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Résumé 

Les déficits conséquents à la lésions cérébrale suite à un AVC, sont multiples et tou-

chent tous les aspects de l’individu : physique, cognitif, psychologique et social. Les 

visions croisées des différents intervenants auprès du patient hémiplégique permet-

tent une évaluation précise et complète des limitations rencontrées. Associer ce bilan 

avec le projet du patient permet de construire un projet thérapeutique personnalisé, 

réaliste et motivant.  

Nous présenterons ici un outil optimisant l’interdisciplinarité en structure hospitalière : 

le chemin clinique. Il est utilisé au centre de rééducation de Cerbère dans le cadre de 

la prise en charge des cérébrolésés, en vue d’harmoniser les pratiques de soin et de 

rééducation et d’optimiser la communication entre les professionnels. Nous présente-

rons son application dans la prise en charge kinésithérapique d’un patient hémiplé-

gique gauche présentant une faible récupération des capacités motrices, sensitives 

ainsi que des troubles neurologiques et une baisse de motivation.
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Summary 

The consequent deficits results in brain damage from stroke, are multiple and affect 

physical, cognitive, psychological and social individual’s aspects. The crossed visions 

of different contributors about the hemiplegic patient give a precise and comprehen-

sive assessment of the limitations encountered. Combine this assessment with the 

patient’s project used to construct a personalized, realistic and motivating treatment 

plan. 

 

Here we present a tool to optimize interdisciplinary in hospitals : « le chemin 

clinique ». It is used in Cerbere rehabilitation center in the context of brain injuries, in 

order to harmonize the practices of care and rehabilitation and improve communica-

tion between professionals. We will present how to apply this method on physiother-

apist’ care of an hemiplegic left patient with low motor and sensory skills recovery, 

neurological disorders and decreased motivation. 
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TEFE 

1 Introduction 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est défini comme « la présence de signes cli-

niques de dysfonctionnement cérébral focal ou global, de survenue rapide avec des 

symptômes persistants 24h ou plus, ou conduisant à la mort, sans autre cause appa-

rente qu’une origine vasculaire » (1). Au cours de notre stage St3 au centre de réé-

ducation de Cerbère (62), nous prenons en charge Mr S, victime d’un AVC isché-

mique droit 4 mois auparavant. Il  présente un contexte particulier : atteint du VIH 

depuis 1985, son AVC survient sur un terrain d’immunodépression, aggravant les 

conséquences cliniques secondaires à la lésion. Dès le début de la prise en charge 

nous constatons une récupération analytique et fonctionnelle faible. Il apparait 

comme volontaire bien que tenant parfois des propos ambivalents. Il évoque la sen-

sation d’être « très handicapé » mais, à d’autres moments, il semble ignorer et mini-

miser ses difficultés.    

Dans les premières semaines de notre prise en charge s’est tenue la réunion de syn-

thèse concernant Mr S et en présence de ce dernier, de son entourage, ainsi que 

des professionnels qui le prennent en charge. A la suite de cet entretien plusieurs 

points nous interpellent. Les différents professionnels présents décrivent le compor-

tement de Mr S de façon très hétérogène : certains mettent en avant sa motivation, 

notamment en rééducation, d’autres relèvent une lassitude voir une agressivité, sur-

tout envers les professionnels de soins. Du fait de la stagnation des progrès consta-

tée par l’équipe de soin et de la lassitude de l’hospitalisation exprimée par Mr S, il est 

décidé un retour à domicile pour le mois suivant la réunion.  

 

D’après les recommandations de l’HAS « Définir de façon personnalisée un projet de 

sortie passe par l’écoute des souhaits de la personne et l’évaluation multidisciplinaire 

de ses capacités et de ses besoins. Ce projet est d’autant plus adapté que la per-

sonne handicapée y participe activement » (2). Vivant seul, le retour à domicile 

s’effectue sous conditions que des aménagements du logement soient effectués et 

que des aides à domicile soient recrutées. L’entourage de Mr S se constitue exclusi-

vement d’amis, cette situation complique sa réinsertion. En effet la présence perma-
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nente d’un entourage proche, informé des déficits conséquents à l’AVC et préparé à 

la sortie de l’institution stimule le patient. Leur vigilance permet de limiter le risque de 

chute et de blessures par l’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. 

Sur le plan psychologique « le patient a besoin de soutien et d’aide : au terme d’1 à 2 

ans, l’état dépressif persiste chez 30 % d’entre eux et, non traité, il devient un mau-

vais pronostic fonctionnel » (3).  

A l’issue de la réunion de synthèse nous prenons connaissance d’un outil mis en 

place au centre de rééducation de Cerbère, qui vise à améliorer l’interdisciplinarité: le 

chemin clinique. Mr S bénéficie de celui-ci tout au long de son parcours de soin.   

Le chemin clinique est un outil de coordination, mis en place ici, pour les patients dits 

« cérébrolésés ». Il permet de décrire une prise en charge optimale et efficiente au 

vu des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (4). Il répond aux 

recommandations de l’ANAES « d’action paramédicale coordonnée et pluridiscipli-

naire (...), de la reconnaissance de chaque acteur de l’équipe (...) et d’utilisation de 

protocoles de coordination spécifiques à la prise en charge du patient atteint d’AVC » 

(5). Il est également en accord avec les recommandations HAS « d’homogénéiser les 

terminologies et les protocoles des méthodes de rééducation de la fonction motrice 

après AVC » (6). 

Le chemin clinique nous interpelle car sa mise en place vise à diminuer les pratiques 

de travail en parallèle non coordonnées, souvent rencontrées lors des précédentes 

expériences de stage. Notamment dans la prise en charge de patients atteints 

d’AVC, où de nombreux professionnels interviennent auprès d’un même patient. 

Sans objectifs définis en interdisciplinarité, nous avons observé des techniques de 

rééducation qui se superposent entre les différentes disciplines. Les compétences et 

les techniques des rééducateurs se recoupent et l’efficacité du traitement est aug-

mentée par un projet de soin interdisciplinaire définissant les rôles et les moyens de 

chacun. Le chemin clinique, mis en place ici, vise à instaurer le modèle de la coordi-

nation optimale dans une prise en charge idéale, centrée autour du patient.  

Ce contexte de prise en charge nous amène les interrogations suivantes : La mise en 

place d’outils favorisant l’interdisciplinarité, permet-elle au masso-kinésithérapeute 

d’avoir une vision plus complète du patient cérébrolésé présentant des déficits mul-

tiples ? Comment le kinésithérapeute s’est-il approprié cet outil dans la prise en 
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charge de Mr S ? Le chemin clinique a-t-il permis une meilleure implication du patient 

dans sa rééducation ? L’utilisation du chemin clinique a-t-elle pu être optimale dans 

le cas présent ? L’analyse du parcours de soin de ce patient permet-elle de faire 

émerger des pistes d’amélioration dans l’utilisation du chemin clinique au centre de 

rééducation de Cerbère ?   

L’utilisation de l’outil « chemin clinique » permet -elle d’assurer la cohérence de 

la prise en charge interdisciplinaire de Mr S, vict ime d’un AVC, rééduqué au 

centre Bouffard Vercelli de Cerbère ? 

A travers ce travail nous présentons l’importance de l’implication du patient atteint 

d’hémiplégie dans le projet de soins et la nécessité de sa conception en interdiscipli-

narité. Nous exposons les modalités, avantages et freins de l’interdisciplinarité ainsi 

que les recommandations de mise en place du chemin clinique. Nous relions ces 

aspects théorique au cas clinique de Mr S afin d’identifier les difficultés rencontrées 

et de proposer des pistes de résolutions. 

2 Cadre conceptuel : la triade patient-aidants-rééd ucateurs dans l’élaboration 
d’un projet de soin interdisciplinaire suite à un A VC. 

2.1 La nécessité d’élaborer un projet commun avec l e patient et ses proches.  
L’accident vasculaire cérébral est un évènement brutal et bouleversant, tant pour la 

personne touchée que pour son entourage. L’hospitalisation qui en résulte est longue 

et intense et, le plus souvent, le handicap résiduel à la sortie de la structure est im-

portant. La réinsertion du patient dans son contexte psycho-socio-environnemental 

est l’aboutissement de la prise en charge rééducative. La prise en compte des be-

soins et des attentes du patient et des aidants est un atout majeur pour une rééduca-

tion bien menée.  

