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PRÉFACE 

La sémiotique est une science empirique. Certes, elle n’a aucun titre à se préten-
dre expérimentale, mais elle est bien empirique. Elle se construit dans le double 
mouvement de la cohérence théorique et de l’adéquation aux objets dont elle 
s’efforce de rendre compte ; et il n’y a pas de véritable recherche et de progrès de 
la recherche en sémiotique quand l’analyse se déroule sans heurt, sans question-
nement, quand elle ne rencontre jamais la résistance des objets. Quelques décades 
d’analyses sémiotiques pratiques permettent aujourd’hui de faire la part des 
choses. D’un côté, une multitude d’exercices applicatifs, dont la plus-value n’est 
guère plus que didactique ; leurs auteurs, en effet, faisant leurs gammes, 
s’entraînaient à mieux maîtriser le corpus théorique et les méthodes d’analyse. 
D’un autre côté, un ensemble d’études plus audacieuses, qui affrontaient juste-
ment la résistance opiniâtre des objets, et qui, pour résoudre les difficultés ren-
contrées, inventaient de nouvelles solutions, faisaient bouger les lignes théoriques, 
remettaient en cause les principes méthodologiques. 

Bien trop respectueux des édifices théoriques de la sémiotique, Jean-Michel 
Wirotius ne va sans doute pas jusque-là, et pourtant, sa démarche relève bien de 
la deuxième catégorie. Il pose un problème, en envisage tous les aspects, et con-
struit des solutions. Ce problème, il le rencontre dans sa pratique professionnelle, 
la rééducation et la prise en charge des handicaps notamment : une médecine qui 
ne soigne pas au sens habituel du terme (c’est-à-dire qui ne vise pas à guérir), et 
qui, par conséquent, ne saurait quoi faire d’une sémiologie médicale reposant sur 
la corrélation entre un symptôme et un trouble ou une lésion, fussent-ils organi-
sés respectivement en « tableau symptomatique » et en « tableau clinique » ; si la 
médecine physique et de réadaptation ne repose pas sur une structure de signe (un 
signifiant-symptôme et un signifié-lésion ou trouble), comment peut-on donc en 
construire la signification ? Et même, où peut-on en chercher le sens ? En outre, 
la difficulté ne se résume pas au fait que le type sémiotique de cet objet reste 
encore insaisissable, car l’objet lui-même est protéiforme. 

Reprenons le parallèle avec la médecine clinique : pour circonscrire le champ 
de pertinence (autrement dit, pour délimiter le périmètre de l’objet à analyser), il 
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faut, en bonne méthode, repérer le champ où se réalise la transformation princi-
pale ; c’est ce que nous appelons, en sémiotique, l’établissement de la structure 
narrative. La transformation principale, en effet, permet de repérer l’objet visé, 
de reconnaître les valeurs dont il est porteur, de l’associer à des opérateurs, de 
reconstituer des circonstances pertinentes ou requises, jusqu’à rencontrer la limite 
du champ de pertinence. Pour la médecine clinique, la solution est simple et le 
champ en question délimité par deux bornes : d’un côté les premières manifesta-
tions du trouble, et de l’autre la guérison ; entre les deux, une « flèche » narrati-
ve, plus ou moins segmentée en épisodes et péripéties, mais globalement linéaire ; 
à la limite, les seules déterminations complémentaires pertinentes, outre l’histoire 
et l’état du corps du patient, se limitent aux compétences médicales et technologi-
ques mises en jeu. 

Dans le cas de la médecine physique et de réadaptation, les choses sont bien 
plus complexes et diffuses. Pour commencer, et puisqu’il n’y a pas de guérison à 
rechercher, la « flèche narrative » est introuvable ; le patient traverse un espace et 
une durée de traitements et de soins dont on sait (on espère ?) qu’il tire bénéfice, 
mais on a de la peine à affirmer que ce bénéfice est bien dû aux soins qu’il a 
reçus, voire qu’il n’aurait pas été plus important dans d’autres circonstances, et 
surtout un bénéfice qui ne constitue pas dans la plupart des cas une transforma-
tion stricto sensu. Comment circonscrire le champ de pertinence d’une « évolution 
d’évolutions » ? C’est pourquoi Jean-Michel Wirotius a consacré de nombreux 
travaux (dont ce livre n’évoque qu’une partie) à parcourir un champ empirique 
multiforme, pour y poser des bornes de pertinence : l’appréciation du handicap, 
le fonctionnement de l’équipe soignante, les régimes temporels du patient en 
réadaptation, les avatars corporels de la souffrance, du mal être ou du trouble 
fonctionnel, la signification de l’entrée en traitement dans un service de MPR, 
et, symétriquement, de la sortie du service. 

Globalement, que rencontre-t-il ? Le champ de pertinence qui se dessine est 
celui d’une pratique, comprenant des opérateurs collectifs, des actes, des résultats 
et des horizons de référence, de comparaison, et d’appréciation du changement. 
Par définition, une pratique est une sémiotique-objet « ouverte aux deux bouts », 
sans clôture herméneutique, un processus toujours inachevé dont la signification 
n’est saisissable que par les inflexions et les accommodations qui affectent le 
cours même du processus ; c’est aussi une sémiotique-objet dont l’observateur ne 
peut s’extraire et se mettre à distance, justement parce qu’en le faisant, il la 
transformerait en autre chose qu’une pratique (un « texte », par exemple) ; c’est 
enfin une sémiotique-objet qui ne signifie que parce qu’elle est sans cesse 
confrontée à d’autres, parce qu’elle est en interaction avec d’autres pratiques, 
d’autres processus, d’autres opérateurs. Le milieu de la MPR n’est pas un 
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milieu aseptisé, fermé, abstrait comme celui de la clinique ; c’est un vrai 
« milieu », un espace et un temps où tout interfère, où il est même nécessaire a 
minima qu’un certain nombre d’interférences sélectionnées soit admises. Et cette 
pratique est encadrée par de véritables « formes de vie » : le statut et la définition 
du handicap, une dimension culturelle qui repose plus sur une sollicitude indéfi-
nie, sans début et sans fin, que sur un combat (et des victoires et des défaites) 
contre la maladie. 

La sémiotique de la MPR est originale, particulièrement difficile à circons-
crire, et elle se donne un objet résistant entre tous ; c’est bien pourquoi les tra-
vaux de Jean-Michel Wirotius sont riches de promesses et de découvertes. 

     Jacques Fontanille 
 

 



 
 

INTRODUCTION 

La sémiologie des handicaps en médecine physique et de réadapta-
tion (MPR) ne peut se passer d’introduction. En effet, pour des 
raisons qui tiennent à son histoire, la sémiologie médicale n’est plus 
perçue comme une voie d’accès à la connaissance. Devenue com-
mune, elle est désormais transparente. Pour les professionnels de 
santé, elle évoque tout au plus les restes d’un passé glorieux, centré 
sur la clinique, où les symptômes donnaient accès au diagnostic et 
à la classification des maladies. Elle s’est à la fois sacralisée et 
fossilisée. En la remettant en question pour la faire méthodologi-
quement exister dans le champ de la MPR, notre ambition est d’en 
restaurer l’actualité. 

La sémiologie est une discipline ancienne – au moins aussi 
ancienne que l’écriture (Auroux 1994) – qui avance à petits pas 
dans un quotidien à la fois familier et insaisissable. Ses enjeux 
théoriques et pratiques sont considérables. Présente, au même titre 
que la sémantique, dans toutes les sciences de l’homme, elle 
déborde largement l’étude des symptômes médicaux ; sous l’appel-
lation particulière de sémiologie en MPR, elle touche l’ensemble des 
pratiques professionnelles qui concernent le handicap. 

La rééducation, dans le sens que nous lui donnons ici, et qui 
s’éclairera peu à peu, est un domaine relativement nouveau de la 
médecine, mais cela ne doit pas laisser penser que la sémiologie en 
MPR soit une préoccupation récente. La difficulté à la « mettre en 
mots » est signalée par tous les auteurs. L’un de ses premiers 
acteurs, Gabriel Bidou, est devenu membre de la Société des 
ingénieurs civils de France pour pouvoir communiquer à ce sujet, 
tandis que des médecins de renom – Joseph Babinski en 1923, 
Georges Guillain en 1927 et Arsène d’Arsonval en 1929, pour ne 
citer qu’eux – ont témoigné de leur dette à son égard (Wirotius 
1999). 
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« Le 13 mars 1919, nous présentions à l’Académie de Médecine une méthode 
d’appareillage des impotents. Elle reposait sur les principes mêmes de la 
physiologie du mouvement, adaptés à la déficience motrice de la machine 
humaine.  
   Nous démontrions, à l’aide d’une maquette articulée, comment il était possible 
de faire “œuvrer” les différents segments humains parétiques sans le secours de 
béquilles ou de fauteuils mécaniques.   
   L’appellation sous laquelle nous décrivions cette méthode était celle d’“Ortho-
pédie instrumentale”.  
   En quittant la salle des séances, M. le Professeur Jalaguier, qui avait bien 
voulu s’intéresser à notre communication, nous fit aimablement la critique de la 
dénomination que nous avions adoptée et nous proposa de la remplacer par 
celle de “Récupération fonctionnelle”.  
   Cette suggestion nous parut fort judicieuse et nous l’acceptâmes avec grati-
tude.   
   Le terme de “Récupération fonctionnelle”, sous lequel nous désirons préciser 
une méthode de secours de la fonction humaine amoindrie ou perdue, date donc 
de 1919. » 

1.- Aux origines de la MPR, la guerre de 14-18  
(Bidou 1958) 

1. « SÉMIOLOGIE » ET « SÉMIOTIQUE » 

« Sémiologie » ou « sémiotique » ? Deux termes sont en concur-
rence, avec des acceptions différentes sur lesquelles il convient 
d’emblée de dire un mot. 

« Sémiologie », du grec séméion, « signe », et logos, « science », 
apparaît en 1752 dans l’Encyclopédie de D’Alembert et Diderot au 
sens de « symptomatologie » ou, littéralement, d’étude des signes 
des maladies. Le mot est repris dans un sens très élargi par Ferdi-
nand de Saussure dans son Cours de linguistique générale pour désigner 
« la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » 
(Saussure 1916 : 30), c’est-à-dire l’étude des systèmes de signes 
intentionnels et conventionnels, principalement les symboles, les 
codes, les signaux et les langues naturelles, mais aussi la littérature, 
la photographie, le cinéma, la peinture et les arts en général. 

« Sémiotique » apparaît pour la première fois sous la plume 
d’Ambroise Paré, en 1555, du grec séméiotiké, de séméion, « signe », 
dans le même sens premier, médical, que « sémiologie ». Dans le 
domaine anglo-saxon, « semiotic » est employé par John Locke en 
1690 dans l’Essai sur l’entendement humain pour désigner celui des 
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trois modes de la connaissance humaine qui est lié aux signes. La 
notion est reprise globalement, sous le nom de « semiotics », par un 
logicien américain contemporain de Saussure, Charles Sanders 
Peirce, dans le sens voisin de « science générale des signes ». 

Les deux termes pourraient être considérés comme synonymes. 
Cependant, dans La Stratification du langage (1954), le linguiste danois 
Louis Hjelmslev, poursuivant les analyses de Saussure, a proposé 
de distinguer entre « sémiotique » pour désigner un système de 
signes en tant qu’objet de connaissance, et « sémiologie » pour 
désigner la science qui s’occupe de tels objets. Cette distinction 
permet d’employer « sémiologie » pour désigner la mise en mots de 
données que l’on dira « sémiotiques » parce que non verbales et 
continues – par exemple d’ordre somatique (Fontanille 2004). 

Nous utiliserons comme synonymes les syntagmes suivants : 
  • « sémiologie des corps handicapés », 
  • « sémiologie des handicaps », 
  • « sémiologie des handicaps en MPR », 
  • « sémiologie en MPR », 
  • « sémiologie fonctionnelle », 
  • « sémiologie en rééducation » ou « rééducative ». 

2. CORPS HANDICAPÉ 
ET CLINIQUE DE RÉÉDUCATION 

Nous n’ignorons pas la diversité des pratiques rééducatives qui 
s’organisent sans discontinuité du champ sanitaire au champ poli-
tique, pas plus que nous n’ignorons la diversité du handicap qui 
porte dans les mêmes champs des significations et des enjeux multi-
formes [10] 1. Nous restreindrons ici notre propos à ce qui consti-
tue notre expérience professionnelle, à savoir les pratiques réédu-
catives dans le cadre sanitaire particulier des services et des centres 
de rééducation en MPR. 

Ainsi cadrée, la sémiologie en MPR se voit affecter deux 
objectifs : 
  • décrire un « discours du corps handicapé » ; 
  • décrire la clinique de rééducation qui s’intéresse à ce corps. 

Corps handicapé et clinique de rééducation, ces deux sémio-
tiques existent l’une par l’autre. À la fois liées et singulières, elles 
sont à bâtir pas à pas (Darrault-Harris & Klein 2008). Toute 
 
1. Les renvois aux illustrations, schémas et encadrés sont entre crochets. 
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sémiologie a affaire au sens, « qui englobe entre autres la significa-
tion et la direction », et permet de descendre au niveau des fonde-
ments épistémologiques de la connaissance ; cependant, son projet 
« n’est pas de révéler un secret mais d’expliquer la manière dont la 
signification émerge des pratiques » (ibid.). 

Pour penser les corps handicapés et la MPR, pour les travailler, 
pour les faire évoluer, pour les enseigner, une formalisation est 
indispensable. Cette formalisation passe par la mise en mots du 
plan du contenu. Mais comme cette sémiologie a pour sémiotiques-
objets le discours des corps handicapés et les pratiques cliniques 
dont il s’agit de parler entre professionnels, nous aurons aussi à les 
aborder au plan de l’expression 1. 

Ce qui ne va pas sans poser toutes sortes de problèmes dans la 
mesure où ce que nous venons de nommer métaphoriquement le 
« discours des corps handicapés » n’est pas d’ordre linguistique et 
se prête mal à la construction d’un système – et il en va de même 
de la clinique en tant que continuum de protocoles et de gestes non 
verbaux (Fontanille 2004 : 26). 

 
2.- Le découpage binaire du signe en Signifié et Signifiant 

ou en plan du contenu et plan de l’expression (d’après Saussure et Hjelmslev) 

La description d’un système de signes – que celui-ci soit 
linguistique ou non – est un travail incessant, toujours à parfaire ou 
à refaire car les objets étudiés évoluent (ils sont largement définis 
par le point de vue qui les fait exister, et les points de vue changent 
à mesure que le savoir progresse), de même que les théories sémio-
logiques. La sémiologie des handicaps et de la pratique en MPR 
n’est qu’en projet et tout ce qu’il y a à en savoir est encore devant 
nous. 
 
1. Plan du contenu et plan de l’expression s’opposent comme signifié et signifiant. 
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3. LE PATRIMOINE DE LA MPR 

Cependant, la MPR possède un patrimoine, construit au fil des 
années dans le milieu professionnel où « vivent les signes » que 
nous cherchons à décrire : 
  • Le patrimoine foncier est le plus apparent : nous sommes les 

acteurs au quotidien d’un nombre important de structures 
hospitalières et médico-sociales, de pratiques de ville, toutes 
vectrices de soins de rééducation auprès de personnes dont le 
corps est dit handicapé. 

  • Le patrimoine académique qui, en France, bénéficie d’un 
cadre, le Cofemer - Collège français des enseignants universitaires de 
médecine physique et de réadaptation, réunissant une cinquantaine de 
professeurs praticiens hospitaliers en MPR. 

  • Le patrimoine culturel se retrouve dans les écrits des profes-
sionnels, dans les échanges formels et informels des nombreuses 
réunions et animations de cette spécialité. Les discours qui 
portent les valeurs de cette discipline sont pour l’essentiel la 
terminologie, la rhétorique et l’éthique clinique (Sliwa et alii 
2002(81)) – nous aurons l’occasion d’y revenir. 

  • Le patrimoine scientifique est modeste si on le compare à la 
médecine en général : d’où le malaise ressenti par les profes-
sionnels de MPR devant les difficultés qu’ils rencontrent à 
publier et à participer à la recherche médicale, toutes choses 
indispensables à la reconnaissance sociale et institutionnelle. 

  • Le patrimoine symbolique reste à construire car la MPR n’a 
pas à ce jour le statut ni la stature de spécialité médicale recon-
nue. 
La prise en considération de la sémiologie des handicaps au 

côté de la sémiologie des maladies au sein de la sémiologie médi-
cale commune (SMC) aiderait beaucoup à la reconnaissance de la 
MPR. Il est important de préciser d’emblée que sémiologie des 
maladies et sémiologie des handicaps ne s’opposent pas en termes 
de « mieux » et de « moins bien » mais que chacune a sa structure 
et son rôle, aboutissant à des schémas de soins différents. On verra 
plus loin que ce sont deux lectures des corps qui renvoient à des 
« formes de vie » professionnelles différentes, « formes de vie » qui 
superposent des valeurs, des actants, des passions, des modalités, 
des récits et des qualités sensibles spécifiques (Fontanille 1999 : 26). 

La problématique de notre recherche est issue de la confronta-
tion de la sémiologie des handicaps en MPR, qui reste à écrire, 
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avec la SMC telle qu’elle est écrite sur la base exclusive des 
maladies. Notre démarche propose d’opérer la synthèse entre ces 
deux orientations a priori discordantes en passant d’un modèle 
médical commun [3] à un autre [4]. 
 

Sémiologie des maladies SÉMIOLOGIE MÉDICALE COMMUNE 

exclut a priori la sémiologie 
des handicaps 

se substitue à la sémiologie 
des handicaps 

3.- Contradiction actuelle 

SÉMIOLOGIE MÉDICALE COMMUNE 

Sémiologie des maladies Sémiologie des handicaps 

4.- Synthèse envisagée 

4. EXIGENCES DU PROJET 

La théorie sémiologique mise en œuvre dans cette étude n’est pas 
simple, mais elle n’est pas plus difficile à apprendre que la chimie, 
la physique ou la biologie. Le temps consacré à la lecture de 
Saussure, Peirce et Hjelmslev, déjà cités, et à des auteurs plus 
récents tels qu’Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet, 
Jacques Fontanille, Claude Zilberberg ou Ivan Darrault-Harris – 
pour ne citer que ces membres de l’« École de Paris » –, est le 
même que pour tous les autres champs de savoir : 

Il ne suffit pas de faire état de quelques lignes judicieusement 
choisies, mais d’apprivoiser patiemment une théorie impitoyable, 
janséniste, pour laquelle rien n’est donné, et qui ne reconnaît que 
l’interdéfinition, de sorte que si l’on tire un fil, c’est toute la pelote 
qui vient avec. (Zilberberg 2002 : 6) 

Si dans cette première étape, nous devons accepter d’entrer 
dans les théories, l’objectif n’est pas de faire de chaque praticien un 
spécialiste de la sémiologie mais de lui permettre un accès direct à 
la sémiologie des corps handicapés et de la MPR comme il l’a déjà 
à la sémiologie des maladies. Le projet est, à terme, de laisser au 
second plan les trames théoriques pour ne conserver que les 
données utiles aux professionnels de santé. 

C’est d’ailleurs ainsi que fonctionne la sémiologie dans les 
autres disciplines médicales : elle est donnée comme allant de soi, 
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sans explication sur ses soubassements théoriques et c’est aussi 
comme cela qu’il convient de l’envisager en MPR, même si cette 
mise en lumière de la MPR au sein de la SMC peut être utilisée 
avec profit pour redonner à la sémiologie du poids auprès des 
professionnels de santé. 

Notre projet présente trois exigences : 
1. Proposer une formalisation du plan du contenu et du plan de 

l’expression, comme on le fait pour toutes les sémiologies particu-
lières, ce qui passe par la discrétisation du continuum de l’expé-
rience du corps handicapé et des soins qui lui sont prodigués sur 
le modèle de l’extraction d’une langue hors du continuum ou 
de la matière du langage 1. 

 (a) Au plan du contenu, une mise en mots explicite est indispen-
sable pour offrir une pensée élaborée sur le sujet et ouvrir vers 
la recherche clinique. Cet ouvrage constitue un texte sur la 
sémiologie des corps handicapés en MPR qui réunit en un tout 
que l’on souhaite cohérent le discours sémiologique actuel sur 
cette spécialité médicale, la MPR, concernée par le handicap et 
la réadaptation en milieu sanitaire. C’est un exposé d’ensemble 
qui éclaire le sujet en mettant en relation la sémiologie réédu-
cative et la sémiologie des maladies. 

 (b) Au plan de l’expression, il convient de s’adresser au « discours 
du corps » pour y identifier les formes sémiotiques qui sont le 
support du sens. Le passage du discours du corps (du sujet 
handicapé) au syncrétisme poly-sensoriel (du professionnel) vers 
le découpage des formes pertinentes et isomorphes du plan du 
contenu est aussi à préciser. Nous renvoyons cette étape à une 
prolongation ultérieure du présent travail. 

2. Rester en cohérence avec l’existant, d’un côté la MPR pour 
intégrer les valeurs, les outils et les concepts déjà présents et de 
l’autre la sémiologie, pour être en accord avec les propositions 
communes dans les sciences de l’homme. La formalisation 
sémiologique des handicaps en MPR doit pouvoir être com-
prise à la fois par un public de professionnels de santé et par un 
public de sémioticiens sans que nul ne se sente dépaysé 2. 

 
1. « La langue est le système sémiologique le mieux connu et sert de modèle 
méthodologique » (Coquet 1997 : 31). 

2. En dehors du milieu médical, ces travaux ont été présentés au cours des séminaires du 
Centre de Recherches Sémiotiques de l’université de Limoges ; dans le cadre d’une 
thèse de doctorat soutenue en 2006 (J.-M. Wirotius, Approche sémiotique des pratiques 
professionnelles en médecine physique et de réadaptation) en ligne sur le site de l’université de Li-
moges ; lors des congrès internationaux de l’Association française de Sémiotique et de 
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3. Concevoir une version pédagogique de ces recherches utilisable 
au quotidien par les professionnels. En effet, la sémiologie de la 
rééducation manque à la formation des professionnels de santé. 
Les savoirs deviennent « classiques » avec le temps, un temps 
qui se mesure volontiers en dizaines d’années, mais cela ne doit 
pas empêcher d’en discuter les premières données avec les 
acteurs de la rééducation.  

5. QUESTIONS 

La façon la plus simple d’aborder la sémiologie des handicaps en 
MPR est de lister les questions qu’elle éclaire : 
  • Pourquoi la sémiologie médicale commune, que nous nommons 

aussi la « sémiologie diagnostique », n’est-elle pas opérante en 
rééducation ? 

  • Pourquoi la sémiologie des handicaps en MPR n’est-elle tou-
jours pas écrite alors que ce champ professionnel existe depuis 
près d’un siècle 1 et que l’on connaît l’intérêt de la médecine 
pour la sémiologie ? 

  • Pourquoi tant de professionnels n’éprouvent-ils aucun senti-
ment de manque face à l’absence de sémiologie des handicaps 
en MPR ? 

  • Pourquoi la présence du corps est-elle indispensable à la cons-
truction de la sémiologie des handicaps en MPR ? Pourquoi ne 
pouvons-nous pas évaluer un sujet en MPR à la seule lecture de 
son dossier médical ? 

  • Pourquoi l’OMS a-t-elle proposé, avec la Classification Interna-
tionale des Handicaps (CIH) et la Classification Internationale 
du Fonctionnement (CIF), des signes comme « déficience », 
« incapacité » et « handicap » sans fournir le système complet 
de cette nouvelle modélisation de la santé ? 

  • Pourquoi n’y a-t-il pas de critères dichotomiques d’admission 
dans les unités de soins en rééducation ? Autrement dit, pour-
quoi est-il difficile de définir des critères cliniques explicites de 
qualification des patients pour une hospitalisation dans les 
unités de rééducation ? 

