférieur droit en premier. Le kinésithérapeute se place cette fois ci en avant de la patiente 
pour éviter le risque de chute antérieur.  En semaine 5, la montée et descente de ces quatre 
marches est effectuée 4 fois de suite. 

5.5. Autres traitements réalisés 

La rééducation de Mme A est axée sur la recherche de la fonctionnalité, pour réaliser 
une prise en charge de façon « tâche orientée ». Cependant, il ne faut négliger les exercices de 
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coordination générale pour une prise en charge globale en kinésithérapie dans l’intérêt de la 
patiente. 

 Des exercices de coordination aux membres supérieurs sont effectués. Les poignets 
sont lestés de 500g chacun pour diminuer l’impact du tremblement cinétique et pour favoriser 
la précision des gestes en agissant sur l’hypermétrie. En sollicitant les capacités cognitives de 
la patiente, son attention notamment avec les informations sensitives et visuelles, ces 
techniques cherchent à favoriser une réponse adaptée aux informations issues de 
l’environnement [7]. Le but est de solliciter la plasticité cérébrale en réalisant une démarche 
d’apprentissage. De la position assise, coude sur une table et main sur un plateau mobile, la 
patiente doit suivre le trajet d’une spirale dessinée sur une feuille de papier, ou des formes 
géométriques et répéter le trajet. Pour augmenter la difficulté une fois l’exercice réalisé 
correctement, le nombre de secteurs articulaires est augmenté en décollant le coude de la 
table, la patiente doit donc apprendre à contrôler l’épaule, le coude et le poignet pour réaliser 
la tâche correctement. D’autres exercices sont réalisés pour le membre supérieur, notamment 
avec des gestes de pointages de cibles de différentes formes et couleurs sur un mur, les cibles 
étant de plus en plus éloignées pour augmenter le contrôle plurisegmentaire Une activité 
ludique et sportive est également réalisée avec Mme A, il s’agit de la pétanque. Cet exercice 
qui utilise des boules lestées va permettre de contraindre le geste de plus, la vitesse, 
l’amplitude et la direction du mouvement est variée. Cette activité se réalise par équipe, ce qui 
est un facteur de motivation très important pour la patiente qui s’investit totalement. 

Des exercices de coordination générale au membre 
inférieur sont également effectués. Pour ces exercices, des 
lests aux chevilles sont utilisés.  De la position assise tout 
d’abord pour n’avoir à contrôler que deux secteurs 
articulaires, il est demandé à Mme A de venir toucher des 
cibles de différentes couleurs et formes alternativement soit 
avec la pointe du pied ou le talon. De la même façon pour 
augmenter la difficulté, la patiente est en décubitus dorsal et 
réalise les mêmes exercices mais de cette position, trois 
secteurs articulaires sont à contrôler. Pour favoriser l’action 
du déroulement du pas pendant la marche, il est demandé à 
Mme A de venir faire rouler un medecine ball lesté d’avant 
en arrière sur une ligne verticale en posant tout d’abord le 
talon et en terminant le geste par la pointe du pied (figure 
12). Cet exercice est réalisé de façon bilatéral assis mais 
également debout entre barres parallèles avec deux appuis 
des membres supérieurs, l’équilibre dynamique unipodal est 
ici travaillé. 

Figure 12 : Travail du 
déroulement du pas sur 

medecine ball, avec 
stimulation des appuis 

plantaires 

 

La rééducation sur cycloergomètre est également réalisée. Elle va permettre un 
renforcement des muscles antigravitaires en associant une résistance au mouvement. Le but 
étant ici d’améliorer les capacités d’endurance en améliorant les capacités cardiovasculaires à 
l’effort de Mme A. De plus la contraction des quadriceps et ischio jambiers va permettre 
d’augmenter le contrôle du recurvatum bilatéral de genou observé lors de la marche. Des 
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exercices analytiques sont également réalisés, notamment en sollicitant la co-contraction du 
couple quadriceps ischio jambiers dans le même but. Des exercices de gainage du plan 
antérieur et postérieur sont effectués avec notamment le ponté pelvien. (Figure 13) De plus cet 
exercice stimule la proprioception pelvienne et du membre inférieur. Il présente aussi un 
intérêt pour soulager les points d’appuis dans le lit et aider les transferts en reptation par une 
dissociation des ceintures pelviennes et scapulaires. 

