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Module S.PH.370.0301.F.08 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 
 
 

Reprogrammation neuro-motrice - Proprioception 
 
 
1. Définitions : 
La sensibilité proprioceptive, ou kinesthésique, rend l’individu conscient des activités des muscles, 
des tendons, des articulations et de son équilibre.  
Elle renseigne sur le degré de contraction des muscles, l’intensité de la tension créée dans les tendons, 
les changements de position d’une articulation ainsi que l’orientation de la tête par rapport au sol et en 
réaction aux mouvements.  
 
La proprioception permet de reconnaître l’emplacement et la vitesse de mouvement d’une partie du 
corps par rapport aux autres parties. Elle permet également d’évaluer le poids des objets et de 
déterminer le travail musculaire nécessaire en vue d’effectuer une tâche donnée. Grâce à elle, il est 
possible de juger la position et les mouvements des membres, sans l’aide des yeux. 
 
De fait, la proprioception correspond à trois qualités : la sensibilité à la position, au mouvement et à la 
force. 
 
 
2. Mécanismes sensoriels impliqués dans le contrôle postural : 
Pour savoir quand et comment mettre de la force afin d’éviter un déséquilibre, il faut savoir où est le 
corps dans l’espace, en stabilisation ou en déplacement. 

� informations périphériques. 
 

• Somatosensoriel (proprio, cutané) : 
- informe de la position et du mouvement du corps par rapport à la surface d’appui  
- informe de la position et du mouvement des différents segments corporels entre eux 

 
• Visuel :  

- référence pour la verticalité 
- rapporte les mouvements de la tête 

Pas absolument nécessaire (équilibre yeux fermés !). Mauvaise interprétation par le cerveau possible : 
voiture d’à côté qui bouge… on freine. 
 
• Vestibulaire : 

- informe de la position et des mouvements de la tête en tenant compte des forces 
gravitationnelles et d’inerties. 

- référence pour la gravité 
Canaux semi-circulaire : accélération angulaire. 
Otolithes : vitesse linéaire, gravité. 
 
Stratégies sensorielles : 
Compensation des systèmes entre eux. 
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3. Mécanismes moteurs : 
- alignement : un bon alignement minimise les effets des forces gravitationnelles qui 

auraient tendance à nous faire sortir de notre base de sustentation. 
- tonus musculaire : un tonus approprié évite notre « effondrement ».  Le tonus postural 

est influencé par les afférences du syst. somatosensoriel, visuel et vestibulaire. 
 
Stratégies motrices : 
Anticipatrices ou adaptatrices : 

- en réponse à des déstabilisations externes (surface d’appui qui bouge) 
- en prévention d’une déstabilisation ou d’un mouvement volontaire potentiellement 

déséquilibrant 
- pendant la marche et en réponse aux perturbations non prévisible 

 
• stabilité antério-postérieure (organisation de distal vers proximal) :  

o stratégie de cheville (surface ferme, petites déstabilisations) 
o stratégies de hanche (surface petites, déstabilisations grandes et rapides) 
o stratégie du pas 

 
• stabilité médio-latérale (organisation descendante de la tête au pied) : 

o stratégie de hanche/tronc +++ 
o stratégie de cheville 

 
Passage d’une stratégie à l’autre selon l’activité et l’environnement donné. 
Capacité d’apprentissage même si la réponse est appropriée. 
 
 

� interactions complexes du système musculo-squelettique et du système nerveux 
déterminées par l’activité et par l’environnement dans lequel elle a lieu. 

 
Les stratégies motrices et sensorielles utilisées dans le contrôle postural doivent s’adapter à l’activité et 
à l’environnement donné. 
 
 
La reprogrammation neuromusculaire (RNM) ou rééducation proprioceptive consiste à solliciter la 
coordination et l’anticipation des contractions musculaires périarticulaires. 
 
L’un des buts de cette rééducation sera de faciliter : 

- l’apprentissage moteur, donc la connaissance anticipée du geste juste ; 
- le stockage d’une mémoire motrice dont les composantes sont à la fois sensorielles et 

motrices ; 
- l’anticipation, donc l’extrapolation des conditions d’exécution telles qu’elles vont se présenter 

dans les dixièmes de seconde qui suivent ; 
- l’acquisition d’un répertoire moteur, où la reproduction de la sensation précède toujours la 

reproduction de l’activité musculaire. 
 
