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

 
Atelier de reprogrammation neuro-motrice 
 
 
Avant de débuter le traitement, il est essentiel de déterminer : 
 

• les objectifs de traitement 
en fonction des déficits constatés et des objectifs à atteindre, notamment en lien avec 
le niveau de capacités fonctionnelles du/de la patient-e et de ses besoins 
(professionnels, sportifs). 
 

• les contre-indications et les directions de sollicitation proscrites 
souvent liées à une intervention chirurgicale récente. Le médecin indique en général 
des restrictions de charge, des directions de sollicitation interdites ou une intensité à 
respecter. Il est indispensable de les respecter et de les garder à l’esprit lors de 
l’application des exercices. 
 

• les précautions 
en plus de respecter les contre-indications, le/la physiothérapeute doit prendre les 
précautions nécessaires afin d’éviter tout risque de chute. Dans ce cas, le/la 
physiothérapeute prendra les dispositions adéquates pour les restreindre au maximum 
(p.ex.exercice effectué dans un coin de mur, dans les barres parallèles, 
physiothérapeute très proche du patient, etc.) 
Tenir compte de l’état de fatigue du patient, en fonction de l’heure de la journée et de 
ce qu’il a fait auparavant. 
 

• le niveau de sollicitation recherché 
dépend des capacités du/de la patiente, de son âge, des objectifs fixés et des contre-
indications/précautions. 
 

• la planification de la progression 
permet de faire évoluer les exercices de manière pertinente. 
 

• le matériel nécessaire 
permet de préparer la séance en organisant la salle de manière à ne pas perdre de 
temps lorsque le/la patient-e est présent-e. 

 
 
 
 
Attention : le risque de chute lors de ce type d’exercices est élevé ! 
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Fiche de planification de réentraînement neuro-musculaire 
 
Nom :          Date : 
 
Objectifs de traitement :  
 
 
 
 
 
 
 
Contre-indications / directions de sollicitation proscrites : 
 
 
 
 
 
 
 
Précautions :  
 
 
 
 
 
 
Niveau de sollicitation recherché : 
 
 
 
 

 
 
Planification de la progression : 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel :

Min. Max. 

 
 
 

Directions 
proscrites 
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Progression du niveau de sollicitation 
 
Appuis  
 
a) sans engin : 
 

1. appui bipodal statique 
2. appui unipodal statique 
3. appui bipodal dynamique unidirectionnel 
4. appui bipodal dynamique multidirectionnel 
5. appui unipodal dynamique unidirectionnel 
6. appui unipodal dynamique multidirectionnel 

 
b) avec engins : 
     = idem 1 à 6 avec : 

7. tapis 
8. coussin 
9. ballon assis/debout 
10. plateaux divers 
11. tabouret � rotation debout 
12. trampoline 

 
Directions de sollicitations 
 

• antéro-postérieure 
• postéro-antérieure 
• latérale 
• en rotation 
• en compression 
• en distraction 

 
Les directions de sollicitations peuvent être ciblées, en bloquant certaines directions non-
souhaitées, soit avec l’engin lui-même s’il le permet (p.ex. plateau de Freeman à deux demi-
sphères), soit à l’aide d’un bâton, un sac de sable ou autre objet). 
 
Déstabilisations volontaires 
 
a) directes 
 

• manuelles 
• bâton, corde, élastique, etc. 

 
b) indirectes 
 

• lancer de ballon ou autre objet 
 

Autres paramètres 
 

• équilibration avec/sans les membres supérieurs 
• yeux ouverts/fermés 
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Groupes de travail 
 
Atelier en demi-volée. 4 groupes de 5 personnes par demi-volée. 
La demi-volée A travaille sur les situations 1 et 2. 
La demi-volée B travaille sur les situations 3 et 4. 
 
Consigne : 
 

1. Elaborez un traitement de reprogrammation neuro-motrice, notamment en complétant 
la fiche de planification. 
 

2. 3 personnes développent des exercices en respectant les paramètres planifiés et 
préparez également une progression de traitement (critères précis). 
Attention : certaines situations exigeront un travail sur plan stable en premier lieu. 
Pensez à la faisabilité de l’exercice selon les capacités du – de la patient-e. 
 
Les 2 autres personnes du groupe analysent l’appareil choisi pour la situation et 
préparent une description précise de celui-ci, avec les critères suivants : 
- description de l’appareil/spécificités 
- axe(s) de mouvement 
- intérêts de l’appareil en rééducation 
- danger éventuels, précautions à prendre 
 
 

3. Le résultat de votre travail sera présenté à toute la volée et confronté aux autres 
groupes. 

 
 
Basez-vous sur le support de cours théorique sur la reprogrammation neuro-motrice qui vous 
a été donné pour élaborer vos exercices.  
Lors de la présentation pratique à la volée, argumentez vos exercices en expliquant votre 
démarche et les objectifs thérapeutiques recherchés. 
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Situation 1 
 
Patient de 23 ans, basketteur professionnel, diagnostic d’entorse du Ligament collatéral 
médial du genou gauche il y a 6 semaines. 
Prescription médicale : reprogrammation neuro-motrice du M.I. gauche progressive, avec 
objectifs liés aux besoins du patient. 
 
 
Situation 2 
 
Patiente de 55 ans, vendeuse en confection, status post-entorse de cheville gauche récidivante 
en inversion (5ème fois). La dernière entorse a eu lieu il y a 2 mois. Le médecin demande une 
reprogrammation neuro-motrice soutenue. En cas d’échec, il propose à la patiente une plastie 
chirurgicale du ligament collatéral latéral de la cheville, mais la patiente préfèrerait l’éviter.  
La patiente porte des chaussures à talons hauts au travail. Toutes les entorses se sont produites 
avec ce type de chaussures. 
Prescription médicale : reprogrammation neuro-motrice fonctionnelle de la cheville gauche, 
sans restriction. 
 
 
Situation 3 
 
Patiente de 18 ans, étudiante (gymnase en classe spéciale pour sportifs), joueuse de basket à la 
carrière prometteuse (souhaite devenir professionnelle). Diagnostic : instabilité du genou 
droite sur lésion partielle du LCA droite. Le médecin estime qu’il n’est pas nécessaire de faire 
une plastie pour l’instant, et la patiente ne le souhaite pas non plus car elle veut terminer son 
année de championnat. Les attentes envers le traitement de physiothérapie sont élevées car la 
patiente n’a pas confiance en son genou, suite à de fréquents lâchages lors d’attaques au 
basket, notamment lors de mouvements de pivots. 
Aucune restriction de direction des sollicitations. 
 
 
Situation 4 
 
Patiente de 78 ans. Chute dans les escaliers chez elle il y 3 semaines. Diagnostic d’entorse de 
la cheville gauche stade I en inversion. Pas de lésion structurelle marquée mais la patiente a 
une peur bleue  des escaliers depuis sa chute. 
Prescription médicale : reprogrammation neuro-motrice dans le but de redonner confiance à la 
patiente dans les escaliers.  
Précautions : sollicitation latérale (en inversion) limitée à la moitié de l’amplitude totale. 


