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Résumé	  

	  

Introduction	  :	  Le	  progrès	  des	  neurosciences	  et	  de	  la	  neuro	  imagerie	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  
évidence	   le	   rôle	   fonctionnel	  du	  cervelet	  dans	   l’apprentissage	  moteur.	   Les	  patients	  atteints	  
de	  lésions	  cérébelleuses	  	  ont	  en	  effet	  des	  déficits	  d’acquisition	  de	  nouvelles	  tâches	  motrices	  
et	   la	  connaissance	  des	  théories	  de	   l’apprentissage	  moteur	  par	   le	  masseur-‐kinésithérapeute	  
semble	  prendre	  une	  place	  prépondérante	  dans	  les	  actes	  rééducatifs.	  Méthode	  :	  Le	  présent	  
travail	  relate	  la	  prise	  en	  charge	  spécifique	  d’une	  patiente	  de	  28	  ans,	  atteinte	  d’une	  ataxie	  de	  
Friedreich.	  Résultats	  :	  Au	   terme	  d’un	  séjour	  de	  quatre	   semaines,	   la	  patiente	  présente	  cer-‐
tains	   progrès	   fonctionnels	  mais	   non	  quantifiables	   par	   les	   échelles	   utilisées.	   Le	  manque	  de	  
motivation,	  ressenti	  au	  long	  de	  sa	  prise	  en	  charge	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  frein	  à	  sa	  
progression.	  Discussion	  &	  Conclusion	  :	  Le	  rôle	  du	  praticien	  est	  alors	  de	  trouver	  les	  facteurs	  
favorisant	  l’implication	  de	  la	  patiente	  dans	  son	  traitement	  et	  d’optimiser	  ainsi	  les	  transferts	  
des	  acquis	  dans	  sa	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  
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Abstract	  	  

	  

Introduction:	  Progress	  in	  neuroscience	  and	  neuro	  imaging	  have	  highlighted	  the	  functional	  
role	  of	  the	  cerebellum	  in	  motor	  learning.	  Patients	  with	  cerebellar	  lesions	  have	  deficits	  in	  the	  
acquisition	  of	  new	  motor	  tasks	  and	  the	  knowledge	  of	  the	  theories	  of	  motor	  learning	  by	  the	  
Physiotherapist	  seems	  to	  take	  a	  dominant	  place	  in	  reeducation.	  Methods:	  This	  work	  
describes	  the	  specific	  management	  of	  a	  28-‐year-‐old	  woman	  with	  Friedreich's	  ataxia.	  Result:	  
At	  the	  end	  of	  a	  four-‐week	  stay,	  the	  patient	  presented	  some	  functional	  progress	  but	  not	  
quantifiable	  by	  the	  scales	  used.	  The	  lack	  of	  motivation,	  felt	  throughout	  its	  management	  can	  
be	  seen	  as	  a	  brake	  on	  its	  progression.	  Discussion	  &	  Conclusion:	  The	  role	  of	  the	  
physiotherapist	  is	  to	  find	  the	  factors	  favoring	  the	  involvement	  of	  the	  patient	  in	  her	  
treatment	  and	  to	  optimize	  the	  transfers	  of	  acquired	  knowledge	  in	  her	  everyday	  life.	  
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1 Introduction 
	  

Mon processus interrogatoire a débuté lors de mon stage ST03 au CHU de Nantes. Le service 
de cérébro-lésé accueillait de nombreuses pathologies notamment des patients atteints d’un 
syndrome cérébelleux. Le manque de connaissance, aussi bien théorique que pratique, et 
l’intérêt que suscitait chez moi cette pathologie, m’ont poussé à entamer des recherches sur le 
sujet. L’étude anatomique et fonctionnelle du cervelet a été un premier axe de recherche pour 
la compréhension de la physiopathologie et donc du syndrome cérébelleux dans un second 
temps.  Au cours de ces recherches le lien entre l’apprentissage moteur et le cervelet suscita 
chez moi plusieurs interrogations : 

• De quoi est composé le cervelet ? 
• Quel est son rôle fonctionnel ? 
• Avec quelles structures est-il en connexion ? 
• Quelles sont les conséquences des lésions cérébelleuses ? 
• Quels sont les principes de prise en charge  d’un patient cérébelleux ?  
• Qu’est ce que l’apprentissage moteur ? 
• Quelles sont les principales théories à connaître pour la prise en charges des patients 

cérébelleux ? 
• Quels sont les facteurs modifiables par les kinésithérapeutes pour optimiser 

l’apprentissage chez des patients dont le processus est déficitaire ?  
• Certaines pratiques d’AM permettent-elles de favoriser la plasticité cérébrale chez les 

patients cérébelleux ?  
• Comment permettre à des patients, dont les facultés d’apprentissage sont diminuées 

par atteinte du cervelet, de réaliser à nouveau des gestes fonctionnels, et donc 
d’optimiser un « Re-Apprentissage » moteur ? 

Le syndrome cérébelleux se définit comme l’ensemble des symptômes survenant à la suite 
d’une atteinte du Cervelet ou des voies qui le connectent au Système Nerveux Central (SNC). 
Cette pathologie peut être causée par des phénomènes directs tels que les accidents vascu-
laires cérébraux (AVC), les traumatismes crâniens mais aussi par des phénomènes dégénéra-
tifs comme les pathologies démyélinisantes ( Sclérose en plaques) ou encore les ataxies céré-
belleuse d’origine génétique. Ce syndrome touche environ 30000 personnes en France dont 
20000 d’origine génétique. Les progrès des neurosciences et des techniques de neuro-
imagerie fonctionnelle ont permis de mettre en lumière les différents rôles du cervelet aussi 
bien dans le contrôle du mouvement que dans l’acquisition de nouvelles habiletés motrices. 
En effet, le « petit cerveau » intervient dans la coordination du geste volontaire, dans le main-
tient de l’équilibre postural mais également dans la mémorisation et l’apprentissage d‘une 
tâche (1). La connaissance des principes d’apprentissage moteur (AM) prend donc tout son 
sens dans le traitement des pathologies affectant le cervelet. R. Sultana qualifie l’étude de 
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l’apprentissage moteur comme « indispensable aux thérapeutes » dans la prise en charge de 
patients neurologiques. (2) 

L’hypothèse formulée par le présent travail suggère qu’une meilleure connaissance des théo-
ries de l’apprentissage moteur permet d’en optimiser la pratique, ce qui est d’autant plus inté-
ressant chez des patients ayant un déficit d’AM. Après avoir exposé les concepts de 
l’apprentissage moteur et les conséquences des lésions cérébelleuses, nous présenterons la 
prise en charge de Mme C. une patiente atteinte d’une Ataxie de Friedreich (FRDA) diagnos-
tiquée depuis 10 ans, et en perte de motivation. Nous serons ensuite amené à traiter des diffé-
rents facteurs sur lesquels le masseur-kinésithérapeute (MK) pourra s’appuyer pour augmen-
ter l’implication de sa patiente. Enfin, nous nous demanderons si les plateformes de jeux vi-
déo peuvent être utilisées comme alternatives au traitement des patients cérébelleux. 

2 Concepts	  et	  application	  de	  l’apprentissage	  moteur	  
 

L’apprentissage moteur est définit par S. Mesure comme étant « un processus de changement 
de l’état interne du sujet qui résulte de la pratique ou de l’expérience et qui peut être évalué 
par l’analyse de sa performance » (3). Cette définition décrit ce phénomène comme étant im-
plicite, sans intervention de la conscience, ce qui suggère une automatisation de l’habileté 
motrice acquise. Au cours de la journée, les mouvements utilisés par une personne ont été 
acquis au cours de son développement grâce à une pratique répétée et aux interactions avec 
l’environnement. Ces deux notions permettent donc de distinguer l’apprentissage comme ac-
quisition progressive de la bonne réalisation d’un mouvement, de l’apprentissage comme ca-
pacité à compenser les changements environnementaux. (4) 

Pour parler d’apprentissage moteur, il faut : (5) 

• Un « problème moteur »: La notion d’adaptation renvoie à l’ensemble des problèmes 
rencontrés par le sujet dans son environnement lors de la réalisation d’une tâche. 
Pendant les phases d’apprentissage, le sujet va mettre en place une « configuration » 
de mouvements qui vont lui permettre de répondre aux attentes de l’environnement et 
ainsi de surmonter le problème moteur. Cependant, un certain degré de difficulté est 
nécessaire car si la tâche est directement réussie, elle ne relève pas du processus ap-
prentissage. Face à ce constat, quel niveau de difficulté appliquer ? 

• La « difficulté optimale » : C’est la différence entre le résultat attendu et les capacités 
du patient qui détermine le problème moteur. C’est cette différence qui doit peu à peu, 
après une quantité de répétition suffisante, diminuer. 

• La « quantité de répétition » repose sur le postulat fonctionnel de l’apprentissage mo-
teur qui s’appuie sur l’exercice et l’expérience. La répétition va permettre de dévelop-
per les facultés de l’apprenants nécessaire à la réalisation d’une tâche : coût énergé-
tique, processus informationnels.  

• La « répétition » n’a pas pour but de reproduire la même séquence de mouvement pour 
répondre à la demande motrice. Il consiste à modifier un paramètre à chaque sollicita-
tion pour permettre de trouver la bonne équation afin de résoudre le problème moteur. 
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• L’ « intensité », elle est liée à la notion de répétition mais fait intervenir le coût éner-
gétique que nécessite la tâche pour le patient.  

 

Pour conclure, nous pouvons donner une autre définition de l’apprentissage moteur comme 
étant un processus cognitif d’adaptation à un problème moteur, dont le résultat s’exprime par 
une modification durable du comportement habile. (5) 

2.1.1 Théorie de l’information ou « Cognitive » 
	  

L’objectif principal de l’apprentissage est de permettre au patient d’améliorer son habileté 
motrice en commençant par l’utilisation de ses données sensitives (feedback corporelles et 
environnementaux) et en poursuivant par l’intégration progressive de ses capacités 
d’anticipation. Ces dernières vont lui permettre de planifier son mouvement et d’obtenir une 
plus grande efficience dans sa réalisation (Cf Annexe 1). Cette notion nécessite une améliora-
tion des capacités de coordination multi-segmentaire mais également posturo-segmentaire (6).  

Deux processus interviennent dans ce type d’apprentissage : (6)  

v Le processus sensorimoteur 
Il renvoie aux réflexes et automatismes provoqués par l’environnement mais égale-
ment aux actes volontaires. Pour déterminer le geste juste, un superviseur adaptatif 
vient contrôler ce processus et permettre un mouvement plus économique sans inter-
vention de la conscience. 
 

v Le processus cognitif 

Ce sont les connaissances et les différentes mémoires du sujet (déclarative et procédu-
rale) qui vont l’aider à réaliser le mouvement souhaité. Pour s’y référer, il a besoin 
cette fois-ci, de l’intervention d’un processus conscient qui va lui permettre de com-
prendre, d’évoquer un souvenir utile et de déterminer l’intention. Lors de 
l’automatisation du mouvement, le superviseur conscient peut s’attarder sur d’autres 
composantes de l’environnement et plus seulement sur la tâche à réaliser. C’est dans 
ce processus qu’interviennent différents facteurs comme la psychologie, la motivation 
ou encore les capacités physiques du sujet. 