  • Pourquoi certaines pathologies trouvent-elles une place « natu-
relle » dans le champ de la rééducation et d’autres pas ? Qu’y 

 
l’Association internationale de Sémiotique (2004, 2007, 2009…) ; au colloque 
international de sémiotique d’Urbino ; au séminaire intersémiotique de Paris (École des 
hautes études en sciences sociales), entre autres. 

1. Voir le Glossaire en fin de volume. 
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a-t-il de commun entre la scoliose et l’aphasie qui sont commu-
nément référés à la rééducation et de différent entre le langage 
de l’aphasique et le langage du dément qui, lui, ne relève pas de 
façon usuelle de la rééducation ? 

  • Pourquoi les professionnels de santé ont-ils tant de mal à com-
prendre le champ de soins de la rééducation, et nous tout 
autant de mal à le leur expliquer ? Pourquoi est-il difficile de 
rapporter la rééducation avec des mots ? 

  • Pourquoi certains soins – par exemple l’ensemble des soins 
infirmiers dans les unités de MPR – ne sont-ils pas « visibles » 
aux yeux du public ? 

  • Pourquoi les situations cliniques inattendues sont-elles valorisées 
en médecine et déroutantes en MPR ? 

  • Pourquoi la rééducation n’est-elle pas perçue en tant qu’entité 
culturelle et professionnelle ? Autrement dit, pourquoi la 
rééducation n’apparaît-elle pas comme une culture immanente, 
c’est-à-dire indépendante de ses pratiques soignantes ? 

  • Pourquoi certains topoi 1 comme « pluridisciplinarité », « globa-
lité » et « plasticité » sont-ils tout particulièrement utilisés dans 
la rhétorique rééducative ? Pourquoi ce succès du logo des 3 R : 
« Rééducation, Réadaptation, Réinsertion » ? 

  • Pourquoi les professionnels aveugles en MPR (médecins-
rééducateurs, kinésithérapeutes…) peuvent-ils tout autant que 
les autres avoir accès à la sémiologie des handicaps en MPR qui 
paraît en première analyse bénéficier de façon privilégiée du 
canal visuel ? 
Cette liste non exhaustive éclaire la problématique. En utilisant 

la sémiologie de l’École de Paris comme « outil théorique », nous 
proposons des réponses centrées sur l’univers des significations 
dans les pratiques professionnelles en rééducation. 

Cette recherche est-elle utile aux praticiens ? Est-elle en lien 
avec leurs préoccupations de tous les jours ? Sont-ils prêts à rece-
voir cette sémiologie comme un élément essentiel de leur identité 
professionnelle et de leur réflexion clinique ? Sans vouloir à tout 
prix chercher des modèles de l’autre côté de l’Atlantique, on ne 
peut pas ne pas remarquer que ces questions ne sont pas sans 
rapport avec les objectifs de l’American Academy of Physical Medicine 
and Rehabilitation (AAPMR) [5]. 

 
1. Voir le Glossaire en fin de volume. 
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GOALS 
 
A: PATIENT CARE  
People with disabling conditions will 
benefit from increased healthcare 
system investments of financial, intel-
lectual, and human resources in 
physical medicine and rehabilitation. 
 
B: EVIDENCE-BASED RESEARCH  
 
Quality of life will be improved by 
increased funding and activity in the 
development, analysis, dissemination 
and application of physiatric and 
rehabilitation-related research. 
 
C: PROFESSIONAL IDENTITY  
Academy members will be served by 
an organization that enhances their 
career development and strengthens 
their professional identity. 
 
 
D: EDUCATION  
Physiatrists will value the Academy 
as their primary source of education 
and other rehabilitation professionals 
will recognize the Academy as a 
useful educational resource.   
 
E: AWARENESS  
Physiatrists will be recognized as 
possessing the essential and pre-
ferred expertise in the prevention, 
diagnosis, treatment and rehabilita-
tion of disabling conditions. 

OBJECTIFS 
 
A : SOINS AU PATIENT  
Les personnes handicapées béné-
ficieront d’investissements croissants 
du système de santé en termes de 
ressources financières, intellectuelles 
et humaines en MPR. 
 
B : UNE RECHERCHE FONDÉE SUR 
LA PREUVE  
La qualité de vie [du patient] sera amé-
liorée par l’augmentation des moyens 
et des activités dans le développement, 
l’analyse, la diffusion et l’application de 
la recherche en MPR.  
 
C : IDENTITÉ PROFESSIONNELLE     
Les membres de l’AAPMR seront 
servis par une organisation qui met 
l’accent sur le développement de leur 
carrière et renforce leur identité profes-
sionnelle. 
 
D : ÉDUCATION  
Les médecins rééducateurs feront de 
l’AAPMR leur source première d’édu-
cation et les autres professionnels de la 
rééducation reconnaîtront l’AAPMR 
comme une source utile d’éducation. 
 
E : SENSIBILISATION  
Les médecins rééducateurs seront 
reconnus comme possédant l’expertise 
essentielle et préférable [à toute autre] 
dans la prévention, le diagnostic, le 
traitement et la rééducation des handi-
caps. 

5.- American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation (AAPMR) : 
projets stratégiques en cinq objectifs 
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LA SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS EN MPR : 
DE SON ABSENCE À SON PROJET 

La description obéit à deux principes simultanément pré-
sents et contradictoires : elle est inductive dans son désir de 
rendre fidèlement compte de la réalité qu’elle décrit ; elle est 
déductive de par la nécessité de maintenir la cohérence du 
modèle en construction et d’atteindre à la généralité, coex-
tensive du corpus soumis à la description. Une telle concep-
tion de la procédure descriptive serait décourageante si elle 
n’était pas le lot de toute description scientifique. (Greimas 
1966 : 168) 

 
 
Les professionnels de santé acteurs de soins auprès de personnes 
handicapées, personnes dont le corps est modifié dans sa forme ou 
dans ses fonctions par la maladie ou l’accident, ne disposent actuel-
lement d’aucune sémiologie des handicaps. Ceux qui sont immer-
gés dans les unités hospitalières spécialisées, les centres et services 
de MPR (dits « de rééducation ») partagent cet univers de significa-
tions, mais leur culture est sans voix, sans écriture. 

Notre propos est de mettre en mots la sémiologie des handicaps 
utilisée par les professionnels des unités de MPR. Au côté de la 
sémiologie des maladies qui permet le diagnostic lésionnel et la 
mise en route de thérapeutiques étiologiques, nous allons chercher 
à décrire la sémiologie des handicaps de façon que les profes-
sionnels des unités de MPR puissent communiquer entre eux, 
construisant et faisant progresser leur réflexion clinique grâce à des 
termes explicites. Comment rendre compte de notre façon de lire 
le quotidien dans notre vie professionnelle ordinaire ? Comment 
aller des perceptions individuelles partagées par connivence – les 
professionnels de MPR se comprennent au-delà des frontières et 
des langues –, vers un langage commun ? 
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Le point de départ que chacun peut accepter et sur lequel nous 
reviendrons constamment est le suivant : la sémiologie des maladies 
n’est pas pertinente dans le champ de la rééducation. Mais au-delà 
de cette évidence qui ne fait que constater l’inadéquation de la 
Classification Internationale des Maladies (CIM) par rapport au 
handicap, que pouvons-nous dire ? 

La réponse à cette question est que si on suppose une singu-
larité de la classification des handicaps, alors les handicaps portent 
aussi une sémiologie singulière qui reste à écrire. 

Chacun peut mesurer les conséquences du manque de sémio-
logie des handicaps en MPR tant au niveau des pratiques profes-
sionnelles que de la recherche clinique. Ces conséquences sont plus 
faciles à décrire que les bienfaits attendus d’une sémiologie propre. 
Modéliser la construction du sens en MPR, c’est faire exister, au-
delà de la culture rééducative, les experts qui la portent. 

La description sémiologique des handicaps en MPR trouve son 
intérêt dans : 
  • la formation académique et continuée de ceux et celles qui sont 

concernés par le handicap – et aujourd’hui tous les profession-
nels de santé le sont ; 

  • la visibilité de la MPR et plus généralement du  champ réédu-
catif institutionnel ; 

  • la résolution des hétérogénéités perçues dans le champ du han-
dicap et de la rééducation ; 

  • les perspectives ouvertes par le recours extensif aux principes 
généraux de la rééducation dans et au-delà des indications 
actuelles ; 

  • la lecture du sens en rééducation ; 
  • la catégorisation du handicap ; 
  • le dépassement des schémas médicaux classiques et de la stig-

matisation des comportements. 
Pour ne prendre que ces deux derniers points, le retour de la 

sémiologie médicale sur le handicap – des lésions vers les symp-
tômes et non plus des symptômes vers les lésions – propose à tout le 
monde la même lecture des mêmes symptômes – et pour cause : ils 
ont été retenus pour cela – sans réel souci de leur pertinence 
fonctionnelle. 

La sémiologie médicale commune ne fait pas que permettre 
l’accès au diagnostic, elle est source de pratiques et oriente les 
premiers regards dans le champ de la rééducation et du handicap. 
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En l’absence d’une sémiologie des handicaps, la SMC impose ses 
modèles de lecture du corps handicapé aux professionnels de santé 
non acculturés à la MPR. Le handicap devient alors d’une part une 
représentation des difficultés du patient proche du sens commun, 
qui renvoie à la compassion, et d’autre part un comportement 
considéré comme la somme de symptômes à visée diagnostique. Or 
la SMC n’est pertinente que dans la direction qui va des symp-
tômes vers les lésions. C’est le premier enseignement des travaux 
sur la Classification Internationale des Handicaps, travaux qui ont 
mis l’accent sur le chemin à parcourir lorsqu’on va des lésions vers 
la description des conséquences fonctionnelles [6]. 
 

 
6.- Le schéma médical est ascendant des symptômes vers les lésions. 

Il n’est pas réversible pour éclairer les fonctions modifiées par les pathologies. 

La sémiologie des handicaps en MPR a déjà une histoire et les 
premiers textes publiés sur ce sujet datent des années quatre-
vingt 1. Nous savons ce qu’elle n’est pas. Ce qu’elle est, qui reste à 
découvrir, est encore devant nous. À la démarche déductive de 
mise en place des concepts doit correspondre en miroir une 
démarche inductive de vérification empirique de leur pertinence. 
C’est dans cet aller et retour que nous pensons trouver la voie à 
suivre pour avancer. 

La sémiologie des handicaps en MPR – mise en mots d’un 
univers de signification – est un exercice difficile mais nécessaire à 
la construction de cette part de la médecine. Elle illustre l’impor-
tance de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, 
qui renforce les contenus théoriques des sciences humaines et 

 
1. Voir Annexe I, « Premières recherches ». 
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parfois les ajuste. Professionnels du handicap, nous sommes placés 
face à un double défi : 
  • Mettre en mots les handicaps et la MPR pour les penser ;  
  • Décrire les systèmes sémiotiques des handicaps et de la MPR de 

façon cohérente avec les concepts actuels de la sémiologie 
générale et avec les valeurs et les discours des professionnels de 
la rééducation. 

1.1 OBJECTIF DU TRAVAIL SÉMIOLOGIQUE EN MPR 

L’objectif que nous poursuivons – décrire les handicaps en MPR et 
la MPR elle-même comme on le fait depuis des décennies dans les 
autres disciplines médicales – est si simple en apparence que l’on 
peut être surpris qu’il n’ait pas encore été atteint. La sémiologie 
existe en pneumologie, en cardiologie, etc., et chacun s’accorde à 
dire l’importance de la description des symptômes en médecine. 

En MPR rien de tel. Est-ce à dire que les situations vécues au 
quotidien n’ont pas de sens ? Bien sûr que non ! Notre univers nous 
parle et nous interagissons avec lui. Alors quel est le support de ce 
plan du contenu et comment est-il structuré ? Pouvons-nous mettre en 
mots cette expérience ? Tel est notre objet – facile à dessiner, 
difficile à construire. Cette difficulté à dire leur domaine est univer-
sellement ressentie par les professionnels de la rééducation, ren-
voyés tantôt à un code partagé entre initiés, tantôt à une lacune 
pénible à supporter, avec toujours en toile de fond un sentiment 
d’isolement. 
 

La sémiologie est de toutes les matières demandées aux divers examens qui 
s’échelonnent sur les six années d’études médicales, la plus importante, la seule 
importante peut-être. Elle est en effet le lieu de rencontre des signes cliniques et 
des données scientifiques indispensables au médecin, ainsi que le point de 
départ des constructions permettant de reconnaître puis de classer les maladies. 

7.- Bulletin de l’Ordre des Médecins, « Plaidoyer pour la sémiologie », 
R. Villey, décembre 1986 

Traduire le quotidien de chacun, ce qui se fait dans les pra-
tiques des professionnels de la rééducation suppose une mise à dis-
tance du discours commun sur la rééducation qui la perçoit comme 
une pratique médicale ordinaire avec des « interventions » (des 
« séances ») prescrites comme des médications, dans une relation 
dose - effet. Si cette dimension médicale commune de la rééduca-
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tion est l’un des axes possibles des soins – et de la recherche –, elle 
n’est qu’une partie de ces pratiques qui masque l’essentiel des 
objectifs en rééducation : 

La (re)constitution de soi-même comme sujet, utilisant le plus heu-
reusement ses possibilités, l’autonomie et la dissolution de l’état de 
dépendance à l’égard des soignants, et non pas l’hétéronomie et 
l’emprise sur autrui, facilitée par la fragilité et la vulnérabilité de ce 
dernier. (Darrault-Harris & Klein 2003 : 72-73) 

La structure des soins en milieu sanitaire dédiés aux personnes 
handicapées a pris le nom générique de médecine physique et de 
réadaptation. Mais aucune stabilité suffisante de l’univers profession-
nel correspondant n’est encore véritablement acquise. Le champ 
défini reste fragile, les contours incertains et les représentations à 
préciser auprès des divers publics. Cette discipline médicale n’a 
aujourd’hui ni représentation symbolique communément partagée, 
ni sémiologie explicite et écrite, ni catégorisation stable disponible. 

Dans la période actuelle, où priment « évaluations », « procé-
dures » et « certifications », ce manque de contours est particulière-
ment préjudiciable et porte d’autant plus à s’interroger sur les 
raisons de l’absence de sémiologie spécifique aux handicaps en 
MPR et sur ses conséquences, à chercher aussi ce qui ce qui la 
dissimule en s’y substituant [8]. 

La sémiologie des handicaps en MPR offre un paysage singu-
lier : elle utilise de façon conjointe la SMC aux diverses disciplines, 
mais aussi une autre sémiologie, dite « fonctionnelle » ou « réédu-
cative » ou « du handicap ». À ces deux sémiologies sont adossées 
deux conceptions des soins en rééducation que nous proposons 
d’appeler les schémas médicaux et les schémas rééducatifs. 

En l’absence de sémiologie rééducative explicite, la sémiologie 
médicale est la langue véhiculaire commune en médecine et en 
rééducation. Mais, répétons-le, le point de vue lié à la sémiologie 
médicale oriente aussi la conception de la rééducation.  

Indépendamment de son absence de pertinence dans le champ 
du handicap, cette forte imprégnation de la SMC en rééducation a 
des conséquences considérables sur les pratiques. 
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UN EFFACEMENT DES DONNÉES SÉMANTIQUES… 

Des professionnels 
incrédules 

L’incrédulité des professionnels est certaine car peu 
de professionnels de santé, y compris en rééducation, 
pensent qu’une telle sémiologie existe et que sa mise 
en mots est un passage indispensable à la cons-
truction identitaire d’une spécialité de la médecine. 
Cette « langue », celle de la clinique du handicap, 
existe, nous l’utilisons au quotidien, mais elle n’est pas 
écrite et de ce fait difficile (voire impossible) à penser. 

Une mise en mots 
difficile 

L’expérience clinique du handicap en milieu sanitaire 
revendique la « situation » comme lieu du sens et se 
trouve confrontée à des corps en mouvement dont la 
description est difficile. Résultat frustrant des bilans 
analytiques. 

Des objets transparents Les objets sémiotiques sont transparents : l’accès au 
sens, comme à l’absence de sens ou à ses distor-
sions, ne passe pas par une analyse consciente des 
plans d’expression (signifiant) et/ou du plan du conte-
nu (signifié). C’est ainsi que la langue maternelle 
donne un accès direct au sens sans qu’il soit néces-
saire ni naturellement possible d’en identifier les maté-
riaux linguistiques. 

… REMPLACÉES PAR DES DONNÉES RHÉTORIQUES… 

La SMC La sémiologie médicale commune sert de langue 
véhiculaire, car chacun la connaît et la partage. 
D’autant qu’elle reste partiellement pertinente dans la 
sémiologie des handicaps. 

La diversité 
des pratiques 

La diversité des pratiques pointe des singularités et 
évite les généralisations. 

Terminologie, 
rhétorique, 
éthique 

La terminologie, la rhétorique et l’éthique cliniques 
portent les valeurs jugées essentielles par les profes-
sionnels et se substituent à la sémiologie. 
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… FAUTE D’OUTILS MÉTHODOLOGIQUES 

Une sémiologie 
médicale 
en déshérence 

La « sémiologie » des maladies n’est plus l’objet – y 
compris dans les livres qui portent ce nom – d’une 
analyse de ses fondements, de sa théorie. Si la méde-
cine académique valorise toujours sa description et 
son enseignement, sa transmission au fil des géné-
rations de médecins est purement mécanique et ses 
principes sont oubliés. La sémiologie médicale est 
sanctifiée et fossilisée. L’institution médicale n’a plus 
l’occasion de se poser la question de la sémiologie 
des handicaps pour en proposer une description. 

Une sémiologie 
inadaptée 

La sémiologie générale n’a que récemment découvert 
les univers signifiants à données continues. Or c’est 
ainsi que fonctionne le champ du handicap : les don-
nées n’y sont pas dichotomiques mais graduées. Il 
manquait jusqu’à ces dernières années un outil 
méthodologique capable de rapporter ce type de 
sémiologie. C’est ce que propose aujourd’hui la 
sémiotique tensive. 

Des situations 
innombrables 

Si l’on peut proposer à un moment historique donné 
une liste exhaustive des maladies, rien de tel ne 
semble possible pour les situations de handicap, litté-
ralement innombrables. La recherche en sémiologie 
des handicaps « est par force condamnée à une 
procédure déductive ; elle est obligée de concevoir 
d’abord un modèle hypothétique de description (une 
théorie) et de descendre ensuite peu à peu à partir de 
ce modèle vers les espèces qui à la fois y participent 
et s’en écartent. Il faut donc une théorie […] et c’est à 
la chercher, à l’esquisser qu’il faut travailler. L’élabo-
ration de cette théorie peut être grandement facilitée si 
l’on se soumet dès l’abord à un modèle qui lui four-
nisse ses premiers termes et ses premiers principes ». 
Ce modèle est celui de la « sémiotique du discours » 
– pour nous singulièrement du discours du corps. La 
sémiotique générale suggère en effet qu’« une même 
organisation formelle règle vraisemblablement tous les 
systèmes sémiotiques, quelles qu’en soient les sub-
stances et les dimensions. » (Barthes 1966 : 8-9) 

8.- Raisons de l’absence de description sémiologique des handicaps 
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1.2 UNE MISE EN MOTS DIFFICILE 

Une fois l’objectif décrit – la mise en mots des handicaps en 
MPR –, tout se complique et induit une interrogation récurrente : 
Pourquoi ce long purgatoire de la sémiologie des handicaps en 
MPR ? 

Plusieurs hypothèses sont envisageables : 
1. Cette sémiologie n’existe pas. Mais comme le souligne Greimas 

(1986) après Hjelmslev, s’il y a du sens dans une situation, alors 
les événements qui y adviennent peuvent être considérés 
comme des signes et il est possible d’y trouver un plan de l’expres-
sion et un plan du contenu [2]. Autrement dit, si le quotidien des 
situations cliniques comporte du sens pour les professionnels de 
la rééducation, c’est nécessairement qu’une sémiotique-objet lui 
correspond. 

2. La conscience sémiologique fait défaut. La sémiologie ne se 
laisse pas découvrir par la simple rencontre d’un système de 
signes. Elle est un savoir difficile. C’est ainsi que nous parlons 
français sans être conscients de la grammaire de cette langue et 
que l’expérience du quotidien ne suffit pas à nous éclairer à son 
sujet. 

3. Cette absence de conscience sémiologique est à mettre en 
parallèle avec le fait que la rééducation (ou la MPR) n’est pas 
reconnue comme une discipline médicale mais comme un jeu 
de techniques dépourvu de contenu théorique. A contrario, la 
référence disciplinaire est liée à la compétence sémiologique : si 
nous faisons appel à une spécialité médicale, c’est que nous 
reconnaissons à ses professionnels une expertise sémiologique. 

4. Un langage occupe déjà le terrain, celui de la SMC, partagé par 
toutes les autres spécialités. Entre la SMC et la sémiologie de la 
cardiologie ou de la gastro-entérologie, il n’y a qu’un effet de 
zoom. Ce langage médical dominant, consensuel, partagé par 
tous les professionnels de santé qui l’ont découvert sur les bancs 
de la faculté permet l’intercommunication. C’est un cercle 
vertueux. 

5. Les professionnels de la rééducation veulent ressembler à ceux 
des autres disciplines médicales. Résister à cette tendance 
suppose d’offrir au groupe majoritaire la réflexion consistante 
d’une minorité culturelle crédible. La SMC véhicule une valeur 
essentielle – guérir l’autre – et réfère à une entité unifiante – la 
maladie – indépassable et émotionnellement forte. Elle reste 
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nécessaire en rééducation : la MPR est en partie organisée 
autour du diagnostic médical des « cascades lésionnelles » 
(v. infra) qu’il faut stopper au premier palier. La rééducation 
présente cette ambiguïté d’utiliser la sémiologie médicale et la 
sémiologie rééducative de façon conjointe, imbriquée. 

6. La production de cette nouvelle sémiologie est difficile. Il ne 
s’agit pas moins que de mettre en mots deux sémiotiques-objets 
– le discours des corps handicapés et la pratique des rééduca-
tions qui leur répondent – en langues naturelles, le français, 
l’anglais… Mais constater la difficulté ne fait que repousser 
l’explication. Alors pourquoi cette difficulté ? La sémiologie en 
rééducation ne se laisse pas dire et écrire comme une sémio-
tique de signes discrets et intentionnels saisie en synchronie sur 
le modèle des signes linguistiques, des phonèmes ou des 
morphèmes d’une langue ; son univers sémantique est dyna-
mique, diachronique, continu, basé sur la notion de situation. 
« Mais ils n’écrivent pas ! » : c’est souvent ainsi que l’on pré-
sente les intervenants des services de rééducation. Ils ne notent 
rien sur les dossiers de soins, sinon tout au plus une présence, 
un passage. Est-ce qu’ils n’ont rien à dire, est-ce qu’ils ne 
veulent pas dire leurs actes ou est-ce qu’ils ne peuvent pas les dire 
faute d’un langage disponible ? Notre sentiment est que ce 
comportement témoigne de la difficulté à mettre en mots. La 
rééducation est action dans le sens de l’énaction de Varela, c’est-
à-dire qu’elle se construit dans l’interaction et qu’elle s’évanouit 
aussitôt que la situation disparaît 1. 
Tous les professionnels de la MPR connaissent cette laborieuse 

et frustrante « communication difficile » (François 1990). Ce qui est 
le cœur du sens pour la MPR n’est pas compris par les autres 
professionnels. Cette difficulté à mettre en mots la sémiotique 
rééducative est ressentie partout, comme en témoigne la méta-
phore de l’ascenseur proposée par nos collègues américains [9]. 

