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Conférences scientifiques du

Chute, contrôle postural et lésion médullaire : 
ce que disent les données actuelles sur les interventions à privilégier

Suite à une lésion médullaire, le risque de chute est préoccupant : jusqu’à 75% 
des personnes atteintes chutent au cours de la première année suivant la 
lésion. Coûts additionnels pour le système de santé, blessures physiques et 
répercussions psychosociales accompagnent fréquemment ces chutes. Ainsi la 
peur de rechuter et la restriction des activités quotidiennes peuvent limiter 
l’autonomie existante au préalable. Mieux intervenir en réadaptation consiste à 
considérer les facteurs biologiques, comportementaux, socio-économiques et 
environnementaux associés au risque de chute. L’atteinte du contrôle postural 
est l’un de ces facteurs méritant l’attention des cliniciens. Toutefois sa 
complexité mérite une évaluation exhaustive qui précisera les traitements les 
plus susceptibles d’engendrer des améliorations. À ce sujet, la recherche nous 
indique de nouvelles pistes pour mieux intervenir. Le but de cette présentation 
est d’actualiser les connaissances quant aux atteintes du contrôle postural 
découlant d’une lésion médullaire et aux interventions à privilégier en 
conséquence. 
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Jean-François Lemay est professeur adjoint de clinique à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal et 
physiothérapeute auprès de la clientèle présentant une lésion médullaire à l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience 
physique de Montréal (IURDPM), pavillon Gingras. Il détient une maîtrise en sciences biomédicales ainsi qu’un doctorat en 
sciences de la réadaptation de l’Université de Montréal. Il a complété des études postdoctorales au Toronto Rehabilitation 
Institute – Lyndhurst Centre. Ses études post-graduées ont porté principalement sur l’évaluation clinique et biomécanique du 
contrôle postural debout des personnes présentant une lésion médullaire.


