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Abstract : 

L’objet de cette communication est de réaliser un outil technico-pratique, directement 

applicable en cabinet de ville. Cependant l’approche du patient, considérant la sémiologie de 

la maladie à ce stade, est globale.  

 Les objectifs de rééducation ont une visée principalement fonctionnelle c'est-à-dire motrice et 

« comportementale ». Ceci revient à répondre à deux questions pour le patient et le soignant : 

« comment faire ? » et « comment faire avec la maladie ? ». Les réponses doivent permettre 

de mieux appréhender des situations concrètes comme, se lever, faire un demi-tour, marcher, 

s’asseoir, contourner ou franchir des obstacles, etc. Mais également comment aider le patient 

à mieux s’approprier le mode d’emploi de sa maladie. Autant de situations quotidiennes que 

le patient doit affronter avec une baisse de son efficience dans le registre moteur, et souvent 

comportemental. Ceci implique pour les deux partenaires (soigné et soignant) trois autres 

questions pour chaque difficulté rencontrée : 

-          Quel est le problème ? 

-          Dans quelles circonstances intervient-t-il ? 

-          Quelles en sont les conséquences ? 

Le soignant  cherchera avec le patient les variables d’ajustement aux dysfonctionnements 

observés, tout en cherchant à entretenir une bonne condition physique générale, en suivant les 

principes de rééducation et les stratégies issues de l'évaluation (BDK),  des théories en 

vigueur  et des expériences du patient.  

Les stratégies de rééducation sont étroitement dépendantes, à ce stade, des périodes ON/OFF.  

La problématique rééducative part toujours d'un contexte, celui du patient. Ce dernier  oriente 

son action vers un but, une cible, il y parvient grâce à la fonction (la marche, par ex). L'action 

qu'il déploie alors, s'exprime en trois dimensions : sensori-motrice, cognitive, affective. Ce 

sont également trois axes de travail que peut utiliser le kinésithérapeute en stimulant les 

dimensions préservées et en compensant les plus déficitaires. Le rééducateur  qui s'occupe de 

patients parkinsoniens doit investir ces espaces de travail, en particulier lors de la maladie 

évoluée. Ces trois dimensions sont indissociables car interactives.  

La maladie de Parkinson est une maladie systémique, la rééducation doit en tenir compte pour 

optimiser ses effets. La dimension motrice est rarement isolée aux stades 3 et 4. Les atteintes 

comportementales sont polymorphes et vont d’un léger trouble attentionnel à un état de 

démence. Le kinésithérapeute ne peut ignorer ces aspects et doit y  être sensible pour atteindre 

des objectifs fonctionnels optimums. L’écoute et l’observation  du patient sont des outils 

indispensables pour ajuster avec pertinence les propositions rééducatives. 

 



 
 

 
 

 