Il est ici nécessaire de rappeler que l’information peut être classée. Selon Jean Bertsh et Chris-
tine le Scanff (5), l’information concernant le mouvement à réaliser peut être intrinsèque ou 
extrinsèque, encore appelée « information ajoutée ». Cette dernière est divisée par ces deux 
auteurs en trois parties distinctes.  

On retrouve dans un premier temps « les instructions et modèles », ils renvoient aux con-
signes qui vont être données au sujet avant la réalisation du geste. Cette notion permet de dé-
terminer un objectif, de sélectionner une séquence motrice adaptée à l’environnement.  
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Dans un deuxième temps, le terme de « guidage » se réfère lui aussi à « l’information ajou-
tée ». Cette notion renvoie aux directives qui sont données pendant le mouvement.  

Le troisième facteur imputable à « l’information ajoutée » est le feedback. Il en existe aussi 
deux sortes : les feedbacks intrinsèques tels que les afférences sensitives, proprioceptives et 
sensorielles, et les feedback extrinsèques qui regroupent les informations supplémentaires.  

2.1.2 Théorie émergente ou « écologique »  
 

Elle repose sur le fait que chaque apprentissage nécessite une quantité de pratique spécifique 
suffisante et que les principes de dextérité, coordination et habileté motrice découlent d’une 
sélection comparable à celle exposée par Darwin sur les espèces. Cette théorie est à mettre en 
relation avec la notion d’apprentissage par auto-organisation dans laquelle le sujet n’a pas 
besoin de pédagogue. Par l’action répétée, le sujet met en place lui même des stratégies spéci-
fiques pour améliorer la réalisation d’une tâche. (7,6) 

Les actes réussis sont conservés et les échecs sont éliminés. Ainsi une pratique réitérée, basée 
sur le principe d’essai-erreurs permet de réaliser une « sélection naturelle » de gestes appro-
priés à chaque situation. (6) 

2.1.3 Phases de l’apprentissage 
o Cognitive (3,6) 

Cette phase marque le début de la pratique, et permet une compréhension de l’activité par le 
patient. Sur un plan comportemental cela signifie que le sujet séquence pas à pas le mouve-
ment et ne définit plus de tâche mais des sous-tâches. Il verbalise ce séquençage afin de bien 
l’intégrer pour ensuite établir un état de la situation après chaque sous-tâche et ainsi parvenir à 
un meilleur contrôle du mouvement volontaire durant son déroulement. Ce processus fait ap-
pel à la « mémoire déclarative ».  

o Associative (3,6) 

Elle marque l’automatisation progressive des capacités de production et de contrôle des ac-
tions motrices. Le but de cette phase est de mettre en lien la situation à laquelle le sujet est 
confronté et des réponses ne nécessitant pas une verbalisation des étapes de la procédure mise 
en place. 

o Autonome (3,6) 

L’objectif de cette étape est de permettre au patient de conserver son habileté motrice voire 
même de l’améliorer par une pratique intense et répétée. Le patient est placé dans différents 
environnements lui permettant de développer des stratégies d’adaptation aux situations de la 
vie quotidienne. La double tâche est également recherchée dans le but d’objectiver une dimi-
nution du coût attentionnel. 
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2.1.4 Composantes de la motricité intervenant dans les processus d’apprentissage  
	  

L’évaluation de l’apprentissage ne peut pas être observée directement mais peut être objecti-
vée par l’analyse quantitative et qualitative de la performance. (3) 

Les composantes spatiales : Elles sont sélectionnées et mémorisées en fonction de la bonne 
exécution ou non du geste et nécessitent donc la notion de répétition du geste. 

Les composantes temporelles : Il est important de jouer sur le facteur temps et ainsi demander 
à un patient de tenir le plus longtemps (durée) ou de réaliser une action le plus rapidement 
possible (vitesse). 

Le coût énergétique : Cette composante se réfère à la capacité du sujet à ne contracter que les 
muscles utiles au bon déroulement de l’action. 

La demande attentionnelle : Elle tend à diminuer au fil des répétitions puis à disparaître pour 
laisser place à un mouvement automatisé. 

3 Les conséquences des lésions cérébelleuses 

3.1 Le Cervelet  
Le cervelet est une partie de l’encéphale située en arrière du tronc cérébral et rattaché à celui-
ci de manière symétrique par les pédoncules cérébelleux. Ces derniers lui permettent de jouer 
un rôle prépondérant dans l’interprétation des informations afférentes et efférentes, lui confé-
rant ainsi une place stratégique dans l’organisation du système nerveux central (SNC) (8).  

Anatomiquement, il est constitué de deux hémisphères et d’une partie médiane appelée le 
Vermis. En surface, les scissures viennent délimiter les lames cérébelleuses. On retrouve 3 
parties : une supérieure (séparée du cerveau par la tente du cervelet), une partie inférieure au 
niveau de laquelle on retrouve une profonde cavité (la vallécule cérébelleuse), et une partie 
médiane en connexion avec le tronc cérébral et qui forme le toit du 4ème ventricule. 
L’organisation cellulaire du cervelet fait apparaître deux composantes : d’une part la subs-
tance blanche représentant les fibres nerveuses afférentes et efférentes qui traversent les pé-
doncules pour se diriger vers différentes régions cérébelleuses, d’autre part la substance grise 
qui est constituée des corps cellulaires cérébelleux, en périphérie (cortex) ou formant des 
amas délimités par la substance blanche (les noyaux) (8,1).  

Fonctionnellement, le cervelet est une structure anatomique ancienne qui peut être divisée en 
trois parties correspondant à trois grandes étapes phylogénétiques : l’archéocervelet, le pa-
leocervelet et le neocervelet. Son organisation fonctionnelle semble néanmoins mieux repré-
sentée lorsque sa division se base sur l’origine des afférences cérébelleuses et leurs liens avec 
son organisation cortico-nucléaire. Cette division permet de distinguer les cervelets médians, 
intermédiaires et latéraux tous les trois constitués d’une partie du cortex à un noyau cérébel-
leux. Une partie est cependant à mettre en évidence, le lobe flocculo-nodulaire. Il est constitué 
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de la partie inférieure du vermis (nodule) et de ses prolongements latéraux (flocules) jouant 
un rôle fonctionnel important en lien avec le noyau vestibulaire (1). (Fig.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Le rôle fonctionnel du cervelet  
 

Le cervelet constitue 10% du poids total cérébral et contient plus de la moitié des neurones 
présents dans le système nerveux central ce qui reflète son importance fonctionnelle. Les des-
criptions cliniques des personnes ayant une atteinte cérébelleuse ont permis de confirmer ses 
différents rôles dans l’ajustement du tonus postural, dans le maintien de l’équilibre, dans la 
coordination musculaire lors des mouvements volontaires ou encore le rôle dans la program-
mation de séquences motrices. (9) 

Le rôle du cervelet est décrit parfois comme centre régulateur du mouvement qui vient enri-
chir la qualité de l’action avec la construction de synergie. Il joue également un rôle important 
dans le séquençage et le timing des activations musculaires nécessaires à la bonne réalisation 
du mouvement.  

Le cervelet reçoit des feedbacks internes lui permettant de planifier le mouvement qui va se 
dérouler, mais également des feedbacks externes (récepteurs sensitifs) qui lui permettent de 
corriger le mouvement qui se déroule à l’instant « t », puis une fois l’action terminée de la 
corriger en analysant la différence entre ce qui devait être fait et ce qui à réellement été fait. 
De part ses différentes connections il peut donc modifier la course d’un mouvement lent pen-
dant son déroulement. Ainsi, il intègre la déviation de celui-ci pour ensuite planifier des mou-
vements qui seront produits ultérieurement et par conséquent réduire, petit à petit, l’erreur. Un 
des rôles du cervelet est donc de créer un modèle interne du mouvement permettant ainsi de 
comparer ce qui est réellement fait grâce au feedback de ce qui doit être fait, grâce au modèle 
crée auparavant (10).  

 

Figure	   1:	   Zones	   fonctionnelles	   du	   cervelet	   (dessin	   en	  
coupe	  transversale) (1) 
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3.1.2 Le cervelet : un des moteurs de l’apprentissage 
 

Deux catégories de rôle du cervelet dans l’apprentissage moteur (9) : 

• Acquisition et l’affinement d’habileté motrice permises grâce un continuum du stade 
cognitif au stade associatif d’apprentissage 

• La récupération et l’automatisation d’habileté motrice peuvent être corrélée avec les 
étapes d’apprentissages autonomes.  
 

Les lésions cérébelleuses compliquent les processus d’acquisition, pour autant, les acquis an-
térieurs à la lésion peuvent être conservés. Ces derniers peuvent être très utiles pour le kinési-
thérapeute. En effet, les tâches conservées par le patient correspondent à des séquences mo-
trices maîtrisées qui sont réutilisables comme base de traitement dans le syndrome cérébel-
leux. 

Le cervelet contribue à la formation d’un modèle interne du mouvement qui comme décrit 
précédemment est indispensable dans le processus d’apprentissage moteur (11). En effet, la 
différence détectée entre l’action volontaire et les afférences sensitives résultant du mouve-
ment permet un apprentissage par la correction des erreurs (10).  

Fonctionnellement, le rôle du cervelet latéral (cortex latéral + noyau denté) est de programmer 
de la meilleure des façons le mouvement suivant dans le but de limiter progressivement le rôle 
correcteur du cervelet intermédiaire (1). Ainsi, il permet une automatisation des mouvements 
répétés, ou séquence, en jouant sur l’association stimulus-réponse (12). 

Une amélioration de l’ataxie, des activités de la vie quotidienne et de la marche est cependant 
observée chez des patients victimes de lésions cérébelleuses dégénératives et à qui il a été 
proposé un programme de rééducation intensive. Cela suggère la mise en place de compensa-
tions cérébrales dans le but d’acquierir de nouvelles habiletés motrices même sans interven-
tion du cervelet (13). 

3.2 Le	  syndrome	  cérébelleux	  
 

Le syndrome cérébelleux est « un ensemble de symptômes liés à une lésion du cervelet et/ou 
des voies nerveuses en relation avec le cervelet. » Il peut être d’origine infectieuse, génétique, 
consécutif à un traumatisme crânien ou à une tumeur. Il peut se manifester de différentes fa-
çons selon le lieu et l’étendue de la lésion (6,14).  

