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Rééducation Motrice (paralysie cérébrale) 

 
Rééducation Cognitive (traumatisme crânien, lésion 

cérébrale acquise) 
 
Rééducation Comportementale (traumatisme crânien, 

lésion cérébrale acquise) 

 

Trois grands domaines de rééducation 



  Un Programme de Réhabilitation (OMS, 1974) : 
« Ensemble des activités assurant aux patients les conditions 
physiques, mentales et sociales optimales pour occuper par leurs 
moyens propres une place aussi normale que possible dans la 
société. » 
 
 

La Rééducation Fonctionnelle s’inscrit dans: 

 Réadaptation: Adaptation de la VQ, voire recours à d’autres 
fonctions, suite à des séquelles majeures sans récupération possible de 
cette fonction 

 

La Rééducation Fonctionnelle se différencie de la:  



Programme de Réhabilitation est Multidisciplinaire 
Selon Stiens (2002): 
 

Individualisé: formulé par le patient et l'équipe, et centré sur le patient 

Buts doivent être « SMART »: 
 Spécifiques 
 Mesurables 
 orientés vers l’Action 
 Réalistes 
 Temporalisés (définis dans le temps) 

Participation du patient requise pour atteindre les buts avec 
amélioration du potentiel personnel du patient comme résultat 

Les conséquences démontrent l'amélioration dans un domaine 
ou plus de l'ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health) 

 



Techniques de rééducation 
motrice 



Les Techniques Conventionnelles 
 Méthode Bobath (1940’s) 
Spasticité et mouvements anormaux 
Proximo-distale 
 

 Méthode Kabat-Knott-Voss (1940’s) 
Concept de Neuro-facilitation proprioceptive 
Stimulation ou Inhibition simultanée de l’ensemble des récepteurs sensitifs corporels 
 

 Méthode Perfetti (1979) 
Lien entre attention et mouvements 
 
=> Bien que ces techniques soient couramment utilisées et proposées de 
manière empirique aux patients post-AVC, les études ne permettent pas de 
conclure quant à leur efficacité  

 
 Technique Vojta (1984) 
Stimulation proprioceptive focale 
Synergies motrices primitives et mouvements involontaires 



Les Techniques plus Récentes 
 Thérapie par le Miroir  
Imagerie motrice et plasticité cérébrale 
 

 Thérapie par la Contrainte Induite (TCI) 
Taub et collaborateurs (1993, adultes): durée, fréquence, longueur, 
type de contrainte (plâtre) 
Restriction du membre supérieur valide et entraînement moteur 
intensif du membre supérieur affecté 
TCI modifiée:  
Changement d’au moins un de ces critères 
 
 L’utilisation forcée 
Non considéré comme TCI car uniquement restriction du membre 
supérieur valide 
 
 Entraînement Bimanel (“HABIT”) 
Activités bimanuelles motrices avec/sans instructions 
explicites de la tâche 



Les Techniques Récentes 
 Thérapie par la Contrainte Induite modifiée (TCI) 
 Entraînement Bimanuel 
⇒ Ces deux techniques ont montré leur efficacité auprès des enfants PC.  
      Les améliorations fonctionnelles relevées sont similaires.  
      Combiner les deux techniques peut être utile, à intensité suffisante 
 Maintien des effets (3, 6 jusqu’à 12 mois) 
 Transfert des améliorations à la vie quotidienne 
 
 Combinaison TCI modifiée et Stimulation Electrique Fonctionnelle 
 Combinaison TCI modifiée et Stimulation Magnétique Transcrânienne 
 Combinaison TCI modifiée et IRMf 
⇒ Changements neuroplastiques : Améliorations dans tous les types  
de patterns de projections cortico-motrices, marqueurs prédictifs  
de la récupération clinique. 
 