Dans le modèle de santé global non positiviste (GNP) c’est le patient et son contexte 

de vie qui sont au centre de la prise en charge. C’est l’évolution du modèle biomédi-

cal curatif où la pathologie est au centre du dispositif de soin (7). Dans le modèle 

GNP, le patient est co-auteur du projet de soin et co-acteur de sa rééducation. Ed-

wards démontre en 2007, que l’amélioration de la compréhension du patient sur son 

état de santé influe sur l’évolution potentielle et  son acceptation du handicap (8). En 

parallèle, Didier affirme dans ses travaux que le patient est le plus à même de con-
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naitre sa situation ainsi que ses envies et ses attentes bien qu’il rencontre des diffi-

cultés à les hiérarchiser (9).   

C’est alors qu’intervient le masseur-kinésithérapeute, celui-ci, grâce à l’apport de ses 

connaissances théoriques construit avec le patient les objectifs de la rééducation. Le 

handicap ne se définit pas comme la somme des déficits, il s’appréhende face à une 

situation : le patient n’est pas « un être handicapé » il est « handicapé par... » ou 

« pour... ». Il peut, par exemple, être handicapé pour utiliser les toilettes à son domi-

cile. Le patient exprime alors au thérapeute ses difficultés, ses limitations et ses pos-

sibilités dans cette situation. Le kinésithérapeute peut alors proposer des techniques 

de transfert et l’ergothérapeute peut élaborer une adaptation technique.  

L’association du discours et du vécu du patient avec les compétences des rééduca-

teurs permettent alors de surmonter la situation de handicap. L’implication du patient 

permet une meilleure appréhension des déficiences et des incapacités, il peut alors 

réaliser des démarches cohérentes qui font avancer le projet de soin.   

Les aidants présentent une aide non négligeable dans la réinsertion du patient hémi-

plégique. Le kinésithérapeute évalue la charge qui leur incombe et optimise leur ca-

pacité d’aide au patient en prodiguant des conseils pratiques. Le patient, les aidants 

et le kinésithérapeute se considèrent comme des partenaires de soins, apportant 

chacun des éléments de connaissances afin de construire un projet thérapeutique 

cohérent. Cette coopération améliore les bénéfices de la rééducation à long terme, la 

participation et le comportement du patient (10).   

2.2 La nécessité d’une prise en charge interdiscipl inaire suite à un AVC 
L’ANAES recommande « que soit élargie la notion d’équipe pluridisciplinaire afin de 

reconnaitre l’importance de chaque professionnel dans la prise en charge de l’AVC » 

(5). La pluridisciplinarité désigne l’ensemble des professionnels travaillant avec des 

objectifs propres à chacun, autour d’un même patient. La gestion de ce modèle est 

aisée mais le risque de travail parallèle est élevé car les objectifs et les techniques 

de rééducation ne sont pas décidés et répartis au préalable entre les professionnels. 

L’amélioration de cette organisation se traduit par l’interdisciplinarité, où les profes-

sionnels travaillent vers des objectifs communs, déterminés en début de prise en 

charge. Ce modèle permet une harmonisation des points de vue et une potentialisa-

tion des expertises. Néanmoins, plus coûteux en temps et en ressources, il est diffi-
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cile à mettre en place. La définition claire des rôles de chacun et de la hiérarchie 

dans le groupe est indispensable pour limiter les conflits dus aux chevauchements 

des responsabilités engendrés.  

 « Les conséquences des accidents vasculaires sont aussi bien médicales, que so-

ciales et économiques et leur prise en charge nécessite une coordination entre les 

secteurs sanitaire, médico-social et social. » (Dudognon  et al) (11). Cette citation est 

appuyée par le modèle GNP qui indique que les soins curatifs ne représentent qu’un 

seul des déterminants de santé. Parmi eux nous retrouvons le niveau socioprofes-

sionnel, l’alimentation, l’hygiène de vie, la confiance en soi, le logement, les loisirs, 

l’éducation... Le kinésithérapeute seul, éprouve des difficultés à évaluer et prendre 

en charge tous ces aspects. Le travail en interdisciplinarité permet de partager la 

charge de travail de façon cohérente et aboutit à une vision globale du patient.  

Dans le contexte de l’hémiplégie les atteintes sont nombreuses et variées, elles font 

donc intervenir un grand nombre de professions. L’hospitalisation en phase sub-

aigue est intensive du fait des nombreuses prises en charge. La coordination entre 

les intervenants permet de moduler les efforts demandés au patient au cours d’une 

même journée et de proposer des exercices rééducatifs différents tout en restant co-

hérents. Le patient étant confronté à de nombreux professionnels voit des préfé-

rences personnelles et relationnelles s’installées. La communication entre les profes-

sionnels permet de réunir les informations afin de construire une vision complète du 

patient, de ses attentes et de ses difficultés.  

2.3 Pas d’interdisciplinarité sans communication  

2.3.1 Les modalités de la communication  
Réunir des professionnels du soin autour d’un patient ne suffit pas à créer de 

l’interdisciplinarité. C’est la volonté d’obtenir une vision globale non exhaustive du 

patient et de travailler en coopération pour atteindre des objectifs communs qui fait 

émerger ce concept (12). 

La mise en place d’un système universel de coopération serait illusoire au vu de la 

diversité des milieux de travail, des moyens des équipes et des prises en charge 

rencontrées. Néanmoins certaines compétences et attributs sont indispensables pour 

mener à bien ce projet.  
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2.3.2 Le fonctionnement interne de l’équipe  
La communication peut prendre plusieurs formes : orale, écrite, par les gestes, les 

attitudes, les expressions du visage, le toucher... Dans le contexte de 

l’interdisciplinarité en rééducation, il est primordial d’utiliser un même langage, qu’il 

soit oral ou écrit. Prenons, par exemple, une évaluation de la douleur : effectuée par 

un professionnel, à un instant t, elle n’a de valeur que si elle peut être reprise et in-

terprétée par un autre professionnel à un autre moment. Afin que chacun se com-

prenne et assure une traçabilité des soins, l’utilisation d’un langage scientifique 

commun est primordiale. Ce pré-requis permet de multiplier les contacts formels et 

informels ainsi que la création de liens horizontaux favorisant les interactions et les 

contributions symbiotiques entre les intervenants (13).  

La mise en place de processus de coopération passe par des rencontres régulières  

et formelles afin de formuler des objectifs communs. Ces objectifs doivent être 

spécifiques, mesurables, réalistes et réalisables, motivants et leur réalisation doit être 

contrôlable par le patient et le thérapeute. Ils sont élaborés au regard des connais-

sances scientifiques actualisées et en collaboration avec le patient et ses aidants 

(14). Ils sont crées à partir de la confrontation des visions différentes d’un même pro-

blème et  supposent un dialogue, l’échange de connaissances, d’analyses et de mé-

thodes entre les différents intervenants (15). 

L’ensemble de la littérature s’accorde sur la nécessité de nommer un dirigeant (nous 

retrouverons fréquemment l’anglicisme « leadership  »). C’est une personne res-

source à même de prendre les décisions définitives. Cette dernière est reconnue 

pour son influence légitime, son potentiel d’innovation et de vision à long terme (13). 

Dans les réseaux de coopération informels c’est le plus souvent le médecin qui joue 

ce rôle. Son évaluation et son diagnostic peuvent modifier le traitement effectué par 

les autres professionnels. Il bénéficie d’une hiérarchie claire en structure hospitalière, 

coordonnant le plus souvent, les actions des différents thérapeutes (16). 

2.4 Avantages, freins et limites de l’interdiscipli narité 

2.4.1 Les avantages de l’interdisciplinarité 

La mise en place de l’interdisciplinarité apporte des bénéfices qui sont ressentis tant 

par l’équipe soignante et rééducative que par le patient. Elle apporte un partage de la 

charge physique et émotionnelle lors d’une prise en charge « lourde ». Cela entraine 
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une diminution de la frustration et de l’épuisement professionnel augmentant le bien 

être et la satisfaction du thérapeute et du patient.  

L’assemblage de connaissances et de savoir-faire fait intervenir le principe de non 

sommativité : l’interdisciplinarité ne se réduit pas à la somme des compétences mais 

se potentialise. Cette potentialisation permet de faire face à la subjectivité et la com-

plexité du patient ainsi qu’aux polypathologies. Ce contexte de prise en charge de 

déficits variés est retrouvé dans la rééducation post AVC. La meilleure connaissance 

du patient par les différents regards croisés permet la proposition d’un projet de soins 

individualisée et cohérent  aboutissant à une prise en charge personnalisée.  

