
                   Principes généraux de médecine physique et de réadaptation 
 I-Generalites- definition 

• Anciennement appelée médecine de rééducation et de réadaptation fonctionnelle 

• Spécialité a part entière 

• S’adresse  quasiment a tous les domaines de médecine 

• Son principal objectif est l’autonomie fonctionnelle 

• S’interésse a la réinsertion socio-professionnelle du patient 

• Ensemble de techniques qui visent :  

-  a corriger les atteintes associées à une affection 

-  a réduire les incapacités  

-  a prévenir le handicap 

           MOYENS THERAPEUTIQUES 

Sont multiples et varies : 

     -   masso- kinésithérapie 

     -  la physiothérapie 

     -    l’érgotherapie  

     -   appareillage 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents moyens doivent être adaptes aux conditions physiques psychiques et sociales 

de l’individu 

A-techniques passives 

Massage: effleurage –palper rouler –MTP- pression glissées profondes – drainage 

lympha  

 
Effets physiologiques 

• Stimule le système nerveux 

• Stimulation veineuse et lymphatique 

• Action décontracturante et antalgique 

• Psychique :prise de contact avec le patient  

• Prévention des adhérences  

• Assouplissement des cicatrices  

Drainage lymphatique              



 

 

Physiothérapie 

                         Électrothérapie                      Thermothérapie                   Cryothérapie  

Mobilisations passives 

   -  Manuelles                    - Postures                   -  Auto passives                     -  Par arthromoteur 

B-TECHNIQUES ACTIVES 

• Exercices accomplis par le malade lui-même et corriges par le kinésithérapeute 

• Vigilance doit être correcte 

• BUT:    - entretien de la trophicite musculaire 

                          - renforcement  

                          - améliorer le retour veineux 

C- APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE 

• 3 types d’appareillage: 

                 - les orthèses          - les prothèses          - les aides techniques 

 Les orthèses 

• Tendent a suppléer une fonction ou a corriger une attitude vicieuse : 

           les orthèses des membres  sup 

            les orthèses du tronc  

            les orthèses des membres inf 

 

 

 

 

 

Les prothèses 

• C’est un appareil qui  remplace un 

membre ou un segment de membre : 

              prothèse du membre sup  

              prothèse du membre inf. 

Les aides techniques 

• Appareil sans liaison permanente avec le corps et facilite le déplacement :   

-  cannes                                                                - fauteuils roulants 

D-ERGOTHERAPIE 

• Améliore le mouvement ;optimise les fonctions restantes 

• Utilise des techniques artisanales  ludiques et des aides techniques 

• S’occupe de la Réinsertion socioprofessionnelle 

III-BILAN DE LA REEDUCATION 

1-bilan lésionnel                                

2-bilan fonctionnel 

3-bilan situationnel 

IV-les applications en orthopédie 

• Chirurgie orthopédique a froid 

• Traumatologie 

• Immobilisation par plâtre 

• Entorses 

• Pathologie rachidienne 

• Malformation congénitale du pied 

 