Syndrome cérébelleux statique   

La station debout et immobile est instable et perturbée par des oscillations brusques et irrégu-
lières. Le sujet doit, pour garder son équilibre, écarter les jambes et ainsi augmenter son poly-
gone de sustentation. On peut observer des tremblements posturaux axiaux associés à des 
tremblements des membres qui vont être augmentés par les déséquilibres extrinsèques ou en-
core l’appui sur un pied. Ces tremblements restent cependant inchangés lors de l’occlusion 
des yeux sauf si ce syndrome cérébelleux est associé à une ataxie proprioceptive. 
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On observe chez le patient cérébelleux une marche festonnante et pseudo-ébrieuse. On note 
également une dysmétrie dans la longueur et dans le rythme du pas, ce dernier est d’ailleurs 
disharmonieux et décomposé. 

 

Syndrome cérébelleux cinétique 

Il est caractérisé par (14): 

Trouble de la coordination dans l’espace  

• L’hypermétrie  est une exagération du mouvement dépassant son but mais conservant 
sa direction et qui n’arrive à sa cible qu’après des oscillations parasites.  

• L’asynergie  est quand à elle la difficulté à piloter plusieurs articulations en même 
temps, le geste est alors ralenti et décomposé ce qui peut le rendre inefficace.  

• Un tremblement cinétique ou intentionnel  peut également être observé. Il s’agit d’un 
tremblement d’action (15). Il résulte comme l’asynergie d’un problème de coordina-
tion agoniste antagoniste. Il augmente au fur et à mesure du déroulement du mouve-
ment. Il est dû en majeure partie à une atteinte du cervelet intermédiaire qui joue, chez 
les personnes saines, un rôle excitateur sur les agonistes en début de mouvement puis 
sur les antagonistes à la fin de celui-ci. Cet inversement n’est pas réalisé de manière 
harmonieuse chez les patients cérébelleux ce qui entraîne ces saccades intentionnelles 
ou tremblement. 

 

Troubles de la coordination dans le temps 

• La dyschronométrie est un retard à l’initiation ou à la cessation d’un mouvement. 
Lorsqu’un patient doit réaliser une tâche de manière symétrique avec les deux mains 
par exemple, la main homolatérale à la lésion cérébelleuse est retardée. 

• L’adiadococinésie est l’impossibilité à effectuer de rapides mouvements alternatifs.  

La Dysarthrie : elle désigne un trouble de l’articulation et de la phonation dû à un manque de 
coordination des muscles qui y sont impliqués. L’élocution est saccadée, ralentie, irrégulière 
autant dans le volume que dans le débit. 

Un Nystagmus est mouvement d’oscillation bref et saccadé du globe oculaire dû à l’atteinte 
vermienne et flocculo-nodulaire en lien avec le vestibule. 

L’Hypotonie musculaire est l’absence ou la diminution du tonus musculaire des antagonistes 
qui entraine une absence ou un retard de freinage. Elle peut être objectivée par un test de Ste-
wart Holmes positif. 

3.3 Un cas particulier : l’Ataxie de Friedreich (FRDA) 
 

L’ataxie de Friedreich (FRDA) est une « pathologie neurologique à transmission autosomique 
récessive ». Cette maladie dégénérative a été décrite pour la première fois en 1881 par le neu-
rologue allemand Nicolaus Friedreich. C’est la plus fréquente des pathologies à hérédo-
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dégénérescence spino-cérébelleuse (16,17). Elle représente 60% des ataxies à transmission 
récessive ce qui équivaut à environ 1500 cas en France. Elle est la conséquence d’une anoma-
lie génétique retrouvée sur la paire de chromosomes numéro 9. Le tri nucléotide GAA est 
répété entre 7 et 12 fois chez un individu sain et peut aller jusqu’à 1200 répétitions chez un 
sujet atteint (18). Cette anomalie a pour conséquence un déficit de production d’une protéine, 
la Frataxine, qui est inversement corrélée au nombre de Tri nucléotides GAA. Le manque de 
Frataxine perturbe le bon fonctionnement des mitochondries dans lesquelles le fer 
s’accumule, ce qui à pour conséquence l’oxydation puis la mort de la cellule. Les organes à 
forte consommation énergétique sont par conséquent plus touchés par ce dérèglement. 

Différents systèmes seront affectés par cette pathologie (18) : 

Le système neuromusculaire par dégénérescence des cordons postérieurs de la moelle spinale, 
une atrophie cérébelleuse, une atteinte des faisceaux spino-cérébelleux et une démyélinisation 
des faisceaux pyramidaux.  

Le système cardio-vasculaire peut également être touché avec des modifications cardiaques 
perçues dans certains cas qui, associés à une diminution des activités, entraînent une inéffica-
cité du muscle cardiaque et du travail aérobie. 

Le système musculo-squelettique n’est pas épargné. Il est observé chez ces patients des sco-
liose ou encore des déformations en pied creux.  

Le système endocrinien par dysfonction du pancréas entraîne un diabète chez 10-20% des 
patients atteint de l’AF.  

L’AF se manifeste le plus souvent entre 6 et 16 ans et entraine dans un premier temps une 
ataxie due à l’atteinte du cervelet et des cordons postérieurs et dont les premiers signes cli-
niques sont la dysarthrie et la perte d’équilibre. D’autre signes neurologiques tels que la perte 
de force musculaire et la diminution des réflexes peuvent apparaître (6).  

4 Bilan initial de Mme C 

4.1 Déficits de structures et de fonctions 
 

Mme C, est une patiente de 28 ans présentant FRDA ou ataxie spino-cérébelleuse. Elle sé-
journa pendant un mois au centre MPR côte d’amour. C’est son troisième séjour dans un 
centre de rééducation depuis la déclaration de sa maladie. L’objectif de son hospitalisation est 
la réalisation d’un nouveau bilan dans le but d’évaluer la progression de sa maladie et de ses 
déficits.  

4.1.1 Le relaté 
	  

Les premiers signes de la maladie sont apparus en 2005, la patiente était alors âgée de 15 ans. 
Les premières difficultés rencontrées par Mme C ont été la montée et la descente des escaliers 
qui l’obligeaient à se tenir aux rampes pour permettre le maintien de son équilibre qui com-
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mençait alors à décliner. Elle se décrivait comme étant «  en difficulté en cours de sport » 
avec l’appariation de troubles de la marche ajoutées aux troubles d’équilibre dynamique. 

Une première consultation chez un orthopédiste n’a pas permis de déceler l’appariation d’une 
maladie dégénérative mais concluait plutôt à des conséquences liées à une crise d’adolescence 
au vu de l’âge de la patiente. 

Deux ans plus tard, en 2007, elle consulta un neurologue qui, après avoir examiné sa dé-
marche de la salle d’attente jusqu’à son bureau, diagnostiqua chez elle une FRDA. 

Ses déficits n’ont alors cessé d’augmenter. La patiente expliquait qu’elle n’envisageait pas 
d’utiliser un fauteuil, cependant à 20 ans elle ne pouvait plus se déplacer dehors sans cette 
aide technique. Dans son appartement, les déplacements n’étaient réalisés qu’avec des appuis 
sur le mobilier cependant à 24 ans elle ne se déplaçait plus et le fauteuil devenait alors le seul 
moyen pour elle de conserver une faculté de déplacement sécurisée. 

Sa plus grosse déception fût la perte de l’emploi de secrétaire qu’elle occupait au centre hos-
pitalier de Saint Nazaire( 44). C’est, par ailleurs, le premier objectif qu’elle m’a exposé lors 
de notre première discussion. 

Mme C vit seule dans un appartement au rez-de-chaussé. Elle est célibataire et sans enfant. 
Elle est autonome dans les activités de la vie quotidienne grâce notamment à certaines aides 
techniques tels qu’un guidon de transfert ou encore un fauteuil de bain. Elle reçoit cependant 
une aide de sa mère pour les courses et le ménage qu’elle ne peut plus faire seule dans cer-
tains endroits de son appartement.  

4.1.2 L’observé 
 

Observations morpho statiques 

Mme C. mesure 1m62, pour 78 kg. 

L’observation de la patiente assise au fauteuil (Fig.2) nous a permis de mettre en évidence 
certains déficits. 

Tout d’abord, Mme C positionne l’extrémité distale de ses pieds sur l’arrière des cals pieds, 
permettant ainsi le maintien passif de son segment jambier à la verticale qui a tendance à par-
tir vers l’avant. 

Une rotation latérale du fémur d’environ 20° est également visible et s’explique par le 
manque de tonus musculaire des membres inférieurs de la patiente. 

Par ailleurs, la position quotidienne qu’elle occupe au fauteuil l’oblige à se pencher vers 
l’avant pour réaliser des tâches comme le laçage de chaussures, le ramassage d’objets ou en-
core le repositionnement des segments jambiers à la verticale. Cette activité quotidienne peut 
également expliquer la position en enroulement du tronc caractérisé par une antéposition des 
épaules vers l’avant, le bas et le dedans. 
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De plus, cette installation au fauteuil est également responsable d’une hyperlordose. En effet, 
la position en flexion de hanche répétée tend à diminuer l’extensibilité des muscles fléchis-
seurs de hanche, qui peuvent par leur insertion proximale entraîner une antéversion du bassin 
et donc l’augmentation de la lordose lombaire. Ce phénomène est accentué par le redresse-
ment postural de la patiente qui pour conserver une position verticale du tronc fait une exten-
sion de cette région du rachis. 

Enfin, la patiente présente une antéversion cervicale également due à une sur-sollicitation de 
la chaîne de flexion antérieure. 

 

Evaluation des fonctions cognitives 

La patiente ne présente pas de difficultés concernant la compréhension des ordres simples ni 
complexes. Mme C possède cependant des problèmes d’expression à mettre en corrélation 
avec sa pathologie. Son expression orale est en effet perturbée par une dysarthrie retrouvée 
dans les FRDA et plus généralement dans les atteintes cérébelleuses. Son expression écrite est 
également perturbée à gauche à cause d’un autre symptôme retrouvé dans les pathologies cé-
rébelleuses : l’hypermétrie. La patiente ne présente pas de syndrome de désorientation tempo-
ro-spatial. Elle ne présente pas de problème de mémoire, ni à court terme, ni à long terme. 
Son comportement est adapté même si elle présente des troubles attentionnels lorsque d’autres 
patients sont à proximité. De légères saccades dysmétriques et bilatérales sont également 
constatées chez la patiente. 

Evaluation de la fonction cutanée trophique 

Aucun déficit cutané trophique n’est constaté. 

 

Figure	  2.	  Position	  spontanée	  au	  fauteuil	  roulant	  manuel	  de	  Mme	  C.	  de	  face	  (gauche)	  et	  de	  profil	  (droite)	  
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4.1.3 Le mesuré 
 

Evaluation de la fonction algique 

Des troubles algiques sont relevés. La patiente ne présente aucune douleur spontané mais des 
douleurs provoquées dans le bas du dos. Ces douleurs sont instantanées et sont déclenchées 
lors des efforts pendant les séances ou lors des transferts. Le manque de motricité des 
membres inférieurs l’oblige à compenser par le dos qui est marqué par une hyperlordose lom-
baire observée dans l’examen morpho statique. 