La RNM englobe la stimulation des mécanorécepteurs par le massage et par la mobilisation passive, la 
stimulation analytique des muscles périarticulaires, les exercices d’équilibre sur plan stable et instable. 
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4. Technique de stimulation proprioceptive : 
• Adaptation à la région traitée : les réactions aux stimulations proprioceptives dépendent des 

caractéristiques des diverses régions anatomiques, il faut en tenir compte dans la conception 
et l’application du traitement. 

 
• Adaptation de la stimulation déséquilibrante : si la stimulation déséquilibrante est lente, la 

contraction sera d’abord statique pour maintenir l’état initial (réaction statique). Lorsque ce 
n’est plus possible, il y aura une contraction phasique avec déplacement des segments 
corporels pour trouver une autre position stable. Si la déstabilisation est rapide, on observera 
d’entrée une contraction phasique (réaction dynamique). 

 
 
5. Conception des exercices : 

• Sélectionner les exercices en fonction d’un but 
• ATTENTION : bien que la rééducation proprioceptive soit une technique de rééducation 

globale, il faut avoir un objectif précis pour chaque exercice. 
• Sélectionner les moyens à disposition les plus adaptés au patient 
• Doser les exercices et la séance en fonction des capacités du patient 
• S’assurer de la sécurité du patient lors de la réalisation des exercices 
• Expliquer clairement au patient ce qu’on attend de lui 

 
 
6. Principes d’application (appareil locomoteur) : 

• Tenir compte des possibilités orthopédiques et musculaires du sujet 
• Attention aux délais de décharge et de consolidation. 
• Les ligaments lésés seront sollicités dans le sens inverse u mécanisme lésionnel au début de 

la rééducation, puis dans le sens de la lésion en fin de rééducation. 
• Les muscles qui contrôlent le secteur angulaire lésé seront sollicités de manière intensive. 

 
 
7. Paramètres de progression avec engin : 
La difficulté des exercices sera déterminée par : 
 

� les caractéristiques de l’engin : 
� le nombre de point d’appui et la surface de la base de sustentation 
� le nombre d’axe de mobilité 
� la consistance de l’engin 
� le niveau du centre de gravité 

 
� les paramètres de réalisation de l’exercice : 

� la vitesse de sollicitation 
� l’amplitude de déplacement 
� le temps de maintien de la position 
� l’effet de surprise 

 
� les conditions d’exercice du patient : 

� la possibilité d’équilibrer avec les MS 
� la diminution des afférences proprioceptives 
� la diminution des afférences visuelles 
� les conditions de concentration du patient 
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8. Matériel : 
Il existe une quantité d’engins de proprioception. Afin de savoir quel engin choisir et d’en déterminer 
l’utilisation la plus efficace possible, il est nécessaire d’en connaître les caractéristiques. 
 
Nous  pouvons décrire un engin selon le plan suivant : 

• description générale de l’engin : dimension, nombre de points d’appui, surface, axes de 
mobilité, centre de gravité, … 

• types de sollicitation au patient : direction des déséquilibres, rapidité des sollicitations, … 

• positions d’exercices  

• éléments de progression 

• indications 
 
Ne perdez pas de vue que dans la vie de tous les jours, la majorité de nos activités se font sur 
une surface d’appui stable. 
Les surfaces d’appui instables produisent des stimulations plus intenses mais les sensations ressenties 
sont différentes de celles rencontrées dans la vie courante. 
Exceptions : bateau, debout dans un bus, certains sports, … 
 
 
 
Surface d’appui stable : 

- sol 
- tapis 
- plan incliné 
- tabouret 
- table 
- parcours de marche 
- caisse 
- élastique 
- banc suédois 
- … 

Surfaces d’appui instables : 
- plateau de Freemann 
- plateau de Castaing 
- planche à roulette 
- gyroplan 
- élastique 
- skiangel 
- ski à roulette 
- escarpolette de Dotte 
- table de Zador 
- trampoline 
- ballon 
- coussin mou 
- rouleau 
- planche de sagex, flotteur (dans l’eau) 
- … 
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9. Présentation des différents outils : 
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Appareil Plans de travail   

Gyroplan Horizontal 

 

Plateau de Freeman 
(avec ½ cylindre) 

Sagittal 
Frontal 
Oblique 

Plateau de Freeman 
(avec 2 ½-sphères) 

Sagittal 
Frontal 
Oblique 

Escarpolette de Dotte Horizontal 

Divers plateaux Tous les plans simultanément 
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