L’ascenseur est une métaphore très curieuse à utiliser en réédu-
cation, car c’est un objet paradigmatique, rapide et presque intem-
porel. Il va vite, et son tempo rapide annule le contexte : il n’y a 
plus de temps et plus d’espace. Son attente est pénible à vivre mais 
ensuite il agit dans une forme de virtualité car les changements de 
niveaux, s’ils sont ressentis sur un plan proprioceptif, ne se seg-
mentent que si l’on observe le défilement des étages. Ce contraste 
 
1. « En recourant au terme d’énaction, nous souhaitons souligner […] que les processus 
sensoriels et moteurs, la perception et l’action sont fondamentalement inséparables dans 
la cognition vécue » (Varela, Thomson & Rosch 1993 : 234). 
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entre les représentations d’un ascenseur et celles de la rééducation 
permet de suggérer le malaise. La rééducation fonctionne sur l’axe 
syntagmatique, avec du temps et dans un espace perçu, dans une 
situation de vie.  
 

WHAT TO SAY IN AN ELEVATOR  
Imagine yourself entering an ele-
vator. The person next to you asks 
you a simple question: “What do you 
do?” Could you answer it before one 
of you exited the elevator? 

QUE DIRE DANS UN ASCENSEUR  
Imaginez que vous entrez dans un 
ascenseur. Votre voisin vous pose 
une simple question : « Qu’est-ce que 
vous faites ? » Pouvez-vous lui 
répondre avant que l’un ou l’autre ne 
sortiez de l’ascenseur ? 

9.- The Physiatrist 1 : 
L’indicible et la métaphore de l’ascenseur 

1.3 LE CHAMP DE LA RÉÉDUCATION 
ET DU HANDICAP 

1.3.1 « RÉÉDUCATION » 

« Rééducation » est un mot transparent pour les professionnels du 
champ de la santé comme pour le public. Le terme renvoie à un 
sens évident, au sens commun. La construction sémantique de la 
rééducation suppose d’abord que l’on pose de façon formelle la 
question du sens de ce chapitre des soins. 

La MPR est le cadre académique et institutionnel de la réédu-
cation dans le monde sanitaire. Son champ, très vaste, s’étend au 
monde éducatif, social, professionnel, politique. Il correspond 
toujours à l’idée d’immerger un sujet « déviant » dans un milieu 
(un collectif professionnel) pour lui permettre de retrouver le cadre 
social ordinaire. Cette dynamique suppose qu’une personne 
accueillie dans un groupe d’influence est susceptible d’évoluer et de 
se conformer à ses propositions idéologiques. 

La notion de rééducation sous-entend de proposer des zones de 
transition entre un état actuel jugé décalé par rapport aux besoins 
fonctionnels, professionnels, sociaux, et un nouvel état dit 
« adapté ». De façon incidente, cela sous-entend des capacités de 
changement et une transformation lors d’un parcours rééducatif. 

 
1. Physiatrist (« Physiatre ») est le nom donné aux spécialistes de MPR aux USA et au 
Canada. 
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 SANITAIRE   ←→   POLITIQUE 

 sanitaire médico-social formation politique 

lieux 
Services 
et centres de 
rééducation 
fonctionnelle 

Institutions 
médico-
pédagogiques 
… 

Centre de 
rééducation 
professionnelle 

Camps de 
rééducation 

bénéficiaires 
Malades 
et/ou 
handicapés 

Enfants 
handicapés Handicapés Dissidents 

professionnels 
Médicaux 
et/ou 
paramédicaux 

Éducatifs 
et/ou 
rééducatifs 

Formateurs Gardiens 

10.- La rééducation : du sanitaire au politique 

Éducation et rééducation supposent qu’un changement est pos-
sible. Dans les deux cas, le choix des personnes (éduquées ou 
soignées) est essentiel. Ce qui définit la réputation d’un établisse-
ment d’enseignement est le niveau de ses élèves, d’où l’importance 
du recrutement, de la « sélection » de ceux que l’on y admet. 

Les ressemblances et les différences entre éducation et 
rééducation sont utiles à analyser. La proximité lexicale y invite et 
nous pouvons, dans un premier temps, comprendre la rééducation 
comme une éducation recommencée. Cette idée est confortée par 
le fait que la personne qui entre en rééducation a perdu des 
aptitudes antérieurement acquises et cherche à les retrouver. Ce 
sont d’abord les pertes fonctionnelles qui sont ressenties en 
rééducation, même si la sémiologie des handicaps en MPR doit 
s’accommoder des excès à côté des manques. 

La notion de rééducation semble prendre corps dans le champ 
de la pathologie mentale. La page d’accueil de www.rehabilite.fr est 
par exemple sous-titrée « Réhabilitation psychosociale – Santé 
mentale – Thérapeutiques ». Dans notre propos, « rééducation » 
sera utilisé comme un terme générique, avec le souci d’intégrer non 
seulement les idées communes qui lui sont associées, mais aussi les 
niveaux d’analyse que développe la MPR. Cette articulation 
permanente, ce dialogue entre les représentations communes et les 
représentations professionnelles sont constitutifs de ce champ de 
soins. 
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11.- Une réunion professionnelle des médecins en MPR 
 (Lyon 2009) 
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1.3.2 « HANDICAP » 

Si le concept de maladie permet de situer les entités cliniques 
correspondantes dans des représentations qui sont stables à la fois 
pour les personnes soignées et pour les professionnels, il n’en va pas 
de même pour le concept de handicap. Il n’y a pas d’ontologie des 
handicaps, pas de référentiel objectivable : aucun matériau n’est 
extractible pour être rendu visible aux yeux de tous, rien n’est 
« autopsiable ». La mort d’un sujet, qui correspond à l’arrêt des 
fonctions du corps, met aussitôt fin à son handicap. 

Deux champs au moins coexistent : le « handicap » du champ 
sanitaire et le « handicap » du champ social. Ces deux ensembles 
sont en intersection mais ne sont pas confondus et c’est l’origine 
d’une partie du manque de lisibilité de la MPR. 

La MPR n’est ni dans le champ de la maladie (le couple 
maladie-guérison), ni dans le champ social du handicap (le couple 
handicap-prestation) – le seul qui soit repéré lorsque l’on utilise le 
mot handicap dans la langue du quotidien.  

Ce tiraillement du handicap entre sa version sanitaire, ou 
médicale pour simplifier, et sa version sociale, a traversé les der-
nières décennies avec des tensions variées dont témoigne l’évo-
lution des classifications des handicaps par l’OMS. Les deux entités 
– celle de la maladie et celle du handicap – ont récemment vu leurs 
contours s’épaissir. S’opposent d’un côté la médecine hospitalière 
dans le champ de la maladie avec son principe de tarification à 
l’activité (compter et valoriser des actes codés et tarifés) et sa 
déclinaison secondaire dans le champ des soins de suite et de 
réadaptation (SSR) selon des filières définies par groupes de patho-
logies, et de l’autre le marquage social du handicap dont témoigne 
la création des Maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). Comment imaginer des activités liées au handicap qui ne 
soient pas accueillies dans ces « maisons » dont la vocation affichée 
est œcuménique et unificatrice ? 

Cette sphère culturelle singulière, le handicap en milieu sani-
taire, n’est ressentie ni comme celle de la maladie, ni comme celle 
du handicap dans sa définition sociale. Ce territoire sans nom 
correspond à l’approche du corps handicapé comme somme de 
dysfonctionnements corporels et non à la définition sociale des 
personnes handicapées selon les représentations sociales, institu-
tionnelles ou communes. 
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12.- La maladie et le handicap 

(handi-logo et handi-corps) 

Le schéma [12] illustre cette opposition : la maladie, le handi-
cap dans sa version d’identité sociale « handi-logo » et le handicap 
dans sa version sanitaire que l’on pourrait nommer « handi-corps » 
comme possible traduction de la notion de disability au sens du 
medical model of disability. 
 

ÊTRE HANDICAPÉ 
« HANDI-LOGO » 

AVOIR UN HANDICAP 
« HANDI-CORPS » 

Être  Avoir 

Identitaire Fonctionnel  

Discret Continu 

Catégoriel Graduel 

Collectif, social Individuel 

Soi Moi 

Représentations Sensations 

Qualité Quantité 

13.- « Être une personne handicapée » vs « avoir un corps handicapé » 
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Le tableau [13] note la différence essentielle, dans notre pra-
tique, et dans l’usage du mot handicap, entre le fait d’être une per-
sonne handicapée et le fait d’avoir un corps handicapé. Dans le 
premier cas nous qualifions une identité sociale en la discrétisant à 
partir des représentations sociales ou administratives communes et 
dans le second cas nous quantifions une somme de dysmorphies et 
de dysfonctionnements.  
 

 
14.- Schéma tensif de la définition sociale du handicap. 
La probabilité d’accès à l’identité de personne handicapée 

est corrélée sans être confondue avec la quantité de difficultés fonctionnelles. 

La corrélation entre « être une personne handicapée » et 
« avoir un corps handicapé » peut être figurée par un « schéma 
tensif » [14], ainsi désigné parce qu’il s’établit sur deux axes repré-
sentant un rapport de forces continu, gradué, entre paramètres 
sémantiquement hétérogènes mais coordonnés (Fontanille & 
Zilberberg 1998). En abscisse viennent les quantités de dysfonc-
tionnements du corps et en ordonné la probabilité d’être inclus 
dans le champ social du handicap. Par exemple, une épicondylite 
(tendinite au niveau du coude) peut ouvrir le champ social du 
handicap alors que le dysfonctionnement corporel peut paraître 
modeste. À l’autre bout de la courbe, nous aurions le cas d’une 
personne tétraplégique dont le tronc, les membres inférieurs et 
supérieurs sont paralysés : elle sera toujours représentative du 
monde des personnes handicapées avec une probabilité d’accès à 
ce statut de 100 %, au moins pour l’identité sociale si ce n’est sur 
les plans juridique et administratif. 
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1.4 PRINCIPES DE LA DESCRIPTION 
SÉMIOLOGIQUE DES HANDICAPS 

Deux grandes distinctions éclairent nos choix théoriques : 
1. L’approche linguistique (la mise en mots) de sémiotiques non 

verbales (en l’occurrence des handicaps) ; 
2. La référence aux deux grandes approches de la sémiologie : 

l’École de Paris dont A. J. Greimas a été l’inspirateur et le cou-
rant nord-américain issu de Ch. S. Peirce 1. 
Nos recherches se rattachent à l’École de Paris, mais l’approche 

peircienne est également utilisée en rééducation, par exemple dans 
les travaux de Michel Balat au sein d’une équipe de MPR sur 
l’émergence du sens dans les situations d’éveil de coma (Balat 
1998). 

Les essais de description sémiologique des handicaps en MPR 
ont connu deux périodes : 
  • avant 2000, la référence était une sémiologie à base d’unités 

discrètes (discontinues), permettant de construire des diction-
naires plutôt que des grammaires (v. Annexe 1, « Premières 
recherches ») ; 

  • depuis 2000, nous nous référons à la sémiotique tensive éla-
borée par Claude Zilberberg et Jacques Fontanille, caractérisée 
par le déplacement des oppositions discrètes vers les différences 
continues (Fontanille & Zilberberg 1998, Fontanille 1999, 
Fontanille 2003, Zilberberg 2006, http://www.signosemio.com 
/fontanille/tensif.asp et www.claudezilberberg.net). 
En MPR, ces deux sémiologies coexistent du fait du mélange 

des sémiologies médicales à signes discrets et des sémiologies 
rééducatives à registres continus correspondant respectivement aux 
schémas médicaux et aux schémas rééducatifs des soins. 

Cet éloignement de la description par rapport aux unités 
minimales est le pas essentiel pour comprendre les développements 
actuels de la sémiologie en rééducation : 

La sémiotique est devenue progressivement une sémiotique du 
discours : elle assume par là ce à quoi elle était dès le départ 
destinée, c’est-à-dire à élaborer une théorie des ensembles 
signifiants, et non une théorie du signe. Une sémiotique dont les 

 
1. La sémiologie de Peirce est présentée en traduction française par Deledalle 1979. La 
sémiologie issue de Saussure est binaire, opposant signifiant et signifié, tandis que celle de 
Peirce est ternaire, combinant representamen, référent et interprétant. Dans la sémiologie 
saussurienne, le signe n’a pas de référent, ou plutôt il est son propre référent (Eco 1988). 
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objets d’étude ne sont pas les signes, mais les ensembles et les 
pratiques signifiantes. (Fontanille 1999) 

Nous devons faire le deuil de la description sémiologique qu’on 
connaît en médecine pour aller vers une sémiologie des corps 
handicapés et des pratiques professionnelles qui aborde les 
significations dans les parcours rééducatifs, ou pour reprendre une 
dichotomie antique, pour aller de l’ergon vers l’energeia. 

Il nous faut faire la différence entre ontolologie et épistémo-
logie, autrement dit entre l’objet réel, empirique, de l’expérience, et 
l’objet de connaissance, modélisé, préexistant à toute investigation. 
La conception de la langue imaginée par Saussure en est un bon 
prototype : ce n’est pas l’activité réelle de locuteurs concrets, mais 
un système de différences dont l’abstraction même est la garantie 
de scientificité : 

Il n’y a pas d’idées données d’avance, mais des valeurs émanant 
d’un système. Quand on dit que les valeurs correspondent à des 
concepts, on sous-entend que ceux-ci sont purement différentiels, 
définis non pas positivement par leur contenu, mais négativement 
par leurs rapports avec les autres termes du système. Leur plus 
exacte caractéristique est d’être ce que les autres ne sont pas. 
(Saussure 1916 : 162) 
La nécessaire construction a priori des modèles et le caractère 

déductif de la description sont les causes premières des difficultés 
rencontrées dans la mise en mots des significations en rééducation. 
Rien n’est offert à l’observation directe, même répétée chaque jour. 
En l’absence de théorisation préalable, aucune procédure de lec-
ture du quotidien n’est disponible pour aller au-delà des évidences. 

Cette sémiologie répond-elle à des principes communs quels 
que soient les champs envisagés, moteurs, cognitifs… ? Est-elle 
unifiante dans cette optique ?  

Nous en sommes au début, là où se trouvait Saussure lorsqu’il a 
entrepris de définir la sémiologie comme la « science de la vie des 
signes dans la vie sociale » : 

Bien loin que l’objet précède le point de vue, on dirait que c’est le 
point de vue qui crée l’objet. (Saussure 1916)  
Ailleurs il y a des choses, des objets donnés, que l’on est libre de 
considérer ensuite à différents points de vue. Ici, il y a d’abord des 
points de vue à l’aide desquels on crée secondairement les choses. 
Ces créations se trouvent correspondre à des réalités quand le 
point de départ est juste, ou n’y pas correspondre dans le cas 
contraire : mais dans les deux cas, aucune chose, aucun objet n’est 
donné un seul instant en soi. (Saussure 2003) 
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Si l’on admet après Saussure qu’une sémiologie se définit par 
ses méthodes et non par son objet ou son domaine d’application, ce 
sont précisément les méthodes des professionnels MPR qu’il s’agit 
de décrire, ceci de façon à les « traduire […] en un langage formel, 
cohérent et unique » (Greimas & Courtés 1979). Greimas note à ce 
sujet : 

[Il s’agit de] répondre, par approches successives, à la question que 
tout chercheur se pose naturellement, à savoir : comment et par où 
commencer l’exploration d’un domaine prometteur mais vaste et 
complexe ? (Greimas 1979) 

La sémiologie des handicaps en MPR est une transsémiotique 
dans laquelle on passe des corps handicapés et des systèmes de 
soins comme ensembles sémiotiques continus à leur description par 
le langage, qui est un autre système de signes. 

Ne pourrait-on se contenter de rendre compte des corps en 
action en reformulant les informations afférentes dans un langage 
visuel homologue, par des films en vidéo par exemple, comme on 
envisage de le faire aux États-Unis pour sémiotiser l’American Sign 
Language des sourds-muets ? Une telle proposition laisse le problème 
entier, car seule une sémiologie du handicap et de la rééducation 
qui en rapporte les éléments dans la langue naturelle permet d’en 
communiquer l’expérience à des tiers, et aux professionnels eux-
mêmes de la « grammaticaliser », c’est-à-dire d’en manipuler les 
signes au niveau d’une connaissance scientifique abstraite, sur le 
même plan que celui où s’exerce la SMC. 

1.5 CONSÉQUENCES DE L’ABSENCE 
DE SÉMIOLOGIE  DES HANDICAPS 

Les conséquences pratiques de l’absence de sémiologie des han-
dicaps sont nombreuses et d’importance variable. 

Le point le plus critique est l’absence de construction symbo-
lique de la discipline. Les professionnels d’une discipline sont iden-
tifiés d’abord par leurs compétences sémiologiques, par leurs 
capacités à lire les signes et à décoder les situations cliniques. Ici, 
rien de tel, car la sémiologie des handicaps n’est pas objectivée par 
les acteurs des soins. 

D’autres conséquences sont observables : 
1. La SMC projette ses pratiques sur la MPR : la rééducation est 

communément perçue comme une sorte de « médication » que 
l’on administre lors d’« interventions ». 
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2. La SMC est employée de façon réversible, non plus en allant 
des symptômes vers les lésions mais des lésions vers les 
symptômes assimilés à des comportements, ce qui fait que seuls 
les symptômes relevant de signes médicaux sont identifiés dans 
le discours du corps. 

3. L’absence d’enseignement formalisé de la MPR fait qu’on pré-
sente toujours d’un côté la maladie comme un objet scientifique 
et théorique et de l’autre des « techniques », des « méthodes » 
de rééducation. 

4. Les évaluations des pratiques professionnelles sont délicates à 
conduire : que va-t-on évaluer en MPR ? 

5. Le champ de la rééducation est maintenu dans un univers 
abstrait, purement logique, comme en médecine, et la notion de 
« situation » – définitoire pour le handicap comme pour la 
rééducation – ne trouve pas sa place ; 

6. Le travail d’analyse, de réflexion, de conceptualisation est im-
possible sur des notions non écrites. 
Cette liste n’est pas exhaustive ; chacun peut y ajouter d’autres 

effets ressentis dans sa pratique clinique. 
 

Faut-il donc reconnaître [à la dépression] le statut de maladie ou le lui 
refuser ?… La notion de maladie obéit avant tout à des fins pratiques. Il s’agit de 
reconnaître un état identifié et de le traiter. La démarche clinique commence 
lorsque l’état de maladie est admis… Il est vrai qu’il n’existe que des malades, 
mais la tâche du clinicien est de reconnaître, derrière les particularités 
individuelles, les signes d’une maladie universelle… Le clinicien doit opérer une 
réduction des données d’observation et les convertir en signes de la maladie. 
Ceci nécessite qu’il dispose d’un code et qu’il sache déchiffrer les données 
empiriques en fonction de ce code. Cette réduction de la conduite concrète au 
signe est en effet inséparable de l’établissement de la liste des symptômes qui 
définissent la maladie. C’est même le fait que, d’un malade à l’autre, on retrouve 
les mêmes signes qui authentifie la maladie comme une entité autonome. 

15.- Les logiques de la dépression (Widlöcher 1983) 

1.6 LA SÉMIOLOGIE EN MÉDECINE 
Nous avons dit en introduction que la SMC n’est plus présente 
dans l’enseignement médical, y compris dans les livres qui se 
présentent comme des manuels de sémiologie. Elle n’a pas de place 
non plus dans la réflexion au quotidien des professionnels : elle va de 
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soi. Nul ne sait dire aujourd’hui ce que sont les signes et les 
symptômes autrement qu’en les nommant. L’exemple du signe de 
Babinski en est emblématique [16]. 

 

 
16.- Un signe emblématique en médecine, le signe de Babinski 

(diagnostic de la lésion du faisceau pyramidal) 

La SMC retient comme symptômes des éléments qui répondent 
à des critères généraux : outre le fait d’être identifiables, il faut 
qu’ils soient communs à tous les patients porteurs de la même 
lésion et qu’ils soient stables dans le temps si la lésion persiste. On a 
en retour la sensation que tous les patients se ressemblent car ils 
ont tous produit par principe les mêmes symptômes. Or les 
sémiologies et leurs niveaux de pertinence ne se contentent pas 
d’être des langages. Répétons-le : elles portent aussi des points de 
vue qui orientent les regards et les pratiques cliniques, diagnos-
tiques et thérapeutiques. 
 
 

LES SIGNES D’UNE PHLÉBITE 

DI
CT

IO
NN

AI
RE

 

 

Douleur du mollet 
Douleur spontanée 
Douleur palpation 
Douleur flexion dorsale de la cheville 
Augmentation de la chaleur 
Augmentation de volume 
Perte du ballottement du mollet 
Hyperthermie, tachycardie 

 
→ 
GRAMMAIRE : événements dans le temps 
alitement → douleur mollet → douleur thoracique, malaise 

17.- Un exemple de SMC : 
les signes d’une phlébite et de sa conséquence possible l’embolie pulmonaire 
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La SMC peut aussi être illustrée par la phlébite [17]. La 
thrombose veineuse des membres inférieurs est une complication 
toujours possible après une phase d’immobilisation, d’alitement, de 
moindre activité. 

La SMC comprend aussi des signes paracliniques (biologiques, 
radiologiques…) qui ont aujourd’hui supplanté l’observation du 
corps. La MPR conserve une pratique fondée sur la lecture directe 
du corps. La question se pose de savoir si cette situation est liée à la 
structure même des unités signifiantes en rééducation ou si ce n’est 
qu’une phase préliminaire qui verrait ensuite l’arrivée d’une autre 
médiation corporelle via de l’imagerie, de la biologie, de la physio-
logie... 

Dans le champ médical, la description des signes est plus 
orientée vers le dictionnaire que vers la grammaire [17]. Appren-
dre la SMC, c’est d’abord apprendre la liste des signes de chaque 
affection répertoriée. 
 

J’espérais quoique n’étant pas médecin saisir facilement quelques principes de 
la sémiologie médicale dans les livres qui portent ce titre ; ces livres ne m’ont 
rien apporté parce qu’ils sont hautement techniques, hors de portée de ma lec-
ture, et aussi parce qu’ils ne comportent aucune conceptualisation de la 
sémiologie ni aucune théorie de la science des signes médicaux. 

18.- La sémiologie médicale est une énigme pour les sémiologues 
(Barthes 1985 : 274) 

La SMC reste une énigme tant pour ceux qui l’abordent du 
côté de la sémiologie générale – puisque rien n’est dit de sa 
structure dans les livres de médecine contemporains – que pour les 
médecins pour lesquels elle est une pratique, un langage dont la 
description formelle n’est pas ressentie comme utile. L’essentiel 
n’est pas d’en déchiffrer les mécanismes mais d’en être dépositaire. 
 

Allons d’emblée à l’essentiel. Combien d’étudiants en médecine répondraient 
correctement, si leur était posée à brûle-pourpoint cette question basique ; oui 
combien d’étudiants même chevronnés, sauraient-ils répondre à cette question : 
quelle est la différence opérationnelle entre un symptôme et un signe ? On peut 
craindre qu’il n’y en ait presque aucun. 

19.- La sémiologie générale est une énigme pour les médecins 
(Escande 2007) 
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La sémiologie médicale n’est pas une discipline dont on en-
seigne les bases conceptuelles. Certains, comme Jean-Paul Escande 
[19], déplorent cette perte des repères. 

Les raisons en tiennent à la fois au champ médical et au champ 
sémiologique. Du côté médical, la question du signe ne se pose plus 
et très peu de médecins s’intéressent à l’épistémologie. La sémio-
logie est devenue un catalogue de signes qui sont les produits de 
l’histoire de la clinique et du consensus médical. Elle constitue un 
patrimoine partagé où rien ne semble devoir être développé au 
niveau théorique tant sa position est statutaire et indiscutée. Elle est 
d’autant moins questionnée qu’il n’est plus nécessaire de savoir lire 
les signes sur un corps malade : l’imagerie médicale donne directe-
ment à voir les corps en images. 

Les signes médicaux sont décrits et enseignés de façon com-
mune à tous les professionnels de santé. Enseigner la connaissance 
des maladies, c’est enseigner la sémiologie médicale comme une 
base de savoirs partagés avant d’aborder pour chaque spécialité les 
aspects spécifiques de son champ professionnel. 
 