La prise en charge globale et coordonnée influe sur le degré de récupération fonc-

tionnelle, la probabilité du retour à domicile et la diminution de la ré hospitalisation 

(10).   

2.4.2 Les freins et limites de l’interdisciplinarit é 

La sélection des membres de l’équipe interdisciplinaire répond à des critères de res-

pect mutuel, de rigueur professionnelle, d’humilité et de pouvoir de décision (15) (16). 

Ces qualités, nécessaires à une collaboration de qualité, sont recherchées.  

 

 La diversité des individus au sein de l’équipe de soin, moteur de l’interdisciplinarité, 

peut aussi être un frein à une bonne cohésion. Les barrières hiérarchiques symbo-

liques sont d’autant plus nombreuses que les individus sont différents en termes 

d’âge, de milieux sociaux, de métiers, de spécialités, de valeurs (17). La méconnais-

sance des compétences de l’autre ainsi que l’éloignement géographique des profes-

sionnels augmentent la difficulté de coordination. Cette distance est présente au 

centre de Cerbère : les plateaux de rééducation kinésithérapeutes, ergothérapeute et 

APA sont différenciés et éloignés. De plus  les orthophonistes, médecins et neurop-

sychologues travaillent  sur des étages encore différents de ceux des plateaux de 

rééducation. Le frein de la distance géographique est retrouvé et amplifié dans le 

modèle de prise en charge libéral.  

 

Le besoin de travailler en équipe peut, pour certains, révéler une défaillance person-

nelle. Le fait de demander de l’aide ou des conseils à un collègue peut être vu par 

certains thérapeutes comme un manque d’autonomie. Ce trait de pensée est majori-
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tairement retrouvé dans les professions de médecins, kinésithérapeutes et infir-

mières (17). Les activités de coordination, non considérées comme des activités de 

soins directes peuvent être dévalorisées par certains professionnels de santé. 

L’aspect chronophage des entretiens et des transmissions s’ajoute à un rythme de 

travail élevé et à un manque de temps, limitant celui consacré aux échanges entre 

intervenants.  

La mise en place de l’interdisciplinarité implique de savoir travailler en groupe. Des 

conflits entre individus peuvent alors survenir: projection de souffrance, prise et abus 

de pouvoir, manque de vérité, de liberté, de tolérance et difficultés dans la prise de 

décision. Ces phénomènes sont des moteurs d’incompréhension entre individus (15). 

Il faut également que le thérapeute sache se détacher du groupe : en retirer des 

connaissances afin de pouvoir agir indépendamment (notamment lors d’un évène-

ment imprévu) (12). 

Afin de pallier aux freins du travail en groupe, à l’évolution rapide des connaissances 

prouvées scientifiquement, à la qualité des soins croissante attendue par le patient et 

son entourage, l’HAS propose des outils de coordination à mettre en œuvre dans les 

structures de rééducation (dossier patient, guide du parcours de soins, projet de 

soins personnalisé, plan interdisciplinaire d’intervention individualisé : P3i...). Les 

rééducateurs du centre de rééducation de Cerbère se sont impliqués dans la mise en 

place d’un des outils recommandés : le chemin clinique. 

3 Le chemin clinique  

3.1 Définition 

Centré autour du patient, le chemin clinique (CC) a pour but de décrire, pour une pa-

thologie donnée, tous les éléments du processus de prise en charge en suivant le 

parcours du patient au sein de l’institution. C’est une méthode faisant appel à 

l’analyse des processus, la planification des soins et l’élaboration de procédures de 

soins et protocoles thérapeutiques.  (4) 

Il se présente sous la forme d’un dossier papier ou informatisé où chaque étape de la 

prise en charge est décrite. La description inclus les objectifs, les moyens utilisés 

ainsi que le résultat recherché. Il peut se présenter sous la forme de cases ou de 
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planifications horaires à cocher. Le professionnel qui coche l’acte effectué le signe 

de son nom afin d’assurer une traçabilité des soins. 

Il est inclus dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. En effet une 

fois mis en œuvre il est annuellement, voire plus, évalué, rectifié et actualisé. C’est 

une description de prise en charge optimale et efficiente  à partir de pratiques cli-

niques élaborées au regard des recommandations de bonnes pratiques profession-

nels (RBPP) les plus récentes.  

Le chemin clinique est très utilisé dans les pays anglo-saxons tels que l’Amérique du 

Nord et l’Australie où il remporte un fort succès. En France il peut être mis en œuvre 

dans les établissements de santé, les réseaux de soins ou en libéral lorsque les pro-

fessionnels expriment le besoin de se coordonner. Les critères des pathologies pour 

lesquelles l’outil est recommandé sont décrits par la suite.    

3.2 Objectifs du CC 

Les objectifs du CC sont décrits par l’HAS tels que (9): 

• Planifier le parcours du patient 

• Identifier les étapes clefs du processus 

• Coordonner les actes des différents professionnels 

• Redéfinir le rôle des intervenants 

• Déterminer les résultats attendus 

• Réduire la variabilité des durées de séjour et des modalités de prise en charge 

• Optimiser l’utilisation des ressources  

• Eviter les répétitions et les oublis 

• Diminuer le risque d’erreurs  

• Alléger la charge professionnelle 

Les objectifs de coordination entre les différents professionnels et d’allègement de la 

charge professionnelle sont ceux retrouvés dans le modèle d’interdisciplinarité. La 

redéfinition des rôles et l’utilisation des ressources disponibles sont des pré-requis du 

travail en groupe. 
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3.3 Etapes de mise en œuvre du CC 

Choisir la pathologie 

La pathologie choisie doit être retrouvée de façon fréquente dans les prises en 

charge et nécessiter des interventions multidisciplinaires. Elle présente une variabilité 

non expliquée dans les durées d’hospitalisation et les résultats de rééducation. C’est 

une pathologie qui représente un cout élevée pour l’établissement et sur laquelle les 

professionnels sont motivés à travailler. La richesse de la littérature ainsi que la pos-

sibilité d’un consensus professionnel sur les prises en charge sont des critères dé-

terminants.  

S’organiser pour la mise en œuvre du projet 

L’étape suivante consiste à former une équipe de travail. D’après l’HAS elle doit 

compter un membre de chaque discipline intervenant auprès des patients et ne pas 

excéder 10 individus. Elle doit être menée par un chef de projet, considéré comme 

légitime de par sa profession et son rang hiérarchique (médecin coordinateur, cadre 

de santé...). Le recrutement s’effectue sur la base du volontariat, si possible parmi 

des professionnels formés à des outils ou des méthodes relatifs à la démarche quali-

té. 

L’équipe doit alors définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre : temps de 

travail, besoins en secrétariat, disponibilité de salle de réunion... L’organisation se 

clôture avec la création d’un calendrier de mise en œuvre du CC. Le diagramme de 

Gantt est un support recommandé pour ce calendrier.   

Définir les patents concernés  

L’équipe établit des critères d’inclusion et d’exclusion afin de cibler la population de 

patient concernée par le projet. Ainsi les caractéristiques des patients présentant des 

troubles associés, modifiant le déroulement d’une rééducation standard, sont identi-

fiées.   

Décrire les étapes et actions à réaliser et analyse r la littérature 

Par la segmentation en tâches élémentaires l’équipe définit toutes les actions à réali-

ser pour le patient. Elles sont listées en fonction de l’avancée dans le parcours de 

soin et en précisant quels en sont les intervenants. Cette organisation est présentée 

sous forme de tableau récapitulatif pour une compréhension claire et une consulta-
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tion rapide. Un extrait du tableau réalisé est joins dans l’Annexe 1 : Extrait du ta-

bleau clinique . 

La recherche de littérature est effectuée pour chaque étape du parcours du patient à 

partir des RBPP françaises et internationales les plus actuelles possibles. Cette ana-

lyse permet de définir une prise en charge optimale en termes de soin et de rééduca-

tion.  

