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En quoi consiste-t-elle ? 

C’est une technique ancienne basée sur le contrôle moteur qui fait appel à des techniques de facilitation 
neuro-motrice, reprenant les niveaux d’évolution motrice de l’enfant (passage du décubitus dorsal à la position 
debout).  (1)

Une autre technique intitulée « orientée par la tâche » est plutôt ciblée sur les capacités restantes des sujets. (1,2)

Ces techniques ont pour objectif d’améliorer les capacités dans les activités quotidiennes. (1)

Quels bénéfices /quels objectifs attendus 
pour les patients ?

Améliorer les capacités de marche, l’équilibre et la coordination. (1-4)

Quel niveau de preuve scientifique 
dans la SEP ?

De larges études non randomisées ainsi que d’autres études contrôlées randomisées permettent 
de recommander ces techniques. (1-4)

Des améliorations ont été démontrées en IRM fonctionnelle. (3)

L’effet neuro-protecteur est controversé. (2,3)
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En savoir plus / comment se former ? 

AIRR - Association des infirmières et infirmiers en rééducation et réadaptation

SOFMER - Société française de médecine physique et de réadaptation

COFEMER - Collège des enseignants en médecine physique et de réadaptation

CNP de MPR / FEDMER - Fédération française de médecine physique et de réadaptation

Pour quel(s) profil(s) de patient(s) ? 
À quel(s) moment(s) de la prise en charge ?

Tous les patients avec une plainte motrice même légère. (1)

Le plus tôt possible est préférable pour éviter les complications orthopédiques. (1,2)

En début de maladie et en cas d’EDSS faible, il peut être proposé une prise en charge fractionnée 
2 fois 6 semaines par an. (1,2)

La prise en charge est possible en libéral ou en centre de rééducation selon les objectifs retenus.
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EDSS : Expanded Disability Status Scale / échelle de cotation du handicap
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