 

 

 

Figure 13 : Travail du ponté pelvien avec 
stabilisation du bassin en appui unipodal 

 
 

La patiente bénéficie d’une à deux séances de balnéothérapie par semaine. (Figure 14) 
L’eau constitue une résistance au mouvement et dans le cas de l’ataxie cérébelleuse, elle est 
bénéfique car elle freine les déplacements du corps, cela entraine une diminution de 
l’hypermétrie et du tremblement. Le mouvement est alors plus précis, plus ajusté, l’équilibre 
statique, dynamique ainsi que la coordination des gestes est favorisée. L’eau permet 
également à Mme A de se détendre, elle peut oser le mouvement sans craindre le risque de 
chute, la rééducation est donc plus participative. De plus, la résistance de l’eau permet une 
stimulation sensitive plus importante, la perception du schéma corporel est facilité, ce qui est 
important dans le cas de Mme A. De part ces trois aspects, la rééducation en balnéothérapie 
semble complémentaire de celle réalisée à sec [27]. L’équilibre bipodal dynamique est 
travaillé avec des mouvements d’élévation et d’abaissement des membres supérieurs, ainsi 
qu’en réalisant des gestes de flexion extension de coude de façon alternative. En progression 
lorsqu’un exercice est correctement effectué, le niveau d’immersion est diminué pour 
modifier l’impact de la facilitation hydrique sur les troubles de la coordination et pour se  
rapprocher au maximum des conditions d’équilibre à sec. De la même façon, l’équilibre 
unipodal est réalisé sans appuis. Pour les troubles de la coordination au membre inférieur et 
supérieur, Mme A réalise en position assise des cercles de différents diamètres avec des arrêts 
précis, dessine des lettres de l’alphabet. La marche est également réalisée entre barres 
parallèles, la patiente se sert du même principe des « essais erreurs » décrit précédemment. 
Les grandes améliorations à apporter à la marche lui sont rappelées à savoir : marcher de part 
et d’autre d’une ligne imaginaire, commencer la marche par l’attaque du talon, faire des pas 
de même amplitude, se pencher vers l’avant pour lutter contre la rétroplusion.. En fin de 
séance, pour obtenir une bonne détente, les exercices se font sur le dos. La planche est réalisée 
en demandant un auto grandissement de la patiente et en s’aidant de flotteurs et la nage sur le 
dos réalisée en demandant des mouvements coordonnés de brasse aux membres supérieurs et 
inférieurs. 
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Figure 14 : Exercices en balnéothérapie  

 
 

6. BILAN FINAL ET RESULTATS 

Concernant le versant morphostatique, le bilan final met en évidence une amélioration 
du contrôle postural de la tête et du tronc. La patiente corrige l’inclinaison de la tête à droite et 
la rétropulsion du tronc.  

Pour l’adaptation cardio respiratoire et l’endurance, on note une progression dans la 
quantité et la durée de réalisation des exercices, avec une diminution de la fatigabilité. Il y a 
une amélioration du débit expiratoire de pointe avec une valeur de 250l/min et la fréquence 
respiratoire au repos est de 22 cycles/min. 

Au niveau musculaire, il est noté une amélioration de la force avec une cotation 
générale de 4 à 5 sur les grands groupes musculaires aux membres supérieurs et inférieurs. 
L’hypotonie musculaire reste présente mais il y a une augmentation du tonus des érecteurs du 
rachis et du cou, ce qui favorise le redressement postural. 

Concernant l’équilibre statique et dynamique : En station debout, la position est 
maintenue plus de 30 secondes avec des déséquilibres d’origine extrinsèques et intrinsèques. 
La patiente peut se pencher en avant, sur les côtés sans être déséquilibrée. Cet équilibre n’a 
pas été testé sur des plans instables, car jugé trop dangereux. La position unipodale ne 
nécessite plus qu’un appui fixe des membres supérieurs à gauche, ce qui est encourageant 
pour la marche avec une aide technique ou externe. L’équilibre dans les positions du relevé du 
sol se fait avec un appui antébrachial à gauche. 