L’échelle visuelle analogique (EVA) nous a permis de coter ces troubles à 3/10, sans prise 
d’antalgique de la part de la patiente. 

Evaluation des mobilités articulaires 

Du fait de son temps prolongé au fauteuil, Mme C présente certains déficits d’amplitude arti-
culaire. En effet, en position couchée un flexum de hanche bilatéral de 5° est observé. Il peut 
être mis en lien avec une hypo extensibilité des muscles Psoas iliaque et Droit fémoral, tous 
deux responsables de la flexion de hanche. Par ailleurs, une position en équin réductible est 
également constatée, là aussi en bilatéral, avec un déficit en flexion dorsale de cheville mesu-
ré à 5°. Cette dernière a été mesurée genou tendu et genou fléchit et atteste du même résultat. 
Par déduction, si le déficit est d’origine musculaire, c’est une hypo extensibilité du soléaire et 
non pas des gastrocnémiens qui est en cause. 

Evaluation de la motricité involontaire 

La patiente ne présente pas de spasticité, (0 sur l’echelle d’Ashworth modifiée, Cf Annexe 2) 
ni aux membres supérieurs ni aux membres inférieurs lorsqu’elle est allongée sur la table. 
Cependant ce phénomène apparaît lorsque la patiente s’exerce en balnéothérapie. Elle décrit 
une sensation de « malaise » lorsqu’elle se trouve dans l’eau mais ne note pas d’impression de 
peur. Elle est alors en incapacité de poser le pied correctement au sol, et son équilibre devient 
de plus en plus difficile à conserver. 

Evaluation de la motricité volontaire 

L’échelle utilisée pour la mesure de la commande motrice est l’échelle Held et pierrot Des-
sailligny (19) (Cf.Annexe 2). La patiente ne présente pas de déficit aux membres supérieurs 
contrairement aux membres inférieurs. En effet, cette évaluation atteste d’un manque de mo-
tricité volontaire concernant la flexion, l’extension, l’abduction, l’adduction et les rotations 
internes et externes de hanches ainsi que pour la flexion de genou et la flexion dorsale de che-
ville. Par ailleurs, la flexion de hanche est réalisable contre une force modérée mais de façon 
non dissociée dans un schéma de triple flexion. La motricité est globalement cotée à 5/5 au 
membre supérieur et à 1/5 au membre inférieur (Cf Annexe 3), ce qui rejoint les données de la 
littérature indiquant une diminution de la commande motrice principalement aux membres 
inférieurs nécessitant une mise au fauteuil un fois que celle-ci a diminué de 70% (18). 
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Evaluation des fonctions sensitives 

Mme C. ne présente pas de déficit de sensibilité superficielle mais reste approximative lors 
des tests de sensibilité profonde avec un déficit présent majoritairement aux membres infé-
rieurs. (Cf Annexe 3). Cette évaluation atteste d’un déficit plus marqué en statesthésie (retrou-
ver une position) qu’en kinesthésie (sentir le mouvement de son membre). 

Evaluation des fonctions d’équilibration  

L’équilibre en position assise a été mesuré par l’échelle d’Equilibre Postural Assis (19), la 
patiente est assise sur le plan de Bobath et conserve son équilibre « sans appui postérieur, et 
lors d’une poussée déséquilibrante qu’elle qu’en soit la direction » ce qui correspond à une 
cotation de 3/4. La mesure de l’équilibre assis n’a pu valider le 4/4 en raison de tremblement 
d’action du tronc et des membres présents lors d’un mouvement volontaire demandé. 

L’équilibre en position debout n’est tenu que 5 secondes avant qu’un appuis sur ses membres 
supérieurs soit indispensables. (Appuis sur les barres parallèles) 

L’équilibre a également été testé avec les séquences de redressement. La patiente est inca-
pable de se tenir ni en chevalier servant, ni genoux dressés à cause du manque de motricité de 
ses membres inférieurs et des tremblements axiaux qu’elle subit au niveau du tronc. Cepen-
dant, la positon à quatre pattes est validée mais pas de façon optimale. En effet, Mme C se 
dresse sur ses quatre membres mais se positionne en hyperlordose, avec un bassin en antéver-
sion et postériorisé par rapport aux genoux. 

Evaluation spécifique des patients après lésion cérébelleuse 

L’hypotonie a été testée chez elle par le test de Stewart Holmes (6) et atteste d’une diminution 
de tonicité musculaire majorée à gauche. 

L’asynergie est constatée lorsqu’il est demandé à Mme C. de s’asseoir en partant d’une posi-
tion allongée. Les membres inférieurs sont censés rester au contact du plan et le tronc vient se 
fléchir sur ces derniers. Or, chez elle les membres inférieurs viennent se décoller dans un 
schéma de triple flexion ce qui rend impossible ce transfert et qui témoigne d’une incapacité 
chez cette patiente à recruter son tronc tout en contrôlant ses membres inférieurs. 

La dysmétrie témoigne d’un déficit de coordination dans l’espace. Il peut être mis en évidence 
avec le test « doigt-nez » au membre supérieur dans lequel il est demandé à la patiente (assise, 
avec les mains sur les cuisses) de venir toucher le bout de son nez avec son index en alternant 
le bras droit et ensuite le bras gauche. Le test aux membres inférieurs est quant à lui réalisé 
allongé : il est demandé au patient de venir suivre la crête tibiale de la jambe opposée, avec 
son talon, en partant du genou jusqu’à la cheville (20). 
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L’adiadococinésie a été testée avec l’épreuve des marionnettes : la patiente positionne ses 
mains côte à côte en avant du tronc, et doit réaliser des mouvements de prono-supination al-
ternés. Ici aussi Mme C. atteste d’un déficit côté gauche (21). 

La dyschronométrie à été mise en évidence avec le test « Doigt-nez » dans lequel il était de-
mandé à la patiente de venir toucher son nez simultanément avec les deux mains. 
L’observation du retard de la main gauche nous permet d’attester du déficit (20).  

Les tremblements ont été testés en demandant à la patiente de venir dessiner la spirale 
d’Archimède avec sa main dominante (gauche). L’asynergie de contraction des muscles ago-
nistes et antagonistes a entraîné un traçage saccadé sans harmonie du geste (15,21). 

Evaluation fonctionnelle globale 

Mme C. présente un déficit de mobilité  dans la position couchée. En effet, les retournements 
et passer de la position assise à demi assise (bras vers l’arrière car elle est dans l’impossibilité 
de se redresser jusqu’à la position assise stricte).  

Aux membres supérieurs, le maintien de l’épaule au Zénith est validé malgré un retard à 
l’initiation du mouvement et la présence d’un tremblement statique bilatéral  à la fin du mou-
vement. De plus, la possibilité de raccourcissement/éloignement de ses membres supérieurs 
n’est pas limitée. L’absence de déficit concernant ces deux notions permet à Mme C de con-
server un espace de capture fonctionnel. 

Aux membres inférieurs, les fonctions sont limitées. A l’instar du contrôle de hanche et du 
genou, le ponté pelvien n’est pas validé. La patiente ne peut pas se mettre debout avec l’aide 
unique de ses jambes, et nécessite une traction considérable par les membres supérieurs. La 
position debout entre les barres est néanmoins possible pendant 5 secondes mais les oscilla-
tions du tronc et le manque de force au membres inférieurs limitent grandement cette fonc-
tion. 

4.2 Limitations	  d’activités	  
	  

Ses déplacements se font en fauteuil roulant manuel avec lequel elle est autonome. Elle réalise 
ses transferts du lit au fauteuil seule grâce à une aide technique : un guidon de transfert en 
angle, qui lui permet de repasser par une position verticale, qu’elle utilise lors de certaines 
activités de la vie quotidienne. Cet exercice est réalisé de manière sécurisée mais n’est pas 
optimal. En effet, elle n’utilise en aucun cas le peu de force musculaire présente aux membres 
inférieurs et tracte avec ses bras et le dos pour se lever, ce qui réveillent des douleurs lom-
baires. 

La toilette, l’habillage et les repas sont effectués en autonomie grâce à l’apport d’aides adap-
tées. Les repas ne sont pas encore affectés par les conséquences des lésions cérébelleuses et 
l’habillage est effectué en position allongée même si une difficulté est rencontrée lorsqu’elle 
doit remonter son pantalon. Un fauteuil de bain est par ailleurs utilisé pour la douche. 
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4.3 Restrictions	  de	  participation	  
	  

Sur le plan professionnel, la patiente est à la recherche d’un emploi.  

Au quotidien, ses loisirs se limitent à voir ses amies et faire les magasins, elle ne pratique par 
ailleurs aucun sport. 

4.4 Diagnostic masso-kinésithérapique 
	  

Mme C est une femme de 28 ans, célibataire, sans enfants et vivant seule dans son apparte-
ment à St Nazaire (44). Elle est actuellement à la recherche d’un emploi mais n’a pas de ré-
elles attentes, ni projets quant à son séjour au centre MPR côte d’amour. Une FRDA lui a été 
diagnostiquée en 2007 et le caractère dégénératif de sa pathologie l’oblige à s’adapter conti-
nuellement à ses limitations grandissantes qui impactent ses activités quotidiennes. 

En effet, ses déplacements sont effectués en fauteuil roulant manuel avec lequel elle garde une 
autonomie grâce notamment à une motricité conservée aux membres supérieurs. Les altéra-
tions de la fonction musculaire volontaire rendent impossible la marche, même avec une aide 
technique. Cette position prolongée au fauteuil entraîne, par ailleurs, une hypo extensibilité 
des muscles droit fémoral et psoas iliaque ayant pour conséquence une position en flexum de 
hanche. Ce dernier entraîne une antéversion du bassin qui vient majorer la position en hyper-
lordose de la région lombaire de Mme C. et crée ainsi chez elle des douleurs lors des trans-
ferts et des mobilisations actives. 

De plus, ses transferts sont également réalisés de manière autonome. Le déficit de commande 
motrice des membres inférieurs et l’atténuation proprioceptives consécutives à l’atteinte des 
cordons postérieurs de la moelle épinière l’oblige néanmoins à utiliser un guidon de transfert. 
Cette aide technique joue aussi un rôle dans la stabilisation de son équilibre bipodal précaire 
résultant du tremblement postural majoré dans cette position, de l’hypotonie du tronc et du 
déficit de commande motrice aux membres inférieurs.  

En outre, l’habillage, les repas et la toilette sont également affectés par les conséquences des 
lésions cérébelleuses tels que la dysmétrie, l’asynergie et la dischronométrie. Une dysarthrie 
est également constatée suite à l’atteinte du système cérébelleux qui diminue la fluence de 
cette patiente et, qui malgré le problème de prononciation de certains sons, reste compréhen-
sible. 

