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Résumé : 

Suite au remplacement de sa valve mitrale par une bioprothèse le 29/08/2012, 

Madame C. a été accueillie du 07/09/2012 au 28/09/2012 en rééducation 

cardiovasculaire au centre de Roscoff. Madame C., 74 ans, souhaitait grâce à sa 

rééducation rendre de nouveau visite à ses amis. Elle se sentait trop faible pour 

s’éloigner de son domicile au cours des 3 derniers mois précédant l’opération. Les 

séances de kinésithérapie ont cherché à optimiser sa participation sociale en 

stimulant sa confiance en elle, sa motivation, son équilibre, son activité physique, 

tout en participant à son éducation thérapeutique. Madame C. est rentrée chez elle 

avec le moral et une aisance dans ses déplacements. L’analyse de la situation 

clinique interroge la pertinence d’un réseau de soins afin de consolider ses acquis 

rééducatifs. 
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I. Introduction du travail de fin d’étude et contexte d’analyse d’une 

situation clinique 

 

A. Le projet du travail écrit 

 

1. Le contexte de travail 

 

Notre écrit se propose d’étudier la prise en charge de madame C, 74 ans, du 

07/09/2012  au 28/09/2012, dans le centre de cardiologie de la maison Saint Luc à 

Roscoff. Elle a suivi un programme de rééducation cardiovasculaire suite au 

remplacement de sa valve mitrale par une bioprothèse le 29/08/2012. 

Lors du diagnostic thérapeutique en kinésithérapie, madame C a exprimé le souhait 

vif de pouvoir se déplacer pour rendre visite à ses amis. Ses déplacements lui 

apparaissent dangereux à cause de sa faiblesse générale et de ses chutes à 

répétition.  

 

2. La problématique de la prise en charge de Madame C 

 

 Notre prise en charge pendant le stage a eu pour but de favoriser la participation 

sociale de madame C en adaptant au mieux le programme de reconditionnement 

physique kinésithérapique. Notre prise en  charge s’articule donc autour de la 

problématique : « Comment individualiser la prise en charge de Madame C dans le 

cadre d’un programme de reconditionnement cardio-vasculaire de 3 semaines en 

centre de rééducation fonctionnelle afin d’optimiser une récupération de participation 

sociale suite à la mise en place d’une prothèse mitrale ? » 
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B. Présentation du protocole de reconditionnement physique cardio- 

vasculaire proposé à l’ensemble des patients 

 

1. Les deux grandes populations présentes dans le centre de rééducation : 

les patients coronariens et les insuffisants cardiaques  

 

Les patients admis en centre de rééducation cardiovasculaire comme celui de 

Roscoff sont en grande majorité, soit des insuffisants coronariens, soit des 

insuffisants cardiaques. Ils rentrent dans le centre juste après une chirurgie 

cardiaque pour prévenir les complications cardiaques, ou dans les années qui 

suivent la chirurgie pour maintenir leurs compétences de gérer au mieux leur santé et 

leur vie au regard de leur déficience cardiaque. 

L’insuffisance cardiaque est définie comme l’incapacité à répondre aux 

besoins de l’organisme parce que le débit systolique est diminué. L’insuffisance 

cardiaque résulte d’une altération de la fonction diastolique ou systolique. Les 

muscles ne sont  plus assez vascularisés. Les patients en insuffisance cardiaque 

limitent alors leurs activités physiques du fait de leurs symptômes à l’effort. Cela 

entraine une fonte musculaire et une baisse des capacités musculaires d’extraction 

d’oxygène. Les signes fonctionnels sont la dyspnée, l’œdème pulmonaire, l’asthénie 

et la fatigabilité musculaire à l’effort, et des signes de bas débit cérébral : confusion 

et syndrome dépressif. L’insuffisance cardiaque peut être une conséquence d’une 

dysfonction myocardique, de valvulopathies, d’affection du péricarde ou des troubles 

du rythme. L’ischémie aigue, l’anémie, la dysfonction rénale ou thyroïdienne, les 

médicaments à effet cardiodépresseur (β-bloquants) peuvent aggraver l’insuffisance 

cardiaque. Pendant la phase compensée de l’insuffisance cardiaque le remodelage 

cardiaque permet de maintenir le débit systolique. Ce remodelage cardiaque consiste 

à une hypertrophie-dilatation du ventricule gauche pour maintenir le volume 

d’éjection. Dans le période décompensée, le remodelage cardiaque est dépassé et 

aggrave les performances myocardiques. L’aggravation de l’état fonctionnel et 

l’œdème pulmonaire témoignent d’une décompensation cardiaque. Les mécanismes 

d’adaptation périphériques ont pour objectifs le maintien d’un remplissage suffisants 

des cavités cardiaques, l’augmentation de la fréquence cardiaque et de la 

contractilité cardiaque, le maintien de la vasoconstriction artériolaire afin d’avoir une 
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perfusion suffisante des organes. Les facteurs favorisants une décompensation 

d’insuffisance cardiaque doivent être recherchés. L’arrêt ou le changement du 

traitement peuvent entrainer une décompensation. La fièvre ou l’infection, l’anémie, 

le stress émotionnel ou physique inhabituel ou prolongé et la consommation d’alcool 

sont d’autres éléments qui peuvent entrainer la décompensation [1] [2]. Les 

traitements de l’insuffisance cardiaque sont de trois types : pharmacologiques pour 

diminuer la fréquence cardiaque et  lutter contre l’hypertension artérielle (HTA), 

réadaptation cardiaque et reconditionnement à l’effort, la chirurgie cardiaque : 

chirurgie valvulaire ou transplantation cardiaque. 

Les patients coronariens ont un rétrécissement de leurs artères coronaires par de 

l’athérosclérose. Au fil du temps l’évolution de l’athérosclérose peut conduire à 

l’obstruction totale du vaisseau, à l’origine de l’accident cardiovasculaire. Il y a alors 

une réduction aigüe ou subaigüe de l’apport en oxygène du myocarde. Les 

symptômes sont alors des douleurs thoraciques irradiant le dos, le bras, ou la 

mâchoire, survenant au repos, prolongée et résistante à la Trinitine. 

Les traitements sont : 

 La fibrinolyse par traitement pharmacologiques anti-thrombotiques  

 L’angioplastie qui consiste à une thrombo-aspiration, dilatation par ballon 

et la pose d’un stent 

 Le pontage aorto-coronaire qui consiste en une dérivation à l’aide d’une 

veine ou d’une artère mammaire du territoire coronarien bouché. 

La prise en charge à la suite d’un infarctus consiste à une correction des facteurs de 

risques cardio-vasculaires et une réadaptation à l’effort.  
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2. Objectifs de la prise en charge du centre de rééducation cardio-

vasculaire de la maison saint Luc 

 

L’OMS définit l’utilité de la réadaptation cardiovasculaire : « La réadaptation 

cardiovasculaire est l’ensemble des activités nécessaires pour influencer 

favorablement le processus évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux 

patients la meilleure condition physique, mentale et sociale possible, afin qu’ils 

puissent par leurs propres efforts, préserver ou reprendre une place aussi normale 

que possible dans la vie de la communauté. » [3] 

Pour atteindre ces objectifs, cette rééducation cardiovasculaire s’articule autour de 

trois axes [4] : 

 Le réentrainement physique et l’apprentissage des activités physiques à 

poursuivre ; 

 L’optimisation thérapeutique qui doit être adaptée à l’état du patient et à son 

mode de vie ; 

 L’éducation thérapeutique du patient spécifique qui doit être pluridisciplinaire 

et qui donner au patient les moyens d’améliorer son pronostic par des 

comportements adaptés. 