Elaborer le CC et le mettre en œuvre  

L’élaboration du CC consiste au montage du tableau des actes à réaliser en fonction 

du temps, il fait partie intégrante du dossier du patient. En parallèle chaque sé-

quence de soin est associée à une fiche spécifique présentant les objectifs cliniques, 

ceux du patient ainsi que les résultats attendus. Une fois le document créé il doit être 

diffusé (accompagné d’un document explicatif concis), approuvé (par tous les inter-

venants), tester (en mesurant son applicabilité sur un échantillon de 5 patients) et 

approuver (par les responsables institutionnels CME, DSI...). 

Evaluer le CC et mettre en œuvre les actions correc tives afin de 

l’actualiser  

L’évaluation de cet outil permet de mettre en évidence les écarts entre théorie et pra-

tique, de les analyser, les mesurer, les présenter et mettre en œuvre les actions cor-

rectives qui en découlent. Une première analyse consiste à évaluer l’écart (Nombre 

de patients pris en charge pour la pathologie ciblée sur la structure) / (Nombre de 

patients intégrés au CC) et d’en découler les causes et les conséquences.  

Une deuxième analyse interroge les causes de sortie du programme avant la réalisa-

tion des objectifs initiaux. A partir de ces deux analyses, l’équipe de travail peut dé-

terminer les conditions de sous utilisation de l’outil ou les biais de prise en charge. 

Les actions correctives sont effectuées au regard des nouvelles RBPP, elles sont 

renouvelées au moins annuellement. 

3.4 Synthèse de l’aspect théorique du CC  

La mise en place de cet outil de coordination, validé et recommandé par les autorités 

de santé, est effectuée dans le but : 

� De simplifier les prises en charge pour les professionnels 

� D’améliorer l’efficacité des soins 

� De clarifier et simplifier l’information donnée au patient 
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� D’optimiser les ressources humaines et matérielles  

C’est une méthode très structurante, qui guide la prise en charge, basée sur des re-

commandations fiables et récentes. Elle permet une harmonisation des pratiques et 

sa réévaluation fréquente est un gage de qualité. Les professionnels bénéficient 

d’une communication plus fiable, de fiches de fonction qui clarifie les rôles, de trans-

missions simplifiées ainsi que des délais clairs concernant les actes et les réunions. 

Le patient peut exprimer ses propres objectifs et possède une liste claire des interve-

nants auxquelles il peut se référer.  

Néanmoins la mise en œuvre reste longue et couteuse en temps. Elle nécessite une 

direction par un fort leadership, une implication de tous et particulièrement des mé-

decins coordinateurs. 

3.5 Application du chemin clinique sur le centre de  Cerbère 
Les professionnels du centre de Cerbère ont choisis la pathologie des cérébrolésés: 

ils représentent plus de 50% des prises en charges et sont hospitalisés pour une du-

rée de 3 mois en moyenne. L’avenir du patient victime d’un AVC s’oriente suivant 

trois axes principaux : son espérance de vie immédiate et secondaire, les risques de 

récidives encourus et l’importance des séquelles fonctionnelles neurologiques (1). De 

part ce postulat, le projet d’avenir, construit en interdisciplinarité permet de mieux 

appréhender ces trois enjeux.   

Sur la structure hospitalière concernée l’équipe se constitue de 14 membres : 2 kiné-

sithérapeutes « chef de groupe », 2 ergothérapeutes, 3 infirmières et une respon-

sable infirmière, une neuropsychologue, un préparateur d’activité physique adaptée 

(APA), une orthophoniste, une aide soignante, un médecin de rééducation et une 

secrétaire médicale. L’équipe ainsi constituée se réunit pour la première fois en dé-

cembre 2014. Lors de cette rencontre ils choisissent la pathologie et établissent un 

groupe de travail chargé de recueillir et d’analyser la littérature scientifique. La mise 

en œuvre du projet est prévue pour décembre 2015 et sa première évaluation est 

estimée au mois d’aout 2015. 

Une fois la pathologie des cérébrolésés identifiée et la littérature analysée, 

l’ensemble de l’équipe pose le cadre d’entrée dans le processus. Les critères 

d’inclusions définis sur le centre Bouffard Vercelli sont : les patients victimes d’un 
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AVC (de grade 2 à 4 sur l’échelle de gravité de la SOFMER) qu’ils soient en phase 

aigue, de stabilisation ou dans le contexte d’une hospitalisation de jour (18).  Les cri-

tères d’exclusions sont : un état de santé contre-indiquant la rééducation « inten-

sive », pluriquotidienne et multi-intervenants ainsi que le contexte de polypathologies 

nécessitant une prise en charge médicale plus importante.  

 

Le centre Bouffard Vercelli étant une grosse structure, la mise en place de réunions 

permettant aux professionnels de s’accorder est fastidieuse. La volonté d’instaurer 

cet outil a également pour but d’institutionnaliser les staffs journaliers, les réunions 

techniques ainsi que les réunions de synthèse. La réunion technique est program-

mée avant la fin des 3 premières semaines suivant l’entrée du patient. Elle s’effectue 

en présence de tous les intervenants auprès d’un même patient et permet de définir 

les objectifs communs de rééducation. La réunion de synthèse est programmée 1 

mois avant la sortie du patient, elle se déroule avec les intervenants, les aidants et le 

patient et permet de préparer la réinsertion de ce dernier.   

Lors de notre arrivée sur la structure, la théorie du projet est achevée depuis 10 

mois, le chemin clinique est validé, diffusé et en cours de test dans les services. 

Nous avons ainsi pu en prendre connaissance et analyser son impact sur nos prises 

en charge kinésithérapiques concernant les patients inclus. 

 

Figure 1: Prise en charge Kiné dans le Chemin clini que 
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4 Présentation clinique de Mr S 

4.1 Dossier médical et interrogatoire 

4.1.1 Histoire de la maladie 
Mr S, né le 22 avril 1946 (69ans), a présenté un accident ischémique transitoire 

(AIT), le 8 septembre 2014. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) confirme le 

diagnostic et il lui est prescrit du KARDEGIC 75, dans l’intention de prévenir les réci-

dives d’accidents vasculaires. Le 11 avril 2015, 7 mois après l’AIT, il est atteint d’un 

brusque  déficit hémicorporel gauche alors qu’il se trouve à son domicile, il chute et 

perd connaissance. Il reste alors 28h au sol avant d’être secouru.  

Suite à son AVC, il est admis aux urgences du centre hospitalier de Perpignan. Le 

scanner cérébral montre un AVC ischémique sylvien droit, ce diagnostic est confirmé 

par l’IRM cérébral  qui met en avant une lésion ischémique étendue du territoire su-

perficiel et profond. La phase aigue étant dépassée à l’admission, la thrombolyse 

n’est pas effectuée. Mr S présente une hémiplégie gauche, une hémianopsie latérale 

homonyme (HLH), une hémianesthésie et une dysarthrie. Au cours de son hospitali-

sation il présente des troubles de la déglutition, secondaires à l’AVC, entrainant une 

pneumopathie d’inhalation basale droite (traitée par Augmentin). Les risques engen-

drés de fausses routes et d’infections pulmonaires amènent à une pose de gastroto-

mie en juin 2015. 

Suite à l’angioscanner, les traitements antiretroviraux sont retenus comme l’étiologie 

principale de l’arthéro-thrombose.  

4.1.2 Anamnèse 
Mr S vit seul dans un studio à Perpignan, son logement possède un étage. Son en-

tourage familial est très faible car ses parents et son frère sont décédés. Le décès de 

sa mère en décembre 2014, dont il s’est beaucoup occupé, l’a profondément affecté. 

En revanche il est entouré d’amis proches.  

Il travaillait dans une entreprise de fourniture de pièces pour le nautisme mais il est 

détenteur du statut d’invalidité depuis 1992 en raison de sa séropositivité. Il a pour 

habitude de réaliser des activités physiques notamment en salle de sport et il aime 

sortir le soir avec ses amis en boite de nuit.  
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Il est droitier, possède son permis de conduire et conduisait sa voiture avant son 

AVC. Il porte des lunettes et des appareils auditifs.  Il déclare un tabagisme sevré 

depuis 2013, estimé à 30 paquets/années.  

4.1.3 Antécédents et pathologies associées 
• Mr S est atteint du VIH, dépisté depuis 1985 et traité par antirétroviraux.  

• En 2008 il est dépisté une polyneuropathie axonale sensitive au niveau des 

deux membres inférieurs.  

• En octobre 2010 le diagnostic est posé d’une ostéonécrose avasculaire des 

deux têtes fémorales. 

