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Notion de Handicap 
 

Evaluation : 
 

• Bilans communs en rééducation et réadaptation 
• Bilan des déficiences : 

- Bilan trophique   
- Bilan articulaire    
- Bilan musculaire   
- Bilan de la sensibilité 
- Bilan des fonctions sup 
- Bilan psychologique  etc… 

• Bilan fonctionnel vise à compléter le bilan fragmentaire (articulations : les 
différentes composantes du mvt ) orientés vers la finalité d’1 geste ; 
explore les fonctions principales du membre considéré. 

• Bilan des incapacités  
• Bilan des handicaps 

 
A ) Evaluation fonctionnelle 
- Bilan fonctionnel du membre inf 

3 situations spécifiques : 
- station debout 
- Déambulation : marche  
- et autre situation de la vie courante 

Station debout : condition d’équilibre 
Le polygone d’équilibre : application  

Aide à la déambulation 
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Équilibre antéro–post 
 
 Ligne de gravité  

 
- en AR de la coxofémorale 
- en AV du genou 
- en AV de la cheville 

Le sujet au repos s’appuie sur ses ligaments 
Ligaments croisés ( capsule post limite recurvatum du genou ) ; la cheville ne peut 
ê verrouillé sur le plan ligamentaire mais penché en AV � contraction du triceps 
sural  ( participe au maintien du corps, permet la station debout plus longtemps ) 

Station debout : 
Equilibre transversal : (action bilatérale abd et add de hanche)  
Appuie bipodal 

Ligament ilio-fémoral : limite antéversion du bassin 

Ligmt long ant 

Triceps sural : aide debout (pour cheville 
position vers l’avant 
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Appui unipodal 

  
Quand action, éq des muscles antagonistes, bassin stables, en position 
symétrique, comme en position anatomique au garde à vous. 
Le poids du corps est sur les membres <  
Quand le bassin est en appui unilatéral, éq transversal par action abd du côté de 
l’appui 
Solicité par poids du corps , le bassin tend à basculer              vers la hanche 
porteuse. 
 
  Balance de Pauwels 

 
Le point d’appui constitue la hanche porteuse , la résistance constitué par le 
poids du corps augmente, appliqué au centre de gravité G (puissance du levier)  
constitué par le moyen fessier  appuyé sur la fosse iliaque ext.  
Pour que la ligne des hanches reste horizontale en appuie unilatérale et en tenant 
compte des bras de levier, le moyen fessier doit exercer une force équivalente à 
3X celle du corps pour équilibrer celle du bassin. Le moyen fessier est aidé par le 
tenseur du fascia lata + ptt fessier. 
OG X 3 sup à OE 3 X force du mb inf. 
La hanche porteuse reçoit une pression = à 4X le poids du corps à chaque 
pas(explique vieillissement et arthrose de hanche ). 
 

TFL 

M. fessier ++ 

G M. fessier 
O 

4P 
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Canne : quel côté ?  
Côté opposé à la lésion (spontanément le patient la prend du côté lésé ) 
 
Balancement asymétrique des membres > lors de la marche : pied droit en 
appuie ; bras gche en AV. La fraction du poids du corps en appui sur la canne se 
soustrait à l’appui du pied controlatéral 
 
Valise ? Quel côté ?   
Du côté de la hanche opérée (du côté de la lésion )(alors que le patient à 
tendance à la porter sur la jambe saine ) 
 
Attention : si on porte du côté saint, la valise pèse 6X son poids sur la hanche 
lésée ! ! 
 
Déambulation : 

- marche ( cf Kiné ) 
- Monté ou descente d’escaliers 
- Autres situations remarquables : douche, baignoire, WC (appui uni 

latéral) 
 
Conditions articulaires pour les montés d’escalier 

- Hanche 60° / 0° / 0° 
- Genou 60°(ampl latérale)/ 0° / 0° 

 
Autres situations remarquables : 

Douche : 
- Hanche  80° / 0° / 0°   flexion (pour monter dans la douche 
- Genou  110° / 0° / 0° 
 
Baignoire : (50 cm de hauteur ) 
- Hanche   110° / 0° / 0°   flexion 
- Genou     80° / 0° / 0° 
passage du 2nd membre  
flexion tronc et appui membre > 

   puis descente corps et assise au fond 
- Hanche  120° min / 0° / 0°  flexion 
- Genou   80° / 0° / 0° 