 Toxine Botulinique  
Inefficace seule (preuve modérée) 
Combinée avec la Thérapie Conventionnelle (ergothérapeutique), elle apporte de 
meilleures améliorations que la Thérapie Conventionnelle seule (haut niveau de preuve) 



Les Techniques Futures 
 Thérapie Assistée par la Robotique 
Mouvements répétitifs de préhension 
 
 
 
 Réalité Virtuelle 
Plusieurs systèmes dépendants des caractéristiques du patient 
Et changements neuroplastiques 
 
 
 
 
=> Ces deux techniques apparaissent prometteuses et nécessitent davantage 
d’investigation quant à leurs effets auprès des enfants post-AVC 



Techniques de rééducation 
cognitive 



Réhabilitations cognitives 
Assez de preuves pour développer deux recommandations de bonnes pratiques 
concernant la réhabilitation cognitive auprès des enfants ayant été victimes de 
lésions cérébrales acquises …       Laatsch et ses collaborateurs (2007) 
 

 Remédiation attentionnelle (=Entraînement intensif) 
APT : Attention Process Training (Sohlberg & Mateer, 1986) 
AMAT-C : Amsterdam Memory and Attention Training-Children (Hendriks, 
1996) 
CRP divers : Programme de Remédiation Cognitive 
 

 Implication de la famille comme des intervenants actifs de la 
réhabilitation       

 
… et une pratique optionnelle concernant la réhabilitation cognitive et 
comportementale auprès des enfants ayant été victimes d’un traumatisme crânien 

(Ponsford) 
 Livret d’information sur les effets et symptômes du traumatisme crânien 

aux familles          
 

 Livret AVC en cours 



Réhabilitations cognitives 
 Mémoire 

CRP             1) Alerte, attention, concentration  
 2) Perception et Mémoire                    
 3) Processus exécutifs.                Brett & Laatsch, 1998  

AMAT-C                  Van't Hooft et al, 2005 
Stratégies organisationnelles          Yerys et al, 2003; Franzen et al, 1996 

 
 

 Négligence spatiale unilatérale 
Améliorations rapportées par l’entourage suite à la TCI, mais pas aux tests papier-
crayon / Manque d’outils d’évaluation écologique        Chevignard et al, 2008; 2012 
 
 Goal Management Traning? 
Combiné à d’autres réhabilitations cognitives, preuve forte qu’il est efficace 
auprès des adultes ayant des lésions cérébrales acquises. 

    Possibilités chez l’enfant post-AVC 



Techniques de prise en 
charge des troubles  
comportementaux 



Les Techniques concernant les symptômes externalisés 

 Analyse appliquée du comportement ABA 
Contrôle externe des conséquences + ↑ 
Modification du comportement par la manipulation de  
l’environnement 
 
  Soutien au comportement positif PBIS 
Contrôle interne des antécédents puis comportement + ↑ 
 
 Combinaison ABA – PBIS  
 
⇒ Ces trois techniques ont prouvé leur efficacité (haut niveau de preuve) 

auprès des enfants post-traumatisme crânien  
 
Ylvisaker et ses collaborateurs, 2007 
Suivi à LT : effets maintenus mais 23 études sans suivi à LT : Manque d’indicateurs valides à LT 
(succès éducatif, professionnel, social individuel, constaté par un proche) 
Transfert prouvé dans 21 études mais … dans 5 études : pas de transfert 

 



Les Techniques concernant les symptômes internalisés 

 Thérapie de résolution de problèmes centrée sur la Famille 
Effets sur les symptômes internalisés (petit à moyen, Wade et ses collaborateurs, 
2005, 2006, 2006), peu d’effet sur les symptômes externalisés 
Effets sur les ajustements parental (important) et de l’enfant (moyen) 
 
=> Implication de la famille très importante 
 
 
 Capacités pragmatiques  
Effets sur la socialisation de la rééducation des capacités pragmatiques ? 
(Wiseman-Hakes et ses collaborateurs, 1998) 
Effet important sur les capacités pragmatiques et comportement (maintien à 6 mois) 
mais pas sur la socialisation. 
  



Conclusion 

Échantillon 
homogène ?   

 
Type d’AVC ? 

Combinaison des techniques de 
rééducation ?  

Programme de réhabilitation multidisciplinaire 
(Coordination interdisciplinaire) 
 
Implication de la famille et des enseignants 
 
Environnement écologique 

Études à venir 

Suivi à long terme 
Généralisation, Transfert 

Plasticité cérébrale  
Imagerie 
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