L’ensemble des ces déficits génèrent une diminution de ses activités de la vie courante parmi 
lesquelles les balades en voiture et le shopping avec ses amis prennent une part prépondé-
rante. 
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4.5 Objectifs  
• Apprentissage de compensations. 
• Amélioration de l’équilibre assis statique et dynamique en commençant par 

l’apprentissage du redressement postural. 
• Réentrainement à l’effort. 
• Apprentissage auto-organisationnel des transferts. 
• Diminution des conséquences de l’ataxie cérébelleuse. 
• Travail en verticalisation. 
• Atténuation des douleurs lombaires. 

 

4.6 Principes 
• Respecter les principes de l’apprentissage moteur. 
• Réaliser des exercices bi-manuels car ils représentent des schémas de coordination in-

trinsèquement stables (22). 
• Respecter la fatigabilité de Mme C. tout en la sollicitant suffisamment pour qu’elle 

progresse en endurance. 
• Offrir des feedbacks utilisables par la patiente compte tenu de son déficit de sensibilité 

profonde (2). 
• Réaliser des exercices fonctionnels dans le but d’autonomiser la patiente (2). 
• Favoriser une participation active de la patiente qui doit être actrice de sa rééducation. 

 

4.7 Moyens 
 

Mme C. est venue au centre Médecine Physique et Réadaptation (MPR) Côte d’amour de St 
Nazaire (44600) pour une durée de quatre semaines de réentraînement à l’effort. Il est pro-
grammé dans son emploi du temps une à deux séances de kinésithérapie par jour et une 
séance d’ergothérapie (1h chacune). Par ailleurs, une séance d’orthophonie par semaine est 
également programmée dans le but de diminuer les troubles d’élocution qu’elle présente du 
fait de sa dysarthrie. 

Les séances de kinésithérapie se déroulent dans une salle ouverte permettant à Mme C. de  
côtoyer ses voisins de chambres ce qui tend à lui redonner le sourire. Cette salle est équipée 
de plusieurs tables et plans de bobath®, de MotoMed®, de Stand de verticalisation et de 
barres parallèles qui ont permis une prise en charge optimale de Mme C. Les séances de kiné-
sithérapie se déroulent une fois par semaine en balnéothérapie afin de travailler entre autres la 
coordination. Les heures d’ergothérapie ont pour objectif de conserver les fonctions des 
membres supérieurs (préhension, écriture, autonomie pendant les repas) mais également la 
sécurisation lors des transferts.  

4.8 Problématique de rééducation 
Comment permettre une diminution des limitations d’activités, en se basant sur les théories de 
l’apprentissage moteur, chez une patiente présentant une FRDA, étant donné les déficits 
d’apprentissage et de réalisation du geste moteur qui découlent de cette pathologie?  
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5 Prise en charge 
 

5.1 Stabilisation de position 
 

La posture est « le maintien des relations biomécaniques entre les différents segments corpo-
rels » (23). La notion biomécanique renvoie à la mise en place de forces et de contractions 
musculaires dont le but est de placer les segments de membres dans certaines positions et ain-
si créer un équilibre nécessaire à la bonne réalisation du geste. Pour une acquisition posturale 
optimale, le patient doit s’adapter aux caractéristiques de la tâche, de l’environnement mais 
aussi à ses propres spécificités. Les positions « Quatre pattes » et « Genou dressé » ont été 
utilisées lors des séquences de redressement pour travailler l’équilibre statique. 

Quatre pattes (QP) 

La patiente arrive seule à passer de la position de décubitus ventral à la position QP. La posi-
tion était tenue mais des tremblements axiaux venaient perturber son équilibre. 

 Mme C. se tient en hyperlordose. Le premier exercice a été de ressentir les mouvements du 
rachis lorsqu’elle creuse le dos au maximum et lorsqu’elle fait le dos rond. Par ailleurs, ce 
travail constituait un déséquilibre intrinsèque et permettait aussi le recrutement des muscles 
abdominaux et des spinaux. L’objectif du travail à QP est d’améliorer l’équilibre global de la 
patiente et d’anticiper un éventuel relevé du sol suite à une chute. 

Dans le but d’améliorer l’équilibre, la patiente devait par des déséquilibres intrinsèques, per-
turber certaines entrées sensitives et sensorielles.  

Table	  1:	  Tenu	  de	  position	  à	  quatre	  pattes	  lors	  de	  la	  première	  et	  de	  la	  dernière	  séance	  

Entrée Action réalisée Conséquences Temps maintenu en 
position (seconde) 

Vestibulaire Bouger la tête mais les 
yeux reste fixe 

Maintient de l’équilibre 20 30 

Visuelle 1) Bouger les yeux 
sans la tête  

 

2) Fermer les yeux 

1) Maintient de 
l’équilibre avec 
augmentation des 
oscillations 

2) Effondrement de 
la patiente 

20 
 
 
 

0 
 

    23 

 

     0 

 

Réduction de la surface 
d’appui 

Lever une main 

         (Fig.3) 

Maintient de l’équilibre 
+ Réapparition de 
l’hyperlordose lom-
baire 

10 20 
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L’effondrement de la patiente les yeux fermés témoi-
gnent de l’importance de la vision dans ses réactions 
d’équilibration posturales.  

De plus, le chronométrage du temps maintenu dans la 
position permet  de quantifier et d’objectiver la pro-
gression de la patiente et d’augmenter sa motivation. 
Cependant, lorsqu’elle se retrouve seule, sans feedback 

temporel, elle se désintéresse de l’exercice et s’allonge. 

 

Genou dressé (GD) 

Une fois que la position à QP fut correctement maîtrisée, nous avons décidé de diminuer un 
peu plus la surface d’appui et donc de compliquer le maintien de l’équilibre en passant à la 
position GD (Fig.4). L’équilibre à QP en levant une main nous à permis d’utiliser un appui 
antérieur, permettant ainsi le redressement de la patiente. L’équilibre était ainsi testé genoux 
dressés mais avec un appui antérieur. En progression, le but était de réduire l’importance des 
appuis antérieurs. Dans un premier temps, l’objectif était de lâcher une main et dans un se-
cond temps d’utiliser sa main pour réaliser une action. (ex : tendre les bras devant, se coiffer) 

Au début, il était impossible de lâcher une main mais pro-
gressivement, Mme C. a su s’adapter et pouvait conserver 
son équilibre avec comme seul appui, la main du kiné. 

L’objectif de cet exercice est de permettre à la patiente 
d’effectuer un redressement postural actif en semi verticali-
sation. Il permet de jouer également sur le réentraînement à 
l’effort car c’est une activité dont le coût énergétique est 
important pour elle. En effet, l’augmentation des tremble-
ments, la baisse d’attention et la difficulté grandissante lors 
du passage QP à GD sont autant de signes attestant d’une 
augmentation de la fatigue aux cours des répétitions. 

 

 

 

 

 

 

Figure	   3.	   Travail	   d'équilibre	   de	   Mme	   C.	  
en	   position	   4	   pattes	   avec	   déséquilibre	  
intrinsèque	  

Figure	   4.	   Travail	   d'équilibre	   de	  
Mme	   C.	   en	   positon	   de	   genou	  
dressé	  avec	  un	  appui	  antérieur	  
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5.2 Transfert Décubitus Dorsal à Assis 
 

Pour ce type d’exercice nous avons choisit d’utiliser les niveaux d’évolution motrice comme 
base d’apprentissage. C’est un concept s’appuyant sur la plasticité de substitution et de com-
pensation et dont l’objectif est de donner des expériences sensorimotrices utilisables par le 
patient dans le but de se créer des repères. Ces derniers vont permettre progressivement au 
patient d’être plus fonctionnel dans son environnement (24).  

Le thérapeute met en place un apprentissage par l’information et se place ici en tant que 
guide. Les informations extrinsèques vont prendre une part prépondérante dans les phases 
cognitives et associatives de l’apprentissage de la mobilité au lit. 

Le travail de transfert allongé à assis sur le plan de Bobath® a été réalisé à partir des sé-
quences de redressement. L’absence de ceinture abdominale efficace nécessite un passage 
plus latéral. Notre objectif est de trouver une alternative compensatoire pour lui permettre de 
retrouver un transfert allongé-assis fonctionnel. 

Dans un premier temps nous énumérons à la patiente la succession d’actions qu’elle va devoir 
effectuer pour réaliser la tâche. Ces phrases seront également énoncées pendant le déroule-
ment de l’action pour offrir une guidance verbale à la patiente.  

1) Posez votre main gauche, tout en l’accompagnant du regard, du côté droit de la table. 
2) Pliez votre bras droit pour trouver un appui avec le coude. 
3) Allez chercher le plus loin possible avec votre bras gauche tout en « déroulant » votre 

avant-bras pour passer d’un appui sur le coude à un appui sur la main. 
4) Avancez petit à petit les mains et la tête pour faire le plus grand arc de cercle possible 

jusqu’à atteindre les genou. 
5) Une fois assise, allez chercher le plus loin possible vers les genoux puis redressez vous 

rapidement tout en continuant à aller vers l’avant. 

Pendant le déroulement de l’action, nous nous plaçons dans le champ que doit investiguer la 
patiente pour lui permettre de réaliser l’action. Cette position crée un repère pour elle, un ob-
jectif à atteindre, elle permet également à cette dernière de ne pas se relever pour entendre les 
consignes et de toujours rester penché le plus vers l’avant. Le troisième objectif est la gui-
dance gestuelle qui, toujours sans traction ni poussée, doit faire ressentir les déplacements du 
centre de gravité, les appuis mais aussi la direction des poussées réalisée activement par la 
patiente. 

Au cours de cet exercice, la patiente se décourageait rapidement lors des premières séances. Il 
nous est arrivé à plusieurs reprises d’échanger cet exercice pour des tâche qu’elle maîtrisait 
déjà ou pour des activités passives ne nécessitant pas d’investissement de sa par 
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Guidance gestuelle : (Figure 5)  

1) La main de la patiente vient se déposer dans celle du thérapeute qui peut la diriger 
mais sans tracter. 

2) Le thérapeute vient exercer une pression pour faire ressentir à la patiente la réaction de 
support, et le déroulement de l’avant bras 

3) Demander à la patiente de suivre sa main permet à cette dernière de ressentir le bon 
déplacement de son poids du corps 

4) Demande de pousser contre la main du thérapeute déposée sur le front de la patiente 
dans le but d’antérioriser la tête les épaule puis le tronc de Mme C.  

  

 

5.3 Apprentissage du transfert Assis-Debout 
 

Le Transfert Assis-Debout requiert la capacité de transférer le poids du corps d’une position 
assise stable à une  position debout moins stable, les pieds constituent en effet, une surface de 
support plus restreint. Le sujet doit posséder de bonnes capacités d’équilibration et une force 
musculaire suffisante aux membres inférieurs pour que la tâche soit correctement réalisée.  