Dans cette prise en charge rééducative du patient en service de cardiologie, le 

masseur kinésithérapeute pourra agir sur 3 catégories de mouvements [5] : 

 Les mouvements externes produits par le corps humain : sa gestuelle qui est 

sollicitée lors des activités de réentrainement physique ; 

 Les mouvements animant l’intérieur du corps : l’ensemble des systèmes 

circulatoires assurant les fonctions vitales qui est stimulé lors des 

mouvements externes ; 

 Les mouvements de pensée, processus aboutissant à l’élaboration, 

l’organisation et l’intégration des manifestations internes et externes. Ces 

mouvements cognitifs permettent l’éducation thérapeutique du patient, et lui 

permettent ainsi d’acquérir des comportements adaptés. 

Les activités physiques en kinésithérapie favorisent le reconditionnement du patient 

à l’effort. Ce reconditionnement adapté aux activités du patient et ses déficits 

développe sa force, son en endurance, sa force, etc. Cela suppose de solliciter son 

système cardio-respiratoire et musculo-articulaire. Ces activités physiques prennent 
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leur sens pour le patient au travers de l’éducation thérapeutique qui explique leur 

intérêt et comment les pratiquer. Il s’agit d’autonomiser le patient. 

 

3. Principes  

 Surveiller au cours des activités la douleur, la dyspnée, la fréquence 

cardiaque, la tension artérielle, la fatigue et l’électrocardiogramme du patient ; 

 Respecter une progression dans l’intensité et la durée des exercices ; 

 Intégrer le patient à un groupe de patient de niveau adapté pour un travail en 

groupe qui favorise l’émulation sans compétition, l’entre-aide, la 

compréhension, la dédramatisation, la réinsertion sociale, et lui permettre de 

remettre en question son mode de vie. 

 

4. Acteurs  

L’acteur essentiel de cette prise en charge est en premier lieu Madame C elle-

même. Madame C définit l’objectif principal de sa prise en charge kinésithérapique. 

Pour atteindre cet objectif, il faut qu’elle adhère au projet de rééducation 

kinésithérapique. Cette rééducation devra s’adapter à chaque moment à ses 

capacités de participation.  Autour d’elle s’inscrit une équipe de soins composée 

d’infirmiers, d’aides-soignants, d’un cardiologue, de diététiciennes, de 

kinésithérapeutes, d’une assistante sociale et d’une psychologue. Cette équipe se 

réunit tous les mardis au cours d’une réunion de synthèse pour réévaluer et faire le 

point sur la prise en charge de chaque patient. Cette approche puridisciplinaire et 

interdisciplinaire est essentielle pour prendre en charge le patient de manière 

globale. 

 

5. Moyens  

 Education : dans le cadre de l’éducation thérapeutique des patients, des 

exposés sont organisés par les kinésithérapeutes, diététiciennes et 

cardiologues pour présenter les pathologies cardiaques et les traitements 

chirurgicaux, les facteurs de risques cardio-vasculaires, l’intérêt de l’activité 

physique et d’une alimentation équilibrée pour limiter les problèmes 

cardiaques ; 
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 L’activité physique menée en groupes. 

 

La gymnastique 

La séance de gymnastique débute la journée à 8H30 et dure 35 minutes 

environ. Elle n’a pas pour objectif un renforcement musculaire mais un échauffement 

et un entretien physique. Il s’agit de se préparer aux activités physiques de la 

journée. La gymnastique met en mouvement les membres supérieurs et inférieurs et 

améliore ainsi la coordination, la souplesse, l’équilibre et la force ligamentaire. Les 

exercices gymniques qui mobilisent le thorax et les membres supérieurs doivent tenir 

compte de la consolidation de la sternotomie après la chirurgie cardiaque [4]. 

La première partie de la séance est constituée d’exercices respiratoires pour 

améliorer les capacités ventilatoires du patient et donc favoriser ses capacités de 

récupération et sa qualité de vie [6]. Le patient est invité à prendre conscience du 

rythme et des mouvements de sa respiration, l’élévation des côtes supérieures et 

l’écartement de ses côtes inférieures lors de son inspiration. L’attention du patient est 

ensuite orientée vers son expiration et il s’exerce à l’amplifier en rentrant son ventre. 

L’expiration détient en effet un rôle majeur lors des échanges gazeux lors de l’effort 

physique. 

La seconde partie de la séance s’articule autour d’échauffements articulaires et 

musculaires, des épaules jusqu’aux chevilles. L’intensité des exercices augmente 

progressivement par allongement du bras de levier et l’utilisation des poids. 

Il est nécessaire que le patient s’approprie au cours des séances les exercices pour 

les réaliser à son retour à domicile, ou dans sa chambre au centre. Les exercices 

peuvent débuter sa journée ou être réalisés avant une activité physique telle que le 

jardinage par exemple. Les patients sont sollicités pour faire part de leur ressenti et 

pour proposer des exercices en expliquent leur finalité et leur modalité d’exécution.  

Les exercices ne doivent jamais être douloureux, quitte à ne pas réaliser ceux qui 

paraissent trop contraignants. La vitesse et l’intensité des exercices doivent être 

modulés par rapport au ressenti. Il ne faut pas être fatigué à la fin de la séance. 

 

La marche  

La marche se déroule de 14H à 15H. Le parcours de marche correspond à un 

tour autour du centre. La longueur du parcours est de 625m. 
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Lors de sa première séance de marche, un kinésithérapeute explique au patient 

comment prendre son pouls. Sur une feuille nominative  qu’il gardera pendant tout 

son séjour, le patient note son pouls en début et fin de séance, le nombre de tours 

réalisés au cours de la séance, le nombre de pauses dont il a eu besoin, ainsi que 

ses perceptions de la marche selon une échelle établie. 

Au travers de cet exercice fonctionnel, le patient reprend l’habitude de marcher. Sa 

fiche nominative l’initie à autoévaluer son effort. Cela constitue aussi l’occasion 

d’éduquer le patient à prendre son pouls, indicateur de l’effort cardiaque qu’il a 

réalisé.  

 

(Fig.1) Séance de marche 

 

Cycloergomètre 

Madame C pédale en continu pendant 15 minutes avec une cadence de 60 

tours par minutes contre une charge de 25 W au départ. Le kinésithérapeute ou 

l’aide-soignant relève la fréquence cardiaque et la tension artérielle avant l’exercice, 

les valeurs maximales et après 3 minutes de récupération. L’évolution de la 

fréquence cardiaque et de la tension artérielle pendant et après l’effort permet 

d’évaluer les capacités de l’organisme à fournir un effort et à récupérer après un 

effort. L’auto-évaluation de l’effort fourni est aussi relevée selon l’échelle de Borg. 

L’ECG est aussi réalisé une fois par semaine pour surveiller le rythme cardiaque. 
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(Fig.1) Cycloergomètre 

 

Rameur  

Le rameur est une activité physique qui permet de solliciter les bras et les 

jambes. Cette participation des membres supérieurs et inférieurs facilite les 

mouvements. Le kinésithérapeute ou l’aide-soignant relève comme pour le 

cycloergomètre les mesures de la fréquence cardiaque et la tension artérielle en 

début de séance, les valeurs maximales et après 3 minutes de récupération pour 

observer leurs évolutions au cours de l’effort. La durée de l’effort ainsi que la 

cadence sont déterminées par le kinésithérapeute. A la fin de l’effort, la distance 

parcourue et la perception de l’effort sont relevées. 
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La relaxation 

L’affectivité négative (anxiété, dépression, propension à la colère et à 

l’hostilité) entrave les bienfaits du reconditionnement à l’effort [7] [8] et touche un peu 

plus les femmes [9]. Il est donc nécessaire de dépister cette affectivité négative et de 

l’intégrer dans les objectifs de réhabilitation physique. La prise en charge 

multidisciplinaire, la réhabilitation à l’effort, la reprise de confiance en soi diminue la 

symptomatologie. La relaxation est proposée pour aider à mieux gérer le stress ou 

pour apaiser les symptômes [10] [11]. Les patients sont invités à s’installer 

confortablement dans la salle de relaxation à 16H, chaudement vêtu et ils peuvent 

utiliser des coussins s’ils le souhaitent. Pendant 45 minutes, le patient suit la voix du 

kinésithérapeute ou d’un enregistrement audio qui l’aide à se relâcher physiquement 

et mentalement. 