• En mai 2012, il présente une occlusion de la veine centrale de la rétine. Moins 

d’un an plus tard, en janvier 2013, il souffre de troubles brutaux de la vision et 

est traité par LUCENTIS®.  

• Il est opéré d’un Dupuytren à gauche en novembre 2011. 

• Il est traité pour des vertiges paroxystiques positionnels bénins en octobre 

2013. 

• Il souffre également d’hypoacousie bilatérale, d’ostéoporose et 

d’hypercholestérolémie.  

4.1.4 Traitement médicaux 
Lors de son admission, le traitement de Mr S est composé de trois molécules anti-

cholestérolémiante, anticoagulante et anti-agrégeante, prévenant la récidive de 

l’AVC (Tahor®, Lovenox®, Kardégic®), de deux antirétroviraux (Norvir® et Prezis-

ta®), un anti sécrétoire gastrique pour les reflux gastro-œsophagien (Inexium®), un 

anti-spastique (Baclofène®), un antifongique (Fungizone®) ainsi qu’un somnifère 

(Inovane®).  

4.2 Examen initial (07/09/2015) 

4.2.1 Déficits de structure 
Mr S, suite à son AVC, présente une lésion de l’hémisphère cérébral droit. Cette lé-

sion s’étend sur le territoire sylvien, en superficie et en profondeur.  
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4.2.2 Déficits de fonction 
 
Fonctions supérieures 
Mr S présente une négligence spatiale unidirectionnelle (NSU), se traduisant princi-

palement par une HLH. Nous objectivons ce trouble par l’échelle de Catherine Ber-

gego sur laquelle il obtient un score de 21/30 (19). Ce questionnaire évalue les né-

gligences centrées sur l’espace corporel et extracorporel (20).  

Il ne présente pas de troubles du langage ni de la compréhension. En revanche il est 

parfois désorienté dans le temps et l’espace : il est nécessaire qu’il conserve sur lui 

le programme de sa journée afin de n’omettre aucune prise en charge. Le bilan ef-

fectué par la psychomotricienne met en avant un probable daltonisme ainsi qu’une 

concentration limitée dans le temps. 

Fonction algique 
Mr S présente deux tableaux douloureux. Il indique une douleur trochantérienne 

gauche, à type de crampes, présente principalement la journée, irradiant à la fesse et 

descendante. Cette douleur est aggravée par les mobilisations de hanche, notam-

ment en fin d’amplitudes d’extension, de flexion et d’abduction. Elle est cotée à 4/10 

sur l’échelle numérique (EN). 

 

Il indique également une douleur à l’épaule gauche, à type de coups de poignards et 

de décharges électriques, fugaces. Elles apparaissent lors de la mobilisation en 

flexion et en abduction globale d’épaule. Cette douleur est également cotée à 4/10 

(EN). Le score DN4 appliqué à l’épaule nous permet de définir le caractère neurolo-

gique de la douleur (21). 
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Figure 2: Utilisation du questionnaire DN4 pour la douleur à l'épaule gauche de Mr S 

 

Fonction sensitive  

Nous retrouvons des zones d’anesthésie sur la face antérieure de l’avant bras, du 

poignet et des 4 premiers doigts du membre supérieur gauche. La sensibilité tactile 

superficielle de la paume gauche est conservée.  

 

Nous retrouvons une sensibilité superficielle partiellement conservée au membre in-

férieur (MI) gauche. Mr S présente une perte de la sensibilité discriminative  sur 

l’ensemble du membre inférieur, une hyperesthésie en regard du grand trochanter et  

une anesthésie de la face palmaire du pied et des orteils.  L’ensemble de l’hémicorps 

présente une sensibilité profonde (statesthésique et kinesthésique) préservée.  

Fonction articulaire 

Le bilan articulaire est résumé dans le tableau ci- après, seul les mouvements limités 
sont reportés.  

Tableau 1: Limitations articulaires de Mr S au 07/0 9/2015 

Mouvements et articulations  Hémicorps hémiplégique  Hémicorps sain  
Epaule  

Abduction globale  45° 160° 
Flexion globale  35° 130° 
Extension  20° 50° 
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Rotation latérale (R1)  -20° 70° 
Coude  

Extension  -5° 0° 
Flexion  125° 130° 

Poignet  
Flexion palmaire  45° 85° 
Flexion dorsale  55° 70° 
Inclinaison ulnaire  30° 45° 
Inclinaison radiale  5° 20° 

Hanche  

Flexion (genoux fléchis)  75° 120° 
Flexion (genoux tendus)  40° 65° 
Extension  -20° 10° 
Abduction  30° 45° 

Genou  
Flexion (hanche neutre)  125° 135° 
Extension  -15° 0° 

Pied 
Flexion dorsale (genou tendu)  -10° 10° 
Flexion dorsale (genou fléchi)  15°  20° 
Flexion plantaire  55° 60° 
 

Fonction motrice 
Nous évaluons ici la spasticité par l’échelle d’Ashworth modifiée, seuls les muscles 

spastiques sont reportés dans le tableau ci-dessous (19).  

 

Tableau 2: Evaluation de la spasticité de Mr S au 0 7/09/2015 

Muscle spastiques (gauche)  Cotation sur l’échelle 

d’Ashworth modifiée 

Adducteurs de hanche 3 

Ischios-jambiers 1+ 

Triceps 1+ 

Muscles de l’épaule Non testés en raison de 
fortes douleurs 

Fléchisseurs de coude  2 
Extenseurs de coude  1 
Supinateurs  1 
Fléchisseurs de poignet  2 
Fléchisseurs des doigts  2 +douleurs 
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D’après le bilan moteur central réalisé ici grâce à l’échelle de Held et Pierrot-

Deseilligny, aucune motricité volontaire n’est retrouvée au membre supérieur (MS) 

gauche (19). 

Concernant le membre inférieur gauche nous notons une élévation de bassin à 2/5, 

une extension de hanche ainsi qu’une abduction de hanche à 1/5 et une adduction 

de hanche à 2/5. Les muscles du membre inférieur gauche non mentionnés sont cô-

tés à 0/5 à l’issue du bilan moteur central.  

Fonction d’équilibre 

L’évaluation des performances posturales est effectuée avec le Postural Assessment 

Scale For Stroke (PASS). Cette évaluation est jointe en Annexe 2 : Evaluation 

fonctionnelle de Mr S . L’item de la mobilité est estimé à 18/21 et celui de l’équilibre 

est de 9/15. Les déficiences sont principalement retrouvées dans l’équilibre debout 

sans support, les appuis en équilibre monopodal et le ramassage d’objet au sol. Le 

score final du PASS est de 27/36. La station debout est donc possible avec une aide 

ou un support antérieur mais Mr S déporte fortement son poids du côté hémiplé-

gique.   

La marche sera envisagée lorsque la station debout sera acquise de façon plus sé-

curisante pour le patient. Dans ce contexte l’évaluation de la marche est écartée.  

Fonction vésico-sphinctérienne  

Le patient porte une sonde vésicale à demeure. Sur le plan ano-rectal il est signalé 

une incontinence occasionnelle. Il est victime régulièrement de troubles du transit 

avec des épisodes de constipation fréquents.  

Fonction psychologique 

Lors de l’interrogatoire il évoque être modérément anxieux et déprimé. Il apparait 

stressé lorsqu’il évoque ses soucis d’ordre financiers et personnels. Il semble très 

affecté par les trois décès successifs qu’il a vécu : père, frère puis mère.  

Néanmoins le patient apparait motivé en séance, il effectue tout les exercices de-

mandés, avec humour et semble intéressé par les aspects théoriques de sa patholo-

gie.  
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4.2.3 Limitation d’activités 
Mr S n’utilise pas son MS gauche, celui-ci est maintenu contre lui, avec une écharpe. 

Malgré le port de l’attelle qui réduit le diastasis, nous notons une subluxation gléno-

humérale inférieure.  

Le MI gauche ne peut être utilisé dans la station debout car les troubles algiques, 

sensitifs et moteur empêchent le port du poids du corps. Sans la station debout sécu-

risée, la marche ne peut être envisagée. Mr S se déplace avec un fauteuil roulant 

manuel (simple avec une main courante) qu’il dirige seul. Il est autonome pour les 

retournements au lit mais ses transferts coucher-assis, assis-assis et assis-debout 

nécessitent l’aide d’un soignant.  