Dans notre cas, Mme C. possède un bon équilibre assis en bord de table mais celui ci devient 
précaire lors de la verticalisation. Son déficit de force musculaire aux membres inférieurs ne 

Figure	  5.	  Etapes	  du	  transfert	  Allongé-‐Assis	  
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lui permet pas de pouvoir verrouiller ses genoux en charge. Nous avons donc décidé de réali-
ser un apprentissage non pas par « directives » mais par « auto-organisation » (6). La patiente 
sélectionne ainsi par la méthode « essai-erreur » les stratégies qui sont pour elles les plus effi-
cientes avec un moindre coût énergétique. R.Sultana indique par ailleurs qu’apprendre la 
marche à une patiente atteinte de l’FRDA en suivant les instructions biomécaniques serait une 
erreur et que l’auto-organisation est la meilleure stratégie de rééducation dans ce cas. Le choix 
de ce type d’apprentissage découle des capacités de Mme C. Elle ne possède pas les facultés 
nécessaires pour suivre les « instructions biomécaniques » contrairement au passage allongé-
assis décrit précédemment.  Le cervelet permet, répétitions après répétitions, erreurs après 
erreurs, de réguler le mouvement et de le corriger pour qu’il ressemble le plus possible au 
modèle interne propre à la patiente. 

La patiente est assise au bord du plan de Bobath®, les pieds qui pour un transfert optimal doi-
vent être reculés de 10cm (9)  sont au contraire avancés chez Mme C. de 15 cm. Un guidon de 
transfert type Automax® est placé devant elle. Cette aide technique est indispensable à 
l’aboutissement fonctionnel de cet exercice. Il sert dans un premier temps de support de trac-
tion pour les membres supérieurs qui viennent suppléer le déficit de commande musculaire 
des membres inférieurs. Il a également le rôle de stabilisateur une fois la patiente en position 
verticale. 

Lors de la phase de pré-extension, Mme C. vient se pencher et ainsi transférer son poids du 
corps vers l’avant. Elle tracte ensuite avec ses bras dans le but de décoller les ischions du plan 
de Bobath®. Les fesses restent cependant vers l’arrière pour permettre une extension et un 
verrouillage passif des genoux (grâce à la position antérieure des pieds) ce qui constitue le 
début de la phase d’extension. La patiente ramène ensuite son bassin vers l’avant, tout en con-
servant le récurvatum de genou pour ne pas s’écrouler, toujours grâce à la traction effectuée 
par les membres supérieurs (9). (Fig.6) 

L’intérêt de cet exercice est de proposé une diminution de la fatigabilité, un apprentissage 
spécifique d’une tâche et dont les acquis pourront être transférés à domicile ce qui semble 
jouer un rôle dans les capacités d’attention de la patiente. Une amélioration de l’endurance est 
mise en évidence par l’augmentation des répétitions (5 répétitions, puis 2x5 répétitions et en-
fin 10 répétitions successives). 
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5.4 Diminuer l’impact de l’ataxie cérébelleuse 
	  

Travail de coordination en balnéothérapie (Fig.7) 

La balnéothérapie est un moyen ludique de rééducation qui per-
met chez les patients de réduire l’influence de la pesanteur et 
donc de diminuer les forces qui s’exerce sur les jambes. Le tra-
vail d’équilibre debout, dans l’eau, est cependant difficile pour 
Mme C. chez qui nous constatons l’apparition de spasticité aux 
membres inférieurs dans le milieu aquatique. Les séances de 
balnéothérapie ne permettent pas un travail debout dus aux 
équins bilatéraux retrouvés chez la patiente qui l’empêchent 
d’avoir un appui plantaire correct.  

Ces séances ont plusieurs objectifs. Pour maintenir la position 
allongée, la patiente doit réaliser un auto-grandissement qui part 
de la tête pour ne pas sentir ses fesses couler. Cet exercice per-

Figure	  6.	  Différentes	  étapes	  (I	  à	  V)	  du	  transfert	  Assis-‐Debout	  

	  

Figure	  7.	  Travail	  de	  coordina-‐
tion	   de	   Mme	   C.	   en	   Balnéo-‐
thérapie	  
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met d’entretenir la perception du corps et du schéma corporel altéré chez cette patiente 
compte tenu de ses déficit de proprioceptions et de son syndrome cérébelleux. 

Le second objectif concerne la coordination multi segmentaire des membres supérieurs. En 
effet, les tremblements de Mme C. sont vraisemblablement dus à une asynergie de contraction 
entre les muscles agonistes et antagonistes qui empêchent l’harmonisation des gestes. L’eau 
vient jouer ici le rôle de résistance au mouvement doublé d’un effet « lestage » ce qui a ten-
dance à augmenter les afférences proprioceptives qui permettent de guider le mouvement.  

Le changement de lieu et de contexte confère à cette activité un caractère ludique qui permet à 
Mme C. d’être attentive aux consignes et plus souriante. 

 

5.5 Autres	  moyens	  de	  rééducation	  

5.5.1 Travail en verticalisation 
 

La verticalisation (Fig.8) a plusieurs points positifs. Dans un pre-
mier temps, elle permet d’augmenter la pesanteur et contribue in-
directement à l’augmentation du tonus chez Mme C. Le deuxième 
point positif est que la verticalisation permet à la patiente de chan-
ger de position, de modifier les angles articulaires et par consé-
quent d’étirer les muscles. Ce travail diminue donc le risque de 
rétraction articulaire et de déformation articulaire. Pour finir, la 
position debout permet d’améliorer le transit intestinal et urinaire 
sous l’action de la pesanteur même si la patiente ne présente pas 
d’incontinence. 

Le travail de verticalisation est réalisé au « Stand up » à raison 
d’une demi-heure par jour. Cet appareil permet de maintenir passi-
vement la patiente debout grâce aux appuis tibiaux (antérieur), à un 
appui sacral (postérieur) et à une tablette en antérieur, positionnée environ à hauteur du pro-
cessus xiphoïde. Des cals pieds de 10° peuvent être positionnés sous ses pieds dans le but 
d’augmenter l’étirement des triceps suraux. Cette aide technique permet à la patiente de se 
lever seule grâce aux poignées. Un miroir quadrillé peut être installé pour offrir un feedback 
extrinsèque à la patiente et ainsi lui permettre d’ajuster sa posture.  

5.5.2 Travail	  de	  posture	  et	  d’étirement	  
	  

La position quotidienne de Mme C. au fauteuil entraine un manque de mobilité articulaire et 
des rétractions musculaires surtout en flexion de hanche. Les exercices de retournements réa-
lisés permettent à la patiente d’étirer dans un premier temps les fléchisseurs de hanches lors-
qu’elle se trouve en décubitus ventral, et les triceps suraux sont étiré lors des verticalisations. 
Cependant, nous mettons en place 30 minutes d’étirements à raison de 3 fois par semaine dans 

Figure	  8.	  Verticalisation	  de	  
Mme	   C.	   avec	   feedback	  
visuel	  
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le but de réduire la flexion de hanche et ainsi atténuer les douleurs lombaires lors des trans-
ferts et autres activités.  

En décubitus ventral, la patiente à un coussin sous le ventre pour ne pas aggraver 
l’hyperlordose. Le kinésithérapeute se place du côté homolatéral au côté à étirer. Il positionne 
sa main proximale comme contre prise sur le sacrum et sa main mobilisatrice vient fléchir le 
tibia sur la cuisse de la patiente. Dans cette position, c’est le droit fémoral qui est le plus sou-
mis à l ‘étirement. 

En décubitus dorsal, la patiente est posturée sur une 
table à jambière (Fig.9). Une jambe est fléchie sur la 
jambière relevée tandis que l’autre est relâchée et 
tombe sous l’action de la pesanteur du côté de la jam-
bière baissée. Lorsque la jambe pendante garde 
l’extension de genou on est sur un étirement du psoas 
majoritairement auxquels vient s’ajouter l’étirement du 
droit fémoral une fois le genou fléchit. Un poids peut 
être ajouté sur la jambe tombante dans le but de majo-

rer l’étirement du muscle Psoas. Dans le même temps, 
un travail proprioceptif sous contrôle visuel peut être 
effectué sur l’autre jambe dont le genou à tendance à 
fuir sur le côté. 

6 Bilan Final  
	  

Au terme de ces 4 semaines de rééducation Mme C. atteste d’une progression fonctionnelle 
malgré des paramètres stagnants tels que la fonction motrice et les déficits de sensibilités pro-
fondes (Cf Annexe 3). Une diminution des hypo extensibilités a néanmoins permis une amé-
lioration de son confort et une facilitation du redressement postural chez notre patiente. En 
parallèle, nous retrouvons une diminution des douleurs lombaires qui passent de 3/10 à 1/10 
sur l’EVA et qui sont à mettre en corrélation avec une amélioration de la gestuelle globale de 
la patiente lors de ces activités de la vie quotidienne. 

D’un point de vue fonctionnel, l’apprentissage des compensations à permis à Mme C. de re-
trouver un passage de la position allongée à assise stricte. Le transfert assis-debout est quant à 
lui toujours réalisable mais aucun changement n’est à noter si ce n’est dans le nombre de ré-
pétition que la patiente est capable de faire. Cet élément nous permet de dire qu’elle a gagné 
en endurance. Elle est passée de 15 minutes de Motomed® la 1ère  semaine à 25 en 4ème  se-
maine. Par ailleurs, son nombre de séance quotidienne a également augmenté avec deux 
séances par jour contre une seule au début du séjour.  

L’équilibre à 4 pattes est amélioré, avec le lâchage d’une main possible, et la capacité 
d’adaptation posturale contre les déséquilibres intrinsèques et extrinsèques est aussi possible. 
Elle peut dorénavant se dresser sur les genoux à l’aide d’un appui antérieur et là aussi lâcher 

Figure	  9.	  Posture	  de	  Mme	  C.	  à	  but	  d'éti-‐
rement	   des	   muscles	   Psoas	   iliaque	   et	  
Droit	  fémoral	  
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un bras. Cependant son équilibre bipodal n’a pas montré d’amélioration, la patiente ne tenant 
pas plus de 5 secondes. 

Les échelles SARA (25) et ICARS (26) ne nous ont pas permis de quantifier la progression de 
l’ataxie de la patiente avec un score identique en début et en fin de rééducation avec respecti-
vement un score de 25/40 (SARA) et de 61/100 (ICARS). 

 

Poursuite du questionnement 
 

Quels sont les outils thérapeutiques dont bénéficie le MK pour la prise en charge d’une pa-
tiente atteinte d’une FRDA sachant qu’elle manque d’implication et de motivation dans sa 
rééducation étant donné le caractère dégénératif de sa pathologie ? 

7 Discussion 
 

7.1 Justification des échelles utilisées 
	  

« L’International Cooperative Ataxia Rating Scale » (26) (ICARS) est une échelle utilisée 
chez les patients présentant une ataxie cérébelleuse ou spino-cérébelleuse. Elle comprend 4 
sous parties et permet de quantifier les troubles de la marche et de la posture, les fonctions 
cinétiques, motrices et oculomotrices. Cette échelle a permis de différencier les sujets faible-
ment atteints de sujet sain et peut par conséquent être utilisée dans l’analyse de la gravité mais 
aussi de la progression du patient ataxique. Elle a été utilisée sur 156 patients atteints d’ataxie 
spino-cérébelleuse ce qui a permis d’attester de certains bénéfices (fiabilité inter-évaluateur, 
validité de la gravité de l’ataxie) mais aussi de certaines de ses limites (Mise en pratique diffi-
cile, redondance de certains items). Les auteurs ont donc mis en place une autre échelle, la 
«  Scale for Assessment and Rating of Ataxia » (SARA) qui permet une mise en pratique plus 
efficiente (27). La quantification des capacités de la patiente, grâce à ces échelles n’a cepen-
dant pas permis de mettre en évidence des progrès chez Mme.C.  

