
Faire  autrement 

Grâce à la mise en place de compensations 



Compensations fonctionnelles 

Si, à la suite d’une maladie, d’un accident, ou d’un handicap de naissance une 
personne ne peut pas, ou plus, être indépendante, il est nécessaire de mettre en 
place des « compensations » pour améliorer ou retrouver le maximum d’autonomie. 

Dans ce premier article, seules les compensations de l’équilibre du tronc seront abordées 

Il existe plusieurs façons de compenser la faiblesse ou 
l’absence d’une fonction.  
L’apport d’une prothèse, d’une orthèse, d’un corset, 
d’une aide technique… peut s’avérer nécessaire mais  
on peut également chercher comment, 
                 

    « faire autrement » 
 

Nous aborderons ici les compensations fonctionnelles 
qui utilisent, de façon différente,  

 les possibilités physiques restantes.  



Compensations fonctionnelles 
de l’équilibre du tronc 

Si les muscles du tronc sont très faibles ou 
totalement paralysés, et s’il n’y a pas de 
possibilité de préhension forte il est nécessaire 
d’apprendre des « compensations » pour pouvoir 
réaliser les différentes activités quotidiennes. 
 

Nous prendrons ici l’exemple d’une personne assise en fauteuil roulant. 

Certaines d’entre elles seront mises en 
place spontanément par le 
bénéficiaire, les autres devront être 
apprises et entraînées en rééducation.  



Eviter la chute du tronc par une bonne installation dans le fauteuil 

Si  le dossier du fauteuil fait un angle de 90° avec l’assise  
tout mouvement des bras ou de la tête  

provoquera la chute du tronc 



Solution 1   
Solution 2  préférable 

Inclinaison du dossier du fauteuil 
Mais cette inclinaison favorise : 

         - Le glissement en avant de 
                l’ensemble du corps 
         - Un appui excessif sur la 
                      région sacrée 
 

Inclinaison de toute l’assise du fauteuil  
 

avec respect de la loi des 3 fois 90°: 
hanches, genoux, chevilles. 

 

Eviter la chute du tronc par une bonne installation dans le fauteuil 



Maintenir le tronc grâce à  
l’appui sur les coudes 

 Appui sur les coudes 



 Appui sur les coudes 

Principaux muscles utiles    

Deltoïdes 
( + autres muscles 
de l’épaule) pour 

maintenir la 
position 

Biceps 
pour prendre 

la position 
 



Rétropulsion de la tête 

Mettre la tête en arrière peut compenser une antépulsion des bras qui  
entraînerait une chute du tronc en avant 



Abduction de l’épaule opposée 

En l’écartant du corps, le bras opposé à l’action joue le rôle de balancier 



 Maintien latéral sur la face externe de l’accoudoir 

Deux solutions  
selon les possibilités musculaires 



 Maintien latéral sur la face externe de l’accoudoir 

Principaux muscles utiles    

Grand pectoral 
Pour serrer le bras 
contre l’accoudoir 

en adduction 

Deltoïde moyen 
Pour positionner le bras 
à l’extérieur du fauteuil 

 

Solution 1 = petite efficacité 



 Maintien latéral sur la face externe de l’accoudoir 

Principaux muscles utiles    

Solution 2 = Très efficace 

Deltoïde moyen 
Pour positionner le bras 
à l’extérieur du fauteuil 
 

L’action associe: 

Grand  Pectoral + biceps  
pour  serrer le bras contre  l’accoudoir 

 

Brachio-radial 
pour compenser l’action supinatrice du biceps 
 

ECR (extenseur radial du carpe) 

Pour cravater l’accoudoir, par l’extérieur, avec 
le dos de la main 
 



Positionnement d’un avant-bras derrière le dossier du fauteuil 

Maintien au dessous de 
la poignée du fauteuil 

Maintien au milieu de 
la toile du dossier 



Positionnement d’un avant-bras derrière le dossier du fauteuil 

Principaux muscles utiles    

Deltoïde postérieur 
pour positionner le bras en 
arrière du montant du fauteuil 
 
Plus efficace si participation 

Grand dorsal + Grand Rond 
 Biceps 

pour  positionner l’avant-bras  derrière le 
dossier et retenir la chute du  tronc 
 

Brachio-radial 
Son action renforce beaucoup le maintien 
du tronc (même s’il n’est pas indispensable) 
en diminuant l’effet supinateur du biceps. 
 



  Positionnement d’un avant-bras derrière le dossier du fauteuil 

Principaux muscles utiles    

Deltoïde postérieur 
pour positionner le bras en 
arrière du montant du fauteuil 
 
Plus efficace si également  

Grand dorsal+ Grand Rond 
 

Le maintien du tronc est 
essentiellement réalisé par 

les adducteurs 

Infra Epineux 
 
       Petit Pectoral 
 
 
 

Grand Pectoral 



Cravatage d’une poignée du fauteuil avec le coude 

Permet un maintien 
  

solide du tronc contre 
 

le dossier du fauteuil 



Cravatage d’une poignée du fauteuil avec le coude 

Deltoïde Postérieur 
Grand Rond 

Grand Dorsal 
Pour positionner l’avant bras 

derrière le dossier 

Principaux muscles utiles    

Biceps 
Brachio-radial 

Brachial 
Pour  fléchir 

fortement le coude 



Cravatage d’une poignée du fauteuil avec le poignet en extension 

Le cravatage d’une poignée du fauteuil permet d’atteindre 
des objets plus éloignés, près des pieds ou même à terre   

Pour passer du cravatage coude à celui du poignet il faut relâcher progressivement la 
contraction des fléchisseurs du coude en laissant s’incliner le tronc par pesenteur. 

 
On bloque ensuite la descente avec le poignet en extension. 



Cravatage d’une poignée du fauteuil avec le poignet en extension 

Principaux muscles utiles    

Les mêmes muscles que pour 
 le cravatage avec le coude 

Les muscles extenseurs du poignet 
ECR et ECU 

(Long et court extenseur radial du carpe) 
(Extenseur ulnaire du carpe) 



Prudence 
Les deux compensations par cravatage des poignées du fauteuil 

 

 ne doivent pas être utilisées de façon intensive 

Les épaules ayant des atteintes partielles de la musculature peuvent souffrir  
à long terme et entrainer des pathologies anatomo-squeletiques. 

__________________________________________________________________________ 
S. Blanc pour INI 