Sur le plan fonctionnel, l’indice de Barthel est évalué à 70/100 au bilan final. Les 
cotations sont augmentées pour les items de la continence urinaire et pour l’utilisation des 
escaliers. Les transferts sont réalisés avec plus de facilité mais nécessitent encore l’aide d’une 
tierce personne. Le passage par les positions assise à debout et inversement étant réalisé en 
indépendance, sous surveillance du rééducateur. Le passage  par la position de décubitus à 
assise et inversement est réalisé avec une guidance du kinésithérapeute. On note une 
progression dans le relevé du sol. Le passage par les positions de genoux dressés, chevalier 
servant et debout nécessite un appui fixe à gauche. Il est également apprécié l’aisance dans la 
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réalisation des transferts avec une diminution de l’instabilité et une meilleure coordination, 
cependant l’asynergie reste présente avec des difficultés à contrôler plusieurs secteurs 
articulaires en même temps. Il faut cependant être toujours attentif et se tenir proche de la 
patiente pour parer aux déséquilibres qui peuvent survenir. En effet, le score obtenu à 
l’échelle de la Berg Balance Scale est de 28/56 ce qui correspond à un niveau de chute encore 
important. 

La marche entre barres parallèles a permis d’obtenir un schéma de locomotion plus 
fonctionnel. Il est noté une amélioration du déroulement du pas avec une attaque par le talon, 
une diminution de l’hypermétrie au membre inférieur en utilisant la technique du lestage. La 
marche est réalisée avec un déambulateur lesté ou avec un appui antébrachial et sous axillaire 
du rééducateur à gauche sur une distance totale de 800 mètres avec des pauses tous les 200 
mètres. Le rééducateur se tient sur la gauche pour parer aux déséquilibres, qui se font 
notamment lors des demi-tours et des virages. Les embardées sont peu nombreuses, toutefois 
il y a persistance de la rétroplusion lors de la marche. Les séries de stop  an go réalisés 
n’entrainent pas de déséquilibres et sont bien contrôlés.  

Concernant la coordination générale au membre supérieur et inférieur, il n’est pas noté 
d’amélioration. L’asynergie, la dysmétrie, la dyschronométrie ainsi que les tremblements 
intentionnels et l’hypotonie sont toujours présentes bien que mieux gérées dans les exercices 
fonctionnels.  

 
7. DISCUSSION 

La rééducation de Mme A s’est basée sur les grands principes de l’apprentissage 
moteur, en utilisant des exercices fonctionnels. Cette technique a permis de diminuer l’impact 
de l’ataxie cérébelleuse sur l’équilibre et la marche. Il est mis en évidence une augmentation 
des performances motrices lors des exercices fonctionnels réalisés avec Mme A. Les 
composantes attentionnelles, énergétiques, temporelles et spatiales sont améliorées avec des 
quantités et qualités de réalisation des exercices optimisées. Cependant, il est noté un fort 
appui du côté gauche de la patiente pour maintenir son équilibre lors de la marche et des 
transferts. Cette notion montre que, lors des déplacements, la déviation de l’axe du corps à 
gauche est encore présente ce qui entraîne un risque de chute non négligeable. Il faudra donc 
poursuivre la rééducation avec des exercices d’équilibration action et réaction, d’équilibre 
unipodal, de transferts du poids du corps dans des situations dynamiques. De la même façon, 
il faudra poursuivre le travail sur la représentation du schéma corporel en utilisant la 
proprioception et stimuler le tonus axial pour parvenir à corriger cette inclinaison de l’axe du 
corps à gauche lors de la marche.  

