
Les pathologies neurologiques représentent une part importante des causes de handicap en France.

1 AVC sur 2 entraîne un handicap moteur ou un trouble du langage. La maladie de Parkinson est la deuxième 

pathologie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer et le nombre de cas a plus que doublé entre 1990 

et 2015. Nous sommes donc potentiellement tous amenés à prendre en charge ces patients dans nos cabinets 

de kinésithérapie.

Au cours de cette formation nous aborderons plus 

précisément les syndromes pyramidal, extra-pyramidal 

et cérébelleux en les illustrant par des cas cliniques 

autour des pathologies suivantes : AVC, Parkinson et SEP.
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Pathologies neurologiques : rééducation en neurologie centrale

Introduction 

Neurophysiologie du mouvement  

Sensibilité

Motricité volontaire

Motricité automatique

Rôle du cervelet

Grands syndromes en neurologie centrale

Pyramidal

Extra-pyramidal

Cérébelleux

Sensitif

Principaux troubles associés  

Héminégligence

Aphasies

Sd frontaux et troubles attentionnels

Autres troubles (apraxies, tb mnésiques, agnosies …)

Troubles de la déglutition

Principes et axes de rééducation en 

neurologie centrale 

Grands principes en rééducation (Bottom up/top 

down, plasticité cérébrale…)

Grands axes de travail à intégrer dans une séance 

(déplacement, réentrainement cardio-respiratoire, …)

Cas clinique  

AVC hémisphérique D sylvien : hémiplégie brachio-

faciale G avec NSU G  

AVC hémisphérique G sylvien : hémiplégie 

proportionnelle avec aphasie

SEP stade marcheur précaire, avec troubles 

cérébelleux + moteurs + sensitifs + frontaux

SEP stade non marcheur : verticalisation

Maladie de Parkinson stade précoce, patient 

marcheur      

Maladie de Parkinson stade non marcheur/

grabatisation : PEC palliative, nursing 

positionnement, troubles déglutition, PEC respi  

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Le programme pour mieux comprendre la prise en charge des pathologies 
neurologiques

Apprenez à dynamiser vos prises en charge 

neurologiques en vous appuyant sur une approche 

globale et accessible de la neurophysiologie appliquée 

à la rééducation fonctionnelle.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Cette formation a pour but une mise à jour des 

connaissances autour de la neurophysiologie et de la 

physiopathologie des grands syndromes neurologiques 

mais surtout vous fournir des clés pratiques et applicables 

directement avec vos patients.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Savoir structurer la prise en charge d’un patient 

présentant une lésion cérébrale acquise et 

dégénérative.

Mettre à jour les connaissances en neuroanatomie 

et physiologie du mouvement.

Distinguer les spécificités de chaque syndrome 

neurologique et leurs conséquences fonctionnelles 

dans les activités de la vie quotidienne.

Identifier les impacts des troubles associés lors 

de lésions neurologiques centrales acquises et 

dégénératives sur le patient et sa rééducation en 

kinésithérapie.

Maîtriser les principes fondamentaux en 

rééducation neurologique en s’appuyant sur les 

connaissances neurophysiologiques.

Transposer ses connaissances théoriques de la 

physiopathologie et des principaux concepts de 

rééducation sur des cas cliniques concrets et 

typiques.

Public visé : kinésithérapeutes
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