 

 

(Fig.2) : Séance de relaxation 
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II. Madame C. en post-opératoire 

 

A. Histoire de la patiente 

 

1. Les raisons de son admission au centre de rééducation cardio-

vasculaire 

 

Madame C. est rentrée au centre de rééducation cardio-vasculaire suite à la mise 

en place de sa bioprothèse mitrale. Madame C. a été atteinte de rhumatisme 

articulaire aigu (R.A.A.), il y a une quarantaine d’années. Le R.A.A. est causé par un 

streptocoque et entraine une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire a 

entraîné une calcification de sa valve mitrale. La valve mitrale permet au sang de 

passer pendant la phase de diastole de l’oreillette au ventricule. La valve se ferme 

quand la pression ventriculaire égalise puis dépasse la pression auriculaire. La 

calcification de la valve mitrale entraine des fuites importantes. Ces calcifications se 

retrouvent dans les atteintes rhumatismales [1]. Elle avait alors bénéficié en 1972 

d’une commisurotomie mitrale. Cette intervention est réalisée quand les valves ne 

sont pas trop atteintes [2]. Elle expose à une sténose progressive mais permet de 

différer la mise ne place d’une bioprothèse mitrale. Dans l’insuffisance mitrale 

compensée, les structures cardio-vasculaires d’amont ont le temps de s’adapter à la 

surcharge volumétrique. L’oreillette gauche se dilate et sa paroi devient plus 

extensible. Cette augmentation de volume permet d’éviter que cette augmentation de 

pression ne se répercute dans les capillaires pulmonaires. Le ventricule gauche 

s’hypertrophie et se dilate suite aux fuites mitrales. Dans l’insuffisance mitrale 

dépassée la fraction systolique diminue. Cette diminution entraine un manque au 

niveau des autres organes. Les pressions d’amont augmentent ce qui entraîne 

l’apparition des symptômes d’insuffisance cardiaque [1]. Cette situation a justifié le 

remplacement valvulaire mitrale par une bioprothèse. 
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2. Son contexte social 

 

Madame C. a 74 ans. Secrétaire retraitée, elle vit seule dans sa maison rurale à 

Belle-Isle-en-Terre dans les côtes d’Armor, en Bretagne. Sa maison dispose d’un 

étage où se situe sa chambre à coucher. 

Son mari vit en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) parce qu’il est atteint d’une maladie neuro-dégénérative qui ne 

permettait plus son maintien à domicile. Elle a deux enfants : son fils de 50 ans 

habite près de chez elle, et sa fille de 56 ans, nantaise, lui rend souvent visite. 

Elle bénéficie d’une aide-ménagère deux fois par semaine et peut par ailleurs 

compter sur l’aide de ses voisins et amis. 

Elle aime lire et regarder la télévision. Elle apprécie jouer aux mots-fléchés. Bien que 

plutôt sédentaire, elle se déplace régulièrement à Nantes et à Paris. 

Lors de son arrivée, madame C. est apparue bien emmitouflée et se plaignait 

d’avoir toujours froid. Très coquette, elle chausse toujours des chaussures de 4 cm 

environ. Elle mesure 146 cm pour 52 kg. Son comportement fébrile trahissait une 

grande nervosité. Madame C. apparait sociable : communiquer avec elle semble 

facile. Cependant, la psychologue décrit la patiente comme ambiguë dans son mode 

de relation avec les autres : elle est très demandeuse de relation, mais dit en même 

temps avoir horreur que l’on empiète son intimité. Cette ambiguïté dans les relations 

avec les autres a été importante à prendre en compte dans sa rééducation. Son 

enthousiasme à participer à des exercices kinésithérapiques alternait  avec des 

journées où elle se disait très fatiguée, et ne venait pas en rééducation. C’est dans 

ce contexte que les séances individuelles ont eu lieu une fois tous les deux jours. 

Elle souffre énormément du placement de son mari en institution spécialisée. Il est 

atteint d’une maladie neuro-dégénérative. Son mari était très jaloux et possessif, ce 

qui engendrait une relation conflictuelle. Ce placement a été fortement influencé par 

ses enfants qui selon ces dires lui ont « forcé la main ». Lors de son arrivée, la 

patiente ne se sent pas bien physiquement et moralement. Elle évalue sa santé à 3 

et son moral à 0 sur une échelle numérique analogique qui comporte 10 unités. 

La patiente aurait aussi des problèmes avec la nourriture qui s’apparenteraient à de 

l’anorexie. 

 Madame C. attend de son séjour dans le centre de recouvrir de la force. Elle 

souhaite reprendre confiance en elle. Elle estime en effet ne pas avoir le moral et 
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l’évalue à 0 sur une échelle de 10. Les projets qui lui tiennent à cœur pour l’avenir 

sont de pouvoir faire de la marche, et avoir une vie sociale plus importante. 

 

B. Bilan initial 

 

1. Son état cardiaque 

 

Madame C. a réalisé à son entrée au centre une épreuve d’effort. L’épreuve 

d’effort permet d’établir le niveau d’entraînement. L’épreuve d’effort est réalisée en 

présence d’une infirmière et d’un cardiologue. Le patient pédale sur un 

cycloergomètre à une cadence de 60 tours par minutes, à une intensité prédéfinie 

par le cardiologue. Des électrodes sont placées par l’infirmière sur le thorax du 

patient et permettent d’obtenir son ECG sur ordinateur. Le but est de chercher les 

capacités d’effort maximales du patient pour établir sa fréquence cardiaque 

d’entraînement. 

Pendant son épreuve d’effort madame C. a exécuté son exercice conformément au 

test des 20W/10W/1’1 pendant 3 minutes et 24 s, parvenant à un niveau de travail de 

charge max de 50W. La fréquence cardiaque (FC) de repos est de 82/min est 

passée à une FC max de 99/min ce qui représente 67% de la FC max basée sur 

l’âge2. La pression sanguine de repos est de 150/80 mmHg est passé à 160/80 

mmHg. L’épreuve d’effort a été interrompue en raison de dyspnée. 

Le cardiologue a établi la fourchette de sa fréquence d’entraînement à 90-95. 

 

Madame C. a un traitement médicamenteux qui a pour but de limiter les 

risques thrombo-emboliques (Previscan®3) augmentés par la pause d’une 

bioprothèse. Le traitement diminue sa fréquence cardiaque et la contractilité de son 

cœur qui sont deux mécanismes compensatoires de son insuffisance cardiaque 

(Cardensiel®4 et Bisoce®5). Elle a aussi des compléments alimentaires pour lutter 

                                                             
1 L’effort réalisé correspond à un travail maintenu pendant des séquences de une minute chacune alternant 
entre des charges de 20 et 10 W.  
2 La fréquence cardiaque maximale = 220- âge 
3 Previscan®  [11], prévention des complications thrombo-emboliques. 
4
 Cardensiel® [12], indiqué dans le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique stable avec réduction de la 

fonction ventriculaire systolique gauche, en complément des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et des 
diurétiques. 
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contre son anémie et son ostéoporose (Tardyferon®6, Calcidose Vitamine D®7, Cacit 

vitamine D3®8) dues à son âge mais aussi à une alimentation peu équilibrée. 

Madame C. est aussi traitée pour une anxiété importante et des difficultés à dormir 

(Seresta®9 et Nocatmide®10). Elle reçoit un traitement pour atténuer ses douleurs 

(Ixprim®11). Elle a eu un reflux gastro-oesophagien qui a occasionné une 

oesophagite, qui est prise en charge (Inexium 20®12 et Ciprofloxacine®13). Ce reflux 

gastro-oesophagien renforce la suspicion d’alcoolisme auprès de l’équipe soignante.  

