
Plan de réponse

I.       Goniométrie  

Définir l'articulation : Type, ddl

Position de référence : Debout en garde à vous, variante pour les mains et pieds par exemple

Les points de repères : Définir le centre articulaire (faire un marquage), la branche fixe et la 
branche mobile

Positionnement articulaire sus et sous-jacent

Résultat chiffrés (actif et passif)

Comparaison avec le côté sain

Conclusions

Position du sujet et du thérapeute

Flexion dorsale = flexion
Flexion plantaire (sur la pointe des pieds) = extension

• Allongé : 5° Flexion Dorsale
• Genou fléchi : 15° Flexion Dorsale
• Donc hypoextensibilité des gastrocnémiens

II.     Mobilisation passive + étirement musculaire  

Situer la ou les articulation(s) : type, ddl, surface en présence

Mouvements autorisés : axes, plans, amplitudes (actives et passives)

Limitation muscle moteur (principaux, accessoires)

Réalisation technique :
• But de la mobilisation (rodage – récupération)
• Installation du patient
• Position du thérapeute
• Description
• Méthode utilisée : 

◦ prise et contre-prise
◦ sens de la manœuvre
◦ intensité
◦ répétition
◦ position des articulations sus et sous jacente
◦ compensation
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III.   Evaluation manuelle de la fonction musculaire  

Morphologie et situation du muscle sur le sujet
• Origine(s)
• Trajet
• Terminaison(s)
• Innervation
• Actions principales et accessoires

Installation du patient

Redéfinir la cotation en fonction du test à effectuer

Réalisation du mouvement

Montrer un geste, toucher le patient c'est l'éduquer de façon sensorielle (imagerie mentale)

IV.  Le massage

Les indications du massage

Les contre-indications

Installation du patient

Position du MK

Définition et description précise des manœuvres :
• Durée
• Intensité
• Fréquence
• Rythme
• Sens et effets

V.      Renforcement musculaire  

Muscle considéré

Anatomie : 
• origine
• trajet
• terminaison
• innervation
• actions (mono ou poly articulaire)

Choix de la contraction : volontaire, évoquée et réflexe

Choix de la méthode : Analytique (DOTTE), Globale (KABAT)
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Description de la méthode :
• nombre de séries
• temps de travail 
• temps de repos

Type de travail : dynamique (concentrique – excentrique), statique

Course : interne, moyenne, externe

Chaîne musculaire : ouverte – fermé – semi-ouverte

Installation du patient

Description de la technique :
• manuelle
• pesanteur
• charges directes
• pouliethérapie
• balnéo
• instrumental
• isocinétisme (renforcement musculaire instrumental, on garde la même iso, même vitesse de 

mouvement)
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