 

7.2 Les	  causes	  possibles	  du	  déficit	  d’apprentissage	  	  
	  

Nous avons vu dans la partie 2 de ce travail que deux processus intervenaient dans l’AM et 
qui suscite certaines interrogations (6): 

• Processus sensorimoteur 

Il renvoie à la réalisation du geste juste et sous entend qu’une bonne réalisation du mouve-
ment pourrait être favorable à un bon AM.  Une étude réalisée sur des patients atteints de syn-
drome cérébelleux a permis de mettre en évidence que les déficits moteurs de ces patients et 
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le manque d’autonomisation du mouvement n’altérait pas leurs facultés d’apprentissage. En 
effet, le séquençage et l’automatisation du mouvement sont altérés chez les patients cérébel-
leux mais  l’augmentation d’attention sur le mouvement réalisé n’est pas délétère à la fonction 
d’apprentissage (28). 

• Processus cognitif 

L’objectif de ce processus est d’autonomiser progressivement la tâche grâce aux connais-
sances et aux différentes mémoires que le patient peut recruter. Ce processus débute par la 
verbalisation de l’acte moteur qui n’a cependant pas été réalisé de manière systématique lors 
des séances de rééducation de la patiente. Dans cette phase, le rôle pédagogique, par le biais 
des « consignes » , du « guidage » et des « feedbacks », joue un rôle prépondérant. Cependant 
il est également mentionné que la part psychologique et motivationnelle prenaient, elle aussi, 
une part importante dans ce processus.  

Une autre question peut alors se poser : Mme C, de part l’aspect dégénératif de sa maladie et 
les conséquences psychologiques qui en découlent, peut-elle manquer de motivation lors des 
séances de kinésithérapie ?  

En effet, le seul objectif évoqué par la patiente est de retrouver un travail. Cependant après un 
entretien avec l’assistante chargée de la réinsertion professionnelle, Mme C. refuse toute réo-
rientation qui semble indispensable au vu de l’évolution de ses déficits. Par ailleurs, l’absence 
de loisirs est à mettre en lien avec l’absence de projet de cette dernière qui n’a, à aucun mo-
ment, fait part des attentes de son séjour, qui rappelons le est le 3ème  depuis l’apparition de sa 
maladie.  L’histoire de la maladie de la patiente laisse également entendre que l’utilisation 
d’un fauteuil roulant manuel au quotidien n’était pas envisageable avant qu’il ne devienne 
réellement indispensable.  

Ses différentes données et la connaissance du caractère évolutif de sa pathologie auraient mé-
rité d’être abordé avec elle dans le but de déceler le degré d’acceptation ou non de la maladie 
par Mme C.   

 

7.3 Apprentissage	  moteur	  :	  rôle	  du	  Kinésithérapeute	  dans	  la	  motivation	  	  
 

7.3.1 Identification d’un comportement motivé 
 

«  Tout acte moteur peut être caractérisé par sa direction et son intensité » (5). Cette phrase 
prend tout son sens dans le fait qu’une action, avant d’être réalisée est choisie par le sujet 
parmi d’autres solutions qui s’offrent à lui (Direction/choix), et qu’il décide ainsi d’y investir 
plus ou moins de ressources (Intensité). La motivation peut être perçue dans le comportement 
des patients selon 4 variables : le choix de faire telle ou telle action, la persévérance dans ce 
choix même lorsque le patient rencontre des obstacles, la motivation continuée qui est le fait 
de transférer cet apprentissage à d’autres conditions et l’intensité de l’effort fourni. Ces indi-
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cateurs comportementaux de la motivation nous permettent de qualifier le comportement de 
Mme C. comme non adaptatifs, c’est à dire que la personne ne cherche pas les exercices qui la 
feront progresser mais les exercices les moins fastidieux. Plusieurs exemples peuvent illustrer 
ce comportement, la patiente demandait de façon systématique de l’aide pour ses transferts 
alors qu’elle les réalise seule dans sa chambre. Elle demandait également la plupart du temps 
des exercices passifs tels que les étirements ou encore la verticalisation au stand (5).  

7.3.2 Connaissance du résultats (CR) 
 

L’une de ces informations est la connaissance du résultat (CR), selon Jean Bertsch et C.Le 
Scanff, son effet dépend de la quantité d’information fournie par les feedback intrinsèques, 
plus on aura d’afférences moins la CR nous sera utile, cependant son utilité aura son impor-
tance dans les tâches où les feedback intrinsèques seront pauvres. La CR permet de suivre la 
progression, de corriger ses erreurs mais également de conserver l’attention et la motivation 
chez les patients neurologiques. 

Cette donnée est à mettre en corrélation avec les atteintes cérébelleuses et leurs conséquences. 
En effet, il a été démontré un rôle du cervelet dans l’apprentissage de la tâche motrice non 
seulement dans l’anticipation mais également dans la régulation du mouvement pendant sa 
réalisation (29). Cette régulation s’appuie sur les feedbacks intrinsèques du sujet, cependant 
lors des lésions du cervelet, l’apport des feedbacks intrinsèques est diminué et l’importance de 
la connaissance du résultat prend donc une place prépondérante dans les principes de rééduca-
tion de ce type de patients. Par ailleurs, Mme C présente en plus d’une lésion du système cé-
rébelleux, une atteinte du faisceau Spino-cérébelleux intervenant dans les afférentes sensitives 
proprioceptives ce qui place la CR au centre de notre rééducation. 

Il existe plusieurs types de CR selon Roland Sultana : 

• Intrinsèque : que le patient peut identifier seul  
• Ajoutée : grâce à un intervenant extérieur, une mesure chronométrique par 

exemple 
• Extemporanée : le fait de compter en même temps qu’est réaliser l’action. Ce 

dernier type permet en plus une motivation dans le but de battre le précédant 
« record ». 

Un feedback peut être utilisé soit à la fin de l’action comme connaissance du résultat soit pen-
dant l’action et sera interprété comme connaissance de la performance. Cette dernière con-
cerne les «  paramètre cinématique du mouvement ». Cette connaissance permet au sujet de 
modifier qualitativement son mouvement par rapport au prochain essai. L’utilisation dans 
notre rééducation du miroir a permis à Mme C. d’avoir un feedback visuel lors du redresse-
ment postural par exemple. Ses déficits de sensibilité profonde ne lui permettaient pas 
d’ajuster correctement sa posture.  

 



IFM3R	  –	  IFMK	  2016/2017	  	   Travail	  écrit	  de	  fin	  d’études	   Thomas	  BOSSARD	  
	  

28	  

7.3.3 Rééducation Fonctionnelle et exercice centré sur la Tâche 
	  

La rééducation des patients neurologiques doit attester d’un caractère fonctionnel pour plu-
sieurs raisons. A la différence des pathologies orthopédiques, dont la progression peut être 
mise en lumière par une mesure de l’amplitude articulaire, l’amélioration des atteintes neuro-
logiques est difficilement quantifiable. L’acte fonctionnel permet au thérapeute et au patient 
de se rendre compte des progrès réalisés par ce dernier. En effet, Mme C. à son arrivée, ne 
pouvait pas passer d’une position allongée à assise jambe tendue de part l’asynergie qu’elle 
présentait lors de ce transfert. La mise en place d’un apprentissage par compensation nous a 
permis en fin de rééducation de passer d’une position allongée, à assise jambes tendues puis 
en tailleur. L’acquisition de cette nouvelle habileté motrice a permis à la patiente de se rendre 
compte elle même de ses progrès. L’appariation de nouvelle capacité a entraîné un regain de 
motivation chez elle et a augmenté les chances qu’elle transfert cet acquis à sa vie quoti-
dienne. 

Les séances de rééducation nous ont permis de travailler l’équilibre sur un plan de bobath à 4 
pattes puis à genou dressé. La tâche reste donc la même : réussir à conserver l’équilibre tout 
en se redressant. L’élévation progressive du centre de gravité et la diminution des points de 
contact avec la table sont des facteurs modifiant les conditions de réalisation de la tâche. Si 
nous nous référons à la définition de l’apprentissage comme capacité à adapter un comporte-
ment à différentes situations, notre rééducation semble cohérente. L’objectif recherché par ses 
différents exercices est le maintien de l’équilibre dans certaines positions. Cependant, ces 
dernières ne seront rencontrées que très rarement dans la journée de la patiente même si elles 
restent intéressantes pour d’autres objectifs (relevé du sol). Nous aurions dû axer notre réédu-
cation vers un travail assis et debout de façon systématique et non pas occasionnelle. En effet, 
la patiente a progressé sur les temps de maintien des positions des séquences de redressement 
mais pas sur l’équilibre debout. Ceci atteste bien du fait qu’un apprentissage est spécifique à 
une tâche donnée et que l’amélioration de l’équilibre dans une situation particulière ne permet 
pas une amélioration transposable dans des conditions de réalisations différentes (30). 

Alternative à l’apprentissage des transferts 

L’optimisation de l’apprentissage des transferts chez Mme C. est un des points négatifs de sa 
rééducation. L’action est réalisée de la même manière en début et en fin de rééducation, c’est 
à dire en flexion de tronc avec une grande force de traction au niveau des bras pour permettre 
sa verticalisation. Sa progression est seulement quantitative mais l’analyse cinématique du 
geste ne permet d’observer une amélioration qualitative de l’action. L’objectif recherché par 
les thérapeutes était de permettre une auto-organisation de la patiente dans la réalisation du 
transfert assis-debout. La répétition à été réalisé spécifiquement c’est à dire dans une seule 
condition et l’apprentissage n’a pu être réalisée de manière transversale (l’action est difficile-
ment réalisable lorsque les conditions de réalisation de la tâche sont modifiées). Nous aurions 
pu jouer sur des facteurs tels que la hauteur de table et la texture plus ou moins molle de 
l’assise. Par ailleurs, si nous suivons notre raisonnement concernant la motivation, permettre à 
la patiente de réaliser son transfert en salle de kinésithérapie est bénéfique, mais la réalisation 
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de cette tâche en chambre aurait pu lui être encore plus profitable. L’activité orientée sur la 
tâche nous aurait permis d’avoir une rééducation plus fonctionnelle, dans les conditions ré-
elles de vie quotidienne. En effet, elle possède des aides à domiciles qui sont les même que ce 
qu’elle avait au centre de rééducation: le guidon de transfert, le fauteuil roulant manuel et le 
fauteuil de bain. La réalisation du transfert dans des conditions différentes aurait permis un 
meilleur apprentissage. L’apprentissage est défini par Christine le Scanff, (5)comme « un pro-
cessus interne qui permet à l’apprenant de modifier son comportement chaque fois qu’il est 
confronté à une tâche pour laquelle il n’a pas de réponse adaptée ». Cette définition se réfère à 
la notion d’adaptation lorsque plusieurs conditions environnementales doivent être rencon-
trées par le patient pour que ce processus se déroule correctement. 

