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TD Rééducation : 

LA MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION  

(Ex rééducation fonctionnelle) 

 

INTRODUCTION : 

L’approche classique de la médecine concerne le diagnostic des affections médicales et chirurgicales 

et leur traitement. 

Cette approche, indispensable, ne prend toutefois pas, ou très peu en compte les conséquences 

fonctionnelles de ces affections sur la vie quotidienne des individus. 

Ces aspects sont pourtant essentiels puisque c’est sous cet angle que le patient consulte 

habituellement son médecin et qu’il appréciera l’efficacité des traitements mis en œuvre. 

La prise en charge des conséquences fonctionnelles des affections est donc du ressort de La 

médecine physique et de réadaptation (MPR). 

Il s’agit d’une spécialité qui n’est pas définie par une population spécifique (comme la pédiatrie par 

exemple) ni par un organe spécifique (comme la neurologie), ni par un champ d’application 

particulier. 

La médecine physique et de réadaptation (MPR) est définie par un objectif : LA FONCTION 

DEFINITION /PRINCIPE /OBJECTIF : 

Le MPR : a pour rôle de coordonner et d’assurer la mise en application de toutes les mesures visant à 

prévenir ou réduire au minimum, les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques, 

sociales et économiques des déficiences et des incapacités. 

La réadaptation s’attache à utiliser les possibilités fonctionnelles en montrant aux blessés de la vie ce 

qu’ils sont capables de faire. 

CLASSIFICATION / MODELE DE WOOD : 

Cette définition basée sur :  

Classification internationale des handicaps de WOOD en 1980= OMS 

Une maladie ou lésion, entraîne une déficience. 

Cette déficience va produire une incapacité et donc un désavantage ou 

handicap (l’amputé ne peut plus sortir à l’extérieur de son domicile, 

travailler, conduire, avoir des loisirs, faire du sport…). 
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PRINCIPE /OBJECTIF : 

La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) intervient pendant toute la durée de la prise en 

charge du patient : de la phase aiguë à la phase de réinsertion. Elle participe également aux 

différentes étapes de la prévention. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de développer la réinsertion sociale et professionnelle selon une démarche dynamique 

et dans les délais les plus courts. 

 

 

 

 

 

1er INTERVENANT le Médecin MPR : 

MPR prend en charge un jeune sportif avec un traumatisme mineur qui souhaite reprendre ses 

activités, mais aussi coordonne un long processus de réadaptation pour les gros accidentés de la vie 

(cérébro-lésés, blessés médullaires, grands brûlés, amputés…). 

 

La qualité du bilan médico-social est déterminante dans la prescription de MPR.  

L’évaluation avant, pendant et à la fin du protocole de MPR fait appel à des moyens qualitatifs et 

quantitatifs. 

INTERVENANTS : 

MD MPR / Eux seuls sont formés et évalués dans le domaine du diagnostic lésionnel. 

Ils peuvent participer aux autres étapes de bilan et de traitement. Ils ont la responsabilité de leurs 

prescriptions thérapeutiques. 

Autres :  
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− Les kinésithérapeutes 

− Les ergothérapeutes  

− Les psychologues  

− Les orthophonistes  

− Les appareilleurs / orthoprothésistes  

− Les Assistantes sociales  

− Conseillers de réinsertion, sportifs… 

LE BILAN MEDICAL : 

1- LE BILAN LESIONNEL : 

2- LE BILAN DES DEFICIENCES PHYSIQUES : 

− Doléances du patient +++ 

− Evaluation de la douleur : qualitative, quantitative (subjective), EVA 

− Le bilan articulaire 

− Le bilan musculaire 

− Le bilan de la sensibilité 

− Le bilan trophique et circulatoire 

 

BILAN ACTICULAIRE : 

a- Bilan articulaire de l’epaule :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Equivalence Sémiologique à l’épaule gestes quotidiens : 
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Impotence fonctionnelle : main-nuque, main-dos, coiffer 

                           

b- Bilan articulaire du poignet : 

 

 

 

 

 

 

 

c- Bilan articulaire de la hanche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas oublier les ROTATIONS EXT ET INT 

BILAN MUSCULAIRE/ FORCE MUSCULAIRE : 
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BILAN DE LA SENSIBILITE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN TROPHIQUE : 

 

3- LE BILAN DES CAPACITES : 

Il concerne notamment 

− Le comportement, 

− La communication, 

− Les activités physiques. 