 

2. Sa participation sociale 

 

Elle ne se sentait alors plus la force de s’éloigner de son domicile les 3 derniers 

mois avant son opération. Elle évalue sa santé entre 3 et 4  et son moral à 0, sur une 

échelle de 10 unités. Son activité physique s’était réduite à monter et descendre les 

escaliers de sa maison une fois par jour et faire ses courses seule, les commerces 

étant à proximité. Elle mange peu. Elle ne mange que peu de légumes, mais 

beaucoup de laitage, de flans et de gâteaux. Elle présente une anémie modérée qui 

nécessite une surveillance. Elle aurait une dépendance à l’alcoolisme, ce qu’elle nie. 

Cette dépendance supposée à l’alcool n’est donc pas du tout prise en charge. Elle 

est par ailleurs indépendante dans sa toilette, son habillage et tous ses transferts.   

La motivation pendant la rééducation est dans ce contexte être aléatoire voire 

absente. L’isolement relationnel de madame C. renforce son immobilisme et son repli 

sur soi. Or la motivation motive le mouvement et régule sa puissance [12]. La perte 

de motivation favorise donc la perte d’autonomie. La démotivation [12] comporte 3 

caractéristiques : ne pas réaliser des désirs qui sont encore possibles, se renfermer 

                                                                                                                                                                                              
5
 Bisoce® [13], traitement de l’insuffisance cardiaque chronique stable avec réduction de la fonction 

ventriculaire systolique gauche en complément des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et des 
diurétiques. 
6
 Tardyferon® [14],utilisé pour lutter contre anémie 

7
 Calcidose Vitamine D® [24], Apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l’ostéoporose 

chez les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique. 
8
 Cacit vitamine D3® [16], apport vitamino-calcique associé aux traitements spécifiques de l’ostéoporose chez 

les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique. 
9 Seresta® [17], traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères. 
10 Nocatmide® [18], lutte contre les troubles sévères du sommeil. 
11 Ixprim® [28], traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses. 
12

 Inexium 20® [20], traitement d’entretien et prévention des récidives après cicatrisation d’une oesophagite 
par reflux gastro-oesophagien. 
13 Ciprofloxacine® [21], traitement des otites externes aiguës. 
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sur soi et ne pas avoir de projet. Cette attitude conduit à une attitude docile, passive 

et soumise qui voue à une dépendance. La démotivation entraine une baisse de la 

vigilance, de la persévérance et augmente la fatigue. La démotivation de madame C. 

remet en cause la pérennité de sa prise en charge kinésithérapique parce qu’elle 

favorise un désapprentissage des acquis rééducatifs. Il est donc indispensable de la 

prendre en compte dans notre pris en charge kinésithérapique. Cette démotivation 

peut entre-autres s’expliquer par une altération de son image corporelle, le choix mal 

assumé du placement de son mari en institution et le sentiment d’inutilité. Il aurait été 

intéressant d’utiliser l’échelle d’appréciation de la démotivation chez la personne 

âgée pour mieux évaluer celle de madame C. La fragilité se définit comme une 

incapacité à réagir à un stress physique ou psychique. Cette fragilité peut être la 

source d’une décompensation fonctionnelle [13] dont est victime madame C. et 

l’enfermer dans un cercle vicieux de repli sur soi. 

 

 

3. Son équilibre 

 

Madame C. ne sort plus de chez elle depuis 3 mois et a chuté 7 ou 8 fois 

l’année dernière dans la rue. Ces chutes à répétition sont un choc émotionnel et 

créent un sentiment d’insécurité. Elle a maintenant très peur de sortir seule. Cette 

anxiété entraine une restriction d’activité. Cette restriction d’activité engendre un 

appauvrissement des mouvements et altère leur harmonie. Les mouvements 

nécessitent un contrôle volontaire qui augmente le coût énergétique de la marche. Le 

stop walking when talking test est positif chez madame C. L’augmentation de ce coût 

attentionnel participe à une diminution du périmètre de marche et à un 

déconditionnement progressif. Il aurait été important de rechercher des informations 

complémentaires [14] sur les conséquences des chutes : est-ce qu’elles ont entrainé 

des traumatismes physiques ? Est-ce que le temps passé au sol a dépassé une 

heure ? S’est-elle relevé seule ? Après la chute a-t-elle pu se tenir seule ? Est-ce que 

les chutes ont eu lieu dans la rue, ou ont-elles aussi eu lieu chez elle ? Elle explique 

ses chutes par une marche tellement titubante que sa voisine la croyait « ivre ». Ce 

syndrome de désadaptation psychomotrice pourrait être aggravé par son éthylisme 

suspecté.   
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 Les données d’observation montrent que les facteurs de chute chez Madame 

C. sont intrinsèques (le processus de vieillissement, son sexe, son insuffisance 

cardiaque, son état nutritionnel, sa consommation médicamenteuse, et son possible 

syndrome dépressif) et extrinsèques (son environnement de vie) [15].  Madame C. 

prend plus de 4 médicaments. Elle prend des psychotropes (Seresta® et 

Noctamide®) qui augmentent le risque de chute. Le Previscan® qui est un 

anticoagulant augmente aussi les risques de chute. Les médicaments 

cardiovasculaires (Cardensiel® et Bisoce®) peuvent aussi favoriser les chutes. Son 

état nutritionnel peut aussi augmenter le risque de chute. Elle est anémiée, et sa 

tendance anorexique peut entrainer des fluctuations de poids délétères. Le mini test 

GDS dont le résultat est supérieur à 1 indique la possibilité d’une dépression, qui est 

un autre facteur de chute. 

Madame C. se plaint de douleurs sur la partie antérieure de son thorax, au 

niveau de « tout ce qui a été charcuté », selon ses propres mots. La chirurgie 

cardiaque de madame C. avait comme voie d’abord une sternotomie médiane. Cette 

voie d’abord est à l’origine d’une cicatrice de 20 cm de long, d’environ 1 cm au-

dessus de la fourchette sternale pour sa partie supérieure à environ 2 cm sous la 

xyphoïde sternale pour sa partie inférieure. Ses douleurs sont exacerbées par tous 

contacts cutanés, comme par le port de son pyjama par exemple. Ces douleurs sont 

souvent présentes pendant quelques jours après l’intervention chirurgicale. 

Elle décrit aussi une douleur au niveau des épaules, sur tout le trajet des trapèzes 

supérieurs et lui attribue une valeur de 5 sur l’échelle visuelle analogique. 

Elle souffre aussi de douleurs au niveau de la nuque et derrière les bras lorsqu’elle 

les sollicite. Elle donne à ses deux douleurs une cotation de 5 sur l’E.V.A (échelle 

visuelle analogique). L’usure physiologique peut aggraver une arthrose des 

articulations cervicales et des épaules que le RAA avait déjà entrainées. L’arthrose 

peut alors irriter un nerf qui peut entrainer ces douleurs qui irradient dans les bras. 

Ces douleurs sont importantes à prendre en compte parce qu’elles peuvent 

contribuer à une hypoactivité qui pourrait aggraver une perte de l’automatisme de la 

marche. Les douleurs cervicales peuvent aussi perturber les informations 

vestibulaires et somesthésiques qui sont liées aux informations visuelles [13]. 

Lors de son examen kinésithérapique, madame C. avait retiré ses bas et ses 

chaussures en restant debout et en se tenant d’une main à la table de massage, puis 

s’était allongée. Elle a enchainé ses gestes spontanément, avec assurance et en 
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parlant. Elle réalise ainsi un travail de double tâche en associant mouvements et 

paroles sans difficulté. Cette observation interroge le stop walking when talking test 

qui est positif. En effet, cet enchainement de mouvements en parlant, réalisé sans 

appréhension, demande un bon équilibre. 