Plan musculaire : appui unipodal alterné 
Sur chaque membre < :La descente position assise au fond est freinée par 
l’action des muscles antépulseur d’épaule et extenseur du coude. 
WC :     Hanche     100° / 0° / 0°  
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      Genou   90°  /  0° / 0°  
Descente position assise freiné par le muscle ext. de hanche, ext. du genou et 
pour se relever, ext du genou et hanche + muscle érecteur du rachis 
 
 Evaluation fonctionnelle  
 Bilan fonctionnel du membre > 
 
1) Evaluation de la préhension chez l’enfant     
Evolution de la préhension chez l’enfant : 

- La main est destinée à être exécutrice des praxies = ens. De mvnts 
coordonnés en fonction d’un résultat ou d’une intention (plaget). 

- La représentation du geste à accomplir précède l’exécution du geste 
nécéssitant une compréhension de la situation et une intentionalité. 

- Dans les mvnts de préhension, on distingue une phase visuelle et un 
phase tactile : 

- Phase visuelle : transport de la main du point de départ à 
l’objet. Rotation de l’avant bras et de la main pour adapter le 
plan de la prise à l’orientation de l’objet. Mvmt respectifs des 
doigts pour aboutir à 1 config° de la prise. 

- Phase tactile : application des forces coordonnées de la prise et 
de soulèvement, déplacement de l’objet entre les doigts à des 
fins d’identification et d’utilisation 

Entre 0  à 4 mois : 
- Hypertonie des fléch. des doigts diminue 
- Le réflexe du gasping devient moins constant en 3 mois 

Entre 4 et 6 mois : 

- Approche de l’objet : balayage horizontal 
- Mode de préhension : cubito – palmaire « holding grasp » ( permet pas 

l’ouverture de la main et la prise de gros objets ) 
Entre 6 et 9 mois : 

- Approche de l’objet : parabolique 
- Mode de préhension : pollico -  palmaire  

( Commence à utiliser le pouce ) 
Le coude s’étend permettant d’explorer l’espace antéro- postérieur 
Entre 9 et 10 mois : 

- Approche de l’objet : direct ( la main s’ouvre à volonté ) 
- Mode de préhension : lâcher volontaire 
«  feeling grasp »  ( avant, hypertonie ) 

disparition du grasping reflexe  
 ( fléchit les doigts, face palmaire ) 
 



AuP1perdu© 
http://aup1perdu.nancy.free.fr/                               Yanou : peppito ergo sum 

6

 
L’évaluation de la préhension est contemporaine du fléchissement de la pulpe. 
La vision devient binoculaire, ne peut ê dissociée de l’acquisition du tonus globale 
La relation entre les 2 mains : 

Avant 3 ou 4 mois, les 2 mains s’ignorent et ne font pas la même chose. Vers le 5è 
mois, une coopération s’établit ; 1 main prend, l’autre la rejoint. Vers 6 mois, 
activité bimanuelle Vers 1 an, explore un objet sans contrôle de la vue. Evolution 
du lâcher de l’objet contrôlé vers 9 mois. 
Vers la fin de la première année, les BB deviennent capable d’utiliser 2mains de 
façon complémentaire et asym comme l’exige la plupart des manips. 1main joue 
rôle plus passif de support et de stabilisation et l’autre explore. 
La latéralité : obs très tôt des prémices de latéralité manuelle (in utéro succion 
du pouce, présentation objet : très jeunes activent + main dte que gche). Le 
geste d’approche et de prise d’objet met lgtps à devenir latéralisé : reste lgtps 
discrète et fluctuante. 
 
2) Gestes d’ensemble du membre> 
   
Main – Bouche : 

Epaule : 

- flexion : 20° / 0° / 0° 
- abd :    30°/ 0° / 0° 
- rotation interne : 20° / 0° / 0° 

Coude : 

- flexion :   130° / 0° / 0° 
les personnes peuvent  perdre rapidement la capacité de manger seul à 
cause des amplitudes importantes. 

Main – Tête : 

Epaule : 

- flexion  10° / 0° / 0° 
- abd       130° / 0° / 0°  
- rotation ext      90° / 0° / 0° 

Coude      

- flexion  100° / 0° / 0° 
Poignet : 

- flexion  110° / 0° / 0° 
- supi    100° / 0° / 0° 

Main – dos : 

 Flexion   10° / 0° / 0° 
 Abd  40° / 0° / 0° 
 Rot. Int   90° / 0° / 0°  