Lors de la toilette et de l’habillage, le patient participe aux gestes de la vie quoti-

dienne mais l’aide d’un soignant est indispensable, notamment pour l’hygiène de 

l’hémicorps droit. Son autonomie est évaluée par l’échelle de Barthel et cotée à 

25/100. Cette échelle est jointe dans l’Annexe 2:  Evaluation fonctionnelle de Mr S . 

4.2.4 Restriction de participation 
Mr S est dépendant d’une tierce personne pour effectuer des transferts sécurisés 

ainsi que pour la prise en charge des activités de la vie quotidienne. Ses déplace-

ments ne peuvent se faire sans le fauteuil roulant et l’usage de celui-ci en extérieur 

met, selon son ressenti, son handicap en avant. Cette gêne du regard des autres 

limite sa vie sociale et ses loisirs.  

De plus il à tendance à se mettre dans des situations à risque lorsqu’il est seul : il 

effectue des transferts insécurisés entrainant des chutes et des tentatives d’ingurgiter 

des aliments, entrainants des fausses routes.   

4.3 Bilan 

4.3.1 Diagnostic Masso kinésithérapique 
Mr S, âgé de 69 ans a présenté un AVC ischémique sylvien le 11 avril 2015. A 5 

mois de cet accident nous retrouvons des déficits, conséquences directes de cette 

lésion cérébrale: des troubles des fonctions supérieures se traduisant par une négli-

gence spatiale unilatérale (NSU), des douleurs neurologiques à l’épaule gauche, des 

troubles de la fonction sensitive et de la commande motrice sur l’hémicorps gauche 

ainsi que des troubles des fonctions de déglutition et vésicosphinctériennes. 

L’installation des troubles algiques et moteurs, se manifeste par les douleurs 

d’épaule et de hanche, la spasticité et la perte de motricité de l’hémicorps gauche. 
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Ces troubles ont entrainés des limitations articulaires importantes. L’équilibre est al-

téré par la perte de la fonction motrice et les troubles de la sensibilité du membre 

inférieur gauche ainsi que par le syndrome de NSU.  

Mr S se déplace en fauteuil roulant manuel, qu’il dirige seul. Sa position au fauteuil 

est caractérisée par un enroulement des épaules et il porte son bras gauche contre 

son tronc à l’aide d’une écharpe. Les douleurs diffuses du MS gauche, la perte de la 

fonction motrice, l’hémianesthésie et le syndrome de NSU entraînent un cercle vi-

cieux de sous utilisation et d’entretien des douleurs de ce segment. Les déficits mo-

teurs, sensitifs et la douleur au MI gauche ne permettent pas d’obtenir un équilibre 

debout suffisamment sécurisé pour envisager la marche.  

L’utilisation limitée du membre inférieur et l’inutilisation du MS gauche rendent péril-

leux les transferts. De plus, la toilette et l’habillage ne sont pas réalisés en autono-

mie. Mr S se met régulièrement dans des situations dangereuses qui entrainent des 

chutes, des fausses routes, des lésions cutanées... Il nécessite la présence d’une 

tierce-personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Cette dépendance influe 

négativement sur son état psychologique et complique son retour à domicile.  

Comment optimiser l’indépendance fonctionnelle de M r S en s’adaptant aux 

déficits moteurs et sensitifs, aux troubles neurolo giques et malgré les douleurs 

et les complications médicales qu’il rencontre ? 

4.3.2 Objectifs de prise en charge 
L’objectif général de notre prise en charge est l’acquisition d’une indépendance fonc-

tionnelle suffisamment élevée pour permettre un retour à domicile dans de bonnes 

conditions de sécurité. Pour atteindre ce but nous définissons des sous objectifs : 

� Réduire les douleurs de hanche et d’épaule gauche.  

� Stimuler la sensibilité et l’intégration des informations sensorielles sur 

l’hémicorps gauche. 

� Stimuler la motricité de l’hémicorps gauche et l’équilibre postural en position 

assise puis debout.  

� Sécuriser et optimiser l’assurance dans tous les transferts de la vie quoti-

dienne.  

� Prévenir les complications directes de l’hémiplégie (syndrome épaule-main, 

chutes, fausses routes) par une sensibilisation du patient à ses risques.  
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� Réadapter le patient à l’effort pour lutter contre le déconditionnement. 

4.3.3 Moyens à disposition 
Pour notre rééducation nous disposons de deux créneaux de 30 minutes journaliers. 

Mr S descend sur le plateau de rééducation deux fois par jour de manière autonome. 

Un planning journalier lui est remis par l’équipe soignante avec tous les rendez vous 

rééducatifs afin de pallier aux troubles de la mémoire.  

Sur le plateau nous avons à disposition le matériel de rééducation: plan Bobath, 

table inclinées, ballons, cibles, poids... Nous disposons également d’un cycloergo-

mètre, du matériel Perfetti, d’une plateforme de posturographie, d’un Arméo, d’un 

tapis roulant avec allègement corporel, d’une balnéothérapie ainsi que d’une ma-

chine Gait Trainer.  

Au cours du parcours de rééducation, il sera également mis en place un programme 

d’éducation thérapeutique (ETP) pour prévenir des chutes et Mr S en bénéficiera.  

4.4 Traitement Masso kinésithérapique 

4.4.1 Principes de prise en charge 
• Mr S est confronté à des nombreuses complications médicales, ainsi lors de 

notre rééducation, nous veillerons à toute augmentation de la spasticité qui 

pourrait traduire une épine irritative (problème de transit, infection urinaire...).  

• Nous porterons une attention particulière à la subluxation glénohumérale. 

Celle-ci étant déjà installée nous prendrons garde à ne pas l’aggraver et à 

surveiller des éventuelles signes de syndrome épaule-main.  

• La rééducation sera accompagnée de la prise en compte des troubles asso-

ciés. Nous mobiliserons l’espace gauche du patient par des stimuli variés (vi-

suels, tactiles, auditifs...) afin de lutter contre le syndrome de NSU.  

• La proposition d’exercices cible les difficultés du patient afin de proposer un 

niveau adapté. Les exercices présentent, dans la mesure du possible, un inté-

rêt fonctionnel. Ces deux aspects permettent d’entretenir la motivation et 

l’implication du patient. 

4.4.2 Techniques kinésithérapique 
Etant donné que nous disposons de deux séances par jour nous pouvons répartir en 

une phase plus active et une phase plus passive, moins coûteuse en énergie. La ré-
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partition des efforts dans la journée s’effectue en fonction de l’état de forme exprimé 

par le patient.  

La rééducation dite « passive » consiste en des mobilisations douces  afin de lutter 

contre la spasticité et de prévenir les rétractions musculaires. Au MS nous mobilisons 

tout particulièrement le complexe de l’épaule. Ces mobilisations s’effectuent en dé-

cubitus latéral, l’épaule est ainsi stabilisée et nous avons accès aux mobilités de 

l’articulation scapulo-thoracique. Il est proposé au patient des techniques 

d’automobilisation de la main et de l’épaule. Nous effectuons également des ma-

nœuvres de compression de l’humérus dans la glène scapulaire, cette technique 

soulageant les douleurs du complexe de l’épaule chez Mr S. Au MI nous mobilisons 

toutes les articulations et effectuons des postures douces  sur les muscles spas-

tiques : en abduction de hanche (adducteurs de hanche), en extension de genou et 

flexion de hanche (ischios-jambiers) ainsi qu’en extension relative de genou associée 

à une flexion dorsale de pied (triceps sural).  

Pour les séances calmes, nous proposons également des séances type Perfetti . 

Nous proposons principalement des exercices ciblés pour le membre supérieur 

gauche afin de contrôler la spasticité et de stimuler la motricité et la sensibilité. Nous 

choisissons des exercices du premier degré qui « ont pour objectif l’apprentissage du 

contrôle de la réaction anormale à l’étirement » (19). Nous ciblons des activités né-

cessitant un mouvement d’ouverture du membre supérieur gauche.  