Au niveau du pied droit, il y a un petit œdème au niveau de la malléole externe 

sur la partie latérale et antérieure de la malléole. Sa périmétrie par une  mesure « en 

8 de chiffre14» ne permet pas l’objectivation de l’œdème parce que celui-ci est de 

trop faible importance. Après l’intervention chirurgicale, l’éjection systolique du cœur 

de madame C. a augmenté. Cette meilleure éjection systolique entraîne une 

augmentation du flux sanguin dans le système veineux. Avant que le système 

veineux ne s’adapte à cette augmentation de flux sanguin, il est possible d’observer 

comme dans le cas de madame C un œdème au niveau des chevilles qui traduit 

d’une augmentation de pression. 

Le test de sensibilité a été réalisé en réalisant des appuis cutanés sur la face 

plantaire. Madame C., allongée ne voyait pas où les stimulations étaient réalisées. A 

chaque stimulation, elle était invitée à décrire précisément où avait eu lieu l’appui 

cutané. Ce test a mis en évidence une bonne sensibilité au pied droit et un déficit de 

sensibilité au pied gauche. Au niveau du pied gauche, les réponses étaient soient 

bonnes mais hésitantes, soit madame C. ne savait pas situer les appuis cutanés. 

Cette diminution de sensibilité au pied gauche diminue les informations sensorielles 

des récepteurs plantaires nécessaires à l’équilibration. 

Sur le plan de la mobilité, malgré les douleurs décrites au niveau des épaules, 

la patiente ne présente pas de limitations articulaires aux membres supérieurs. Elle 

présente par contre un déficit de flexion dorsale des deux chevilles coté à  -10° pour 

les deux articulations. Cette diminution de mobilité diminue les capacités de 

sollicitation de la stratégie de cheville dans l’équilibration. 

                                                             
14

 La mesure en « 8 de chiffre » permet de mesurer un œdème [34]. Elle consiste à utiliser un mètre-ruban, qui 
est : 

a) Placé à mi-distance de la malléole latérale et du tendon du tibial antérieur 
b) Tiré en direction médial en passant juste en distal du tubercule du naviculaire 
c) Passé en plantaire puis au bord latéral, juste en arrière de la base du 5iéme métatarsien 
d) Croisé sur le tendon du tibial antérieur 
e) Passé en dessous de la malléole médiale 
f) Croisé sur le tendon achilléen 
g) Passé immédiatement en dessous de la malléole latérale 
h) Joint la position de départ. 
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Le testing réalisé sur les membres inférieurs montre une force musculaire qui 

permet une bonne réaction de soutien. Les muscles moyen fessier ne sont pas 

testés parce que madame C. a du mal à tenir la position de décubitus latéral. 

 

Muscles Gauche Droite 

Quadriceps 4+ 4+ 

Tibial antérieur 4+ 4- 

Releveur des orteils 5 5 

Triceps sural 5 4 

Grand fessier 4- 4- 

Ischio-jambiers 4- 4+ 

Psoas 4+ 4- 

Moyen fessier Non testé Non testé 

(Tableau I) Tableau récapitulatif du testing réalisé des muscles des membres 

inférieurs 

 

Les membres supérieurs auraient dû être pris en compte pour travailler les réactions 

parachutes aux membres supérieurs. Ces réactions parachutes permettre de 

prévenir l’hématome facial qui est particulièrement traumatisant [13]. 

Madame C. tient 3 secondes sur le pied droit en équilibre, et 5 secondes sur le 

pied gauche. Un test de Tinetti pour une position unipodale maintenue pendant un 

temps inférieur à 5 secondes souligne un risque de chute. L’appui unipodal de 

madame C. sur son pied droit apparait  insuffisant. 

Elle réalise 10 secondes et 63 centièmes au timed up and go test et sans 

déséquilibre. Le test timed up and go inférieur à 20 secondes et réalisé avec 

assurance montre un bon équilibre dynamique.  

 Il aurait été intéressant de plus investiguer son environnement. De connaître 

l’aménagement de sa maison, de savoir par exemple si elle a des tapis et des tables 

basses. L’environnement peut favoriser les chutes.  
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4. Le diagnostic thérapeutique 

 

Madame C. âgée de 74 ans, est une secrétaire retraitée. Elle demeure seule 

dans une maison rurale où seule sa chambre se situe à l’étage. Son fils et sa fille lui 

rendent régulièrement visite. Elle peut compter sur l’aide de son fils qui habite à 

proximité de chez elle, comme de ses voisins avec qui elle s’entend bien. Elle 

bénéficie par ailleurs d’une aide-ménagère deux fois par semaine. 

Sa valve mitrale s’est calcifiée suite à un R.A.A. il y a une quarantaine d’année, ce 

qui a une intervention chirurgicale qui a permis de remplacer la valve mitrale par une 

bioprothèse. Le rétrécissement valvulaire mitrale avait en effet diminué l’éjection 

systolique de son cœur. Les muscles étaient alors moins oxygénés, ce qui explique 

la diminution de force et d’endurance de madame C. et donc sa grande fatigabilité. 

La réduction de ses déplacements et de ses sorties avec ses amis fragilise 

assurément son moral. Madame C. paraît être dans un  état dépressif et de 

démotivation. Son alimentation non équilibrée participe aussi à son affaiblissement 

général. 

Elle a chuté 7 ou 8 fois l’année dernière dans la rue. Cependant les tests de Tinetti et 

de Time up and go traduisent d’un bon équilibre. Le déficit de sensibilité sur la face 

plantaire de son pied droit ainsi qu’un problème alcoolique pourrait être impliqué 

dans son manque d’équilibre. Elle n’est pas sortie de chez elle depuis les 3 derniers 

mois. Elle est actuellement dans un contexte de désadaptation psychomotrice. 

Madame C. souffre par ailleurs de douleurs au niveau de la nuque et d’épaule qui 

irradient dans la région postérieure des bras. Ces douleurs sont sûrement dues à 

l’arthrose, elle-même liée à son âge et au R.A.A. 

Elle attend de sa rééducation de retrouver de la force et de la confiance en elle. Elle 

souhaite pouvoir reprendre la marche et rendre visite à ses amis.  

La diminution des fonctions motrices est à l’origine d’une modification des fonctions 

psychomotrices et psychocomportementales qui peuvent être réversibles par une 

prise en charge pluridisciplinaire. 
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C. Traitement 

 

Les patients du service sont répartis en deux groupes : le groupe 1 et le groupe 2. 

La durée et l’intensité des exercices sont plus importantes dans le groupe 2. A leur 

arrivée, les patients sont orientés vers le groupe 1. En fonction de leur capacité 

physique et de leur volonté, ils peuvent ensuite aller dans le groupe 2. 

Elle débutait sa journée à 8H45 et la terminait à 16H45. La gymnastique puis le 

cycloergomètre ou rameur composaient les activités physiques matinales. L’après-

midi était rythmée par la marche juste après le repas, puis la séance de relaxation 

pour finir la journée. Madame C. ne souhaitait pas participer aux séances 

d’aquagym. 

