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Qu'est ce que le mouvement? 

● Fait passer l'individu d'un endroit à un autre 

● Il est à la base de la vie relationnelle, sociale, 

professionnelle et de l'ouverture vers le monde 

extérieur. 
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Qu'est ce que la marche? 
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Quelles sont les aides techniques? 

● Le fauteuil roulant 

● Les déambulateurs  - cadre de marche 

● Les béquilles et cannes-béquille 

● Les cannes 
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1 – le fauteuil roulant 
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2– les déambulateurs  (cadres de marche) 

● Appareil de protection et d'appui 

● Permet au sujet d'avancer alternativement un 

côté puis l'autre. 

● Hauteur réglable 

● 4 caoutchoucs 

● - amortisseurs 

● - embouts antidérapants 

● 2 poignées 
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2 – Cadre de marche de type 

« ROLLATOR » 

● Cadre de marche muni de roulettes 

● Permet de diminuer l'effort lié au soulèvement de 

l'appareil 

● Possède une assise pour                                        

se reposer 
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2 – Quels sont les inconvénients du 

cadre de marche? 

● On ne peut pas monter et descendre des escaliers 

● Encombrant ( parfois pliant) 

● Impossibilité d'utilisation variée 

● Si muni de roulettes : 

● - stabilité antéro-postérieure réduite 

● - équipement de freins conseillé 
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3 – les béquilles et cannes béquilles 

● La canne est utilisée dans la main controlatérale au 

côté atteint (du côté sain) 

● Lors de la phase d'appui unipodal sur le membre 

lésé, la canne tenue à distance, augmente la base 

de sustentation. 

● Le centre de gravité ne se déplacerait pas si la 

canne était tenu dans la main homolatérale. 

● Il y a respect de la marche physiologique : 

membres inférieurs et supérieurs controlatéraux 

avancent en même temps. 9 



3 – les types de béquilles et cannes 

Cannes axillaires 

Canne tripode 

Cannes béquilles 
(cannes anglaises) 

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS VERIFIER LES EMBOUTS ANTIDERAPANTS 

Canne de marche 
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3 – Les cannes tripodes 

● Réglables en hauteur 

● Souvent utilisées par les hémiplégiques 

● Terminé par une poignée en T 

● (ergonomique) 

● Pied composé de 3 branches internes 

● laissant passer le pas. 
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Quels sont les critères de choix? 

1 - La personne utilisatrice 

● Taille et poids 

● Capacités physique, sensorielles, cognitives 

● Capacités de communication 

● Sa motivation, sa collaboration 

● Sa douleur 

● Son acceptation 
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Quels sont les critères de choix? 

2 – L'environnement 

● Espace suffisant 

● Un fauteuil roulant a besoin pour tourner d'une 

surface de 1,40m de diamètre pour tourner 

avec les cales pieds. 
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Quels sont les buts de l'aide à la 

marche? 

 

● Équilibration 

● Décharge 

● Propulsion 
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Buts de l'aide à la marche 

● équilibration : 

● - 1 ou 2 appuis supplémentaires au sol permettant au sujet 

d'élargir sa base de sustentation 

● - Sécuriser le patient 

● décharge : 

● - c'est le report sur l'un ou l'autre des 2 membres supérieurs 

d'une partie ou de la totalité du poids du corps 

● Propulsion : 

● - l'aide vient compenser un déficit moteur affectant la 

propulsion et incite le sujet à aller de l'avant. 16 



Définir la marche physiologique 

● C'est le déplacement volontaire avec transport 

● Succession d'appuis unipodals 

● Transfert du poids d'un pied à l'autre 

● (faire des pas) 

● Conservation de l'équilibre avec : 

● - les bras 

● - le regard 

● - le pied (son déroulé) 
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Qu'est ce qu'un déroulé du pied? 

● 40% d'appui sur le talon 

● 60% d'appui sur l'avant pied 

● Le gros orteil : palpeur et propulseur 
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Cycles de la marche 
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Qu'est ce que la base de sustentation? 

● Un sujet humain représente une structure très 

grande en équilibre sur une base relativement 

petite. 

 

● C'est le polygone obtenu en joignant                    

les différents points par lesquels un                  

corps repose sur un plan. 

● (polygone de sustentation) 

26 



Qu'est ce que l'équilibre? 

● Un corps est dit en équilibre quand la projection du 

centre de gravité au sol (ligne de gravité) se situe 

dans le polygone de sustentation. 

● Plus la surface est grande, plus l'équilibre est 

stable. 

● Chez un sujet âgé, le centre de gravité est modifié 

par la position du corps incliné en avant, ou parfois 

en extension arrière ou encore penché sur le côté. 
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Notions de déséquilibre 

● Si le centre de gravité du corps sort du polygone de 

sustentation, l'équilibre est rompu. 
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Quels sont donc les choix sécuritaires? 

● Éliminer les efforts inutiles 

● Utiliser à 100% les capacités de la personne 

● Mobiliser la personne sans la porter 

● Se poser les bonnes questions : 

● - quelles sont les étapes pour redonner l'équilibre 

progressif? 

● - quels sont les équipements adaptés? 

● - quels sont les aménagements d'espace? 

TOUJOURS LAISSER UNE TRACABILITE DE CE QUE L'ON FAIT!!! 
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