Pour les séances à plus haute intensité nous proposons à Mr S des exercices inspi-

rés de la méthode Bobath . Nous utilisons la réaction positive du support pour sollici-

ter la motricité du MI et du MS gauche et faciliter le transfert assis-debout. Nous utili-

sons les réactions toniques symétriques et asymétriques du tronc pour stimuler la 

motricité du MI gauche. La réaction tronc sur tronc nous permet de travailler sur le 

maintien d’un bon équilibre postural en position assise puis debout. L’équilibre pos-

tural debout  est travaillé sur la même séance, en progression, par rétrocontrôle vi-

suel face à un miroir quadrillé. Nous demandons au patient de maintenir une position 

debout, en auto-grandissement avec alignement de l’axe du corps sur l’axe vertical 

du miroir. Différentes positions des MI sont expérimentées afin de trouver une posi-

tion confortable et stable. Cet exercice permet de réintégrer le travail en chaine fermé 

et le soutien du poids du corps dans le schéma moteur des segments inférieurs.  
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Nous travaillons également les muscles du tronc et de hanche par les pontés pel-

viens. Cet exercice est travaillé sur le plan de Bobath, associé à un travail du souffle. 

Nous proposons de nombreuses variantes pour adapter les difficultés : appui sur le 

membre inférieur sain puis sur le membre inférieur gauche, déséquilibres extrin-

sèques et association d’un travail des membres supérieurs.  

Lorsque l’équilibre debout est mieux maitrisé nous proposons à Mr S d’utiliser le 

Gait-trainer (19). Cet exercice permet de reproduire les phases de la marche et initie 

le travail entre les barres parallèles.  

Suite à la décision de retour à domicile, lors de la réunion de synthèse du 

16/09/2015, nous demandons d’assister à une séance d’ergothérapie avec Mr S. A 

l’issue de celle-ci nous identifions les problèmes fonctionnels que le patient peut ren-

contrer. Nous avons par la suite travaillé les transferts assis-assis et assis-debout 

avec des hauteurs de plan variables pour reproduire les situations de vie quoti-

dienne. Nous travaillons les retournements sur le plan, avec un tapis intercalé sur la 

surface, afin de reproduire les difficultés au lit. Nous avons débuté le travail de 

marche entre les barres parallèles, équipés d’un releveur liberté afin d’évaluer et 

d’optimiser la capacité de déplacement de Mr S à domicile.  

4.5 Examen de fin de prise en charge (06/10/2015) 
Notre bilan final est effectué un mois après le début de la prise en charge que nous 

avions mis en place. Les progressions sur le plan analytique sont minimes mais 

celles sur le plan fonctionnelles sont plus importantes.  

Concernant la motricité, seule l’adduction de hanche gauche a évoluée, passant de 

2/5 à 3/5 d’après le bilan moteur central. Les troubles sensitifs et la spasticité sont 

restés stables. Les adducteurs sont restés hypertoniques, l’épaule est toujours dou-

loureuse et la subluxation humérale inférieure n’est pas réduite. 

L’équilibre assis est maintenu avec des déséquilibres intrinsèques et extrinsèques de 

fortes intensités. Les transferts assis-assis et assis-debout sont plus sécurisés, ceux 

en chambre avec l’équipe de soin, se font toujours à l’aide d’un guidon de transfert. 

Les transferts restent à effectuer sous surveillance car Mr S ne se sent pas assuré 

pour les effectuer seul.  
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 La station debout est maintenue sans aide et sans appui pendant 2 minutes si le 

patient se sent en sécurité (entre les barres). Lors de cette station, nous avons pu 

observer un faible de verrouillage reflexe du genou. Mr S est capable d’effectuer 2 

allers-retours entre les barres parallèles, équipé d’un releveur liberté et avec un fort 

appui sur sa main droite lors de la phase d’appui gauche. Le pied gauche reste en 

rotation latérale marquée durant toutes les phases de la marche.  

 

Figure 3: Observation du positionnement du membre i nférieur gauche lors de la 
marche entre les barres 

Il est noté une perte de poids, une importante fatigabilité et une lassitude de 

l’hospitalisation.  

4.6 Analyse du parcours de soin 
Nous avons retracé le parcours de soin de Mr S, effectué avant notre prise en 

charge. Cette analyse s’effectue grâce aux recherches dans le logiciel de transmis-

sion ARCADIS du centre de rééducation ainsi que par l’analyse des comptes rendus 

des intervenants. Le logiciel ARCADIS est une plateforme de transmissions et de 

stockage d’informations, il est accessible sur tous les ordinateurs installés dans les 

services de soins et de rééducation, sous réserve de la possession d’un identifiant et 

d’un code personnel.  

Arrivée dans le service et première semaine de pris e en charge 
Mr S est arrivé au centre de rééducation de Cerbère le 23 avril 2015, adressé par le 

centre hospitalier de Perpignan, 12 jours après son AVC. Aucune traçabilité concer-

nant les informations données au patient à l’admission ou la coordination initiale 
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entre les intervenants n’a été retrouvée dans le logiciel de transmission. Le premier 

levé fut effectué par le kinésithérapeute référent le lendemain de  l’arrivée du patient.  

Une semaine après son entrée, les bilans initiaux sont reportés dans le logiciel Arca-

dis. Parmi les bilans recommandés par le chemin clinique nous ne retrouvons pas 

ceux traitant l’aspect sensitif et l’aspect articulaire. Il n’est pas évoqué d’objectifs 

communs entre les intervenants et avec le patient lui-même. 

Mise en place des réunions coordinatrices et projet  de sortie  
La première réunion technique est dédiée à définir le projet de rééducation du patient 

et les objectifs communs aux rééducateurs. Celle-ci est théoriquement programmée 

21 jours après l’entrée du patient. Elle doit être suivie de réunions de synthèse inter-

médiaires, avec  les aidants et les intervenants, pour réajuster les objectifs. 30 jours 

avant la sortie, une réunion de synthèse finale doit être mise en place afin de prépa-

rer le retour à domicile.  

La date théorique de la première réunion technique est le 14 mai 2015, or, à cette 

date, Mr S est hospitalisé pour une pneumopathie. La succession des complications 

et des reports amène la première réunion technique le 2 juillet, 2 mois et demi après 

l’entrée du patient dans la structure. À l’issue de cette rencontre il est décidé la mise 

en place d’une visite à domicile afin d’évaluer les conditions de vie futures du patient.  

Cinq mois après l’entrée du patient, au vus de la stagnation des progrès, une réunion 

de synthèse est mise en place le 16 septembre 2015. A la demande du patient et 

d’une partie des professionnels, la sortie de Mr S est décidée. Le médecin rééduca-

teur propose qu’elle s’effectue le mois suivant cette rencontre. L’ensemble des élé-

ments de coordination concernant Mr S sont retrouvés dans l’Annexe 3 : chronolo-

gie du parcours de soin de Mr S.  

Suite à cette réunion, à laquelle nous avons pu assister, nous axerons la prise en 

charge sur l’assurance dans les transferts. Une concertation avec l’ergothérapeute 

nous permet de mieux cibler les difficultés fonctionnelles du retour à domicile pour Mr 

S. Nous proposons alors des exercices de mise en situation d’activités et de difficul-

tés de la vie de tous les jours pour la fin de notre prise en charge. De part la commu-

nication avec l’assistante sociale nous apprenons que Mr S possède un logement 

difficile à adapter pour l’accès au fauteuil. Cet élément nous permet d’axer la réédu-



IFM3R – IFMK 2015/2016 TEFE Floriane CHARNET 

 27  

cation sur la sécurité des déplacements par la marche sur un faible périmètre en inté-

rieur.  

Complications médicales 
Au cours du parcours clinique, Mr S est victime de nombreuses complications aggra-

vant son état de santé, limitant sa progression et l’organisation des intervenants.  

Les complications dues au reflux gastro-oesophagien sont nombreuses : pneumopa-

thie d’inhalation, mycose buccale, encombrement du carrefour oro-pharyngé et hos-

pitalisation d’urgence pour un épanchement pleural. Ces aggravations de l’état cli-

nique ont pour conséquence une mise en isolement avec précaution gouttelettes 

maintenue pendant un mois. Cet isolement perturbe peu les séances du kinésithéra-

peute qui se déplace en chambre et respecte les consignes d’hygiène conséquentes. 

En revanche l’isolement complique la prise en charge de l’ergothérapeute, de 

l’orthophoniste et de l’assistante sociale. 

De nombreuses autres complications interfèrent dans les prises en charge : infection 

urinaire, dysphonie, problèmes de transit, infection à stapylocoque aureus, conjoncti-

vite bilatérale... 

Ces évènements entrainent des annulations de séances et de rendez vous ou né-

cessitent l’adaptation de la séance et du professionnel pour un déroulement en 

chambre. L’impact sur la fatigabilité et le moral du patient est non négligeable.  