 



2 
 

LA DESCRIPTION SÉMIOLOGIQUE EN MPR 

2.1 MALADIES ET HANDICAPS 

2.1.1 DEUX SÉMIOSPHÈRES DIFFÉRENTES 

La notion de sémiosphère [20] va nous permettre de rendre compte 
de l’ensemble des questions soulevées par les rapports ambigus et 
contradictoires que la rééducation entretient avec la SMC, Sémio-
logie Médicale Commune, où « commune » évoque un savoir à la 
fois partagé et insuffisamment spécialisé. 
 
 

 
20.- Deux sémiosphères (Lotman 1999) 

Le projet de sémiologie des handicaps en MPR est d’en décrire 
la sémiosphère par une opération transsémiotique de mise en mots. 
Pourquoi transsémiotique ? Parce que dans cette opération, le 
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discours du corps handicapé et la réponse que la MPR et la 
rééducation apportent au changement de la forme du corps, qui 
sont des expériences continues, non verbales et déployées dans 
l’espace et le temps, vont devoir être formalisées puis formulées sur 
des bases épistémologiques et systémiques spécifiques, totalement 
inédites, dans les termes d’une langue naturelle qui, pour ce qui 
nous concerne et dans cet ouvrage, se trouve être le français. 
 

UNE SÉMIOSPHÈRE SECRÈTE DES NORMES  
Les actes qui se situent en dehors du système sémiotisé n’ont pas d’existence, 
et sont ignorés : « Seuls les traits qui correspondent aux normes sont considérés 
comme des actes ». Un comportement hors norme « n’a pas de signification, est 
inapproprié, et tout simplement n’existe pas. Une liste de ce qui, selon un 
système culturel donné, n’existe pas, bien que ce qui est occulté ait lieu en fait, 
est toujours essentielle pour dresser un portrait typologique de ce système. » 

UNE SÉMIOSPHÈRE INDIVIDUALISE UNE FRONTIÈRE  
Elle sépare un espace interne [ici la MPR] et un espace externe [ici le champ 
médical commun] : Toute culture sépare les deux espaces entre le « nôtre » qui 
est « cultivé, sain, et harmonieux »  et celui des « autres » ressentis comme 
« hostiles, dangereux, chaotiques ». « La notion de frontière est ambivalente : 
elle sépare et unifie tout à la fois. Elle est toujours la frontière de quelque chose 
et appartient ainsi aux deux cultures frontalières, aux deux sémiosphères 
contigües. La frontière est bilingue et polyglotte. » 

UNE SÉMIOSPHÈRE STIMULE LA CRÉATION DE LANGAGES  
« La forme la plus élevée de l’organisation structurelle d’un système sémiotique, 
ainsi que l’acte qui mène cette organisation à son terme, survient lorsque ce 
système se décrit lui-même. Lorsque ceci se produit cependant, le système a 
l’avantage d’une meilleure organisation structurelle mais perd les réserves in-
ternes d’indétermination qui le rendaient flexible, plus apte à recevoir de l’infor-
mation et à se développer dynamiquement. L’étape d’autodescription est une 
réaction nécessaire à la menace d’une trop grande diversité à l’intérieur de la 
sémiosphère : le système pourrait perdre son unité et son identité, et se 
désintégrer. » 

21.- Qu’est-ce qu’une sémiosphère ? 
(d’après Lotman 1999) 

Comme le rappelle Youri Lotman (1999) en se référant à Ben-
veniste, « aucune sémiosphère ne peut exister sans être organisée 
par une langue naturelle ». 

La médecine physique et de réadaptation, dans sa sémiologie 
(« médecine physique ») comme dans ses approches thérapeutiques 
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(« et de réadaptation »), oscille entre deux schémas, celui de la 
médecine et celui de la rééducation, c’est-à-dire qu’elle utilise pour 
un même objet et selon les moments l’un ou l’autre, l’un et l’autre, 
l’un puis l’autre. Cette interaction est d’autant plus complexe et 
finalement dommageable que la sémiologie médicale commune 
ainsi sollicitée sort de son domaine spécifique de compétence pour 
rendre compte d’un univers de signification qui n’est pas le sien. 
Elle utilise alors la notion de « qualité de vie » et une démarche 
dite « écologique » pour réintroduire du contexte, de l’espace-
temps, de la situation. De son côté la rééducation utilise les sché-
mas médicaux pour nombre de situations cliniques concernant (par 
exemple) les lésions qui sont à l’origine du handicap, les séquelles 
en cascades, la prise en compte des phénomènes gradués de 
manque ou d’excès lorsqu’ils franchissent un seuil qui devient une 
limite (s’agissant par exemple de troubles du comportement). 

Dans le schéma médical, la rééducation est un lieu géogra-
phique où sont réunis divers professionnels aux projets d’interven-
tions nettement identifiés. Dans cette représentation, chacun 
semble jouer un rôle singulier différent de celui des autres. 

Dans le schéma rééducatif, la rééducation est un lieu culturel où 
les professionnels partagent un projet commun et animent un 
milieu de soins dans lequel les patients sont immergés pour valo-
riser au mieux leurs propres potentialités. 

Les deux sémiologies et les deux sémiosphères – médicale et 
rééducative – et les deux schémas de soins correspondants sont 
imbriqués, ce qui complique la représentation des soins et encou-
rage le maintien des clichés et des stéréotypes. On peut toujours 
retrouver en rééducation le cadre générique des schémas médicaux 
et de la sémiologie médicale et ne voir que cela. Notre proposition 
sémiologique se doit de rendre compte de cette adhésion aux 
représentations communément admises. En effet, si la sémiologie 
des handicaps en MPR et les schémas rééducatifs sont si délicats à 
identifier, c’est qu’ils se déploient sur un territoire conceptuel 
occupé par la SMC : les modèles médicaux ordinaires sont en 
quelque sorte « déjà là » dans les représentations des patients, de 
leur entourage et de la plupart des personnels soignants. 

Les représentations communes sont dans le droit fil des schémas 
médicaux. Un sujet qui constate une paralysie de son bras veut 
qu’on le fasse « travailler » pour récupérer et non pas qu’on lui 
propose de « faire avec » les compétences corporelles encore 
disponibles les gestes qu’il faisait hier. 

Les deux approches sémiologiques coexistent et il en est de 
même pour les schémas de soins. Cette coexistence, ce recouvre-
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ment permanent des deux champs sont d’autant plus difficiles à 
identifier que les professionnels de santé ont tous été « formatés » 
par la SMC. Il est psychologiquement déstabilisant de rester hors 
du « faire » professionnel et du registre curatif. 

La rééducation est souvent prise dans cette contradiction liée à 
son positionnement : faire comme si elle était de la médecine et 
basculer vers les schémas médicaux au moins pour ce qui concerne 
la recherche et la communication scientifique. Le désir de mimer la 
SMC est toujours présent tandis que la MPR est mieux acceptée et 
reconnue sinon tolérée dans sa proximité avec le champ sanitaire 
commun. Il lui est plus difficile de revendiquer son originalité pour 
faire exister les pratiques et les soins qui ne trouvent pas leur place 
dans la lecture médicale commune. Cette revendication est d’au-
tant plus délicate à vivre que les pôles culturels conférant notoriété 
et autorité sont rattachés aux hôpitaux universitaires où la 
compétition est très vive et le risque de marginalisation élevé. Ceci 
peut inciter à la prudence et à rechercher la conformité plutôt que 
la singularité. 

Reprenons les choses sous un autre angle. La qualification qui 
va ouvrir les portes d’un service de rééducation est univoque : c’est 
toujours une modification de la forme du corps qui porte atteinte à 
une fonction. Que ce soit une scoliose ou une aphasie, c’est une 
forme (un signifiant sémiotique) qui est questionnée et non un 
contenu (un signifié). La forme lorsqu’elle se déploie dans l’espace 
et le temps réfère au corps en mouvement ; elle s’associe à l’aura 
du corps, à ce qui l’entoure (pour nous limité à la famille, à 
l’entourage et au personnel soignant) et à son enveloppe (des 
modifications en termes de volume, de perte, de cicatrices) comme 
support des significations. 

La réponse à une modification perçue de la forme du corps est 
possible selon deux schémas, le schéma médical et le schéma 
rééducatif. Ces deux schémas sont tous les deux légitimes, et cette 
imbrication des deux sémiosphères perturbe la lecture de la 
rééducation. 
1. Dans le schéma médical, la réponse s’énonce en termes de 

force, de force qui se déploie, c’est-à-dire de travail. « Travail » 
est un des mots les plus fréquemment prononcés dans une unité 
de rééducation. Cette représentation médicale de la 
rééducation a une pertinence limitée dans la mesure où les soins 
infirmiers n’ont pas de sens en rééducation : ils sont sans 
rapport avec les actes spécifiques de cette spécialité. 
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2. Dans le schéma rééducatif, la réponse s’organise en termes de 
fonction. Il est d’ailleurs souvent difficile pour les patients de 
passer d’une question de forme du corps à une réponse qui 
s’énonce en termes de fonction, et de passer du schéma médical 
au schéma rééducatif. La sémiologie médicale n’est pas qu’un 
langage commun utilisé aussi en rééducation, elle imprime sa 
marque sur les systèmes de représentation et elle continue à 
imprégner, à orienter le champ des pratiques soignantes dans 
les unités spécialisées. 
L’expression « guide de haute maladie », calquée sur celle de 

« guide de haute montagne », exprime bien l’idée qu’il convient 
d’aider celui qui découvre un corps nouveau à faire un premier 
bout de chemin alors qu’il ignore comment poursuivre sa vie dans 
sa nouvelle enveloppe. Cette dimension suppose, d’un côté, des 
professionnels qui ont l’expérience de ce chemin et qui savent la 
route à prendre et connaissent ses embuches, et de l’autre côté, des 
sujets qui ont le potentiel pour faire ce voyage vers un possible 
avenir meilleur. 
 

SCHÉMAS MÉDICAUX SCHÉMAS RÉÉDUCATIFS 

Forme force Forme fonction 

Faire Faire faire 

Limites Seuils 

Concession Implication 

Interventions Activités 

Survenir Parvenir 

22.- Les deux logiques de soins en rééducation (MPR) 
selon les deux sémiosphères médicale et rééducative 

Une des modalités de la rééducation est la cascade, autrement 
dit l’effet domino, la spirale. Toutes ces métaphores traduisent le 
fait qu’un premier événement a un effet qui devient lui-même 
inducteur d’un événement second et ainsi de suite. Cette idée 
qu’une lésion première va en provoquer d’autres est essentielle ; 
elle explique que certaines lésions autrefois fatales ne le sont plus 
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aujourd’hui. On pense en particulier aux lésions médullaires qui 
aboutissaient le plus souvent au décès, non pas du fait de la lésion 
elle-même, mais de cette spirale d’effets qui débordait les capacités 
vitales. Le principe est de limiter les conséquences à la chute du 
premier domino et de bloquer les cascades de nuisances. Cette dé-
marche fournit des chapitres nouveaux à la rééducation : le décon-
ditionnement (Shankar & Jain 2000), les thérapies contraintes 
(Taub & Uswatte 2002). Ce sont les modifications perçues de la 
forme – qu’elle soit enveloppe ou mouvement, que cette forme soit 
figurée ou imagée – qui induisent un fort désir de correction, de 
normalisation, et un mouvement à forte charge émotionnelle vers 
la rééducation. 
 

 
23.- L’intrication des schémas médicaux et rééducatifs  

(M : schémas médicaux, R : schémas rééducatifs) 

Les schémas médicaux et rééducatifs vont par exemple coexis-
ter dans le cas de la spasticité qui est d’abord analysée en termes de 
seuil et prise en compte dans la fonction, les activités, les schémas 
rééducatifs puis, lorsqu’elle devient excessive et atteint des « li-
mites », retrouve des schémas médicaux, médications, injections de 
toxines botuliques, actes chirurgicaux. 

L’implication et la concession sont deux façons d’aborder le 
handicap. Du côté de l’implication : « il est paralysé, donc il ne 
marche pas ». Nous analysons un constat et un enchaînement de 
type logique. Du côté de la concession : « bien qu’il soit paralysé, il 
marche ». C’est dans ce second regard que se situent les attentes en 
MPR. Comment vaincre un destin qui semble inexorable et le 
contrarier par la force physique et mentale ? 
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24.- La sémiologie des handicaps en MPR est une sémiologie hybride 

utilisant à chaque niveau deux voies possibles qui se complètent 

Légende : La sémiologie des maladies (1) correspond à la sémiologie 
médicale, chirurgicale… telle qu’elle est utilisée par les professionnels 
pour faire le diagnostic des maladies selon des catégorisations (4) qui 
donnent accès aux schémas thérapeutiques. La sémiologie des handi-
caps utilise à la fois (2) la sémiologie médicale commune pour aborder 
les affections médicales qui sont à l’origine des handicaps pour diag-
nostiquer les effets en cascade des lésions : par exemple une phlébite, 
une infection…, et (3) la sémiologie singulière de MPR. Chacune des 
sémiologies utilisées en rééducation – la SMC et la sémiologie MPR – 
oriente vers les schémas de soins et là encore, chaque sémiologie peut 
aller soit vers les schémas médicaux (5), soit vers les schémas réédu-
catifs (6). 

2.1.2 UNE SÉMIOLOGIE HYBRIDE 

Ce qui caractérise la sémiologie des handicaps est son caractère 
hybride : le champ sanitaire du handicap utilise à la fois des sché-
mas médicaux et des schémas rééducatifs. C’est un point essentiel 
qui rend compte d’un grand nombre d’ambiguïtés et d’incompré-
hensions et qui perturbe la construction des identités profession-
nelles. 

Cette relation entre schéma médical et schéma rééducatif est 
plus complexe que le suggère l’impression première. En effet le 
schéma médical peut être une réponse, par exemple lorsque la 
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rééducation aborde la question des excès. Considérons l’agitation, 
la désinhibition comportementale qui – en franchissant les limites 
de la tolérance du milieu de soins – sera « traitée » par un tranquil-
lisant, c’est-à-dire par une conduite médicale commune. 

Ces deux sémiologies sont construites de façon très différente. 
La sémiologie médicale est une sémiologie de signes, avec des 
unités minimales identifiées, dans un registre logique et décontex-
tualisé, tandis que la sémiologie des handicaps en MPR est gra-
duée, tensive, rendant compte de phénomènes de seuil et intégrant 
la situation, l’espace-temps comme lieu du sens. 

Les sémiologies portent les parcours de soins. Et là aussi les 
schémas médicaux et rééducatifs vont se croiser. 

2.2 QUELLE TYPOLOGIE POUR LES SIGNES EN MPR ? 

2.2.1 L’ABSENCE D’UNITÉS MINIMALES 

En l’absence d’une correspondance terme à terme dans la sémio-
logie en rééducation, c’est-à-dire en l’absence de signes, d’unités 
minimales identifiables, on a recours au schéma tensif qui fait 
correspondre dans une mouvance toujours en construction une 
intensité et une extensité, une étendue. 
 

The traditional biomedical model 
treats disease as a binary variable. 
People are sick or they are not. 
However, most chronic diseases are 
gradual processes. 

Le modèle biomédical traditionnel 
traite la maladie comme une variable 
binaire. Les gens sont malades ou ne 
le sont pas. Cependant, la plupart 
des affections chroniques sont des 
processus gradués. 

25.- Les variables binaires et les processus gradués 
(Kaplan 2002(83) suppl 2 : 46) 

2.2.2 LE SCHÉMA TENSIF 

La sémiologie en MPR nous semble devoir être une sémiotique 
tensive : 

Ce qu’on appelle la sémiotique tensive n’est pas une autre sémio-
tique, qui s’opposerait à la sémiotique dite structurale. Elle s’inté-
resse, de fait, à un ensemble de phénomènes discursifs que leur 
caractère graduel, continu, dynamique ou affectif rendait diffici-
lement accessibles à une approche discontinue, binaire, statique et 
strictement narrative. Ce faisant, elle découvre l’unité d’un autre 
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domaine de recherches : celui du discours en acte, de l’énonciation 
vivante, celui de la présence sensible à l’autre et au monde, celui 
des émotions et des passions. (Fontanille & Zilberberg 1998) 

Deux exemples peuvent illustrer le lien entre MPR et sémio-
tique tensive : celui de l’affectivité et celui de la présence. 

L’affectivité en rééducation n’est pas considérée dans la dicho-
tomie « déprimé » vs « non déprimé » en utilisant l’humeur comme 
un symptôme, mais abordée comme un univers complexe, gradué, 
comportant de multiples facettes, avec des valeurs qui se déploient 
en intensité et en extensité [27]. 

La présence [28] peut elle aussi être analysée selon le schéma 
tensif. La présence est fonction de la distance perçue entre le 
patient et l’équipe qui l’accueille. Elle s’analyse en « concentra-
tion » vs « dispersion ». Lorsque la présence est nette, nous nous 
interrogeons sur ses modalités d’expression ; lorsqu’elle est modeste 
nous nous interrogeons sur notre perception. Existe-t-elle, cette 
présence, et que ressentons-nous ? 

Prenons les situations d’éveil, de conscience partielle au décours 
d’une souffrance cérébrale grave. La présence est alors parfois très 
faible : lors de l’accueil des patients, les soignants éprouvent une 
forte attente et un sentiment de manque. Chacun est à l’affût de la 
moindre manifestation de présence, de la moindre réaction 
corporelle qui indiquerait l’ébauche d’un échange. Si cette faible 
présence dure, si l’éveil n’évolue pas, notre regard s’éteint. C’est 
l’évolution vers une situation dite d’« état végétatif persistant ». Le 
pôle de l’inanité [29] est atteint par le dément déambulant, avec 
une présence importante, une motricité abondante, mais inutile, 
vaine. La plénitude est ressentie auprès d’un sujet dont la présence 
est certaine. 
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26.- Le schéma tensif en rééducation : 
exemple de la marche 

 
———————— 

 

 

27.- L’affectivité 
(Fontanille 1999 : 78) 
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28.- La présence 

(Zilberberg 2006 : 39) 

 
———————— 

 

 

29.- Les degrés de présence 
(Fontanille 1999 : 76-77) 
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2.2.3 LE TRI ET LE MÉLANGE 

La sémiologie médicale commune adopte la méthode du « tri » 
avec des restes. En cas de douleurs thoraciques, on fait le tri de ce 
qui n’est pas pertinent pour le diagnostic de douleur angineuse. 

Dans cette approche, le « tout » est évalué comme mauvais 
puisqu’il comprend des parties jugées impures, c’est-à-dire des 
restes qui doivent être extraits ou éliminés. (ibid.) 

Dans la sémiologie rééducative, le mélange prévaut sur le tri : 
Le tout est évalué comme bon s’il est complet, mauvais s’il présente 
des manques. (ibid.) 

On retrouve la notion d’addition des composantes fonction-
nelles dans le concept globalisant d’homme « bio-psycho-social ». 

Le tri de la sémiologie médicale fonctionne par élimination, par 
soustraction de ce qui n’est pas pertinent pour le diagnostic. Le 
mélange de la sémiologie rééducative fonctionne à l’inverse par ad-
jonction, par addition, en cumulant l’ensemble des troubles fonc-
tionnels. 

2.3 LES FONCTIONS EN RÉÉDUCATION 

2.3.1 LA NOTION DE FONCTION 

Les professionnels de la rééducation utilisent de façon usuelle 
certains termes qui sont autant de repères d’identification de leur 
champ culturel. Fonction est un de ces porte-drapeaux. La fonction 
est tout à la fois la cible de l’évaluation et la cible des soins, le point 
de mire et le lieu de la construction du sens (Wirotius 2004(24)). 

C. V. Granger a terminé sa présentation au 59e Congrès de 
l’AAPMR (American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation) à 
Atlanta, le 14 novembre 1997, par cette formule imprimée en 
lettres capitales : 

Let me leave you with this axiom: FUNCTION TRANSCENDS 
EVERYTHING. (Granger 1998(79)) 1 
J. Whyte remarque que l’on applique aujourd’hui la formule 

des années cinquante interrogeant la psychologie – « La psycho-
logie change-t-elle la personnalité ? » – à la rééducation : 

La rééducation change-t-elle la fonction ? (Whyte & Hart 2003(82)) 
J. Press, dans sa lettre au congrès MPR 2007 de Boston, insiste : 
Nous vendons de la fonction dans tout ce que nous faisons.  (Press 
2008(89)) 

 
1. « Permettez-moi de vous quitter sur cet axiome : LA FONCTION TRANSCENDE 
TOUT ! » 
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B. M. Gans en précise l’importance : 
Nous partageons une passion pour un système de valeurs : une 
conviction que la fonction est au moins aussi importante que la 
physiologie et que les personnes qui ont des problèmes médicaux 
peuvent être aidés même si nous ne pouvons pas les guérir, parce 
que nous ne travaillons pas seulement dans le contexte de la 
maladie et des déficiences, mais nous contribuons à améliorer 
l’activité et la participation dans la société. 1 

La réadaptation se définit et se justifie par la démarche fonc-
tionnelle avec les limitations fonctionnelles pour cibles déclarées. 
La mission de la réadaptation est de restaurer, d’améliorer et de 
maintenir la fonction dans la vie quotidienne. On pratique la 
sémiologie fonctionnelle, l’évaluation fonctionnelle, la rééducation 
fonctionnelle, on décrit les différentes fonctions… D’où l’impor-
tance de cette question : De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque les 
notions de fonction, de fonctionnel dans cette discipline ? Qu’est-ce 
que la fonction en rééducation ? 

La notion de fonction est commune au langage ordinaire et au 
langage scientifique. Elle est incontournable en biologie, en mathé-
matique, en physique, comme dans les sciences humaines. Sa 
définition dans chaque domaine est délicate, car la banalité même 
d’un mot aussi accueillant lui permet d’échapper aux enquêtes 
sémantiques. On ne s’interroge pas sur le sens du mot, il est a 
priori acquis. 

Les acceptions de fonction signalées par les dictionnaires vont de 
l’humain à l’inanimé, depuis « activité professionnelle » jusqu’à 
« rôle que joue un élément dans un ensemble ». D’autres valeurs 
concernent les activités d’un organe concourant à entretenir la vie 
d’un être vivant et d’une espèce, un ensemble de propriétés, des 
relations entre éléments, une dépendance. Fonction renvoie à fonc-
tionner et implicitement au fait de bien fonctionner. Ses sèmes ren-
voient à des mots comme action, travail, activité, stabilité, finalité, rôle, 
liaison, relativité, relation, organe, programmation et utilité. Le mot fonc-
tionnel est non moins polysémique et, partant, non moins ambigu. 
Plusieurs significations sont possibles en médecine et celles qui sont 
proposées ici n’épuisent pas sa sémantique : 
1. En sémiologie médicale, fonctionnel s’oppose à physique dans la 

description des symptômes. Ainsi apparaissent dans les manuels 
de sémiologie des chapitres concernant « Les signes fonction-
nels » et « Les signes physiques ». Les symptômes fonctionnels 

 
1. “PMR is more than the practice of medicine… It is a belief system” (Update, Foundation for 
PMR, 2008(6), N. 3). 
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sont ceux que décrit le sujet, ceux qu’il ressent et qui sont 
rapportés à l’observateur ou observés par ce dernier, par 
exemple une douleur. Sont fonctionnels les symptômes dont se 
plaint le patient, ceux qu’il exprime dans son discours.  

L’Examen clinique en pathologie respiratoire.  
Chapitre I : Les signes fonctionnels.  
Les signes fonctionnels sont les symptômes accusés par le ma-
lade. En ce qui concerne la pathologie broncho-pulmonaire, les 
principaux signes fonctionnels sont : les douleurs thoraciques, la 
toux, la dyspnée (difficulté à respirer), l’expectoration, les 
hémoptysies (expectoration de sang). (Obraska, Perlemuter & 
Quevauvilliers 1968 : 27). 

