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Maladies Neuro-musculaires � Ensemble des Maladies qui affectent les 
nerfs et les muscles 

� Musculature squelettique 
�  Dystrophies musculaires, myopathies inflammatoires… 

�  Jonction neuromusculaire 
�  Myasthénie… 

� Nerfs périphériques 
�  Charcot-Marie-Tooth… 

� Motoneurone 
�  SLA, Atrophie spinale progressive… 

� Ataxie  
�  Ataxie de Friedreich… 

�  Faiblesse musculaire 
� Rigidité 
� Perte du contrôle moteur 
� Spasmes 
 

 
 
� Douleurs musculaires 
� Engourdissement, fourmillements 
�  Tremblements 
� Amyotrophie 
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� Crampes 
� Raideur 
� Douleurs chroniques 
�  Limitations ROM 
� Contractures… 

� Réduction des capacités physiques  
�  Impact sur les Activités Vie Journalière 
� Perte d’autonomie 
� Diminution de la Participation aux 

activités sociales 

SYMPTOMATOLOGIE 
(conséquences) 

Réduction des capacités physiques 

Impact sur Activités Vie Journalière 
(AVJ) 

Perte d’autonomie 

Participation aux activités sociales 

Qualité de 
vie 

participation 

� Grande diversité de situations 

�  Tous les âges 
�  Intensité variable 
� Evolution variable 
� Pronostic 
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Grande diversité de situations 

intensité 

âge 
Evolution 

� Centre de Référence des maladies 
Neuro-musculaire (CRNM) 

Centre de Référence des maladies Neuro-
musculaire (CRNM) 
 
� Objectif: 

� Améliorer/maintenir : Qualité de vie 

 Objectifs généraux : 
 
Evaluer le patient d’un point de vue médical et 
paramédical par une équipe multidisciplinaire 

�  Améliorer la qualité de vie du patient 

�  Au travers de : 
○  Prises en charges spécifiques 
○  Aménagements environnementaux 
○  Inscriptions sociales 
○  Soutien psychologique 

 

�  Rencontrer besoins et objectifs du patient/famille 
  

 

 

CARA 

1.  Equipe multidisciplinaire 
�  Neurologue 

�  Médecin physique 

�  Infirmière coordinatrice 

�  Kinésithérapeute 

�  Ergothérapeute 

�  Logopède 

�  Diététicienne 

�  Assistante sociale 

�  Psychologue 
 

Spécificité 
 

Complémentarité  

2. Examens techniques supplémentaires  
 

�  Epreuve Fonctionnelle Respiratoire 
�  ECG 
�  EMG – vitesse de conduction 
�  Test au bleu (déglutition) 

� … 
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CRNM 

�  kinésithérapie 
�  Evaluer les besoins du patient 
�  Assurer adéquation de la prise en charge 

kiné 
�  Aides techniques aux déplacements 
�  Hygiène de vie: 

� Conseils: activités physiques, sociales, 
poids… 

1. Evaluation et évolution 
 
2. Recommandations  
-  Prise en charge kiné 
-  Aides techniques 
-  Hygiène de vie : conseils destinés aux 

patients 

 

Evaluation kiné 

� Entretien:  
�  1x/an minimum 
�   45 minutes 
�  Famille ? 

� Connaissance du dossier du patient 
� Ecouter le Patient 
� Observer  
� Evaluer : informations objectives 

Evaluation & évolution Evaluation & évolution 
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Evaluation & évolution 

MRC 

Evaluation & évolution 

Evaluation & évolution Evaluation & évolution 

Evaluation & évolution Evaluation & évolution 
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Evaluation & évolution 

RECOMMANDATIONS 

anamnèse 

analytique 

fonctionnel 

Recommandations de prise en charge spécifique  
à la kinésithérapie 
 
-  Spécificité de la pathologie 

 

-  Contre-indications spécifiques 
 

-  Fatigabilité 
 

-  Pronostic 
 

-  Exercices spécifiques 
(étirements +++ pour M. Steinert et SLA) 
 

-  Travail fonctionnel 
(marche, équilibre, transfert) 
 
 
 

 

 
 Aides techniques 

 
-  Proposition / suggestion / dédramatisation 
-  Essai 

 
  

 

Recommandations de prise en charge 
spécifique  
à la kinésithérapie 

Conseils destinés aux patients 

 
 
�  Hygiène et qualité de vie 

�  Activités physiques 

 

Réunion équipe multidisciplinaire 

�  Lieu de partage des évaluations 
� Echange des impressions 
� Répondre aux besoins du patient  
� Support psychologique 
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CRNM 

CRNM 

Recommandations 

Qualité de 
Vie 

Réunion équipe multidisciplinaire 

 
 
 
Améliorer la Qualité de Vie du patient 

Merci 