Se fait par interrogatoire auprès du patient ou de sa famille (réalisation de taches, AVQ…)  

EXP: MIF, BARTHEL … 

4- LE BILAN EN SITUATION : 

Il est indispensable dans la perspective du retour ou du 

maintien à domicile. 

Ces bilans en situation permettent de définir la nécessité 

d’aménagements des lieux de vie, de travail, de loisirs.  

 

5- LE BILAN DE QUALITE DE VIE : 

Il fait appel aux échelles de qualité de vie. 

Plusieurs personnes ayant les mêmes capacités fonctionnelles, les mêmes 

situations de handicap, peuvent vivre différemment leurs expériences. 
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Selon l’OMS : « la qualité de vie est la perception qu’a un individu de sa place dans 

l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit et en 

relation avec ses attentes, ses normes, ses inquiétudes ». 

LE BILAN SOCIAL : 

Fait par MD MPR , et assistante sociale  

− Il retrace la biographie de la personne, son histoire sociale et professionnelle. Il est 

intéressant de la recueillir aussi auprès des différents membres de la famille. 

− Il précise le statut social et professionnel actuel et la situation sociale et familiale. 

− Ces bilans sont réalisés lors de différents types de consultations. 

* Techniques physiques, kinésithérapie et ergothérapie en pathologie ostéo-articulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

Outils à disposition en pathologie osteo-articulaire 

KINESITHERAPIE :  

Du Grec: « KINESIS » mouvement, « THERAPEIA » soin. 

C’est le soin par le mouvement, que celui-ci soit passif ou actif, ou plutôt la thérapie du mouvement 

perturbé. 

1/- Soins trophiques et antalgiques : 

− Physiothérapie 

− Massages 

2/- Techniques de mobilisation articulaire : 

− Méthodes passives, actives 

− Posture et tractions 

3/- Techniques de travail musculaire : 

− Renforcement musculaire 

− Travail de l’extensibilité 

4/- Rééducation proprioceptive 

5/- Réentraînement à l’effort 

 

Ordonnance de kiné : 

− Nom/ prénom/date 

− Nb de séances / fréquence / lieu 
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− Caractère urgent ? 

− Articulation/membre/fonction visée 

− Diagnostic(s) 

− Objectif(s) 

PHYSIOTHERAPIE : 

Utilisation d’agents physiques pour traiter la douleur 

1- Thermothérapie (chaleur) Effet antalgique 

− Réduction des contractures musculaires 

− Amélioration des conditions circulatoires 

− Action directe sur les mécanismes de contrôle de la 

douleur 

(Augmentation seuil nociceptif, gate-control, sécrétion 

d’endorphines) 

2- Cryothérapie (froid) 

− Application de glace, sprays réfrigérants, cold packs  

− Effet anti-inflammatoire, anti-oedémateux et vaso constrictif 

(hématome, entorse…) et anesthésique  

(augmentation du seuil nociceptif). 

 

 

 

                       3- Ultra-sons (vibrations mécaniques de haute fréquence de 0,5 à 

3 Mhz) 

− Action fibrinolytique, 

− Échauffement local et vasodilatation 

 

 

4- Electrothérapie : 

➢ Courant continu 

➢ Courants alternatifs 

− Action sur les mécanismes du contrôle de la douleur, en 

particulier sur le gate-control 

− Efficacité démontrée 

− Très intéressant dans douleurs type neurogène 

 

 

 



8 
 

5- Balnéothérapie : 

− Effet antalgique, décontracturant 

− Effet d’allègement corporel 

(pression hydrostatique) 

− Effet stimulant sensoriel 

− Effet résistant permettant un travail contre résistance 

− Effet psychologique 

MASSAGES : 

➢ Effets physiologiques 

– Neurologique : bombarde d’influx les centres 

nerveux 

– Vasculaire : stimulation circulation veineuse et 

lymphatique 

– Antalgique : action décontracturante, 

– Psychique : relation soignant /soigné, intégration 

sensorielle de la zone massée 

➢ Différents types 

– Effleurage ou pression glissées superficielles 

– Pression glissées profondes 

– Palper-rouler… 

MOBILISATION ARTICULAIRE PASSIVE : 

Principe : Induire un déplacement d’un segment articulaire par 

une force extérieure ; pas de contraction musculaire volontaire 

Force : 

- Kiné 

- Appareil mécanique : arthromoteur 

- Patient lui-même : auto-mobilisation 

Objectifs : 

- Mobilisation d’entretien 

- Mobilisation de récupération d’amplitude 

MOBILISATION ARTICULAIRE ACTIVE : 

Principe : Participation du patient par stimulation 

musculaire au mouvement articulaire. 