La phase cognitive de représentation du mouvement a été déterminante dans la 
rééducation. En effet, en éliminant les stratégies motrices défectueuses et en indiquant les 
grandes corrections posturales à réaliser, la performance motrice s’est considérablement 
améliorée à partir de la semaine 3. Cela vient donc en faveur d’une utilisation couplée des 
deux théories de l’apprentissage moteur (cognitive et écologique) dans la rééducation. Chez 
Mme A, sans cette phase cognitive les progrès n’auraient pas été aussi francs car les grandes 
instabilités décelées lors de la marche et des transferts provoquaient un risque de chute 
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considérable qu’il fallait avant tout corriger. Sans cela, la rééducation par « essais erreurs » 
chez Mme A ne permettait pas de mettre en place une auto organisation du mouvement 
sécurisée, en tenant compte des quatre caractéristiques du mouvement : les composantes 
énergétiques, attentionnelles, temporelles et spatiales. Il y a donc une adaptation spécifique à 
chaque patient lors de la rééducation. En effet, R Sultana [5] préconise de limiter 
l’intervention du thérapeute pour ne pas entraver l’auto organisation de la motricité, 
cependant cette stratégie n’a pas été utilisée immédiatement pour la rééducation de Mme A 
car jugée peu sécuritaire. Elle a été effectuée à l’issue de la phase cognitive lorsque les 
grandes instabilités et les corrections du mouvement étaient intégrées. A ce moment, l’essai 
erreur a pu permettre d’automatiser et d’apporter des stratégies compensatrices. 

 Les attentes de la rééducation de Mme A ne sont pas encore atteintes étant donné le 
risque de chute très important sans les guidances et appuis nécessaires du rééducateur. En 
effet, même si l’on note une amélioration de l’équilibre et de la marche, il n’y a pas 
d’amélioration de l’autonomie de Mme A car la présence d’une tierce personne reste 
indispensable. Il est donc intéressant de se demander quelles sont les limites de cette 
rééducation par apprentissage moteur. 

 La principale limite de l’apprentissage repose sur la capacité du patient à « traiter les 
informations en y associant un comportement moteur adapté à sa décision et à 
l’environnement » d’après A. Berthoz [19]. Rappelons que pour qu’une rééducation soit 
efficace il faut composer avec l’environnement en proposant des informations pertinentes que 
le système nerveux utilise pour produire une réponse efficace. Dans ce système, le cervelet 
joue un rôle prépondérant et suivant son atteinte, il va limiter la capacité d’apprentissage. De 
plus, l’atteinte de la sphère cognitive pour l’élaboration, la planification et l’exécution du 
mouvement va également entraver l’apprentissage. D’après A. Berthoz, les limites de 
l’apprentissage moteur concernent : 

� « les incapacités de traitement des informations spécifiques  
� les incapacités de caractère, de motivation, d’implication, d’intension et de décision  
� les incapacités d’apprentissage de gestes spécifiques, les défauts d’organisation et 

d’exécution du geste  
� l’absence de sens critique permettant l’analyse entre intension et réalisation  
� les déficiences de possibilité de transmission des informations et des ordres moteurs de la 

périphérie vers le centre et inversement ». 

Actuellement, l’évaluation des fonctions supérieures ne permet pas de se prononcer 
sur l’handicap ultérieur, mais il peut intervenir sur les capacités d’apprentissage si l’atteinte 
est trop importante [28]. Les problèmes cognitifs chez Mme A sont surtout mnésiques avec 
des difficultés de raisonnement, sans problèmes d’orientation spatiale ni temporelle. La 
patiente présente également des troubles des fonctions exécutives, qui s’expliquent par les 
connexions nerveuses du cervelet avec le lobe frontal. D’après J-P. Bleton [29], il s’agit 
d’actions, de comportements qui mènent vers un but et qui interviennent lorsqu’une tâche 
nécessite la mise en œuvre de processus contrôlés. Cette action permet d’élaborer des choix, 
d’organiser un plan d’action. Les variables en jeu sont : la sélection d’un but, la planification, 
l’initiation, l’exécution et le maintien de l’action. Cela constitue un frein à l’autonomisation 
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du patient. Ces troubles dysexécutifs sont peu marqués chez Mme A mais viennent perturber 
l’implication de la patiente dans sa rééducation. De plus, ses troubles du comportement avec 
son apractognosie influencent sur son autonomie dans les actes de la vie courante. En effet, la 
patiente peut réaliser des activités en indépendance mais attend toujours qu’une tierce 
personne lui indique la démarche à suivre. Ce type de rééducation par « essais erreur » qui 
demande une analyse du mouvement dans le but d’intégrer une auto organisation est tout de 
même adapté à la patiente. Il faut utiliser des consignes simples et claires et s’assurer de leur 
bonne compréhension. Pour stimuler la mémorisation, il est demandé à la patiente de se 
rappeler à voix hautes les indications données. Chez des personnes avec une atteinte trop 
profonde du cervelet et avec des troubles cognitifs trop importants, la phase d’initiation de 
l’apprentissage moteur est difficilement réalisable.  