 Ces signes fonctionnels s’opposent aux signes physiques notés 
au cours de l’examen clinique et que le médecin recherche par 
la palpation, l’auscultation, l’observation. Ils s’opposent aussi à 
des signes généraux tels que la fièvre, l’anorexie, qui ne sont pas 
directement rattachés à un appareil qui fonctionne mal. 

2. Par extension métonymique, le malade fonctionnel est un patient 
dont les plaintes ne sont pas rattachées à une pathologie 
lésionnelle identifiée ou à un dysfonctionnement organique 
décelable. Le sujet présente des signes fonctionnels dépourvus 
des signes « objectifs » correspondants. Le caractère locution-
naire et figé du syntagme témoigne de la fréquence de son 
usage, de même que sa brièveté puisque dans une présentation 
usuelle (par exemple d’un hypocondriaque) sera simplement 
employé fonctionnel : « C’est un fonctionnel ». Dans le langage 
médical, comme on pouvait s’y attendre, le mot est péjoratif. 
Dire d’un patient qu’il est « un fonctionnel » veut alors dire : 
– que le patient exprime un inconfort physique sans que l’on 

puisse lui attribuer une affection connue, identifiée ; 
– que son état n’est pas grave, car sans support lésionnel 

objectivé ;  
– que la légitimité de sa plainte est discutée ; 
– que ses troubles ne sont pas guérissables. 

 Les plaintes deviennent fonctionnelles lorsqu’elles sont insis-
tantes, itératives, énoncées de façon répétée au médecin et 
qu’elles sont sans solution. Dans ce contexte, le mot fonctionnel 
n’a pas le caractère objectif et inquiétant du mot organique. 

3. L’anatomie peut être fonctionnelle (Cailliet 2004) lorsqu’à côté 
de la description des structures on précise les conditions 
physiologiques du mouvement dans les différentes articulations. 
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4. De façon plus anecdotique, la médecine des fonctions a été 
jusque dans les années quatre-vingt un courant médical « non 
conventionnel », mais qui reste présent dans le champ des 
médecines complémentaires et alternatives : 

La médecine des fonctions se situe dans la recherche et dans la 
pratique entre les mesures protectrices et les soins curatifs. Elle 
s’intéresse avant tout à l’immense majorité des malades qui ne 
jouissent pas de la santé parfaite qu’il faut protéger, et qui ne 
subissent pas la maladie évoluée qu’il faut combattre. Dans ce 
no man’s land des comportements, des malaises, des troubles 
fonctionnels, les mal portants, les candidats à la pathologie 
errent souvent de médecin en médecin… (Ménétrier 1978) 

5. La rééducation médicale est dite fonctionnelle : elle n’a pas 
pour objectif de changer le corps biologique, mais d’en amé-
liorer, d’en optimiser le fonctionnement. 

[La rééducation fonctionnelle] a pour objectif l’autonomie 
fonctionnelle avec ou sans dépendance fonctionnelle (appareil 
de marche, chaussure orthopédique par exemple) aux fins 
d’améliorer les performances face aux exigences des situations 
de la vie. (Hamonet 2004) 

Est fonctionnel en médecine ce qui n’a pas de contour anato-
mique défini, entité dans laquelle on va retrouver les faits de rela-
tion, d’action, de régulation et de prévision dans un déroulement 
temporel avec un début et une fin. 

Dans le modèle du handicap de l’OMS dans sa version 1 (CIH) 
ou 2 (CIF), le terme d’impairment désigne 

toute perte ou anomalie psychologique, physique ou anatomique 
de la structure ou de la fonction. C’est une déviance par rapport au 
fonctionnement normal du corps. (Kirby 1998) 
 Ainsi les altérations des fonctions entrent-elles dans le champ 

des déficiences, et dès ce premier niveau d’analyse, la rééducation 
adopte la fonction et ses troubles comme repères. 
  • La fonction est tout à la fois action et proprioception. En 

permettant la vie biologique, la vie de relation, la vie sociale, les 
fonctions permettent l’action et sont dans le même temps 
sources d’information en retour de perception, contribuant 
ainsi à réguler l’expression fonctionnelle. 

  • Les fonctions correspondent à une part des performances qui 
utilisent les capacités disponibles, et à une réserve. Ce sont ces 
capacités restantes qui sont les outils privilégiés de la 
réadaptation – capital difficile à définir et à identifier. 
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Capacité    
   Réserve 

     
Performance    
   Utilisation de la capacité 
     

30.- Les composantes du statut fonctionnel (Zu Wallack 2000) 

  • Ces fonctions sont en interaction permanente avec les supports 
biologiques correspondants et en interaction entre elles. Elles 
supposent un mécanisme complexe, une procédure qui engage 
divers supports organiques, psychologiques. Ainsi la marche 
utilise tout à la fois, entre autres, des supports physiques, cogni-
tifs et sensoriels. 

  • Elles évoluent dans le temps, de la naissance à la mort du sujet, 
même hors de toute maladie ou handicap, et sont sensibles à 
l’apprentissage. 

  • Si leur aspect le plus immédiatement apparent est la possibilité 
de faire, elles sont nécessaires au maintien de la vie et ont un 
côté indispensable : elles obligent. En effet, aux fonctions habi-
tuellement disponibles vont correspondre des besoins : par 
exemple, le besoin de se déplacer pour la fonction motrice. 

 
 

 
31.- La fonction comme résultante 

(Emery & Lebowitz 2000) 1 

 
1. ADL : Activity of Daily Living, activités de la vie quotidienne ; Dyspnea : dyspnée 
(difficulté à respirer) ; Depressed mood : humeur dépressive ; Disease severity : gravité de la 
maladie ; Somatic symptoms : symptômes somatiques, physiques. 
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 Abraham Maslow (1908-1970) est un psychologue américain 
dont les travaux ont porté sur la satisfaction des besoins et sur la 
motivation humaine. Il a décrit une hiérarchie des besoins 
illustrée par une pyramide qui va des besoins physiologiques de 
base (manger, boire, dormir) vers les besoins de sûreté et de 
sécurité (vivre sans peur dans un environnement stable), les 
besoins d’amour et d’appartenance (faire partie de groupes : 
couple, famille), le besoin d’estime de soi (reconnaissance) et le 
besoin d’accomplissement (se réaliser, trouver sa voie). 

 

 
32.- La pyramide de Maslow 

(Maslow 2004) 

  • Les fonctions ont des aspects universels et personnels : 
 (1) Ces fonctionnements ont un aspect générique, universel, 

commun, pour lequel un niveau fonctionnel de base, sorte de 
plus petit dénominateur commun est retrouvé. 

 (2) Les aspects individuels, singuliers pour chaque fonction 
correspondent à toute une histoire individuelle en constante 
évolution. L’histoire individuelle est particulièrement marquée 
par les pratiques du corps au sein de chaque culture (faire des 
gestes, s’alimenter, marcher…) dans la conjugaison des 
aptitudes personnelles avec le milieu de vie. 
Est-il possible, devant cette diversité sémantique et ces usages 

multiples, de retrouver un noyau commun de sens qui pourrait 
aider à éclairer la notion de fonction en rééducation ? 
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La notion de fonction relève de composantes cognitives et 
sensibles. Les premières sont situées dans un registre essentiel-
lement matériel et peuvent être décrites ; les secondes sont dans un 
registre continu, avec plusieurs axes : celui du bien et du mal, celui 
du bon et du mauvais, celui du grand et du petit, celui du haut et 
du bas…, avec une visée hiérarchique et pathémique. 
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33.- La définition de la fonction en rééducation : 
analyse sémantique (Wirotius 2004 (24)) 

La fonction se déroule dans l’espace et dans le temps. Deux 
approches sont possibles : 
1. Instrumentale : le corps est un outil, une machine dans un sens 

utilitaire avec des finalités identifiées correspondant au décou-
page actuel de l’homme biologique. 

2. Relationnelle, faisant le lien entre le corps intérieur et le corps 
extérieur avec une transformation du corps biologique en une 
unité intégrant l’ensemble des fonctions, des parties qui parti-
cipent à un tout en interrégulation. 
Enfin, la fonction combine cinq dimensions : 

1. la relation, 
2. l’action, 
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3. la prévision, 
4. la régulation, 
5. la temporalité. 

2.3.1.1 LA RELATION 

Une fonction suppose des relations à un ensemble plus vaste. Parler 
de la fonction cardiaque n’est pas parler du cœur. La fonction 
cardiaque suppose une régulation intégrant les systèmes hormonal, 
neurovégétatif, émotionnel… Parler de la fonction vésico-sphinc-
térienne implique que la vessie et le sphincter urétral sont en 
rapport avec le système nerveux et les comportements qui les 
contrôlent. 

2.3.1.2 L’ACTION 

La fonction, littéralement « action de faire », relève du « faire » 
avec ses modalités : vouloir faire, savoir faire et pouvoir faire dans un 
contexte de devoir faire. 

Le suffixe -tion indique de son côté un processus en cours et son 
résultat : la fonction cardiaque est tout à la fois la façon dont le 
cœur bat et le résultat de ce battement, c’est-à-dire le maintien de 
la vie. L’action, dans la notion de fonction, est aussi à penser en 
termes de couple « action » vs « réaction » : 

D’après la loi universelle de l’équivalence nécessaire entre la 
réaction et l’action, le système ambiant ne saurait modifier l’orga-
nisme sans que celui-ci n’exerce à son tour sur lui une influence 
correspondante. (Comte 1974 : 109) 

2.3.1.3 LA PRÉVISION 

Une fonction suppose une finalité, c’est-à-dire des résultats que l’on 
peut prévoir. Par exemple, pour Bronislav Malinowski, les rites au 
sein d’un groupe ont une fonction d’intégration (Berthelot 1998 : 
22-25). De façon plus triviale, la fonction du réfrigérateur est de 
conserver des aliments par le froid, fonction « normale » d’un tel 
appareil domestique. 

D’où un programme, une syntaxe, que l’on peut retrouver dans 
l’expression « fonction soignante », qui implique un rapport 
constant de transformation ou de conservation. C’est dans cette 
acception que l’on parle de « fonction rénale » : le rein va réguler 
les équilibres hydro-électrolytiques de façon à maintenir les para-
mètres biologiques sanguins dans une constance physiologique. 
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2.3.1.4 LA RÉGULATION 

Par le jeu du couple « action » vs « rétroaction », son programme 
permet le maintien en l’état de la fonction. La régulation est le 
maintien de la constance de la fonction.  

2.3.1.5 LA TEMPORALITÉ 

La fonction peut enfin être analysée sur le plan temporel. Par 
exemple, l’impériosité mictionnelle isolée est un désagrément par la 
présence de besoins urgents, mais en lien avec des troubles moteurs 
et/ou cognitifs, elle devient une incontinence. Outre la dimension 
chronologique, elle implique une dimension aspectuelle, avec un 
début, une durée et une fin [34] : 
 

 Inchoatif Duratif Terminatif 

Faire Programmation Action Liaison 

Avoir Utilité Stabilité Finalité 

34.- Les aspects de la fonction 

La fonction réfère à des dimensions qualitatives sensibles avec 
une possibilité de bonne ou de mauvaise fonction dans une 
hiérarchie de valeurs (haut ou bas ; grave ou bénin). La fonction est 
définie par ses qualités : par exemple, il a une bonne ou une 
mauvaise fonction cardiaque. 

2.3.2 L’ÉVALUATION FONCTIONNELLE 

Le mot rééducation est souvent associé à celui de fonctionnel, ce qui 
restreint son champ d’action et d’intervention. Il est fait référence à 
la composante de la rééducation située dans le champ individuel et 
dans le cadre de la santé. Cela vient s’opposer à d’autres champs 
de la rééducation : professionnelle, sociale. 

Pour M. Grabois et G. S. Clark (Clark & Granger 2000), la 
première mission de la réadaptation médicale est de restaurer et 
d’améliorer la fonction. Dans cette optique, l’évaluation fonction-
nelle est une méthode qui décrit les capacités et les limitations des 
personnes en mesurant les performances dans les activités néces-
saires à la vie quotidienne. La notion d’évaluation fonctionnelle 
(Granger 2002) s’est installée très difficilement en réadaptation. Sa 
première définition est attribuée à A. Powell Lawton, en 1970. 
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Les premières approches ont soulevé l’incrédulité : les médecins 
regardaient l’évaluation fonctionnelle comme un effort pour 
essayer de quantifier le non-mesurable. Dans les années quatre-
vingt, les médecins-rééducateurs ont reconnu l’évaluation fonction-
nelle comme le moyen de mesurer les résultats de la réadaptation 
médicale et de faire évoluer cette discipline : “once outcomes become 
measurable, they become manageable” (« Si les résultats deviennent mesu-
rables, ils deviennent gérables »). 

L’évaluation fonctionnelle a divers objectifs : améliorer la fonc-
tion, gérer la charge de travail pour les professionnels et pour les 
proches, prévoir le retour de la personne handicapée dans la com-
munauté. 

La clé utilisée pour documenter les incapacités (“disabilities”) est 
la performance dans les activités de la vie quotidienne. Le mot de 
passe est le suivant : “As we function, so shall we live”, que nous tra-
duisons par : « Nous vivons à la hauteur de nos capacités fonction-
nelles ». 

L’évaluation fonctionnelle (“functional assessment”) est définie par 
la mesure des performances d’un sujet handicapé dans les indispen-
sables activités de la vie quotidienne (Granger 1998). En réadapta-
tion, les résultats sont au moins en partie représentés par les 
bénéfices fonctionnels sur les plans qualitatifs et quantitatifs. 

Dittmar & Gresham (cités par Granger 1998) précisent l’utili-
sation de l’évaluation fonctionnelle : 
1. évaluer les résultats individuels et les programmes, 
2. planifier les interventions en rééducation, 
3. déterminer l’efficacité des soins, 
4. conserver les acquis (“maintaining continuity”), 
5. améliorer les potentialités (“ressources”), 
6. déterminer les aides humaines nécessaires. 

Cette analyse se situe au niveau des performances observables 
et présuppose les compétences correspondantes, l’adjectif fonctionnel 
renvoyant ici au fonctionnement des divers systèmes, osseux, cardio-
vasculaire, nerveux, etc. 

2.3.3 LES FONCTIONS EN MPR 

La MPR distingue cinq grands types de fonctions : 
1. les fonctions fondamentales qui ont souvent pour support privi-

légié de contrôle le système nerveux végétatif avec les fonctions 
urinaire, intestinale, respiratoire, nutritionnelle (alimentation, 
déglutition), le sommeil, 
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2. les fonctions motrices comme le mouvement, la déambulation, 
l’équilibre, la gestuelle, qui sont les plus représentatives de la 
rééducation pour le grand public, 

3. les fonctions sensorielles comme la vision, l’audition…, 
4. les fonctions cognitives dont le langage, la mémoire, l’attention, 

les fonctions exécutives, le raisonnement, le jugement, 
5. les fonctions émotionnelles avec une composante affective, où l’on 

retrouve l’adaptation au handicap, la psychopathologie… 
 

LÉSIONS FONCTIONS EXEMPLES 

Fondamentales fonction vésicale, fonction 
intestinale, nutrition, déglutition, 
sexualité… 

Motrices locomotion, équilibre, gestes… 

Sensorielles vision, audition… 

Cognitives langage, mémoire, attention… LO
CA
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Émotionnelles émotions, passions, anxiété, 
dépression, irritabilité, estime 
de soi… 

35.- Les fonctions en MPR 

Ces fonctions sont en interaction permanente. Leur analyse par 
grand thème ne doit pas faire oublier leur dynamique d’inhibition, 
d’amplification, de facilitation mutuelle. Elles entrent aussi en 
résonance avec des événements, des contextes qui sont facilitateurs 
ou inhibiteurs avec des facteurs intra- ou extra-personnels. 

2.3.3.1 FONCTIONS FONDAMENTALES 

Ce sont par exemple la fonction respiratoire, la fonction mic-
tionnelle, la fonction intestinale, la fonction nutritionnelle, toutes 
les fonctions qui régulent les entrées et sorties de l’organisme (eau, 
air, aliments) avec un corps comme lieu de passage. C’est un 
mouvement continu, interne - externe. 
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Ces fonctions ont comme particularité de concerner des 
fonctions du corps dans leurs milieux de vie, dans le contexte du 
maintien des équilibres qui assurent sa maintenance biologique 
dans le temps. Ces fonctions sont socialisées, mais correspondent à 
des besoins incontournables. 
 

 Intrinsèques Extrinsèques 

Inhibiteur douleur 
fatigue 

dévalorisation 
architecture 

Facilitateur bien-être projet familial 

36.- Les facteurs interférant avec la fonction 

2.3.3.2 FONCTIONS MOTRICES 

Ces fonctions concernent les mouvements du corps. Ce sont, d’une 
part, le déplacement du corps d’un lieu A vers un lieu B – 
déplacement du corps dans l’espace –, et, d’autre part, l’interaction 
avec l’environnement : les gestes. Le positionnement du corps 
renvoie à la composante d’équilibre. 

La marche [26] est un bon exemple de description de cette 
sémiologie du continu qui articule un gradient d’intensité et un 
gradient d’extensité ou d’étendue. Très emblématique de la 
réadaptation, elle se définit selon un axe « qualité » et un axe 
« quantité », avec toutes les corrélations possibles entre les 
domaines qualitatif et quantitatif, comme un continuum d’aspects 
sensibles, qualitatifs, et de possibilités spatio-temporelles, quanti-
tatives. Une boiterie importante sans limitation dans l’étendue des 
possibilités de déplacements représente un cas extrême (faible 
qualité, forte quantité) ; à l’opposé, la marche d’une personne 
insuffisante cardiaque peut conserver une bonne qualité, mais 
n’être possible que sur quelques mètres (forte qualité, faible quan-
tité). Si les zones extrêmes sont tout particulièrement éclairantes 
par rapport aux valences en jeu (ici la qualité et la quantité de la 
marche), tous les points de corrélation définissent autant de 
« valeurs » possibles pour la marche. 

2.3.3.3 FONCTIONS COGNITIVES 

Les fonctions cognitives sont nombreuses sur le plan analytique et 
correspondent à des compétences diverses, comme la perception, 
l’attention, les capacités d’apprentissage, la mémoire, le langage. 
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D’autres fonctions comme le jugement, le raisonnement sont des 
composantes plus globales et enveloppantes, mais déterminantes. 
Toutes actualisent la présence à l’autre en tant que sujet et 
permettent l’autonomie sociale au sein des groupes. 

2.3.3.4 FONCTIONS SENSORIELLES 

Ce sont par exemple la vue, l’audition, la gustation. Ces fonctions 
d’information sont essentielles pour toutes les composantes de 
l’humain. Les altérations de ces fonctions ne sont pas des points 
d’appels initiaux au champ de la rééducation, mais elles sont très 
souvent associées lors des handicaps rencontrés en MPR. Soit que 
la lésion en cause ait aussi des conséquences sensorielles, en même 
temps que motrices, cognitives, comme après un AVC, soit que la 
maladie d’origine ait plusieurs conséquences comme le diabète. 

2.3.3.5 FONCTIONS ÉMOTIONNELLES 

Nous considérons ici le champ émotionnel dans une acception 
élargie aux diverses composantes de la personnalité. Ainsi ces 
fonctions ne renvoient-elles pas seulement au registre de l’humeur 
et à sa pathologie (la dépression) mais à l’ensemble du champ 
affectif, aux mouvements passionnels, à des registres comme la 
motivation ou l’ennui. Ces différentes fonctions sont en étroite 
dépendance dans des relations de facilitation ou de péjoration. 
Quelques exemples peuvent illustrer ces faits : 
1. La fonction urinaire (ou vésico-sphinctérienne) est liée aux 

fonctions motrices, car il faut pouvoir se déplacer, gérer ses 
vêtements, se dépêcher parfois, aux fonctions cognitives pour se 
repérer et aux fonctions sensorielles. 

2. Une fonction motrice comme la marche est très liée aux 
fonctions sensorielles et aux fonctions cognitives. 
Une particularité des diverses fonctions est leur évolution dans 

le temps qui va de la naissance à la fin de la vie. Les fonctions se 
mettent en place progressivement dans le temps, de la conception 
jusqu’à l’âge adulte, puis au cours de la vie on assiste à leur déclin 
progressif, inéluctable jusqu’à un seuil qui correspond au décro-
chage de l’autonomie personnelle. Les fonctions sont la manifes-
tation et le témoin du corps en vie. Xavier Bichat notait que « la 
vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort » (cité par 
Clément et alii 2000). La mort clôt tout à la fois, l’espace, le temps 
et les fonctions. Un corps mort ne « fonctionne plus », et cette 
perte des fonctions le définit, on dit qu’il est « défunt ». 
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37.- Les fonctions et l’âge I (Clark & Siebens 1998) 1 

Les figures [37] et [39] illustrent cette évolution des fonctions 
au cours de la vie. Elles mettent l’accent, non pas sur l’aspect 
développemental au cours de la première période de vie, mais sur 
l’involution des performances dans la seconde partie de la vie. 
 

ÂGE HANDICAP 

le pluriel 
le naturel 
les limites 
la banalisation 
les parties 
l’intelligible 
le prévisible 
l’État 

le singulier 
l’accidentel 
le seuil 
la stigmatisation 
le tout 
le sensible 
l’aléatoire 
la famille 

38.- L’âge et le handicap en opposition de sens 
(Wirotius 2008) 

On retrouve les différents facteurs qui vont influer sur cette 
courbe fonctionnelle décroissante : le temps, élément essentiel dans 
lequel s’inscrit pleinement la fonction ; le déconditionnement, que 
l’on peut qualifier de déclin fonctionnel par sous-utilisation des 
potentialités, et les événements médicaux soudains avec les décro-
chages temporaires ou plus prolongés et tout le travail fonctionnel 
de reconquête alors nécessaire à mettre en œuvre. 
 
1. Abscisses : Âge croissant ; ordonnées : % Fonction de l’organe. À droite, de haut en 
bas : Changement fonctionnel dû à l’âge seul. Fonction maximale possible. USAGE 
CROISSANT. USAGE DÉCROISSANT. Taux d’atrophie due au défaut d’usage. 
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Bien que ce déclin soit attendu et réel avec le temps et l’âge 
avancé, il faut faire la différence entre les mythes et la réalité (Clark 
& Siebens 1998) : 95 % des personnes âgées vivent au domicile et 
seulement 5 % en institution ; le déclin intellectuel est différencié : 
l’intelligence dite « fluide » (mise en œuvre dans les tests de per-
formance dépendant du temps, la mémoire associative, les pensées 
abstraites) est pénalisée, alors que l’intelligence de « cristal » est 
préservée (capacités verbales, compréhension), ou modérément 
modifiée (apprentissage). 

 

 
39.- Les fonctions et l’âge II (Buchner & Wagner 1992(8)) 

CONCEPTUAL MODEL OF RISK FACTORS FOR FRAILTY. – At point 
(1): Risk Factors for accelarated chronic loss of physiological capacity, e.g.: desease 
inactivity – At point (2): Risk Factors for acute / subacute loss of physiological 
capacity, e.g.: influenza, hip fracture – At point (3): Risk Factors for blocked 
recovery from physical loss, e.g. : depressive illness, inactivating drugs, fear of 
falling, malnutrition, misbelief that rest is heathful. 1 

2.4 SEUILS ET LIMITES, 
EXCLUSIONS ET INCLUSIONS 

2.4.1 SEUILS ET LIMITES 

La rééducation et le handicap sont concernés par la mesure et le 
nombre, les seuils et les limites. 