Objectifs : 

- Entretien articulaire 

- Récupération articulaire 
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POSTURES : 

Principe : Maintien d’une ou plusieurs articulations dans une 

position imposée 

Objectifs : 

− Préventif : maintenir la position de fonction d’une 

articulation 

− Correctif : obtenir un gain en amplitude articulaire 

Méthodes : 

− Postures de positionnement : utilisation de la 

pesanteur 

− Postures manuelles : kiné, auto-posture 

− Postures instrumentales : plâtre, petit appareillage 

amovible 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 

Objectifs :  

− Entretenir la force et la trophicité musculaire 

− Récupération en force musculaire et en trophicité 

musculaire maximale (sportif)  

− Choix des techniques variable en fonction de l’objectif initial fixé 

 

TRAVAIL DE L’EXTENSIBILITE MUSCULAIRE (ETIREMENT) : 

− Le muscle est composé d’éléments contractiles et 

élastiques. 

− L’extensibilité est la propriété du muscle qui lui 

permet de se laisser étirer en sollicitant ses fibres 

contractiles et surtout non contractiles. 

− La proportion d’éléments non contractiles dirige le 

débattement articulaire et donc la raideur 

éventuelle.  

 

REEDUCATION PROPRIOCEPTIVE : 

Objectifs : 

− Préserver le système proprioceptif (immobilisation) 

− Restaurer le système proprioceptif (contexte dégénératif, 

traumatique, post-opératoire…) 

• Principales techniques (pathologie ostéo-articulaire) 

 

REENTRAINEMENT A L’EFFORT : 

• Syndrome de déconditionnement fréquent dans les pathologies ostéo-articulaire chroniques 
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• Diminution des capacités globales à l’effort (VO2 max) 

• Diminution des performances musculaires 

• Déconditionnement psychique et sociale 

 

ERGOTHERAPIE : 

• Rééducation par la tâche 

• Travail rééducatif, fonctionnel, occupationnel. 

• Conseils d’ergonomie 

• aides-techniques 

Appareillage : orthèses, aides 

 

 

 

Ergothérapie : adaptation des objets du quotidien : 

 

CONSEILS D’ERGONOMIE : 

Exemples :  

1/- Prévention de la luxation après prothèse totale de hanche/ 

Apprentissage des consignes anti-luxation :  

 

 

2/- Conseil d’ergonomie du rachis = le verrouillage : 

 

APPAREILLAGE ET AIDES-TECHNIQUES : 

Orthèses : confection et conseils : 
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Aides –techniques : 

 

 

QUAND ET COMMENT UTILISER CES OUTILS EN PATHOLOGIE OSTEO-ARTICULAIRE ? 

− Moyen thérapeutique utilisable dans toutes les pathologies ostéo-articulaires 

         Exemples : arthrose, traumatologie, post-opératoire, algodystrophie, rhumatisme 

inflammatoire… 

− Nécessité de connaître et respecter les contre-indications 

− Prescription en fonction d’un bilan préalable : 

        Bilan de la douleur, articulaire, musculaire, sensitif et fonctionnel 

− Fixer des objectifs en fonction du bilan initial et du contexte 

AUTRES : 

− Méthodes d’entretien et de récupération de la station debout et de la marche 

− Techniques d’entretien et de récupération des capacités respiratoires 

− Techniques d’entretien et de récupération des capacités cardiaques et vasculaires 

− Techniques d’entretien et de récupération des capacités vésicosphinctériennes. 

− Entretien, récupération et substitution des capacités de communication orale ou de déglutition / 

Orthophonie 

−  MPR :  l’information, l’éducation 

CONCLUSION : 

• La PEC des patients se conçoit dans un cadre pluridisciplinaire 

• Intérêt fondamental :  PATIENT  

 