La seconde limite à l’apprentissage moteur est le temps consacré à la rééducation. 
Pour Mme A, la quantité de réalisation des exercices et la demande attentionnelle lors des 
séances sont très importantes. La fatigabilité de la patiente est d’autant plus marquée en 
utilisant ce type de méthode. Il est donc important de fractionner les séances et d’aménager 
des temps de repos, ce qui limite la quantité de réalisation des exercices et donc à terme 
diminue la capacité d’apprentissage. 

 Il est également important de noter que l’on peut réellement parler d’apprentissage 
moteur lorsque le changement de performance est durable sur le long terme, ce qui n’est pas 
objectivable sur une durée de rééducation de 5 semaines jugée trop courte. Il faudra 
poursuivre la rééducation pour aboutir à la phase d’expertise de l’apprentissage moteur. Le 
but étant de permettre une autonomisation pour maintenir les schémas moteurs acquis. 

A l’issue des cinq semaines de prise en charge,  l’incoordination motrice dans le temps 
et l’espace perturbe toujours l’équilibration. En effet, les signes de l’ataxie cérébelleuse sont 
encore présents même si leur impact est diminué. Il a été démontré qu’une rééducation 
intensive et prolongée sur la coordination des gestes peut améliorer les performances motrices 
dans les actes de la vie quotidienne des patients avec une atteinte dégénérative du cervelet 
[30]. Alors, en complément de la rééducation fonctionnelle, quelles autres stratégies de 
rééducation auraient pu être utilisées dans le but de parvenir à diminuer les signes de l’ataxie 
cérébelleuse et particulièrement l’hypermétrie ? 

Il est intéressant de s’interroger sur l’origine de l’incoordination motrice chez le 
patient cérébelleux. Chez Mme A, l’incoordination motrice lors de la réalisation de gestes 
trouve pour principales causes le tremblement cinétique, l’asynergie et l’hypermétrie. Ces 
signes cliniques sont dus à un déficit de co-contraction des agonistes et antagonistes au 
mouvement. Chez un patient avec une atteinte cérébelleuse, le « pattern tri phasique » 
d’activation des muscles agonistes et antagonistes au mouvement est lésé [31]. Chez un sujet 
sain, lors de la réalisation d’un mouvement, l’agoniste est tout d’abord activé puis 
l’antagoniste pour freiner le geste. La reprise d’activité est ensuite réalisée chez l’agoniste. Il 
s’agit d’un système d’inhibition réciproque, qui permet la stabilisation en obtenant un point 
d’équilibre [32]. Chez un patient cérébelleux, des enregistrements électromyographiques 
mettent en évidence une augmentation des décharges d’activité au niveau musculaire de façon 
synchrone, ou préférentiellement sur les agonistes, et qui sont augmentés par la vitesse. De 
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plus, il y a un retard à l’initiation du mouvement de l’antagoniste avec une prolongation de la 
bouffée de contraction musculaire à l’origine de l’hypermétrie [33]. Il y a donc une 
contraction anarchique du plan de coopération musculaire. L’origine de cette incoordination 
motrice est explicitée dans le livre Cerveau et motricité par J. Massion [4], dans lequel il est 
mis en cause l’activité synaptique de la cellule de Purkinje. Avec cette atteinte des voies 
cérébelleuses, il en résulte une incoordination motrice. Le message d’erreur qui permet 
l’adaptation à l’environnement est erroné, la contraction musculaire n’est plus adaptée. 
L’activité rythmique des agonistes et antagonistes n’est plus effectrice, il en résulte en partie 
les signes cliniques de l’ataxie cérébelleuse. Pour diminuer les tremblements intentionnels, il 
est démontré que l’adjonction d’une force visqueuse ou de poids qui vient s’opposer au 
mouvement peut améliorer le geste des patients cérébelleux [34]. Cette résistance peut être de 
deux types : une force constante ou une force visqueuse d’autant plus importante que la 
vitesse est grande. Il serait donc possible en complément de la rééducation fonctionnelle de 
s’intéresser aux techniques qui induisent des résistances au mouvement pour freiner l’activité 
de l’agoniste et ainsi réduire et mieux contrôler l’amplitude du mouvement. Le but étant 
d’améliorer les réactions posturales et les gestes plus fins pour favoriser les activités de la vie 
courante.  