 

 

1. Les objectifs de la prise en charge rééducative de madame C. 

 

 Retrouver une confiance en soi et une motivation pour pouvoir s’engager dans 

sa rééducation kinésithérapique ; 

 Réduire sa peur de tomber et augmenter le temps d’appui unipodal ; 

 Diminuer le coup attentionnel de la marche ; 

 Retrouver la plaisir de bouger ; 

 Accroitre l’endurance lors des activités physiques dynamiques ; 

 Favoriser l’efficacité du relever du sol ; 

 Inciter madame C. à reprendre la marche en rentrant chez elle ; 

 Sensibiliser madame C. à l’importance d’une alimentation équilibrée pour 

favoriser ses capacités d’équilibration ; 

 Permettre à madame C. de s’approprier les exercices gymniques pour qu’elle 

puisse les refaire de manière autonome. 
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2. Moyens 

 

 Favoriser le lien avec les autres membres du groupe pendant la marche où les 

personnes peuvent s’encourager et marcher côte à côte en fonction de leurs 

capacités ; 

 Encourager madame C. et souligner sa progression pour qu’elle se rende 

compte de ses capacités ; 

 Prendre le temps d’écoute des peurs et des attentes de madame C. pour que 

les séances de kinésithérapie soit aussi un lieu où elle puisse faire part de se 

décharger de ses soucis pour ensuite mieux se concentrer sur sa prise en 

charge ; 

 Parcours de marche pour augmenter le temps d’appui unipodal, la hauteur et 

la longueur de pas ; 

 Exercices de résistance contre des poussées déstabilisantes pour solliciter 

des réactions parachutes ; 

 Utilisation de danse, de ballons sur de la musique pour retrouver le plaisir de 

bouger ; 

 Placer pendant les séances de gymnastique et de relaxation madame C. non 

pas sur la table de Bobath, mais sur un tapis au sol pour qu’elle travaille sa 

descente au sol et son relever du sol ; 

 Sollicitation de madame C. pendant les séances de gymnastique pour 

expliquer aux patients débutant leur rééducation comment réaliser les 

exercices et quelles parties du corps cela fait travailler. 

 

3. Principes 

 

 Prendre le temps de discuter pour construire une prise en charge en 

partenariat avec madame C., l’inciter à prendre des décisions et donner son 

avis ; 

 Lui montrer qu’elle est capable de réaliser des activités physiques de manière 

autonome, lui montrer une confiance dans ses capacités ; 

 Intervenir le moins possible lors de la réalisation des exercices ; 
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 Utiliser des exercices ludiques pour qu’elle retrouve le plaisir de bouger en 

sollicitant des activités qu’elle a aimé ; 

 L’intensité et la difficulté des activités croîtront de façon progressive, en 

plaçant madame C. en situation sécurisée. 

 

 

4. La stimulation de l’équilibre 

 

Les réactions parachutes 

Madame est debout. Elle doit essayer de maintenir cette position la plus droite 

possible, malgré des poussées déstabilisantes exercées sur son tronc. Les poussées 

se font sur la partie antérieure et postérieure du tronc, sur ses épaules aussi. Une 

chaise est placée derrière elle de sorte de prévenir une chute postérieure. Le 

kinésithérapeute se place devant elle pour prévenir une chute antérieure. Elle est 

dans un premier temps prévenue de la direction des poussées et de leur intensité. 

Après quelques essais pour bien comprendre l’exercice, madame C. maintient sans 

problème sa position érigée. Ensuite les poussées se font sans prévenir et gagne en 

intensité et rapidité. Madame C. maintient très bien sa position. Cet exercice est 

intéressant parce qu’il permet d’évaluer qualitativement la capacité d’équilibration de 

madame C et d’envisager ainsi d’autres exercices plus difficiles. 

 

Parcours de marche 

Madame C doit enjamber pendant son parcours des barres métalliques placées à 

une dizaine de centimètres du sol et distantes entre elles de 35cm. Ce parcours a 

pour but d’augmenter la hauteur des pas, leur longueur, puis d’augmenter la rapidité 

de la marche. Cet exercice se fait entre les barres, sans s’aider de l’appui des mains 

sur les barres. Madame C. a pour consigne de n’avoir qu’un seul appui entre deux 

barres. Elle accroit ainsi son temps d’appui unipodal pendant chaque appui. Cet 

exercice lui permet de sécuriser ses déplacements, en lui évitant de se prendre les 

pieds dans des obstacles. Au cours des séances, madame C gagne en assurance, 

en rapidité et converse pendant l’exercice. Cet exercice permet donc de développer 

l’équilibre dynamique de madame C. Sa marche entre les barres permet de sécuriser 

l’exercice. Elle peut facilement rattraper un déséquilibre par un appui manuel sur les 
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barres. Les barres métalliques à enjamber sont un indice visuel qui permet de 

comprendre cet exercice très facilement. 

 

 

(Fig.3) Parcours de marche 

Enfiler un gilet entre les barres 

Cette activité correspond à un déséquilibre intrinsèque et appartient aux activités de 

la vie quotidienne. Enfiler un gilet entre les barres demande une bonne mobilité des 

membres supérieurs et sollicite la suture causée par le voir d’abord sternale. 

Madame C. ne montre aucune difficulté à la réalisation de cet exercice. Cela montre 

que les douleurs thoraciques ne semblent plus participer à une limitation d’activité. 

 

Se lancer un ballon 

Cette activité fait aussi appel à un déséquilibre intrinsèque pour se positionner pour 

réceptionner la balle et la lancer. Cette réception implique une bonne afférence 

visuelle, un bon traitement de l’information visuelle, une bonne réactivité qui implique 

une bonne conduction nerveuse, et enfin une bonne vélocité. Madame C. jouait 
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beaucoup aux jeux de balles avec ses deux grands frères. Elle retrouve ses réflexes 

et n’éprouve aucune difficulté à lancer et à attraper la balle. 

 

Danser 

Madame C. aime beaucoup danser. L’activité proposée est de présenter et 

d’expliquer les pas d’une danse qu’elle connait, au rythme de la musique. Elle 

esquisse alors avec une grande facilité des pas de valse. Elle réalise pendant cette 

activité des tours sur elle-même tout en variant ses zones d’appuis plantaires. 

L’utilisation du rythme musical permet de placer madame C. dans un contexte de 

détente et de plaisir pour l’aider à prendre confiance. La rapidité de ses mouvements 

s’adapte au rythme musical. Ses mouvements gagnent en fluidité et rapidité. Danser 

évoque pour elle des mouvements familiers et appréciés. C’est donc un outil 

intéressant pour lutter contre la désadaptation psychomotrice et la peur de bouger. 

Elle oublie le travail rééducatif, elle s’amuse. 

 

Dribbler 

Se déplacer en faisant rebondir la balle demande un bon équilibre pour se détacher 

de la problématique d’équilibration et s’appliquer à faire rebondir la balle. Cette 

double tâche demande aussi une bonne coordination de la marche et du travail de 

rebond de la balle. Madame C. réalise encore une fois cette activité sans problème. 

 

Foot 

Madame C. a pour exercice de mettre un ballon dans une cage. Cet exercice lui 

demande de se déplacer ballon aux pieds. Lors de cette double tâche, elle doit de 

plus éviter un adversaire. Cette contrainte la pousse à jouer de ses deux pieds en 

guidant la balle vers la cage, puis de shooter. Elle réalise un appui unipodal 

déstabilisé par le mouvement du shoot. Les mouvements sont réalisés pour marquer 

un but. C’est une activité qu’elle a longtemps pratiqué avec ses frères. Madame C. 

réalise dans ce contexte des mouvements techniques complexes avec une aisance 

déconcertante. 
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5. Stimuler la motivation de madame C. 

 

L’intérêt de l’implication dans l’environnement peut être stimulé par l’évocation 

d’activités que Madame C. aime réaliser. L’évocation de ces activités appréciées lui 

donne envie d’agir à nouveau. Cette envie d’action l’encre dans son environnement. 

Elle est invitée à raconter ses marches avec sa voisine. Les chemins de marche qui 

existent autour de chez elle. La possibilité de reprendre ses marches est évoquée. 

