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Certaines personnes sont sujettes au mal des transports. Cela peut paraître
anodin mais elles sont bien plus handicapées qu’on ne pourrait le croire!
Ces troubles sont causés par un dysfonctionnement vestibulaire, c’est-à-dire
des problèmes d’oreille interne. Les personnes atteintes de ce trouble 
appréhendent le moindre déplacement en voiture, en métro ou en bus. Le 
bruit, la vitesse du véhicule et les bousculades créent des malaises respiratoires
ainsi que des nausées. Très sujettes aux vertiges, ces personnes se retrouvent
fréquemment dans des situations anxiogènes, bloquées au fond d’un 
ascenseur, paralysées à la vue d’un escalier étroit ou d’un escalator ou prises
de panique sur le quai d’une gare. A tel point que leur vie sociale est de plus en
plus limitée et les sorties de moins en moins fréquentes. En effet, ces 
personnes se replient lentement sur elles-mêmes et se mettent à vivre en 
marge d’une société courant toute la journée et passant le plus clair de son temps
dans les ascenseurs des grands magasins ou les couloirs de métro: tous 
ces lieux les plus anxiogènes pour des personnes atteintes d’un trouble de
l’équilibre. A l’heure actuelle, la rééducation des troubles vestibulaires chez le
kinésithérapeute est une solution efficace et soulage durablement. 
«Il faut traiter le mal par le mal» nous explique monsieur Berlay,
kinésithérapeute. «En plaçant le patient sur un petit trampoline ou sur une chaise
tournante, face à une roue en mouvement, nous cherchons à le déséquilibrer.
Les lunettes spéciales qu’il porte sont de véritables œillères, qui concentrent le
regard du patient sur la cible. Ainsi, il apprend à combattre ses malaises et à gérer
les situations les plus difficiles à vivre. Au fur et à mesure des rééducations, son
oreille interne intègre mieux les données concernant la vitesse de déplacement
des véhicules, mais aussi, les hauteurs et les distances. Il reprend goût à la vie.
Si vous aussi vous souffrez de ce trouble, n’hésitez pas à consulter: les vertiges
ne sont pas une fatalité!»

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Le mal des transports.
Comment soigner les troubles de l’équilibre?
Les kinésithérapeutes vous donnent le tournis.
Le vertige est une fatalité.
Les problèmes d’oreilles sont causés par les transports en commun.
Un kinésithérapeute invente des lunettes révolutionnaires.
Un traitement efficace contre les troubles vestibulaires.
Il faut traiter le mal par le bien.
Combattre ses malaises grâce à la kinésithérapie.
Vertiges et kinésithérapie.
Traitement du vertige.

Répondre aux questions.

Quelle est la cause du mal des transports?
Quels lieux sont particulièrement anxiogènes pour ces personnes? 
Quelle est la solution pour traiter les troubles vestibulaires?
Où le kinésithérapeute place-t-il le patient pendant les séances de rééducation?
Que porte le patient sur le visage pendant les séances de rééducation?
A quoi servent les lunettes?
Quels sont les effets de la rééducation sur le fonctionnement de l’oreille interne? 
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Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

La cause du mal des transports: ………………
Ce que crée le bruit, la vitesse d’un véhicule ou les bousculades: …………….
Le nom du kinésithérapeute interviewé: …………….
A quoi servent les lunettes que les kinésithérapeutes font porter aux patients? …………
Ce que l’oreille interne intégrera mieux avec la rééducation: ……………

Vrai ou faux.

◗ Le mal des transports est un trouble peu handicapant.
◗ Le mal du transport est lié à un mauvais fonctionnement de l’oreille externe.
◗ Le moindre déplacement est une épreuve pour les personnes souffrant du mal des transports.
◗ Les troubles principaux sont des difficultés respiratoires et des nausées.
◗ Ces personnes ont peur des escaliers mais peuvent prendre l’ascenseur.
◗ Les séances de kinésithérapie soulagent momentanément.
◗ Les lunettes empêchent le patient de voir sur les côtés.
◗ Le trampoline a pour but de déséquilibrer le patient.
◗ La rééducation a pour but d’aider l’oreille interne à mieux intégrer les données sur la vitesse, la distance et
les hauteurs.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Cela peut paraître anodin.
• Cela peut paraître très grave.
• Cela peut paraître sans gravité et sans importance.
• Cela peut paraître anormal.

C’est un dysfonctionnement de l’oreille interne.
• C’est un mauvais fonctionnement de l’oreille interne.
• C’est une atrophie de l’oreille interne.
• C’est un fonctionnement accéléré de l’oreille interne.

Ainsi, il apprend à combattre les malaises.
• Il apprend à combattre ses malaises de cette manière.
• C’est la raison pour laquelle il apprend à combattre ses malaises.
• Pourtant, il apprend à combattre ses malaises.

Elles vivent en marge de la société.
• Elles vivent bien intégrées dans la société.
• Elles vivent en dehors de la société.
• Elles vivent au profit de la société.

Ces lieux sont anxiogènes.
• Ces lieux sont angoissants.
• Ces lieux sont faits pour éviter toute angoisse.
• Ces lieux sont trop étroits.