 
1. Abscisses : Temps, ordonnées : Capacité physiologique. Ligne pointillée : Niveau de 
capacité physiologique associée à la difficulté de récupération. MODÈLE CONCEPTUEL 
DES FACTEURS DE RISQUE DUS À L’ÂGE. – Au point (1) : Facteurs de risque de perte de 
capacité physiologique chronique accélérée, p. ex. : inactivité liée à une maladie – Au 
point (2) : Facteurs de risque de perte de capacité physiologique aiguë / subaiguë, 
p. ex. : grippe, fracture de la hanche – Au point (3) : Facteurs de risque de récupération 
bloquée d’une perte physique, p. ex. : dépression, refus des médicaments, peur de 
tomber, malnutrition, refus de croire que le repos est bon pour la santé. 
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Le handicap est une question de seuil au sein d’un continuum 
gradué de dysfonctionnements ; la maladie est une affaire de 
limites au-delà desquelles les diagnostics sont posés. La gradation 
des dysfonctionnements du corps handicapé s’oppose à la 
dichotomie « présence » vs « absence de la maladie ». 

  On entre dans le champ de la maladie en franchissant une 
limite. La maladie définit la limite entre ce qu’est la maladie et ce 
que n’est pas la maladie. La sélection des maladies et des malades 
est organisée par inclusion. Le programme est d’anéantir la 
maladie, par exemple de « détruire » les lésions, de réparer les 
tissus ou de les remplacer. 

Au handicap correspond un continuum gradué et des seuils.  
Pour les excès comme pour les manques, au niveau fonctionnel, 

il y a des seuils : par exemple de la position couchée à la verticalité, 
il y a la station assise, la marche avec un déambulateur puis avec 
des cannes. 

La particularité du champ de la MPR est la mixité des seuils et 
des limites dans la clinique au quotidien. Au-delà d’un certain 
seuil, on retrouve des limites qui renvoient la situation vers les 
schémas médicaux. C’est la part professionnelle du faire lorsque les 
fonctions de base sont défaillantes et nécessitent une intervention, 
pour pallier par exemple des difficultés dans les activités de la vie 
quotidienne. 

Pour les manques, la limite est la mort du sujet : tout handicap 
disparaît.  

Sur le plan social, le handicap est défini à partir d’exclusions 
successives ; certaines sont institutionnelles : après soixante ans, les 
personnes sont âgées et non plus handicapées ; d’autres sont 
conjoncturelles : les instances disent le handicap au sein des 
Maisons départementales des personnes handicapées. Comme 
nous sommes tous handicapés, la loi le dit, sont exclus de ce groupe 
premier ceux qui n’ont pas une légitimité reconnue, selon des seuils 
incertains, à partir de représentations sociales subjectives. Les 
justifications plus objectives manquent souvent car aucune toise 
n’existe pour dire le handicap, le mesurer et aider à faire les choix.  

La figure [40] représente la dualité des schémas médicaux et 
rééducatifs en MPR en rapport avec les phénomènes de seuils et de 
limites. Les limites en rééducation annoncent le recours conjoint 
des schémas médicaux aux schémas rééducatifs. Vers le haut, vers 
les excès, il y a d’abord des seuils, une gradation, puis des limites. 
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SCHÉMAS MÉDICAUX 
Limites : réduire les excès 

seuils 
seuils 
seuils 

SCHÉMAS RÉÉDUCATIFS 

↑ 
LES EXCÈS 

LES MANQUES 
↓ 

faire faire 
seuils 
seuils 
seuils 

Ne rien faire pour le patient 
seuils 
seuils 
seuils 

Limites : introduire le faire 

SCHÉMAS MÉDICAUX 
ET RÉÉDUCATIFS 

seuils 
seuils 
seuils 

Tout faire pour le patient 
seuils 
seuils 
seuils 

La mort 

40.- Seuils et limites en MPR 

Le cas le plus éclairant est celui des troubles du comportement 
dans l’excès. Une agitation, une agressivité sont des exemples 
communs en rééducation lors de l’accueil des patients cérébro-
lésés. Les excès font rebasculer vers les schémas médicaux lorsque 
des limites sont franchies. Humeur, agitation, agressivité, spasticité 
vont déclencher des actes médicaux pour réduire ces excès et 
refranchir cette limite devenue impossible à gérer pour une équipe. 

La réduction des excès peut-être pensée de façon préventive : 
prévenir un excès d’hypercoagulabilité, un risque de phlébite… 

Vers le bas, c’est-à-dire dans l’ordre des manques, plus repré-
sentatifs des conséquences fonctionnelles attendues en MPR – le 
handicap est plus volontiers représenté par des manques que par 
des excès –, on franchit une limite lorsqu’apparaît la nécessité de 
recourir au « faire ». Faire des soins pour maintenir les fonctions : 
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soins urinaires, soins nutritionnels, soins cutanés…, et non plus 
« faire faire ». C’est dans cette zone d’articulation du « faire » et du 
« faire faire » que se positionnent les indicateurs utilisés en MPR 
comme l’index de Barthel et la Mesure d’Indépendance Fonc-
tionnelle. La pertinence, la zone d’éclairage de ces indicateurs est 
limitée, mais rend compte d’une zone charnière pour les soins avec 
l’identification de la part du faire professionnel pour compenser des 
manques fonctionnels de base. 
 

 
41.- La place de l’évaluation des activités de la vie quotidienne 

(Ware 2003(84) Suppl. 2) 

Schéma de gauche : PF-10 : Activités vigoureuses, non limitées. 
Activités modérées, non limitées. Activités modérées, un peu limitées. 
Difficultés pour se pencher, se courber. A besoin d’aide pour se laver. 
Schéma de droite : Activités de la vie quotidienne : Ne tient pas en 
équilibre. Se déplace avec de l’aide. Se tient debout avec de l’aide. 

 

Stroke rehabilitation is done with the 
patient rather than to the patient. 

La rééducation des AVC se fait avec 
le patient plutôt qu’au patient. 

42.- « Faire » et « faire faire » en MPR 
(Roth & Harvey 2000 : 1117) 

L’appel aux schémas médicaux en rééducation se retrouve ainsi 
(1) dans la réduction des excès, au moment où les limites sont 
franchies et (2) dans la gestion du « faire » professionnel : la mise en 
place d’une sonde urinaire à demeure, d’une nutrition entérale, de 
soins d’escarre…  
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Ces compensations des difficultés fonctionnelles liées au corps 
handicapé représentent pour les unités de soins une part essentielle 
de ce que l’on nomme la charge de travail. Aussi pour réduire la 
quantité du « faire » dans l’unité lorsque la charge de travail 
devient trop importante, les équipes tendent à revenir dans le 
champ médical lors d’entrées de nouveaux patients dans l’unité 
pour que les aptitudes fonctionnelles des nouveaux arrivants soient 
compatibles avec les moyens humains disponibles.  
 

We distinguish between activity and 
intervention. An activity may include 
bed mobility, sitting, gait or walking, 
and community mobility. An inter-
vention may include strength exer-
cises, aerobic or conditioning exer-
cises, electric stimulation, parallel 
bars, BWS (Body Weight Supported) 
gait training, and family education… 

Nous distinguons entre activité et 
intervention. Une activité est par 
exemple la mobilité dans le lit, la 
station assise, la marche et les dépla-
cements au quotidien. Une interven-
tion correspond par exemple à un 
exercice de renforcement musculaire, 
à des exercices musculaires, à de la 
stimulation électrique, à l’usage des 
barres parallèles, à de la marche en 
suspension, à l’éducation familiale… 

43.- « Interventions » et « activités » en MPR 
(Dejong & al. 2005(86) 12 suppl. 2) 

Lorsque des schémas médicaux sont utilisés, ils doivent être 
pensés et agis dans la perspective des soins rééducatifs (pour les 
soins infirmiers en rééducation v. Wirotius, Bourgès & Géraud 
2001(21)). Par exemple, prendre la pression artérielle d’un sujet 
hémiplégique suppose le choix du bras, de l’installation, des 
sollicitations comportementales…, pour qu’un plan rééducatif 
s’articule de façon programmée au plan médical.  

Les objectifs sont de rester entre ces deux limites : celle en haut 
des excès à réduire et celle en bas des insuffisances fonctionnelles à 
compenser. Le schéma médical commun devant alors contenir la 
situation entre ces deux limites où l’on ne trouve que des 
phénomènes de gradation et de seuil, avec le ressenti d’être 
pleinement dans le champ rééducatif. 

Le possible et l’impossible renvoient aux schémas médicaux et 
aux limites ; le probable et l’improbable renvoient à des schémas 
rééducatifs et à des seuils. En rééducation, rien n’est impossible – 
même si le possible est improbable. Un sujet qui peut faire ses 
transferts seuls – par exemple de la position couchée à debout – ne 



 LA DESCRIPTION SÉMIOLOGIQUE 75 

les réalisera pas forcément dans son propre milieu de vie, après son 
retour au domicile : nous avons une action possible, mais son usage 
concret n’est qu’une plus ou moins grande probabilité de réali-
sation. 

2.4.2 EXCLUSIONS 
Les indications de soins en MPR s’accommodent mal d’une géné-
ralisation des principes médicaux ordinaires basés sur un principe 
d’inclusion de catégories de maladies. Deux grandes directions sont 
prises pour aller vers ces indications : 
1. La première s’adresse au corps handicapé et à ses fonctions ; 

elle s’organise autour de choix basés sur la réduction en cercles 
concentriques à partir du champ très vaste des corps dysmor-
phiques ou dysfonctionnels. 

2. La seconde se réfère aux catégories des maladies ; cette version 
est de fait assez présente sur le terrain, même si sa pertinence 
est discutée (Wirotius 2009(29)). 
Deux types de regards et de pratiques sont en opposition : choix 

des corps handicapés vs choix des corps malades. 
 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

44.- Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées 

du 11 février 2005 (Article L 114) 

Nous nous référons au processus d’exclusion pour dire ceux que 
nous ne retiendrons pas dans le champ du handicap, que nous 
n’accueillerons pas dans les services de MPR. L’opposition dans la 
façon de concevoir les indications d’admission correspond à la 
prise en compte des seuils en rééducation et des limites en 
médecine. En médecine, une limite franchie permet l’inclusion 
dans le groupe des personnes soignées, opérées, traitées. En 
rééducation, ce sont les situations fonctionnelles graduées avec des 
seuils qui sont, ou qui devraient être, seules pertinentes. 
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Toute personne est éligible à un accueil en MPR : en effet 
(1) toute personne est handicapée dans le sens donné par la loi de 
2005 et (2) nul n’a un usage optimum de ses capacités. Chacun 
peut désirer valoriser son potentiel et solliciter les unités spécia-
lisées. C’est le grand champ aujourd’hui ouvert en MPR par ce 
que l’on nomme le déconditionnement, c’est-à-dire les pertes fonc-
tionnelles liées au non-usage ou au défaut d’usage de capacités cor-
porelles disponibles. Qui peut prétendre n’avoir aucune limite et 
être capable de tout faire dans toutes les situations ? Et qui paral-
lèlement est certain d’avoir optimisé toutes ses capacités et n’avoir 
aucune réserve à mobiliser, aucun projet de vie qui nécessiterait de 
parfaire ses compétences ? Or tout le monde n’est pas accueilli en 
rééducation : il faut donc exclure nombre de personnes, et ce n’est 
pas le moindre des paradoxes de ce champ des soins. 

2.4.2.1 LES EXCLUSIONS LIÉES AUX SUJETS 

1. Absence d’une soustraction fonctionnelle reconnue, d’une perte 
de compétences par rapport à une situation de référence 
antérieure. Ce qui est pertinent est le différentiel (« avant » vs 
« après ») ou entre une norme (prototype) et un écart ressenti. 
La référence à des performances perdues est essentielle, comme 
la perte de la verticalité par exemple. 

2. Absence de cascades lésionnelles attendues, d’effet domino avec 
une première lésion, puis une seconde qui découle de la 
première, etc. Par exemple une paralysie qui peut provoquer 
une escarre, puis une infection, puis une septicémie… 

3. Absence de la rupture d’un parcours de vie. Ceux qui n’ont pas 
besoin de découvrir comment marche leur corps, comment 
faire le mieux avec ce qui constitue la matière qui l’anime, 
comment reconstruire une identité. 

4. Absence du capital nécessaire pour se réapproprier l’outil 
corporel défectueux, absence de ressources disponibles, à 
mettre en jeu, avec notamment l’impact de l’âge lié de façon 
inverse aux réserves fonctionnelles. Ces réserves sont actuel-
lement non objectivables ; elles relèvent du fragile registre de la 
prédiction avec toutes les incertitudes, les approximations, voire 
les erreurs possibles. Les attentes du sujet et de sa famille 
peuvent être hors des possibilités de la MPR. 

5. Absence d’une modification de l’enveloppe corporelle : la qua-
lification première pour l’accès aux soins en rééducation est liée 
à la forme du corps. Cette approche est ambiguë car celui ou 
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celle dont les dysfonctionnements corporels ne s’accompagnent 
pas de dysmorphie est pénalisé. C’est une situation clinique 
fréquente et préoccupante. 

6. Un handicap non adossé à une maladie identifiée. L’accès aux 
soins est lié au couplage maladie + handicap. Le handicap a 
besoin de la maladie pour « embrayer » dans le champ sanitaire 
et obtenir une légitimité. Le découplage maladie - handicap 
prôné par l’OMS est loin d’être acquis dans les pratiques pro-
fessionnelles de terrain même si certaines affections comme les 
lombalgies, jugées peu graves dans la hiérarchie des maladies, 
peuvent avoir des conséquences fonctionnelles très invalidantes. 

2.4.2.2 LES EXCLUSIONS LIÉES AU CONTEXTE SOCIAL 

La famille possède compétence et légitimité dans le champ du 
handicap. Pour les équipes de rééducation, elle est l’interlocuteur 
de référence. Bien qu’en situation de co-handicap, elle est attendue 
dans son rôle social d’accueil et de soutien. 

2.4.2.3 LES EXCLUSIONS LIÉES AUX INSTITUTIONS 

1. Selon les régions, pour des raisons principalement liées à 
l’histoire des institutions, le nombre de places disponibles en 
MPR est très variable en regard des besoins. 

2. L’accès aux filières de soins est soumis à des contraintes 
géographiques et institutionnelles dont il n’est pas certain que 
tous les patients puissent s’accommoder. 

3. L’exclusion de certaines pathologies selon l’institution est com-
mune. Ces exclusions sont plus ou moins nombreuses, mais elles 
sont parfois extensives. À l’extrême, il s’agit d’inclusions comme 
en médecine : on n’accepte que des sujets ayant des lésions 
cardiaques, des lésions cérébrales, etc.  

4. Les unités sont organisées pour l’accueil de sujets de toutes 
capacités fonctionnelles, du handicap le plus modeste au plus 
grave, mais leur charge de travail a des limites qui dépendent 
de leurs moyens humains et matériels.  
Faire le choix d’accueillir les patients qui ont les plus grands 

potentiels d’évolution permet les succès. La question des exclusions 
comme mode d’entrée en rééducation peut être renvoyée au 
champ de l’éthique professionnelle. 
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1 – Les accidents vasculaires cérébraux 
2 – Les lésions médullaires 
 Les syndromes douloureux liés au rachis 

(ex : les radiculopathies) ne sont pas inclus 
 Les tassements vertébraux ne sont pas 

inclus 
3 – Les malformations congénitales 
4 – Les traumatismes multiples sévères 
5 – Les fractures de hanche 
 Les fractures du fémur sous le petit 

trochanter ne sont pas incluses 
 Les fractures du bassin autres que les 

fractures du cotyle ne sont pas incluses 
6 – Les lésions cérébrales 
 La démence d’Alzheimer et la 

détérioration intellectuelle liée à l’âge ne 
sont pas incluses 

7 – Les pathologies neurologiques 
8 – Les brûlures 
 Au-delà du second degré 
9 – La polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite 

psoriasique, la spondylarthrite 
 Les infections articulaires ne sont pas 

incluses 
10 – Les amputations 
 Les amputations partielles ou totales de la 

main et du pied ne sont pas incluses 
11 – Les vascularites avec une inflammation 

articulaire 
 Les infections articulaires ne sont pas 

incluses 
12 – L’arthrose évoluée sévère 
 Doit intéresser au moins deux 

articulations majeures en dehors 
d’articulations prothésées 

 Preuve doit être faite que le patient ne 
peut bénéficier d’une prise en  charge en 
externat 

13 – Le remplacement articulaire avec les 
critères suivants : 

 Remplacement de hanches bilatéral 
 Remplacement de genoux bilatéral 
 Âge supérieur à 85 ans 
 Index de masse corporel supérieur à 50 

45.- Les treize catégories médicales diagnostiques qualifiantes 
pour entrer en MPR aux USA 

(Segal et alii 2008) 
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1 – Les remplacements articulaires des 
membres inférieurs pour arthrose 

2 – Les pathologies orthopédiques diverses 
 Les infections articulaires 
 Les cancers osseux (primaires ou secon-

daires) 
 Les fractures pathologiques 
3 – Les syndromes douloureux 
 Les douleurs rachidiennes, les canaux 

étroits  
4 – Les pathologies cardiaques 
 Les coronaropathies 
 La chirurgie coronaire 
 L’infarctus du myocarde 
 L’insuffisance cardiaque 
5 – Les pathologies pulmonaires 
 Les broncho-pneumopathies chroniques 

obstructives 
6 – Divers 
 Un groupe vaste et hétérogène de 

diagnostics non répertoriés ailleurs 
 Dont les infections, les sepsis, les cancers, les 

troubles métaboliques, etc.  

46.- Les groupes diagnostics les plus souvent exclus 
 des indications d’hospitalisation en MPR sous la règle des 75%  

(Segal et alii 2008) 
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2.4.3 INCLUSIONS 

La prédominance des schémas médicaux sur les schémas MPR 
incite à copier la démarche commune en médecine en rééducation 
et à baser les indications de soins sur les catégories de maladies. 
Cette tendance est déjà très nette aux États-Unis où, en 1983, a été 
préconisée la règle dite « des 75 % » selon laquelle les unités spé-
cialisées en MPR doivent recruter les trois quarts de leurs patients 
dans 13 catégories diagnostiques, c’est-à-dire 13 types d’affections 
médicales. Depuis mai 2004, cette règle est appliquée de façon 
stricte par Medicare et Medicaid, ce qui a modifié très signi-
ficativement le flux des entrées dans les unités de MPR. Segal attire 
l’attention sur les conséquences de la régulation des admissions par 
une typologie reposant sur les catégories de maladies. Il montre 
non seulement l’absence de pertinence de cette approche, mais 
aussi son caractère dangereux pour le devenir des patients 
handicapés : 

La restriction d’accès à l’hospitalisation en MPR basée sur le seul 
diagnostic médical est associée à des réadmissions et à une morta-
lité majorées, en particulier dans le grand âge. (Segal et alii 2008) 

Cette tendance est de plus en plus suivie en France. 

2.5 LE PARCOURS DES SIGNIFICATIONS 
EN RÉÉDUCATION 

2.5.1 LE PARCOURS GÉNÉRATIF DU SENS 
EN NARRATOLOGIE 

Le parcours des significations en rééducation dont nous proposons 
la description n’est pas figé ; il est en construction et, on l’a dit, à 
remettre constamment sur le métier. On dispose néanmoins de 
points de repères : 
1. La dimension de l’évaluation est indissociable de la dimension 

thérapeutique. Il n’y a pas d’un côté évaluation et de l’autre 
rééducation. L’évaluation n’est que l’input et la rééducation un 
output sans cesse réajusté. 

2. L’importance de la fonction est soulignée par tous : c’est la clef 
de l’analyse de toutes les pratiques. 

3. La contextualisation de tout ce champ sanitaire appelle une 
analyse du sens en termes de situation (à commencer par la 
définition même du « handicap ») et non par les seules signifi-
cations venues du discours de corps détachés de l’espace-temps. 
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4. L’organisation spatio-temporelle des soins, la dimension syn-
taxique du parcours est décisive et reprend, elle aussi, la notion 
générique de situation. La situation réfère à l’espace mais aussi 
au temps qui n’est habituellement pas pris en compte, sinon 
négativement (« urgences »), en SMC. 
Le parcours à suivre va du simple au complexe, de l’abstrait au 

concret, pour analyser des paliers de pertinence (Floch 1995 : 33) 
dans une approche générative : 

Le parcours génératif [du sens] concerne deux types de données : 
des données dites sémantiques ou paradigmatiques et des données 
syntaxiques ou syntagmatiques : autrement dit, les éléments d’un 
côté et de l’autre les relations qu’ils entretiennent. (Klinkenberg 
1996 : 180) 

En synthèse, tout système de signes combine un dictionnaire et 
une grammaire – ce qui constitue, faut-il le préciser, une « vue de 
l’esprit ». C’est à la théorie sémiotique de l’École de Paris que nous 
empruntons l’idée de « parcours génératif du sens » pour décrire le 
parcours des significations rencontrées en rééducation. 

Cette théorie part de l’hypothèse que tous les récits, malgré 
leurs différences de surface, ont une structure profonde commune. 
L’outillage conceptuel dont A. J. Greimas, son inventeur, disposait 
au début des années quatre-vingt pour articuler profondeur unique 
et surfaces infinies était l’analyse structurale telle que Roman 
Jakobson, Lucien Tesnière, Claude Lévi-Strauss, Georges Dumé-
zil, entre autres, l’avaient développée avec succès, depuis les années 
trente, en linguistique, en anthropologie, en ethnologie et en his-
toire. L’idée commune à tous ces chercheurs en sciences humaines 
est qu’on peut décrire l’organisation de n’importe quel univers, réel 
ou fictionnel, à partir d’un nombre très limité de fonctions définies 
par leurs rapports réciproques. 

Greimas emprunte en particulier à Tesnière l’idée d’actant, à 
laquelle il confère un statut sémantique, et la classification des rôles 
actantiels. Il rapproche ce modèle de l’analyse des personnages des 
contes de fée russes par le folkloriste soviétique Vladimir Propp en 
termes de « sphères d’action » et bâtit un « schéma actantiel » qui 
permet de rendre compte de l’organisation de n’importe quel 
scénario narratif, quel qu’en soit le genre (théâtre en vers ou en 
prose, roman, nouvelle, chronique, histoire, fait divers, campagne 
publicitaire 1…) au niveau de sa structure « immanente ». Ce 
schéma distingue six actants liés par des oppositions binaires : 
 
1. Aux États-Unis, les travaux de l’École de Paris ont récemment donné naissance à un 
modèle de stratégie politique connu sous le nom de “storytelling” (Salmon 2007). 
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47.- Le schéma actantiel 
(Greimas 1986 : 180) 

Dans ce schéma, chaque actant est défini par une fonction et 
c’est cette fonction qui lui donne son nom. Le sujet est lié à l’objet 
par l’axe du désir (ou par la modalité du vouloir). Le parcours 
génératif du sens (du récit, mais aussi de n’importe quelle situation, 
de n’importe quel événement) est défini comme le parcours du 
sujet parti en quête de cet objet : au départ de ce parcours, il y a 
nécessairement le manque de l’objet, ce que les sémiologues 
nomment « la dysphorie initiale ». La fonction destinateur est de 
charger le sujet d’acquérir l’objet et de le mettre en route en 
formulant la double promesse que sa quête ne sera pas vaine et que 
son succès sera récompensé. Il est lié au destinataire qui est béné-
ficiaire du résultat de la quête par l’axe de la communication (ou 
modalité du savoir) et sanctionnera le sujet parvenu à la fin de son 
parcours. Le dernier axe, celui de la lutte (ou modalité du pouvoir), 
lie l’adjuvant, dont la fonction est d’aider le sujet à accomplir sa 
mission, à l’opposant, qui cherche à l’en empêcher. 

 

 
48.- Le parcours narratif standard 

selon l’École de Paris 
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Outre les modalités relationnelles des trois paires d’actants 
exprimées par les verbes vouloir, pouvoir et savoir pris dans le cadre 
d’un devoir, l’ensemble du système comprend trois types de procès 
liés à la temporalité et soumis aux modalités : être, avoir et faire, de 
sorte par exemple que tel personnage est en position de sujet, a un 
manque et fait des actions, agit, pour mettre fin à ce manque. 