Elle en a envi, et pense à demander à sa voisine de l’y accompagner à son retour à 

domicile. Madame C. a aussi une difficulté à s’alimenter correctement. Pour la 

stimuler à prendre le temps et le plaisir de mieux se nourrir, elle est invitée à 

s’exprimer sur ce qu’elle préfère cuisiner et ses spécialités culinaires. Cette 

alimentation peut être intégrée au soin de sa personne. Elle est très coquette, et 

apprécie souligner l’importance pour elle de prendre le temps de se maquiller et de 

se coiffer. Le soin qu’elle apporte à son apparence physique est utilisé pour souligner 

l’importante d’intégrer à ce soin une bonne hygiène alimentaire et une activité 

physique. Il est aussi intéressant de chercher les activités que madame C. aime pour 

faire appel à des mouvements connus et agréables pour retrouver le plaisir de 

bouger. Lui demander de montrer comment réaliser des pas de valse : Madame C. 

n’est plus dans une position d’apprenante mais c’est elle qui enseigne. Cela permet 

de la valoriser dans ce qu’elle sait. Tout est fait pour la mettre à l’aise et créer une 

ambiance de détente : elle peut parler librement, un temps d’écoute important lui est 

accordé. La musique est là pour guider ses pas et l’entraîner en rythme dans des 

mouvements qu’elle connait par cœur. 

Madame C. est sollicitée pendant les exercices gymniques à expliquer aux 

arrivants comment réaliser certains exercices et expliquer quelle partie du corps ils 

font travailler. Cette démarche lui permet de s’approprier pleinement les exercices. 

Cette démarche de transmission du savoir permet de lui faire prendre confiance en 

elle en la valorisant. Ces prises de parole l’intègre au sein de groupe. Au début et à 

la fin de la marche, elle aide à la prise de pouls des patients arrivants au centre  et 

pas encore familiarisés avec cette démarche. Elle marche à peu près à la même 

vitesse  qu’une autre patiente : les deux femmes prennent l’habitude de marcher 

l’une à côté de l’autre, ce qui les encourage pendant l’effort. 

Les exercices lui sont expliqués pour qu’elle puisse comprendre leur finalité. Le 

principe de progressivité est souligné. Elle est chargée de gérer sa fatigue pendant 
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les séances. Elle est sollicitée à prendre l’initiative de réguler l’intensité et la durée 

des séances. Les séances sont programmées avec elle, ce qui permet de s’assurer 

de son accord et de sa participation. C’est elle qui prend la décision de venir en salle 

de rééducation participer aux exercices qu’elle a approuvés. Elle est ainsi 

responsabilisée dans sa prise en charge. 

Le retour à domicile de madame C. est évoqué. Elle est sollicitée à faire part des 

activités physiques qu’elle se propose de continuer, et quelles sont les démarches à 

faire pour réaliser ses projets. Elle veut proposer à sa voisine de marcher avec elle, 

et de s’inscrire par ailleurs dans une salle de sport. Un de ses amis à la retraite gère 

une salle de sport proche de chez elle. Elle l’appellera pour qu’il l’aide à s’y inscrire. 

Elle a envi de continuer à faire le cycloergomètre dans cette salle de sport, comme 

en salle de kinésithérapie. Chaque lundi, elle est encouragée à dire quelles activités 

elle a réalisées pendant le weekend. Elle reste dans le centre le weekend et sa fille 

vient parfois lui rendre visite. Elle dit marcher en s’accrochant au bras de sa fille 

lorsque celle-ci vient lui rendre visite.  Ce besoin d’aide à la marche s’oppose à 

l’autonomie totale à la marche de madame C. pendant la semaine. Est-ce que le 

déficit d’équilibre s’intègrerait dans une problématique relationnelle avec sa fille ?  

Le travail de motivation réalisé auprès de madame C. peut ainsi s’appréhender 

selon 5 variables [12]: 

 Intérêt de l’implication de soi dans l’environnement ; 

 Implication dans un groupe : 

 L’autonomie et la prise d’initiative ;  

 L’intérêt pour l’environnement ; 

 réactivité par rapport à l’environnement : expliquer aux nouveaux arrivants. 

 

 

D. Bilan final et discussion 

 

1. Points et forts et limites du projet MK auprès de Madame C. 

 

Les problèmes d’équilibres de madame C. sont complexes parce que 

multifactoriels : pathologiques, physiologiques et psychologiques. La prise en charge 

s’est axée essentiellement sur la prise de conscience de madame C de ses propres 
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capacités en lui montrant au travers d’exercices ludiques qu’elle était capable de 

réaliser des mouvements complexes. Cependant l’équilibre chez madame C. 

s’intègre vraisemblablement dans sa problématique relationnelle. Les déficits 

d’équilibre apparaissent comme le reflet d’une souffrance psychologique. Cette 

souffrance psychologique se pose en limitation à la rééducation kinésithérapique.  

La kinésithérapie a travaillé au sein de l’équipe de soin, et notamment avec 

psychologue pour mieux comprendre le contexte de soin de madame C.  

Le facteur psychologique de madame C. occulte de bonnes capacités motrices. 

Par l’utilisation d’exercices les plus ludiques possibles, la prise en charge 

kinésithérapique a su raviver rapidement les capacités motrices de madame C. la 

prise en charge s’est adaptée à un bilan montrant un bon équilibre malgré un 

contexte de chute. Un travail de motivation et de reprise de confiance en soi a 

accompagné toute la prise en charge kinésithérapique de madame C. Madame C. a 

gagné en force et en endurance au cours de ses séances kinésithérapiques. Ses 

séances sur cycloergomètre sont passées de 15 à 25 minutes avec une charge qui a 

augmenté de 25 à 35W au cours de son séjour au centre. Pendant ses séances de 

marche elle a commencé en parcourant au départ une distance de 500m au début 

de son séjour, pour en fin de séjour parcourir une distance de 1,88 km en 40 

minutes. La prise en charge kinésithérapique de madame C. a su intégrer le 

protocole de reconditionnement physique du centre dans sa problématique 

d’équilibre. Les travaux de l’équilibre et de motivation associés au protocole de 

reconditionnement physique sont apparus nécessaire pour favoriser la participation 

sociale de madame C. Elle note son moral à 9sur une échelle de 10 unités. 

 

2. La nécessité de la prise en charge pluridisciplinaire et d’une bonne 

communication entre les différents personnels de soin 

 

Madame C. a besoin d’une équipe pluridisciplinaire pour l’accompagner. Sa prise 

en charge recouvre plusieurs domaines de compétences : la kinésithérapie, la 

psychologie, la diététique, les sciences sociales et la médecine. La médecine par la 

cardiologue assure l’organisation des soins. La kinésithérapie développe son 

reconditionnement physique, travail son équilibre et sa motivation. La psychologie 

permet à madame C. de faire un travail d’analyse sur son parcours de vie et prendre 
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conscience de ses difficultés et ses souffrances pour mieux avancer dans son 

parcours de vie. L’assistance sociale fait des démarches pour qu’elle puisse 

bénéficier d’une aide-ménagère non plus deux fois par semaine mais trois fois par 

semaine. Les informations échangées entre les différents professionnels permettent 

d’enrichir la prise en charge de chacun d’eux. Les réunions de synthèse entre les 

différents professionnels de santé ont lieu tous les mardis en fin de matinée. Ces 

réunions de synthèse sont apparues insuffisantes pour comprendre la situation de 

madame C. Au début de sa prise en charge madame C. alternait entre démotivation, 

fatigue, et enthousiasme à participer à sa rééducation. Echanger avec la 

psychothérapeute du service a permis de mieux comprendre les difficultés 

psychologiques de madame C. et adapter notre prise en charge kinésithérapique. 

Ces échanges ont permis de mieux comprendre les raisons de son anxiété et de sa 

démotivation. Cette compréhension a permis de les canaliser, et éviter qu’elles 

empêchent les séances kinésithérapiques. Madame C. a bénéficié de séances 

d’éducation thérapeutique organisées par le cardiologue et le kinésithérapeute. Le 

cardiologue lui a expliqué les actions chirurgicales qu’elle a eues : la 

commissurotomie mitrale et le remplacement de sa valve mitrale par une 

bioprothèse. Le kinésithérapeute lui a expliqué la simplicité de réaliser une activité 

sportive et l’importance d’en pratiquer une quotidiennement.   

