
Qu'est-ce que le contrôle postural ?

Le contrôle postural est un syno-
nyme de l'équilibre ou du contrôle 
de l'équilibre. L'équilibre a pour but 
de  contrôler le centre de gravité 
au-dessus de la surface d'appui. 
Cette capacité fait partie intégrante 
de la plupart de nos activités 
quotidiennes. Le contrôle postural 
fonctionnel est basé sur plusieurs 
aspects. Les fonctions motrices, 
sensorielles et la cognition sont 
des composants élémentaires pour 
le contrôle du centre de gravité du 
corps. Celles-ci interagissent entre 
elles de manière très complexe. 
Les capacités motrices comprennent 
des aspects tels que la force, la coor-
dination et la vitesse de contraction.  
Les fonctions sensorielles com-
prennent l'intégration d'informations 
sensorielles provenant des yeux, de la 
sensibilité en surface et en profon-
deur et des organes d'équilibre. 
Parmi les aspects cognitifs figure 
la capacité d'accomplir une double 
tâche. En outre, divers mécanismes 

contribuant à l'équilibre sont décrits. 
Il s'agit du mécanisme d'équilibre de 
l'état stable, du contrôle postural 
anticipé et du contrôle postural 
réactif. 

En quoi le contrôle postural est-il 
important ?

Le contrôle postural est un facteur 
extrêmement important pour la 
participation à la vie en société et 
à la vie active. De ce point de vue, 
le contrôle postural et la qualité 
de vie sont très étroitement liés. 
La  perte du contrôle postural est 
très handicapante pour les patients. 
Ils  se retrouvent souvent dans un 
cercle vicieux de peur et d'évitement. 

Comment la thérapie du contrôle 
postural est-elle conçue ?

La thérapie du contrôle postural est 
un aspect majeur de la rééducation 
neurologique. De nombreux patients 
présentent des troubles dans ce 
domaine. La thérapie différenciée 

nécessite une compréhension 
holistique des mécanismes physio-
logiques afin d'identifier et de traiter 
les pathologies.

De quoi faut-il tenir compte lors de 
la mise en œuvre de la thérapie ?

Selon les données probantes 
actuelles, une approche axée sur la 
tâche est privilégiée pour la mise en 
œuvre de la thérapie. L'objectif est 
de mettre directement en pratique 
ce qui doit être amélioré. Se tenir 
debout et marcher avec des exercices 
correspondants. La thérapie est 
précédée d'un raisonnement 
clinique, dans le cadre duquel les 
priorités individuelles du traitement 
sont déterminées. La thérapie tient 
également compte des aspects 
de l'apprentissage moteur tels 
que la répétition, l'enseignement, 
la rétroaction et la mise en forme. 
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