Elles appréhendent les déplacements en voiture.
• Elles redoutent les déplacements en voiture.
• Elles apprécient les déplacements en voiture.
• Elles ne font jamais de déplacements en voiture.
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Elles se retrouvent fréquemment dans des situations anxiogènes.
• Elles ne se retrouvent jamais dans des situations anxiogènes.
• Elles se retrouvent toujours dans des situations anxiogènes.
• Elles se retrouvent souvent dans des situations anxiogènes. 

Les sorties sont de moins en moins fréquentes.
• Ils sortent de plus en plus rarement.
• Ils sortent le plus souvent possible.
• Ils sortent de plus en plus.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Le mal des transports handicape fortement la vie des personnes en souffrant.
2. Ce trouble est causé par un dysfonctionnement vestibulaire.

1. Parmi les symptômes, on observe des troubles respiratoires et des nausées.
2. Ces personnes appréhendent de se déplacer et ont des difficultés réelles à gérer certains lieux publics.

1. Les personnes souffrant du mal des transports se replient sur elles-mêmes et vivent en marge de la société.
2. Le kinésithérapeute interrogé s’appelle M. Berlay.

1. Nous vivons dans une société trépidante.
2. Ascenseurs, escaliers et métros sont des lieux particulièrement anxiogènes pour les personnes souffrant du
mal des transports.

1. La rééducation des vertiges se déroule chez un kinésithérapeute.
2. Le but est de créer un déséquilibre pour habituer l’oreille à intégrer les données.

Cocher la bonne réponse.

Le mal des transports est un trouble 
anodin.
handicapant.
incurable.

Les lieux les plus angoissants pour ces personnes sont 
les parkings de grands magasins.
les petits magasins sans climatisation.
les ascenseurs des grands magasins.

La rééducation en kinésithérapie soulage
durablement.
momentanément.
difficilement.

Le kinésithérapeute place son patient sur
un ballon.
une roue.
un trampoline.
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La cause des vertiges est 
un trouble de la vision.
les troubles de l’oreille externe.
le dysfonctionnement de l’oreille interne.

Les vertiges conduisent les patients
à se replier sur eux-mêmes chez eux.
à s’adapter dans une société  privilégiant le shopping dans les grands magasins.
à vendre leur voiture.

Les lunettes portées par le patient doivent 
concentrer son regard sur les côtés.
le déséquilibrer. 
le forcer à fixer la cible.

Les troubles de l’équilibre gênent ces personnes
essentiellement dans les lieux publics.
essentiellement à leur domicile.
pendant les séances de kinésithérapie.

Cocher le résumé qui convient.

Les troubles de l’équilibre sont une pathologie peu connue mais terriblement handicapante. Les déplacements en
voiture ou transports en commun, les ascenseurs ou les couloirs de métro sont autant de lieux angoissants car
générateurs de vertiges. La rééducation chez un kinésithérapeute peut durablement soulager ces dysfonctionnements
vestibulaires et donc améliorer sensiblement la vie sociale des patients. 

Les troubles de l’équilibre ne sont pas une fatalité! En effet, il existe une solution: ils peuvent être momentanément
et efficacement soignés par des séances de rééducation chez un kinésithérapeute. En créant le vertige, le
professionnel forcera l’oreille du patient à mieux gérer les données reçues lors de déplacements et soulagera le
quotidien de ces personnes effrayées par le moindre rayon d’un grand magasin!

Les troubles de l’équilibre sont liés à un dysfonctionnement de l’oreille externe entraînant des nausées lors des
déplacements autres qu’à pied : c’est ce qu’on appelle couramment «le mal des transports». La vitesse, les
bousculades et quelques lieux très anxiogènes comme les ascenseurs ou le métro limitent la vie sociale de ces
personnes qui n’ont d’autre recours que d’aller chez leur kinésithérapeute pour faire des séances de rééducation!

Lexique

1. Trouver dans le texte le mot qui signifie.
◗ enclin
◗ soigner
◗ bénin
◗ à l’écart de
◗ invalidé
◗ redouter
◗ souvent
◗ haut-le-cœur
◗ angoissant
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2. Apparier le rééducateur et ce qu’il traite.

Kinésithérapeute Il apprend aux gens à avoir une bonne hygiène alimentaire.
Orthophoniste Il rééduque les yeux et ses mouvements.
Psychomotricien Il rééduque le langage et la voix.
Ergothérapeute Il rééduque les invalides par le travail manuel dans le but de les réinsérer 

dans la vie sociale.
Diététicien Il traite les os et articulations par le mouvement.
Orthoptiste Il rééduque les troubles de la motricité.

3. De quel trouble/handicap souffrent ces personnes?

nausée – vertige – paralysie – allergie – insomnie – pédiculose – lombalgie – obésité – cécité – rhinite –
amnésie – calvitie – inappétence

Julien ne voit pas: …………………….
Eric est chauve: ……………………….
Lucie a mal au cœur et a envie de vomir : ………………….
Lucien a un surpoids très important: ………………………
Quand Jean monte sur une échelle, 
il a très peur de tomber et a la sensation qu’il va perdre l’équilibre: …………………….
Thomas a le nez qui coule: …………………….
Rémi a des poux: ……………
Marc est dans un fauteuil roulant et ne peut plus marcher: ………….
Ce bébé ne supporte pas le lait de vache: …………….
Noémie n’arrive pas à dormir : …………………….
Anatole n’a plus d’appétit : ………………..
Victor a perdu la mémoire: …………….
Maël a mal au dos: ………………..