 

2. Le réseau de soin : outil pour mieux suivre les patients au cours de leur 

prise en charge et après leur retour à domicile  

 

Il aurait été intéressant pour madame C. de s’inscrire dans un réseau de santé 

qui s’occupe des personnes âgées. Ce réseau aurait été un soutien pour son retour 

à domicile. Madame C. présente en effet un contexte de fragilités physique, 

psychique et social qui peuvent mettre en péril sont maintien à domicile. Dans le cas 

où aucun réseau ne puisse s’occuper de madame C., la télémédecine se présente 

une alternative.  L’article 78 de la loi « hôpital, patients, santé, territoires » définie la 

télémédecine comme une forme de pratique médicale à distance utilisant les 

technologies de l’information de et la communication » [30].  La télémédecine permet 

de mettre en communication des professionnels de santé entre eux, ou avec le 

patient. Cette communication permet d’établir des diagnostics, de suivre les patients 
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en post opératoire, et de réaliser des prescriptions à distance [31]. La télémédecine 

se présente donc comme une réponse  au suivi et au soutien motivationnel lors du 

retour à domicile de madame C. 

L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique 

et privée a encouragé la constitution des réseaux de santé pour « assurer une 

meilleure organisation du système de santé et améliorer l’orientation du patient ». Le 

réseau est défini comme « une forme organisée d’action collective apportée par les 

professionnels à un besoin de santé des individus et/ou de la population, à un 

moment donné, sur un territoire donné ». Il est « transversal aux institutions et 

dispositifs existants. » Le réseau s’occupe de la prise en charges des personnes 

malades mais aussi des actions de prévention collective et d’éducation pour la santé. 

Pour répondre à ces actions, les réseaux regroupent des professionnels des champs 

sanitaire et social, de la ville et des établissements de santé, des associations 

d’usagers et de quartier, des institutions locales et décentralisées [16]. Les réseaux 

de santé peuvent avoir un ou plusieurs objectifs généraux suivants : 

 Optimiser l’accès aux soins de l’ensemble de la population ciblée ; 

 Accroitre les compétences individuelles et collectives des intervenants et 

des partenaires du réseau. Dans cet objectif les réseaux doivent mettre en 

place de nouveaux modes de transmission de l’information ; 

 Reconnaitre et améliorer les compétences et respecter les préférences des 

personnes prise en charge ; 

 Améliorer l’efficacité et l’efficience de la prise en charge ; 

 C’est un lieu qui permet l’observation des problèmes des populations et 

permet d’évaluer les différents types de soins. 

Les documents utilisés pour l’utilisation d’un réseau sont les dossiers des différents 

patients. Ces dossiers sont partagés par les différents professionnels. Les 

professionnels doivent donc adopter un langage commun. Cette communication 

entre les différents professionnels permet de décrire l’état clinique des patients, quels 

sont les outils d’interventions qui ont été utilisés et quels sont leurs effets. Le réseau 

présuppose donc que les différents professionnels de santé travaillent ensemble. Il 

s’agit donc de décloisonner le système de santé pour prendre en charge le patient de 

manière globale [17]. Il existe différentes filières dans les réseaux de soin selon les 
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caractéristiques du réseau. En effet au sein des réseaux il existe des filières qui 

s’organisent autour d’activités spécifiques. 

La circulaire DHOS/UNCAM est une référence pour les réseaux de santé qui 

s’occupent des personnes âgées. Ces réseaux ont pour but de mettre en place un 

plan d’intervention personnalisé en faveur des personnes âgées afin de favoriser le 

maintien à domicile de qualité ou d’accompagner le retour à domicile après une 

hospitalisation [18]. Les réseaux de santé pour personnes âgées s’adressent 

préférentiellement à des personnes de 75 ans et plus, mais peuvent prendre en 

charge des personnes de moins de 75 ans sur dérogation. Ces personnes âgées se 

caractérisent par « plusieurs pathologies chroniques invalidantes à l’origine d’une 

dépendance physique et/ou psychique ». La prise en charge au sein de ce réseau 

demande la participation des acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux pour 

répondre aux besoins de la personne âgée. La prise en charge repose sur un  

diagnostic psycho-relationnel et psychologique pour proposer un plan d’action 

adapté. Les éléments d’évaluation pour la prise en charge sont la pathologie de la 

personne âgée, sa dépendance, son contexte économique, relationnel et 

psychologique et son habitat (l’agencement du logement et son accessibilité). Les 

réseaux de santé des personnes âgées s’articulent avec les autres réseaux de santé 

du territoire [19].  

Le réseau permettrait d’établir une continuité dans la prise en charge  de madame C. 

du centre de rééducation cardiovasculaire de Roscoff à son domicile. Cette continuité 

apparaît très importante pour pérenniser le travail réalisé en centre de rééducation. 
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III. Conclusion 

 

Le problème d’équilibre de madame C. a, dans un premier temps, orienté notre 

prise en charge kinésithérapique. Suite au bilan initial, nos observations et les 

échanges avec l’équipe de soin, ce contexte de chute s’est intégré dans le cadre de 

souffrances psychologiques. La prise en charge de madame C. s’est ainsi 

développée autour d’activités ludiques et en lien avec son contexte personnel, tel 

que la danse et la musique afin de lui permettre de retrouver de l’assurance dans ses 

déplacements. L’organisation des séances, ainsi que leur déroulement ont cherché à 

autonomiser et à responsabiliser madame C., en la motivant. Le travail 

kinésithérapique ne s’est donc pas restreint au protocole de reconditionnement 

cardiovasculaire de Roscoff. Pour que madame C retrouve comme elle le désirait 

une vie sociale plus importante, sa prise en charge devait en effet prendre en compte 

son reconditionnement cardiovasculaire, mais aussi la remotiver et l’autonomiser 

dans ses déplacements. Madame C. exprimait certainement  ses souffrances 

psychologiques par une somatisation. En fin de rééducation, elle avait retrouvé une 

aisance dans ses déplacements pendant les séances de kinésithérapie. Elle est 

rentrée à son domicile en ayant retrouvé le moral. Elle reste pourtant fragile et une 

forme de suivi et d’accompagnement aurait certainement été une opportunité pour 

cette patiente. Dans ce contexte, le réseau de santé apparait comme une ressource 

da santé publique intéressante pour prendre en charge des patients à risque dans 

leur globalité et de manière continue dans le temps. Il aurait pu consolider les acquis 

rééducatifs de madame C. en l’assistant lors de son retour à domicile.  

Le cas de madame C. montre que les différentes étiologies d’un problème 

d’équilibre peuvent être très nombreuses et très différentes les unes des autres. La 

prise en charge de madame C montre que les contextes sociaux et psychologiques 

permettent parfois de mieux appréhender les difficultés du patient. L’analyse de la 

prise en charge de madame C nous montre en effet la place très importante de  son 

contexte de vie dans sa réhabilitation.  

Pour individualiser la prise en charge kinésithérapique à chaque patient et lui donner 

un sens dans son contexte de vie, la kinésithérapie gagne à se poursuivre au 

domicile du patient, en lien avec une équipe de soins pluridisciplinaire. Pour 

prolonger mon mémoire, j’envisage me pencher sur le travail du kinésithérapeute 

dans un réseau de soins.
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V. Annexes 

Annexe 1 : fiche récapitulative de l’entrainement sur cycloergomètre 

(document donné par le centre de rééduaction) 

 



 

 
 

Annexe 2 : fiche technique pour prendre pour le pouls pendant la marche 

(document donné par le centre de rééducation) 

 
  



 

 
 

Annexe 3 : fiche récapitulative de l’évolution des séances de marche 

(document donné par le centre de rééducation) 

 

 
 



 

 
 

 

 