 30 

8. CONCLUSION 

Les capacités fonctionnelles de Mme A ont été optimisées avec une amélioration de 
son indépendance lors d’activités quotidiennes. La rééducation proposée, essentiellement 
fonctionnelle, a permis de développer des mécanismes posturaux anticipés et compensateurs, 
lors des déplacements, des transferts et de la marche. La phase cognitive de l’apprentissage 
moteur chez Mme A a été essentielle dans un premier temps pour éliminer les stratégies 
motrices défectueuses. Par répétition elle a permis d’élaborer une représentation interne du 
mouvement, étape obligatoire pour obtenir une réponse motrice efficace. Par la suite, l’essai 
erreur a permis l’émergence d’une auto organisation du mouvement capable de s’adapter aux 
exigences de l’environnement. La prise en charge d’une durée de cinq semaines s’est arrêtée à 
cette phase de perfectionnement. Pour consolider l’apprentissage moteur et le maintenir sur le 
long terme, il faudra poursuivre la rééducation. En insistant sur la répétition et en s’adaptant 
aux progrès de la patiente, il faut aboutir à la phase d’expertise pour permettre le maintien sur 
le long terme de ce ré-apprentissage.  

A la fin du stage, il restait encore à Mme A deux mois de prise en charge à la clinique 
de Verdaich. A ce stade, les signes cliniques de l’ataxie cérébelleuse étaient encore très 
présents chez Mme A, particulièrement l’hypermétrie et le tremblement cinétique. Ceci 
montre donc que la rééducation fonctionnelle en utilisant le principe de l’apprentissage 
moteur a permis d’améliorer l’indépendance de Mme A en développant des stratégies 
motrices compensatoires mais sans réellement diminuer les signes de l’ataxie cérébelleuse 
lors des gestes plus fins.  

Actuellement, Mme A vit chez ses parents dans la région toulousaine. La marche 
nécessite encore l’aide d’une tierce personne et le risque de chute est jugé trop important pour 
lui permettre de la réaliser en indépendance même avec une aide technique. Des 
aménagements mineurs ont été nécessaires au domicile avec la mise en place d’une barre fixe 
dans les toilettes et la salle de bain. L’autonomie de Mme A dans ses actes de la vie 
quotidienne est restée limitée notamment du fait du manque d’initiative de la patiente, des 
signes de l’ataxie cérébelleuse encore présents et de l’atteinte oculaire. 
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Annexe 2 : Force musculaire des grands groupes musculaires 

La force musculaire des grandes fonctions du tronc, du membre supérieur et inférieur est 
appréciée selon une cotation de 0 à 5, par analogie à l’échelle de Held et Pierrot Deseilligny 
 

Fonction Droite Gauche 

Membre supérieur   

Flexion plantaire 4 4 

Flexion dorsale 4 4 

Extension genou 4 4 

Flexion genou 3 3 

Flexion de hanche 4 4 

Extension de hanche 3 3 

Abduction 4 4 

Adduction 4 4 

RI 4 4 

RE 4 4 

Tronc   

Flexion du tronc 3 3 

Extension du tronc 3 3 

Membre inférieur   

Flexion des doigts 4 4 

Flexion poignet 4 4 

Flexion radiale 4 4 

Flexion ulnaire 4 4 

Flexion pouce 4 4 

Extension des doigts 4 4 

Extension poignet 4 4 

Extension radiale 4 4 

Extension ulnaire 4 4 

Extension pouce 3 3 

Pronation 4 4 

Supination 4 4 

Flexion coude 4 4 

Extension coude 4 4 

Flexion épaule 4 4 

Extension épaule 4 4 

Abduction 3 3 

Adduction 4 4 

RI 4 4 

RE 4 4 

Elévation épaule 4 4 

Abaissement épaule 4 4 

 
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 

Référence : Lacote M, Chevalier AM, Miranda A, Bleton JP. Évaluation Clinique de la 
fonction musculaire. 3e édition. Paris : Maloine ; 1996. 
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Annexe 3 : Echelle Berg Balance Scale 
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Annexe 4 : Indice de Barthel 

 