5 Discussion 
Nous avons pris connaissance du projet de chemin clinique suite à la réunion de syn-

thèse, 3 semaines après le début de notre prise en charge. Nous avons alors effec-

tué un travail rétrospectif pour obtenir les informations pluridisciplinaires. L’interface 

informatique utilisée ne présente pas de vision globale du parcours de soin du pa-

tient. Chaque thérapeute accède à un tableau de bord présentant les patients dont il 

s’occupe, ses propres transmissions, ceux des collègues qui l’ont éventuellement 

remplacé et les « alertes » de soin indiquant des transmissions à caractère urgent. 

Pour trouver les informations des autres disciplines il est nécessaire d’aller chercher 

l’information dans des catégories annexes. Cette répartition des données limite leur 

diffusion rapide et leur consultation intuitive. La nécessité d’explorer l’interface pour 

trouver une information freine son utilisation par les professionnels. La mise en 

place d’un logiciel de transmission sur lequel les informations pluridiscipli-
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naires sont plus accessibles (ou l’amélioration de celui mis en place), permet-

trait-elle de faciliter la coordination entre les p rofessionnels ?   

 Notre découverte tardive du chemin clinique met en avant la difficulté de communi-

quer sur cet outil en cours d’installation. Notre investigation auprès des intervenants 

de soin et de rééducation de Mr S, a révéler que peu de professionnels avaient con-

naissance de l’outil. Seuls les thérapeutes participant activement à la mise en place 

du chemin clinique sont en mesure de l’expliquer et de l’appliquer. Un des axes 

d’évaluation de l’outil consiste à analyser les causes de la non-utilisation par les pro-

fessionnels. Cela peut être la conséquence du manque d’appropriation de l’outil et de 

la difficulté d’accès à l’information (4). La procédure d’évaluation du projet permettra 

de mettre en place les actions correctives nécessaires. L’organisation d’une réunion 

d’information par discipline, par les référents en charge du chemin clinique, serait 

bénéfique à la diffusion de l’outil. L’affichage des fiches techniques (Figure 1 ) sur les 

plateaux de rééducation correspondants et l’accès rapide et intuitif au tableau récapi-

tulatif (Annexe 1 : Extrait du tableau clinique ) sont des pistes d’amélioration pos-

sibles. Quels sont les améliorations qui peuvent être mises  en œuvre pour op-

timiser l’appropriation, par les kinésithérapeutes,  du chemin clinique au centre 

de rééducation de Cerbère ?    

Dans l’analyse du parcours de soin de Mr S, croisée avec la théorie du chemin cli-

nique nous ressortons une difficulté majeure : la mise en place des réunions interdis-

ciplinaires. Nous avons noté que, dans les autres cas cliniques bénéficiant de cet 

outil, les réunions sont régulièrement reportées de plus ou moins une semaine. Ces 

écarts se justifient par un souci d’organisation et de disponibilités des différents inter-

venants. Dans le cas de Mr S, la première réunion n’a pu être proposée avant 

2mois1/2.  La possibilité d’une réunion en début de parcours aurait permis de définir 

des objectifs interdisciplinaires. Le patient, conscient des objectifs à atteindre, pos-

sède une vision cohérente de la situation initiale et des efforts à fournir. Cette mise 

au clair aurait, peut être, augmentée la motivation de Mr S et retardé sa lassitude de 

l’hospitalisation. L’augmentation des réunions intermédiaires aurait permis de faire 

une synthèse des avancées dans les différentes disciplines et de faire ressortir la 

problématique de dépression et de perte de motivation.  

Bien que la démarche d’évaluation de l’outil analyse les constats d’écarts de prises 

en charge nous pouvons d’ores et déjà noter que les difficultés de mise en place des 
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réunions s’expliquent principalement par la survenue de nombreuses complications. 

Les hospitalisations pour des aggravations de l’état de santé ou des interventions, la 

mise en isolement et la survenue de troubles médicaux sont un frein majeur à ces 

rencontres. L’immunodépression de Mr S, conséquence de sa séropositivité est la 

cause principale à la survenue des complications médicales. Cet antécédent peut 

être considéré comme « un état médical nécessitant des soins médicaux plus impor-

tants » et ainsi présenter un caractère exclusif au chemin clinique. La séropositivité 

de Mr S peut-elle être considérée comme un état cli nique non compatible avec 

le chemin clinique et quelles dispositions particul ières auraient pu être propo-

sées ?     

Les résultats obtenus suite à la rééducation sont considérablement meilleurs si le 

patient établi, en coordination avec le kinésithérapeute, un projet de soin. Or cet as-

pect est peu évoqué dans le chemin clinique et n’est pas mis en place dans la prise 

en charge de Mr S. Son entourage, peu présent, est moins sollicitant envers l’équipe 

de rééducation. Les amis du patient expriment moins d’attentes précises concernant 

la rééducation car ils ne vivront pas avec celui-ci à la sortie de la structure. Possé-

dant moins d’indications que pour les patients entourés de proches, le kinésithéra-

peute ressent d’autant plus le besoin de collecter des informations auprès du patient 

et des professionnels connaissant les conditions de vie de ce dernier (ergothéra-

peute, assistante sociale). Dans un contexte socio-environnemental défavorisé, la 

mise en place d’un projet patient avec des attentes et des objectifs précis est 

d’autant plus importante. Elle permet d’orienter les axes thérapeutiques du kinésithé-

rapeute, de motiver le patient dans sa rééducation et d’optimiser les conditions du 

retour à domicile. Le projet patient est brièvement évoqué à la fin de la fiche tech-

nique destinée au kinésithérapeute. Or l’éducation du patient et l’implication de Mr S 

sont d’autant plus importantes qu’il possède peu de proches et qu’il présente de 

nombreux risques d’aggravations de son état de santé (chutes, fausses routes, as-

pect psychologique). L’implication du patient et de ses proches dans le parcours 

de soin est-elle optimisée par le chemin clinique ?  D’autres outils de coordina-

tion, comme le projet de soins personnalisé (PPS), peuvent-ils être plus adap-

tés que le chemin clinique ou associés à celui-ci ?    
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6 Conclusion 
Les conditions nécessaires à une prise en charge optimale suite à un AVC sont 

nombreuses. Le kinésithérapeute proposera une rééducation de meilleure qualité s’il 

se tient informé des recommandations de bonnes pratiques de l’HAS, s’il commu-

nique régulièrement et efficacement avec les autres intervenants, qu’il connait leurs 

domaines d’applications, s’il respecte la traçabilité de ses bilans et de ses actes et s’il 

utilise les ressources mis à sa disposition dans la structure où il exerce. Le chemin 

clinique est un outil de coordination qui permet de faciliter ces actions dans une dé-

marche de qualité du soin proposé. Mais la mise en place de ce type de projet dans 

une grosse structure hospitalière est difficile. Elle nécessite l’instauration de temps 

de formations, de diffusion et d’explication du projet ainsi que pour l’évaluation de 

son utilisation. Le chemin clinique ne peut être utilisé de façon optimum seulement si, 

l’ensemble des professionnels de soins et de rééducation sont motivées et rigoureux 

dans son application.  

Certains caractères exclusifs et inclusifs entrainent une sélection des patients pou-

vant bénéficier du chemin clinique. Nous voyons avec Mr S qu’il est nécessaire de 

mettre en place des actions complémentaires pour les cas particuliers, hors du par-

cours de soin dit « standard ». La variabilité des atteintes et des complications faisant 

suite à un AVC est difficilement compatible avec un outil présentant peu d’adaptation 

dans son application. L’utilisation doit rester flexible afin de permettre au thérapeute 

de prendre des décisions individualisées pour chaque patient.   

L’importance de la place du patient en tant que co-auteur des objectifs et co-acteur 

de sa rééducation est peu présente dans cet outil. Elle est d’autant plus importante 

que le patient hémiplégique sort de l’établissement hospitalier avec des déficits sou-

vent chroniques. Il nécessitera des soins tout au long de sa vie et son implication 

dans sa pathologie dès le début des prises en charge réduit la ré-hospitalisation et le 

prépare au rôle de pivot et de coordinateur des soins à domicile et en libéral qu’il de-

vra assumer une fois sorti de la structure.  
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Annexe 2 : Evaluation fonctionnelle de Mr S 
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Annexe 3 : Chronologie du parcours de soin de Mr S 
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