On notera que les fonctions actantielles, appartenant au niveau 
abstrait du système, peuvent être réalisées d’une manière infini-
ment variée au niveau de surface, phénoménologique et immanent 
du récit où apparaissent personnages ou acteurs. 

Deux facteurs amplifient la puissance heuristique de la théorie. 
Non seulement le même actant peut être représenté par plusieurs 
personnages (dans la fiction) ou acteurs (dans des situations réelles), 
mais un même personnage ou acteur peut incarner plusieurs rôles 
actantiels successif au sein du même parcours : les rôles actantiels 
ne sont pas assignés une fois pour toutes, de sorte que les person-
nages ou les acteurs peuvent changer de rôles. À cela s’ajoute que 
personnages et acteurs peuvent être des êtres humains, des ani-
maux, des organismes de toute espèce, des créatures imaginaires, 
mais aussi être des objets, voire des entités abstraites. 

Dans la suite de ce chapitre, nous examinerons comment cette 
théorie du sens, complétée par la « sémiotique tensive », peut 
contribuer à l’émergence de la sémiologie de la MPR. 

2.5.2 LA QUALIFICATION : 
LA « FORME » DU CORPS 

La forme du corps est l’élément de qualification qui détermine 
l’entrée dans un parcours rééducatif. C’est à partir d’une modifi-
cation perçue de l’enveloppe corporelle que naît le désir d’accès à 
des soins de rééducation, avec des attentes de réparation. Cette 
notion de « forme » doit s’interpréter de façon directe (une am-
putation d’un membre), de façon déployée (dans le mouvement : 
une paralysie) ou de façon métaphorique (l’aphasie perturbe la 
forme du langage, elle n’altère pas le contenu de la pensée). Ensuite 
vient la phase des actions, des transformations attendues, puis celle 
de la sanction possible en termes de handicap aussi bien dans le fait 
d’avoir un corps handicapé (dysfonctions) que d’être une personne 
handicapée. La forme sur le plan des significations élémentaires est 
associée à l’aura (ce qui entoure la personne, les odeurs, le lit…) et 
à son enveloppe. 

L’idée commune veut que la réponse à une modification de la 
forme du corps soit des contraintes physiques, mobilisations, pos-
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tures, orthèses…, des forces qui lorsqu’elles sont déployées dans 
l’espace-temps sont nommées « travail ». Mais s’interroge-t-on 
assez sur ce stéréotype ? Notre vision globale du sens en rééduca-
tion nous porte à analyser différemment la situation et à relier non 
seulement la forme à la force, mais surtout à la fonction. 

Le signifiant (le corps déformé) apparaît comme un véritable 
langage qui signifie la présence de l’homme handicapé au monde. 
Dans l’organisation des deux termes (Greimas 1979 : 16), le signi-
fiant est corporel, coextensif du monde naturel, et le signifié est 
culturel. 

Le parcours rééducatif est généré à deux niveaux, un niveau 
sémantique et un niveau syntaxique. 

2.5.3 LE NIVEAU SÉMANTIQUE 

Le niveau sémantique est celui qu’un expert, un professionnel de la 
rééducation expérimenté, c’est-à-dire longtemps immergé au sein 
d’un collège de professionnels en MPR, peut construire lors d’un 
premier contact avec un patient. L’accès à ce niveau des signifi-
cations est rapide, évalué à un multiple de la minute, sans doute 
moins de cinq minutes. Il a pour support le discours du corps. La 
lecture du seul dossier médical ne permet pas cette analyse, il nous 
faut voir, même quelques instants, le corps du sujet se déployer. 
 

Mental status examination 
——————————————————————————————————— 
Level of consciouness 
     Alertness, response to stimulation 
Attention 
Memory 
     Orientation, new learning, remote memory 
Cognition 
     Fund of knowledge, calculation, problem solving, abstract thinking, judgment 
Perception, constructional ability, apraxia 
Affect and behavior 

49.- L’examen des fonctions mentales (Brandstater 1998) 

Le niveau sémantique est analysé dans un objectif de décontex-
tualisation du « handicap ». En effet la situation spatio-temporelle 
est définitoire pour le handicap et la rééducation. Le sens, en MPR 
comme de façon générale, a besoin de la situation, du contexte 
pour exister. Ce sont les impressions premières apportées par la 
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confrontation directe avec le corps modifié, alors même que nous 
ne l’observons pas encore dans une interaction prolongée, dans son 
déploiement dans le quotidien de la vie d’un service de réédu-
cation. Dans un premier temps, ce contact initial très bref informe 
l’observateur. 

2.5.3.1 LES CLASSIFICATEURS SÉMANTIQUES 

Les significations élémentaires, que nous nommons les classifica-
teurs sémantiques, s’organisent autour de deux pôles : celui de 
l’être sensible en termes d’identité et de proprioceptivité et celui de 
l’être agissant avec la verticalité et la mobilité. 

L’identité comprend deux dimensions, la présence et l’exis-
tence.  L’identité est différentielle, elle est une différence et une per-
manence. 
 

1. IDENTITÉ Présence 

 Existence (rôles) 

Moi vs Soi 1 2. PROPRIOCEPTIVITÉ 

Thymie 2 

PASSION 
 
ÊTRE 
 
SENSIBLE 

3. VERTICALITÉ Haut vs Bas 

Liberté 

Temporalité 

4. HORIZONTALITÉ 

Spatialité 

ACTION 
 
FAIRE 
 
INTELLIGIBLE 

50.- Les classificateurs sémantiques 

La présence [28] est un thème essentiel du champ de la réadap-
tation, elle présuppose l’existence. Pourtant, ce thème est difficile à 
mettre en scène car il n’appartient pas à la sémiosphère médicale. 
Peut-il être une pierre essentielle de la sémiologie rééducative ? 
Nous le pensons car le degré de présence est une des clés qui ouvre 
l’univers des significations lorsqu’un patient nouveau arrive dans 
une unité de rééducation. Quel est son niveau de présence ? Est-il 
 
1. V. Fontanille 2004. 

2. Thymie : humeur, attitude liée à l’état de l’âme (du grec thumos, l’âme). 
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là dans l’instant, sans hiatus dans l’échange et la communication ou 
nous paraît-il lointain, plus à distance, voire tellement loin de nous 
que l’on peut se surprendre à parler comme si le sujet n’était pas là, 
comme s’il n’était pas présent. Le niveau de présence élevé est un 
point considéré comme favorable par les services de rééducation. 

La présence s’analyse en degrés – la profondeur spatio-tem-
porelle lui confère devenir et étendue, du proche au lointain – et 
s’oppose à l’existence qui est dichotomique. La combinaison d’un 
degré d’intensité avec un degré d’extensité (d’étendue) détermine 
un degré de présence. Relationnelle et tensive, elle comporte une 
dimension temporelle (est présent ce qui est ici et maintenant) et 
une dimension spatiale. 

L’existence, dans cette schématisation, correspond aux divers 
positionnements identitaires avec tout ce qui caractérise le champ 
des topoï. Par exemple un sujet masculin, adulte, père de famille…, 
et aussi la maladie en cause…, ce qui organise une fiche identitaire 
dans l’immédiateté de la rencontre à partir d’informations géné-
riques. Il s’agit de fait d’une définition topique du sujet, c’est-à-dire 
d’une classification par stéréotypes qui fait l’objet d’une démarche 
dite du « recueil de données » et qui constitue le cliché identitaire 
qui se propage très rapidement au sein de l’équipe soignante. Ce 
sont les éléments de l’existence que l’on va retrouver à la toute 
première page des fiches préétablies des dossiers de soins et des 
divers documents médicaux et administratifs. 

À partir du sujet comme centre du discours, nous trouvons, du 
centre vers la périphérie : 
1. l’aura corporelle, avec ses dimensions esthétique, ontologique et 

topologique, 
2. l’aura familiale, 
3. l’aura sociale, ethnologique, pédagogique et juridique. 

La référence à la lésion, à l’origine des troubles, c’est-à-dire à la 
notion de maladie ou d’accident, est centrale sur le plan du confort 
psychologique des soignants comme des soignés. Il y a alors comme 
une détente cognitive et affective, un apaisement. Nous devons à 
notre niveau, en rééducation, fragmenter cette unité nommée (la 
maladie) pour replacer le corps handicapé et ses fonctions dans la 
ligne de mire. 

La proprioception a un premier sens en physiologie et en médecine 
où elle désigne : 
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1. la perception inconsciente qui se projette au niveau du cervelet 
et qui intervient dans le contrôle de la posture du tronc et des 
membres ; 

2. la proprioception consciente qui se projette sur le cortex 
somesthésique primaire et qui permet d’avoir conscience de la 
position de notre corps dans l’espace. 
Cette proprioception nous renseigne sur notre positionnement, 

nos mouvements, notre gestion de la force musculaire. 
 

1. L’aura corporelle 
 Esthétique (enveloppe) 
  Le sexe (masculin ou féminin) 
  L’âge 
  Le poids 
  Les vêtements 
 Ontologique (matière) 
  Le terrain et les antécédents médicaux 
  La lésion (affection à laquelle est adossé le handicap) 
 Topologique (trajectoire spatio-temporelle) 
  Le lieu précédent (hôpital, domicile) et le parcours de soins 
  Le calendrier 

2. L’aura familiale 
 Patronymique 
  Le nom de famille 
 Démographique 
  Ménage 
  Parentèle 

3. L’aura sociale 
 Ethnologique 
  L’origine géographique, le lieu de naissance, la langue maternelle 
  L’adresse actuelle (domicile, institution) 
  Le lieu de vie après les soins 
 Pédagogique 
  L’éducation 
  La profession actuelle (ancienne pour les retraités) 
  Les activités autres que professionnelles 
 Juridique 
  Assurances, cause du handicap (accident, travail…) 

51.- L’aura du sujet (corporelle, familiale et sociale) et son existence topique 
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Pour la sémiologie générale, la proprioceptivité s’articule en 
intéroceptivité et extéroceptivité. Le sujet ne peut agir indépen-
damment de ce qu’il ressent (intéroceptivité) et de ce qu’il perçoit 
(extéroceptivité) (Courtés 2003 : 113). 

La question des rapports du « Moi » au « Soi » est l’une des 
questions centrales posées aux équipes de rééducation. On connaît 
des situations cliniques extrêmes où le sujet est très loin de pouvoir 
analyser ses aptitudes, ses capacités corporelles. Ces troubles sont 
volontiers regroupés sous le nom d’anosognosie 1 lorsqu’une lésion 
cérébrale est jugée responsable de cette difficile auto-analyse. Mais 
la pratique clinique montre que si ces cas témoignent des écarts les 
plus importants, chaque patient accueilli en rééducation est 
confronté à ce problème. 

Tout actant incarné est analysable en deux instances au moins, le 
Moi-chair de référence et le Soi-corps propre en devenir. (Fonta-
nille 2004) 
Le moi est l’instance sensorimotrice de référence. Le soi, ins-

tance corporelle en construction, est composé d’un soi-idem qui 
organise par répétition les similitudes et d’un soi-ipse où l’actant se 
découvre autre (Ricœur 1990). L’idem formule la permanence dans 
le temps de cette identité et l’ipse énonce le registre variable, le 
changement, les fondements de la relation à l’autre. 

Cette représentation est tout à fait pertinente pour le champ de 
la rééducation lorsque le Moi (matière) et le Soi (image) ont été 
brusquement dissociés par un bouleversement corporel inopiné. Si 
cette perception du changement nous échappe au quotidien, le 
changement brutal lié aux lésions corporelles installe de façon 
évidente un écart à la norme. Le handicap suppose un écart de 
performance, un écart entre le souhaité et l’observé, entre l’avant 
et l’après maladie, entre des performances usuelles et celles qui sont 
effectivement observées. 

De son côté, la catégorie thymique est immédiatement à l’œuvre 
dans l’instant premier de la rencontre. 

La catégorie thymique sert à articuler le sémantisme directement 
lié à la perception qu’a l’homme de son propre corps. Elle entre 
comme terme complexe dans l’articulation de la catégorie qui lui 
est hiérarchiquement supérieure, celle de l’extéroceptivité / intéro-
ceptivité… La catégorie thymique s’articule à son tour en euphorie 
/ dysphorie…, elle provoque la valorisation positive et/ou négative 
de chacun des termes de la structure élémentaire de la significa-
tion. (Greimas 1993) 

 
1. L’anosognosie désigne la méconnaissance par l’individu de sa maladie, de son état 
même grave, de la perte de la capacité fonctionnelle dont il est atteint. 
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La thymie va représenter, dans cette approche du moment de la 
rencontre, ce que l’on perçoit de la relation du sujet avec son 
nouvel environnement (ibid.). C’est-à-dire comment le sujet nous 
semble s’investir dans ce projet de soins : est-il agacé ou apaisé, 
rejetant ou dans une attente positive, ou encore dans une dépen-
dance affective… ? A-t-il un « bon comportement » ? Nous perçoit-
il comme « bons » ou « mauvais » sujets pouvant lui offrir « un bon 
traitement » (Courtés 1991 : 175) ? Autant d’états de l’humeur de 
la personne accueillie et ressentis par les équipes soignantes. On 
retrouve ainsi les catégories thymiques communes entre l’euphorie 
et la dysphorie avec des termes intermédiaires comme l’ambi-
valence (mélange de positif et négatif) ou l’indifférence (absence de 
thymie) (Hébert 2007 : 153). 

L’axe thymique représente le gradient d’affectivité en jeu dans 
chaque situation de vie. Voir bouger un bras hémiplégique, même 
si la paralysie est grave et définitive, pouvoir prononcer quelques 
mots pour une personne ayant une aphasie sévère, bénéficier d’un 
massage pour un corps douloureux, faire quelques pas dans un 
grand appareil de marche pour un paraplégique, sont pour le sujet 
et son entourage des aspects des soins toujours présents en 
réadaptation, sans objectif fonctionnel, mais qui témoignent de 
l’importance des aspects thymiques. Cet axe recouvre aussi le 
champ de la motivation, si complexe à analyser en réadaptation et 
si important car utilisé comme critère d’inclusion dans les soins de 
rééducation (Corsello 2000). 

  Perception of    Individual   
  CHANCE   x  VALUE  
  for success     of the rehab goal 
  —————————————————————— = MOTIVATION 
  Perceived COST of acheiving goal 

52.- La motivation en équation 
(Phillips & Brody  2001 : 858) 

L’équation de la motivation en MPR est un mélange de la per-
ception des chances de succès, de l’implication dans les objectifs de 
la rééducation, de la perception du coût pour aller vers le but 
souhaité. 

Le rapport à la verticalité est sans doute une des approches les 
plus universelles et les plus immédiates de l’approche corporelle : 

Le rapport entre le poids moyen d’un être humain, la force de 
gravité et la position verticale du corps a produit un concept 
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universel, présent dans toutes les cultures humaines : l’opposition 
du haut et du bas. (Lotman 1999 : 22) 

Rien n’est plus envahissant, plus désiré, plus attendu que le 
retour de la verticalité lorsqu’une affection nous en prive provi-
soirement ou durablement. C’est une pulsion toujours présente et 
un moteur émotionnel fort qui alimentent le désir de reconquête 
fonctionnelle. Ce rapport du corps à la verticalité est immédiate-
ment perçu comme central par les soignants, comme l’une des clés 
de l’autonomie au quotidien. 
 

Expression VERTICALITÉ HORIZONTALITÉ 

Contenu Affirmation Négation 

53.- La verticalité et l’horizontalité 
(Floch 1995 : 59) 

De son côté, l’horizontalité renvoie à l’accès aux divers cercles 
concentriques qui entourent le sujet : si le lieu référent est le lit 
(situation commune en milieu de soins), les cercles suivants sont le 
pourtour du lit, la chambre, le couloir, la salle à manger, les 
extérieurs du service hospitalier…  

Cette conquête de l’espace pour un sujet handicapé est essen-
tielle et sa probabilité de franchissement est très vite analysée par 
les soignants. C’est l’espace de liberté qui s’ouvre du lit d’hôpital 
vers le retour au domicile dans une continuité espérée ou qui se 
referme. 

2.5.3.2 LE HANDICAP DÉCONTEXTUALISÉ 

La notion de handicap, comme celle de rééducation, réfère à une 
signification en situation. Mais peut-on retrouver les significations 
présentes lorsque l’on propose dans un mouvement inverse de 
décontextualiser la notion de handicap ? De fait, nous n’avons pas 
dans la langue française deux mots différents pour dire le handicap 
en situation et le handicap décontextualisé comme en langue 
anglaise où s’opposent disability et handicap. 

Nous pourrions proposer d’employer le même suffixe car 
l’élément handi entre dans de nombreuses constructions lexicales, 
telles que – sans souci d’exhaustivité – les termes sont parfois mar-
qués par une ou deux majuscules, soudés ou liés par un trait 
d’union ou une apostrophe qui n’ont pas été repris ici : hand dire 
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plus, (une ville, une démarche) handi accueillante, handi acteurs, handi 
activités, handi annonces, handi art, handi assur, handi banque, handi bib, 
handi blues, handi bo, handi bois, handi bus, handi bus, handi café, handi cap 
zéro, handi cap évasion, handi capable, handi car, handic evasion, handi 
champagne, handi cheval, handi chiens, handi cité, handi clips, handi conduite, 
handi cuisine, handi culture, handi cup, handi cv, handi danse, handi démo, 
handi dope, handi emplois, handi ergo, handi flash, handi flash, handi fm, 
handi gite, handi glisse, handi grimpe, handi info (suivi d’un numéro de 
département), handi information, handi job, handi karaté, handi lift, handi 
livres, handi log, handi loisirs, handi maltraitance, handi mode, handi moi oui, 
handi montage, handi move, handi nancy, handi natation, hand innov, handi 
occasion, handi park, handi pêche, handi plages, handi plongeur, handi pouce, 
handi réel, handi restaurant, handi services, handi sitting, handi ski, handi 
sport, handi spots, handi sup limoges, handi tec, handi tennis, handi transports, 
handi u, handi up, handi voile, handi voyage 1. 
 

Avoid the imprecision of describing a 
person as ‘handicapped’ when what is 
meant is ‘disabled’. As pointed out in 
the introduction to this book, it makes 
sense to refer to ‘a disabled person’ 
when that is a consistent, permanent 
condition for him / her; however, it 
does not make sense to speak of ‘a 
handicapped person’ because virtually 
no one is handicapped by a disability 
in every activity. References to 
handicap salways should make clear 
in what pursuits the individual is 
handicapped. 

Évitez cette façon imprécise de dire 
qu’une personne est handicaped 
quand vous voulez dire qu’elle est 
disabled. Comme nous le soulignons 
dans l’introduction de ce livre, il est 
licite de parler d’une disabled person 
quand il s’agit pour elle d’un état 
stable, permanent : par contre ça n’a 
pas de sens de parler d’une 
handicaped person parce que 
personne n’est handicapé par une 
disability dans toutes ses activités. 
Toute référence au handicap doit 
préciser dans quel domaine un sujet 
est handicapé. 

54.- Le handicap décontextualisé : disability et handicap 
(Vash & Crewe 2004 : 246) 

Ainsi la notion de disability pourrait être rendue par handicorps 
que l’on opposerait à handicap. 

Dans la langue française on peut tout à la fois parler de « per-
sonnes handicapées » (c’est un syntagme fréquent, volontiers 
associé à « personnes âgées » – v. [38]) et de situation de handicap. 

 
1. On trouve aussi quelques formes où l’élément est postposé : atlhandic, canal handi, cyber 
handic, master handi. 
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55.- « Handi » comme logo 
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2.5.4 LE NIVEAU PRAXÉOLOGIQUE 

L’observation du déploiement des capacités fonctionnelles dans 
une situation est ici nommée « praxéologie », du grec praxis, « pra-
tique », « interaction », analyse des différentes manières d’agir et 
d’interagir du sujet dans un milieu de soins. La praxéologie est la 
théorie de l’action humaine, la science dont l’objet est l’agir du 
sujet. L’action est un agencement de moyens pour atteindre une fin 
mettant en jeu des valeurs comme la volonté, souvent mise en 
avant en rééducation alors que l’oisiveté serait difficilement 
acceptée. 
 

It may be necessary in such cases to 
offer a short trial of therapy to 
observe the patient’s true capacity 
and potential before deciding on 
candidacy. 

Il peut être nécessaire dans de tels 
cas [i.e. lorsque l’appréciation immé-
diate des capacités à s’engager dans 
un programme de rééducation n’est 
pas possible] d’offrir un court essai de 
traitement pour observer le patient 
dans ses capacités et ses potentia-
lités avant de décider sur sa candida-
ture. 

56.- Le temps d’essai praxéologique 
(Brandstater 1998 : 1175). 

Le niveau praxéologique se construit dans l’interaction au sein 
d’un service MPR et sa mise en œuvre nécessite plus de temps 
(plusieurs jours, une semaine, voire plus) que la construction des 
stéréotypes identitaires de départ. L’interaction permet la connais-
sance par l’action : l’action se réfléchit vers le sujet et vers l’équipe 
dans un dialogue continuel entre le sujet et l’équipe. C’est l’idée 
d’une réflexion sur l’action dans un espace de liberté offert au sein 
de l’unité de soins. L’observation de l’action est la source de cette 
connaissance du sujet. C’est un dialogue entre le savoir et l’action. 
En MPR, l’évaluation et l’action ne sont pas séparables : l’évalua-
tion clinique immédiate représente les afférences sensibles qui vont 
permettre les ajustements comportementaux au fil de l’évolution.  
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 SÉMANTIQUE 
système achronique, immanent 

SYNTAXIQUE 
procès chronologique, discours 

MA
NI

FE
ST

AT
IO

NS
 

CLASSIFICATEURS SÉMANTIQUES 
– Identité 
   (présence, existence) 
– proprioceptivité 
   (moi / soi, thymie) 
 verticalité 
   (haut / bas) 
 liberté 
   (horizontalité) 

MALADIE (CIM) / HANDICAP (CIH) 
– totalité vers globalité 
– catégories (prototype) 

FONCTIONS 
– 5 types de fonctions : 
   fondamentales 
   motrices 
   sensorielles 
   cognitives 
   émotionnelles 
– logiques : 

action, relation, prévision, régulation 

PRAXÉOLOGIE 
– la situation : 
   espace et temps 
– les acteurs 

PARCOURS RÉÉDUCATIF 
– la qualification : 
   formes du corps 
– les transformations : 
   le contrat 
– la sanction : 
   la sortie = transition 
   le handicap 

SYNTAXE FONCTIONNELLE 
– chronologique 
– syntaxique 

EX
PL

IC
AT

IO
NS

 ACTANTS 
(rôles, isotopies) 
– anthropomorphes : 
   soigné, soignant, corps, etc. 
– abstraits : 
   espoir, motivation, etc. 
– collectif vs individuel 

COMPÉTENCES MODALES 
– modalités du « faire faire » : 
   devoir, 
   vouloir, 
   savoir, 
   pouvoir 

DÉ
FI

NI
TI

ON
S 

Morphème « handicap » : le scénario de l’« alternativité » 

 
57.- Parcours des significations en rééducation 
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On a vu plus haut que le parcours rééducatif est structuré sur 
l’axe du temps avec une dynamique aspectuelle qui comprend un 
début – une entrée liée à l’identification d’une anomalie de la 
« forme » du corps –, puis un temps de soins et d’accompa-
gnement, puis une fin, en l’occurrence volontiers ressentie comme 
une sanction négative du fait d’un état corporel durablement 
modifié. La particularité des professionnels de la rééducation est 
qu’ils connaissent, qu’ils anticipent la fin de ce parcours. De son 
côté le sujet ne dispose pas de cette même information sur son état 
ultérieur et a plus de difficultés à lire les situations intermédiaires, à 
comprendre le sens des soins. 