7.4 L’utilisation de plateformes associées à des jeux vidéos de peuvent –elles être 
considérées comme des alternatives à la rééducation dans l’ataxie de Spino-
cérébelleuse ? 

	  

Il n’existe pas à ce jour de traitement pharmacologique qui corrige les troubles de la motricité 
causés par les lésions cérébelleuses. L’exercice physique constitue alors un des seuls moyens 
d’améliorer l’ataxie chez ce type de patients (31).  

Certaines études suggèrent qu’une rééducation par des exercices de coordinations a des effets 
bénéfiques chez les patients atteints d’ataxie spino-cérébelleuse comme Mme C (32). Ces 
exercices de coordination peuvent être mis en place par des techniques kinésithérapiques mais 
de récentes recherches ont permis de mettre en évidence une amélioration des scores SARA 
par utilisation de jeux vidéo appelés « exergames » (33,34,35). Ces derniers semblent présen-
ter plusieurs avantages surtout dans la prise en charge de pathologies chroniques :  

• L’incitation à la récompense hautement motivant et permet une interaction avec des 
environnements diversifiés et stimulants. 

• Permet de mieux simuler le monde réel que des exercices imaginés 
• Permet de maintenir une intensité dans la formation sur le long terme améliorant les 

capacités de coordinations spécifiques qui sont proches de ce que le patient pourra 
rencontrer dans la vie de tous les jours (adaptation à un environnement changeant, 
prédiction et anticipation d’évènements externes) 

Par ailleurs, certaines études mentionnent une amélioration de l’équilibre, une diminution du 
risque de chute et une augmentation du temps de pratique (motivation) par une rééducation 
réalisée sur une plateforme à centre de pression reliée à un jeu sur ordinateur (36).  

La rééducation de l’ataxie spino-cérébelleuse par les « exergames » a montré une efficacité 
chez les patients ayant une atteinte modérée ou légère c’est à dire qui conserve la capacité de 
la marche sans aides techniques. Cependant qu’en est il des patients tels que Mme C. qui se 
déplacent en fauteuil roulant manuel où l’aspect dégénératif de la pathologie à entraînée 
l’atteinte de plusieurs système aussi bien du système nerveux central que du système nerveux 
périphérique ?  
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Dans les atteintes spino-cérébélleuses grave, les « exergames » se limitent à la Wii Balance 
Board ®. En effet, une étude de cas récente a permis de mettre en évidence l’efficacité d’un 
programme de rééducation basée sur des exercices de coordination et d’équilibre dynamique 
chez des patients présentant une dégénérescence avancée et multi systémique. Ce programme, 
s’étendant sur 12 semaines, a testé chez un patient présentant une télangiectasie avancée et à 
permis une progression de son score SARA de 4,4 points ce qui atteste d’une progression cer-
taine étant donnée que la progression de l’FRDA chez un patient entraîne une baisse de 1,4 
points (35). 

Bien que l’utilisation des jeux vidéo dans la rééducation soit un phénomène relativement nou-
veau, une revue de la littérature recensant 126 articles a permis de mettre en évidence 
l’utilisation de ce type de rééducation dans plusieurs pathologies. Les populations neurolo-
giques sont prédominantes dans ces études (AVC/ maladie de Parkinson). Par ailleurs, trois 
types de plateformes sont représentés dans ces études mais la Wii reste la plus utilisée (80%) 
(37). 

8 Conclusion	  
 

L’ataxie spino-cérébelleuse est une pathologie dégénérative dont les options de rééducation 
restent rares. Les études portant sur les alternatives de prise en charge de ces patients  sont 
également peu nombreuses. La connaissance des théories de l’Apprentissage Moteur (AM) 
m’a tout de même permis d’adapter les exercices à la pathologie de Mme C. ce qui a contri-
bué à l’acquisition de compensations lui permettant de conserver voire d’améliorer ses capaci-
tés fonctionnelles.  

Cependant le manque d’initiative lié à l’absence de projets et d’attentes propres à Mme C. 
s’est avéré être un frein à sa rééducation. Les conséquences psychologiques sur la motivation 
qui en découlent nous permettent d’envisager un rôle d’accompagnant plus que d’enseignant 
du Masseur-Kinésithérapeute qui peut ainsi permettre aux patients atteints de pathologies dé-
génératives « de progresser à l’intérieur de leur handicap ». 
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Annexe	  1	  :	   Schémas	   explicatifs	   des	  mécanismes	  de	  
l’apprentissage	  moteur.	  

Voies	  du	  système	  nerveux	  central	  	  lésées	  chez	  Mme	  C.	  et	  intervenant	  dans	  le	  processus	  
d’apprentissage: (6)	  
	  
	  

	  
	  
	  
Schémas	  simplifié	  du	  mécanisme	  d’apprentissage	  par	  Auto-‐Organisation	  (6):	  
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Schéma	  simplifié	  du	  mécanisme	  d’apprentissage	  par	  la	  théorie	  de	  l’information (3)	  :	  
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Annexe	  2	  :	  Echelles	  utilisées	  pour	  l’évaluation	  des	  
déficits	  de	  Mme	  C.	  

Echelle	  Ashworth	  modifiée	  (spasticité)	  

0	  :	  Pas	  d’augmentation	  du	  tonus	  musculaire.	  

1	  :	   Légère	   augmentation	   du	   tonus	  musculaire	   avec	   simple	   «	  	   sensation	   d’accrochage	  »	   ou	  minime	  
résistance	  en	  fin	  de	  course.	  

1+	  :	   Légère	   augmentation	   du	   tonus	   musculaire	   en	   in	   de	   course	   avec	   simple	   «	  	   sensation	  
d’accrochage	  »	  suivi	  d’une	  minime	  résistance	  au	  cours	  de	  la	  première	  moitié	  de	  la	  course	  musculaire.	  

2	  :	  Augmentation	  importante	  du	  tonus	  musculaire	  durant	  toute	  la	  course	  musculaire	  mais	  le	  segment	  
de	  membre	  reste	  facilement	  mobilisable.	  

3	  :	  Augmentation	  considérable	  du	  tonus	  musculaire.	  Le	  mouvement	  passif	  est	  difficile.	  

4	  :	  Hypertonie	  majeur.	  Mouvement	  passif	  impossible.	  

Echelle	  de	  Held	  et	  Pierrot	  Deseilligny	  (commande	  de	  motricité	  volontaire)	  

0	  :	  Pas	  de	  contraction	  

1	  :	  Contraction	  perceptible	  sans	  déplacement	  du	  segment	  

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

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

4	  :	  Le	  déplacement	  s’effectue	  contre	  résistance	  plus	  importante	  

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

Indice	  d’équilibre	  postural	  Assis	  (EPA)	  

Classe	  0	  :	  Aucun	  équilibre	  en	  position	  assise	  (effondrement	  du	  tronc).	  Nécessité	  d’un	  appuis	  posté-‐
rieur	  et	  d’un	  soutient	  latéral.	  

Classe	  1	  :	  Position	  assis	  possible	  avec	  appuis	  postérieur.	  

Classe	   2	  :	   Equilibre	   postural	   assis	   maintenu	   sans	   appuis	   postérieur,	   mais	   déséquilibre	   lors	   d’une	  
poussée	  quelque	  qu’en	  soit	  la	  direction.	  

Classe	   3	  :	   Equilibre	   postural	   assis	  maintenu	   sans	   appui	   postérieur	   et	   lors	   d’une	   poussée	   déséquili-‐
brante	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  direction.	  

Classe	  4	  :	  Equilibre	  postural	  assis	  maintenu	  sans	  appui	  postérieur,	  lors	  d’une	  poussée	  déséquilibrante	  
et	  lors	  des	  mouvements	  de	  la	  tête,	  du	  tronc	  et	  des	  membres	  supérieurs.	  Le	  malade	  remplit	  les	  condi-‐
tions	  pour	  le	  passage	  de	  la	  position	  assise	  à	  la	  position	  debout	  seul.	  
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Annexe	  3	  

• Amplitudes	  articulaires	  aux	  membres	  inférieurs	  

	  

	   	  

Gauche	   	   Droite	  

03/02/17	   09/01/17	   Hanche	   09/01/17	   03/02/17	  

120	   120	   Flexion	   120	   120	  

0	   -‐5	   Extension	   -‐5	   -‐5	  

40	   30	   Abduction	   30	   40	  

15	   15	   Adduction	   15	   15	  

40	   40	   Rotation	  externe	   40	   40	  

20	   20	   Rotation	  interne	   20	   20	  

	   	   Genoux	   	   	  

140	   140	   Flexion	   140	   140	  

+5	   +5	   Extension	   +5	   +5	  

	   	   Talo-‐Crurale	   	   	  

10	   5	   Flexion	  dorsale	   5	   5	  

30	   30	   Flexion	  plantaire	   30	   30	  
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• Commande	  motrice	  volontaire	  aux	  membres	  inferieurs	  (Held	  et	  Pierrot	  desseilligny)	  

Gauche	   	   Droite	  

	   Hanche	   	  

3	  syncinésies	  de	  triple	  flexion	   Flexion	   3	  en	  syncinésie	  de	  triple	  flexion	  

1	   Extension	   1	  

1	   Abduction	   1	  

2	   Adduction	   2	  

2	   Rotation	  externe	   2	  

1	   Rotation	  interne	   1	  

	   Genou	   	  

2	   Flexion	   2	  

1	   Extension	   1	  

	   Cheville	   	  

0	   Flexion	  dorsale	   0	  

2	   Flexion	  plantaire	   2	  

0	   Eversion	   0	  

1	   Inversion	   1	  

	   Orteils	   	  

1	   Extension	   1	  

0	   Flexion	   0	  
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• Test	  de	  sensibilité	  
o Profonde	  

Gauche	   	   Droite	  

	   Mouvement	  &	  

Sens	  du	  mouvement	  

	  

Ressenti	  (R)	   Epaule	   R	  

R	   Coude	   R	  

R	   Poignet	   R	  

R	   Doigts	   R	  

R	   Hanche	   R	  

R	   Genou	   R	  

R	   Cheville	   R	  

Non	  testés	   Orteils	   Non	  testés	  

	  

	   Positionnement	   	  

R	   Epaule	   R	  

R	   Coude	   R	  

R	   Poignet	   R	  

R	   Doigts	   R	  

Déficit	   Hanche	   Déficit	  

Déficit	   Genou	   Déficit	  

Déficit	   Cheville	   Déficit	  

Non	  testés	  	   Orteils	   Non	  testés	  
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