Cette connaissance anticipée de la fin du parcours de soins par 
les professionnels est une des clés de la mise en place des 
programmes rééducatifs. Lorsque cette connaissance fait défaut, la 
situation est plus complexe. C’est ce qui peut expliquer la diffé-
rence d’attitude entre les unités médicales, très friandes de 
situations singulières et inhabituelles, avec un attrait pour la 
maladie rare et originale, et les unités de rééducation volontiers 
réticentes devant des pathologies qu’ils n’ont pas encore 
accompagnées dans un parcours complet de soins. 
 

 
58.- Les attentes en rééducation :  

discordance entre les attentes des patients et la réalité observée 
(d’après Kirby 1998 : 59) 

Nous proposons un double découpage de la sémiologie des 
handicaps en MPR en partant de la sémiologie greimasienne, avec 
un  parcours génératif de la signification qui va de la profondeur à 
la surface en passant d’un niveau logique, descriptif, taxinomique, 
à une dimension figurative et discursive.  
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1. Un premier découpage (vertical) a comme repère le temps avec 
les deux colonnes nommées « achronique » vs « chronolo-
gique », ou « analytique » vs « situationnel ». Cette dernière 
distinction a l’avantage d’être plus claire pour les professionnels 
de la rééducation. 

  Outre que la temporalité est une des clés de la compréhen-
sion et de l’accès au domaine de la rééducation, elle porte les 
deux temps de l’évaluation : un premier accès au sens lors des 
premiers moments de contact avec le sujet, puis au cours de la 
mise en situation dans l’unité de soins. Il faut comprendre la 
notion d’« achronie » comme constituant le champ des signifi-
cations décontextualisées, celles que l’on peut lister et qui 
relèvent d’une analyse basée sur la logique.  

  La première colonne pourrait correspondre à des valeurs et 
la seconde à du sens, c’est-à-dire à des significations contextua-
lisées dans le temps et dans l’espace. On pourrait également 
retrouver ici la distinction entre le paradigmatique (achronique) 
et le syntagmatique (chronologique). 

2. Le second découpage (horizontal) a comme repère la profon-
deur des significations. Cette profondeur correspond à ce qui se 
voit, ce qui se manifeste à l’observateur, qui est au niveau de la 
surface, puis il y a un niveau ici qualifié d’explicatif, qui est plus 
en profondeur, où l’on retrouve la place centrale de la notion 
de fonction, et enfin un troisième niveau nommé ici « défini-
tion », qui correspond au morphème du handicap dont le 
scénario est la difficulté d’alterner une ou des fonctions. C’est-à-
dire par exemple marcher ou ne pas marcher, parler ou ne pas 
parler… 
L’ensemble va constituer ce que l’on pourrait nommer le discours 

du corps. Dans l’hypothèse actuelle de notre travail, la sémiologie en 
rééducation est basée sur l’analyse du discours du corps. 

2.5.4.1 LES COMPÉTENCES MODALES 

Les modalisations sont exprimées par les verbes modaux (devoir, 
pouvoir, vouloir, savoir) mais aussi par d’autres catégories de mots (la 
permission est un « pouvoir faire ») ou par des suffixes comme -able, 
-ible, qui dénotent un « pouvoir être » : ce qui peut être lu est lisible, 
ce qui peut être manger est mangeable. Les suffixes peuvent être 
morphologiquement dissymétriques comme crédible s’oppose à 
incroyable : -ible définit une limite, -able s’applique à des seuils. 
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The physician is considered a teacher 
or facilitator rather than merely a 
‘knower’ or a ‘doer’; the patient is an 
active, rather than passive, participant. 
The goals of the rehabilitation model 
are improvement of function and 
adjustment to disability, rather than 
disease cure. 

Le médecin est considéré comme un 
formateur ou un facilitateur, plutôt que 
comme celui qui sait ou qui fait. Le 
patient est un participant actif plutôt 
que passif. Les objectifs des schémas 
rééducatifs sont l’amélioration des 
fonctions et l’ajustement au handicap 
plutôt que la guérison de la maladie. 

59.- Compétences modales et objectifs du parcours rééducatif 
(Garrison in Cifu & Markowski 1995) 

Les compétences modales du sujet vis-à-vis du « faire », qui 
propose la transformation d’un état 1 en un état 2, s’organisent 
autour du savoir faire et du pouvoir faire qui correspondent aux 
compétences, du vouloir faire et du devoir faire qui témoignent de la 
motivation (Darrault-Harris 1976). 
 

The discrepancy between ‘can do’, ‘will 
do’ and ‘do do’ remains unknown for 
many patients. 

La différence entre « pouvoir faire », 
« vouloir faire » et « faire effective-
ment » reste inconnue  pour de nom-
breux patients. 

60.- Les compétences modales du sujet 
(Stover 1989(70) : 509) 

2.5.4.2 LES ACTANTS 

Enfin, on a vu plus haut que les actants sont des rôles, des scripts 
récurrents (dit « isotopiques ») qui interviennent dans une suite 
d’événements et qui peuvent être assumés par des acteurs, mais 
aussi par des objets, voire des entités abstraites (en MPR : le travail, 
la motivation…). Les acteurs eux-mêmes sont les personnages d’un 
scénario quelconque qui en incarnent les actants, sachant qu’un 
même acteur peut assumer plusieurs rôles. 

La fonction représente dans le champ des significations en 
MPR le centre d’analyse autour duquel tout s’organise. En effet, en 
deçà des manifestations de surface du discours du corps, le plan le 
plus profond est celui de la fonction ; celle-ci répond à une double 
composante logique et syntaxique. Le système des fonctions 
compte cinq domaines – fondamental, moteur, sensoriel, cognitif et 
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émotionnel – dont le déploiement syntaxique exprime les inter-
actions en situation de faire. 

La question toujours en suspens – c’est-à-dire qui ne relève pas 
d’un observable immédiat, mais de l’observation des fonctions dans 
le temps – est la connaissance des réserves dont le sujet dispose et 
que les diverses mises en situation vont pouvoir révéler. 

Le morphème (Nemo 2003 : 88-105) peut se définir comme une 
unité sémantique non catégorielle codant une information qui le 
plus souvent implique plusieurs assertions successives. Autrement 
dit les morphèmes codent de petits films. Soit par exemple 
« quelque chose qui s’ouvre et se ferme et sépare un espace en 
deux » : on peut définir ainsi, par ordre alphabétique des mots de 
la langue, avant-portail, baie, but, contre-porte, entrée, fenêtre, frontière, issue, 
ouverture, passage à niveau, portail, porte, porte-fenêtre, portière, portillon, 
rideau, vasistas… Pour le handicap, le morphème correspondant à 
toutes les dénominations passées, existantes ou à venir serait « la 
difficulté à alterner l’expression d’une fonction », c’est-à-dire par 
exemple la difficulté à passer de la position assise à la station 
debout. 
 
 



3 
 

AUTRES APPROCHES DU SENS 

On a déjà insisté sur ce point : la difficulté à mettre en mots la 
rééducation et le corps handicapé est ressentie quotidiennement en 
MPR ; les professionnels peuvent en décrire le décor, mais l’accès 
au sens leur reste comme interdit. 

Par quoi est occupé cet espace, quelles approches du sens cor-
respondent aujourd’hui à ce manque de description sémiologique ?  

La nature et le champ de la santé ayant tous les deux horreur 
du vide, l’espace de la rééducation est occupé par des propos 
consensuels. Ces propos s’organisent autour de plusieurs notions : 
1. La sémiologie médicale est le modèle immédiatement dispo-

nible et commun ; elle couvre le champ de la maladie. Elle est 
proposée en façade lors de la confrontation au handicap. Elle 
est présente et fait écran. 

  Nous réimportons la SMC comme langue véhiculaire de la 
même façon que nous utilisons la CIM pour parler des han-
dicaps. Nous ne pouvons nommer les handicaps, alors nous 
nommons les maladies correspondantes. C’est une victoire de la 
médecine sur la rééducation, une victoire par abandon et par 
conformisme. La rééducation essaie de s’intégrer dans la 
médecine en se fondant dans une image commune de la méde-
cine, en utilisant ses langages, ses pratiques scientifiques…, mais 
cette fusion est-elle possible ? Est-elle une démarche dérisoire ? 
La SMC structure de façon puissante le couple perception - action 
en médecine. Un élément qui n’appartient pas à la sémiologie 
médicale ne peut être un perturbateur fonctionnel identifié. Par 
exemple, dans le cadre de l’hémiplégie, impossible de penser les 
difficultés d’équilibre comme fait central dans la perte de la 
verticalité et de la marche, habituellement rapportées à la para-
lysie du membre inférieur. La paralysie appartient à la sémio-
logie médicale, pas l’équilibre. De la même façon, en MPR 
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notre intérêt se porte tout autant sur les réminiscences que sur 
l’oubli. Or si l’oubli et ses manifestations sont un élément de 
l’analyse des troubles mnésiques, la réminiscence n’a aucun 
statut et ne peut être pensée. 

  L’absence d’un langage construit pour mettre en place une 
authentique sémiosphère rééducative laisse aujourd’hui les 
divers professionnels de santé engagés dans ces pratiques dans 
un inconfortable déficit de communication. La difficulté est 
grande pour justifier les actions entreprises et les soins mis en 
œuvre. La tentation est grande aussi, pour pouvoir être mieux 
accepté dans le grand bain médical, de « singer » le modèle 
médical commun pour entrer dans le champ des pratiques 
ordinaires, des reconnaissances entre pairs et des validations 
académiques. 

2. La qualité de vie : le champ médical a perçu que son mode 
d’analyse premier de la maladie via la sémiologie diagnostique 
laissait en friche nombre de problèmes importants pour les 
personnes, mais qui, n’entrant pas dans la construction des 
signes, n’avaient jusque là pas de valeur. C’est ainsi que l’on 
peut comprendre le développement de la notion de qualité de 
vie et l’apparence de « fourre-tout » que donne la lecture des 
items qui y sont intégrés. C’est une sémiologie « résiduelle », 
reliquat d’une sorte de tri sélectif des déchets de la sémiologie 
médicale. 

3. La rhétorique en rééducation cherche à résoudre les hétérogé-
néités apparentes. Elle utilise quatre termes principaux qui for-
ment un système : la pluridisciplinarité, la globalité, l’efficacité 
et la plasticité. 

  La rhétorique occupe l’espace du discours argumentatif en 
rééducation. Des termes comme globalité, pluridisciplinarité, 
sont devenus à la fois des emblèmes, des drapeaux et des 
slogans. Ils sont l’expression des valeurs, de l’argumentaire et de 
cet appel à la résolution des hétérogénéités. Ce paradigme qui 
énonce la pluridisciplinarité, la globalité, l’efficacité et la plas-
ticité se joue dans la métaphore idéologique des « 3 R », 
déploiement temporel de la rééducation : rééducation, réadap-
tation, réinsertion. 

  À défaut de discours sémiologique, la rééducation a produit 
un discours rhétorique comprenant (1) une composante axio-
logique constituée de quatre paradigmes formant système : la 
pluridisciplinarité, la globalité, la plasticité et l’efficacité, et 
(2) une composante idéologique, forme d’arrangement des va-
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leurs sur le plan syntagmatique, représentée par le déploiement 
temporel des 3 R : rééducation, réadaptation, réinsertion. 

4. La CIH (Classification Internationale des Handicaps) va repré-
senter en rééducation un apport conceptuel important qui est 
d’une part un drapeau jugé d’envergure car porté par l’OMS, 
et d’autre part une approche conceptuelle d’un champ culturel 
en mal de description et d’identification. Deux présentations de 
1980 et de 2001 vont se succéder dans le temps sous la déno-
mination de « classification » après des débats nombreux et 
animés au sein des instances internationales. 

3.1 CIH ET CIM : MALADIE ET HANDICAP 

La catégorisation et la sémiologie ont de grandes parentés. La 
sémiologie permet d’accéder à la catégorisation. Elle est l’outil qui 
conduit vers une classification. 

La catégorie comme synonyme de sens (Édeline & Klinkenberg 
2004) nous invite au parcours de la signification qui conduit du 
sensoriel au catégoriel. Si, à la classification internationale des 
maladies, correspond une sémiologie médicale écrite et enseignée, 
il n’y a encore rien de comparable pour le handicap. La sémiologie 
des handicaps est en construction, difficile à mettre en mots, à 
décrire comme un discours du corps se déployant dans le temps et 
l’espace. Les premiers résultats de ces recherches permettent de 
contraster les deux registres de la maladie et du handicap sur le 
plan de la sémiologie et de questionner les propositions de 
catégorisation. 

Il n’existe pas en MPR de catégorisation « forte » du type de 
celle que l’on rencontre en médecine. Cette recherche sur les 
classifications se heurte, sans doute pour des raisons proches, aux 
difficultés de description de la sémiologie des handicaps en MPR. 

Ne plus considérer la maladie comme une totalité indépassable 
– ce qu’elle est pour la médecine – est l’œuvre fondatrice des classi-
fications des handicaps de l’OMS. Cette classification est une 
proposition majeure – plus encore que le niveau de pertinence des 
concepts proposés dans les modèles de l’OMS. La grande mission 
de la rééducation, encouragée par les propositions de l’OMS, est la 
déconstruction de la maladie. En rééducation, la maladie n’est plus 
la seule valeur de référence, elle est une donnée acceptée comme 
une totalité qu’il faut fragmenter avant de reconstruire une globa-
lité et faire une place au discours du corps. La schizie maladie / 
handicap est cette grande étape dans les approches du corps que 
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l’OMS propose de valoriser sous les noms mal appropriés des 
« classifications » des « handicaps » puis du « fonctionnement ». 

La notion de sujet peut s’intégrer à la dichotomie maladie / 
handicap. Le sujet qui intègre l’acte de jugement correspond au 
handicap et le non-sujet lié au stéréotype serait du côté de la 
maladie (Coquet 1984). 

Les autres possibilités d’accès à la classification dans le champ 
du handicap et de la rééducation sont – outre les propositions des 
CIH – l’accès au processus de catégorisation, les notions de proto-
type et d’isotopie. 
1. Le processus de catégorisation 
 L’énoncé final des catégories, dans des listes, dans des diction-

naires, peut faire place à une analyse des mécanismes struc-
turant les catégories.  

Au lieu de focaliser l’attention sur le résultat du processus, sur 
la catégorie stabilisée, c’est-à-dire au lieu de rendre compte de 
la structure formelle d’une catégorie, examinons le processus de 
catégorisation lui-même, ses espèces et ses étapes, qui nous en 
dira beaucoup plus sur les enjeux sociaux, politiques et 
idéologiques du discours que la catégorie elle-même. (Fonta-
nille 1999) 

 De fait, les processus de catégorisation en MPR, par exemple 
pour le champ des admissions dans les services hospitaliers 
correspondants, n’utilisent pas les classifications des handicaps. 
Pour autant, la classification des maladies ne devient elle-même 
pertinente qu’une fois l’admission réalisée. La définition topique 
des sujets passe alors aussi par la nosologie. Il persiste un no 
man’s land, une zone floue, qui correspond à la phase précé-
dant l’admission en MPR qui ne peut (et ne doit) pas se référer 
à la seule notion de maladie.  

  Les difficultés à classer les handicaps comme on le fait pour 
les maladies sont retrouvées dans un champ clinique proche, 
celui de la psychiatrie :  

L’ensemble des maladies doit se révéler dénombrable et fini, et 
[…] s’avérer aussi organisé. Dénombrable, d’abord : s’il y a 
autant de maladies que de patients, et si l’on passe de l’une à 
l’autre de façon continue, par gradation insensible, toutes les 
coupures sont arbitraires et infondées. Or en psychiatrie, le 
goût de la précision clinique et de la singularité […] fait sûre-
ment préférer le continu au dénombrable ; or le continu exclut 
la nosographie, ou la réduit à un exercice abusif et sans fonde-
ment. (Lanteri-Laura 1984) 
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2. Le prototype est l’image centrale et partagée du handicap, le 
cliché autour duquel s’éloignent en cercles concentriques toutes 
les autres configurations. Au centre, nous trouvons par exemple 
le jeune paraplégique traumatique, puis nous glissons vers la 
périphérie et nous trouvons sur le chemin le polytraumatisé 
proche de la centralité et, plus au bord, la pathologie liée au 
cancer. 

 

 
61.- La sémantique du prototype 

(Kleiber 1999) 

 Notre souhait est de rester lisible, tant par les professionnels des 
sciences humaines et sociales (SHS) que par les médecins et les 
professionnels de santé. Nous conservons ainsi la terminologie 
des SHS, même lorsqu’elle est perçue comme dérangeante : tel 
est le cas de la notion de prototype appliquée aux patients des 
services de rééducation. Cette notion, qui n’a aucune visée 
caricaturale, renvoie à une possible catégorisation. 

  On pourrait considérer qu’en « a », il y a la poliomyélite et 
en « c » l’éveil de coma. Pour passer de l’une des pathologies à 
l’autre, il aura fallu de nombreuses situations cliniques intermé-
diaires reliées chacune par une intersection, des lésions neuro-
logiques périphériques de l’enfant vers les lésions médullaires et 
cérébrales de l’adulte. 

3. L’isotopie rend compte de la répétition d’un même élément 
dans une histoire. Quels éléments pertinents va-t-on retrouver 
tout au long de l’histoire du sujet en rééducation ? Le nom de la 
maladie est récurrent et sans cesse énoncé, l’autonomie, la 
présence… sont dans un processus isotopique. Trouver les 
différentes isotopies en MPR serait une façon de cerner le 
champ des catégories pertinentes. 
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62.- Schéma tensif du prototype 

(Fontanille 2005) 

 
63.- Le prototype et son schéma tensif : 

représentation de la ressemblance de famille 
(Fontanille 2005) 

4. L’OMS a alerté la communauté médicale internationale sur les 
limites de la CIM il y a maintenant plus de vingt-cinq ans. 
Cette classification médicale ne pouvait décrire le handicap 
avec le concept de maladie. Nous aurions pu, dès l’apparition 
des premières Classifications Internationales de Handicaps, 
supposer que, s’il y avait une catégorisation nouvelle, il y avait 
aussi une sémiologie originale, mais rien n’était dit à ce sujet, ni 
ne sera dit ensuite dans les propositions successives de l’OMS. 
La sémiologie médicale va vers une catégorisation, celle de la 
CIM : la première réflexion est venue de l’OMS, qui a observé 
que cette classification ne donnait pas accès au monde du han-
dicap. 

  Deux classifications successives de handicaps ont été pro-
posées par l’OMS pour venir compléter la CIM. Elles déclinent 
divers termes en interrelation, mais ne sont pas destinées à lister 
et à classer des faits observables comme pour les maladies. 
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 (a) La version première de la CIH (1980) propose une descrip-
tion des conséquences des maladies en termes de « défi-
ciences », « incapacités » et « handicaps ». Cette classification 
est centrée sur l’individu : (1) les déficiences (“impairment”) sont 
les anomalies qui se manifestent au niveau de l’organe, du corps 
(un membre amputé par exemple), (2) les incapacités corres-
pondent aux incapacités fonctionnelles potentielles (une diffi-
culté à marcher), (3) le handicap, nommé aussi désavantage, 
correspond à l’interaction entre le sujet, ses incapacités et son 
milieu de vie dans une situation donnée. 

 
 MALADIE 
  ou   altération du corps  → invalidité  → handicaps 
 TROUBLE 
 
 DESEASE 
  or   impairment  →  disability →  handicaps 
 DISORDER 

64.- La Classification Internationale des Handicaps (CIH) 
(Rossignol 1998 : 49-65) (version OMS de 1980) 

« Représentation des conséquences des maladies dans l’ICIDH-1980 » 

 (b) La deuxième version (2001) décrit les « déficiences », les 
« activités » et la « participation » et propose une évolution vers 
la description des composantes de la santé. 

 La seconde classification apporte des modifications concep-
tuelles par rapport à la première : 

 1. la dominante est sociale et politique plus que médicale : la 
situation de handicap prend le pas sur le corps de la personne 
handicapée ; 

 2. la suppression des termes à préfixes négatifs : les « incapa-
cités » deviennent les « activités » ; 

 3. la notion de participation sociale (implication dans une 
situation de vie réelle) se substitue à la notion de désavantage, 
de handicap ; 

 4. la causalité linéaire (déficience vers incapacité, puis vers 
handicap) est remplacée par des interactions fonctionnant dans 
toutes les directions et intégrant les facteurs contextuels envi-
ronnementaux et personnels de façon explicite sur le schéma. 
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65.- La Classification Internationale du Fonctionnement (CIF) 
(Rossignol 1998 : 49-65) (version OMS de 2001) 

« Représentation des interactions dans l’ICIDH-2001 » 

La schématisation des deux classifications propose un accès aux 
représentations sociales du handicap et à ses évolutions dans le 
temps. Cette approche conceptuelle a permis une réflexion sur le 
handicap en affirmant sa singularité par rapport à la notion de 
maladie. Elle offre un modèle d’analyse utilisé dans le champ social 
pour les échanges et les pratiques professionnelles. Ces deux classi-
fications successives sont plus qu’une actualisation d’une seconde 
version par rapport à la première. Ce sont de fait deux orientations 
différentes, deux tendances pour une présentation du handicap : la 
première version est plus terminologique et scientifique que la 
seconde version, plus lexicologique et politique. 

Ces classifications ne sont pas des classifications hiérarchiques 
(comme en médecine, en botanique, en chimie avec des structures 
arborescentes) et elles n’offrent en bout de chaîne aucune déno-
mination possible : aucun lexique n’est disponible pour dire face à 
une situation singulière : c’est un « … » en termes de handicap, 
comme on peut le faire en médecine, et dire « c’est un accident 
vasculaire cérébral, c’est une hémiplégie ». Cette classification 
propose de décrire des situations de handicap selon des sous-
composantes du fonctionnement humain dans son environnement 
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et non de classer des catégories ou des personnes. C’est pourquoi 
elle est parfois proposée avec des guillemets. 
 
             substance 
            
          corporelle   non corporelle 
             | 
       vivante   non vivante      ange 
         | 
    animale    végétale   roche 
   
rationnelle    irrationnelle 
   |       | 
  humain     cheval 
       chat 
       etc. 

66.- L’arbre de Porphyre 

Le quotidien des situations professionnelles en rééducation est 
dans une approche conjointe et de la maladie et du handicap. 
Dans cette représentation, le handicap, le corps handicapé, est 
adossé à une maladie. Quantifier un handicap sans dire la maladie 
porteuse n’a de sens pour personne. Nous savons en pratique les 
difficultés à faire reconnaître un handicap dans toutes les instances 
sociales lorsqu’il n’est pas adossé à une maladie bien identifiée, à 
des lésions reconnues. 
 

 
67.- Le handicap adossé à la maladie 
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La maladie offre ici le paradigme avec les 12 000 entrées de la 
CIM et le handicap constitue le syntagme avec sa gradation du 
plus petit au plus grand. Dans cette approche, le handicap et la 
maladie sont, soit symétriques et alors réversibles, soit asymétriques 
et donc irréversibles. Le premier cas correspond par exemple à une 
fracture qui génère un handicap qui rétrocédera à la consolidation 
de l’os ; dans le second cas, par exemple l’amputation d’un 
membre, le handicap reste présent même après la cicatrisation de 
tous les tissus. 

3.2 LA RHÉTORIQUE 
ET LE CHAMP ARGUMENTATIF 

La rhétorique se définit comme un « art de persuader par le dis-
cours » (Reboul 1984), avec pour objectifs en MPR : l’argumenta-
tion en termes de justifications des pratiques professionnelles, la 
résolution des hétérogénéités ressenties (multiplicité des patho-
logies, des professionnels), la cohésion des groupes professionnels et 
la mise en mots de cette expérience. 

La rhétorique n’est guère utilisée dans sa capacité à rendre 
compte des situations cliniques, à décrire le champ de la réédu-
cation, à rapporter des scènes de la vie, comme le propose l’hypo-
typose. Nous avons souligné la difficulté à mettre en mots cette 
expérience et l’on note que c’est un des rôles de la rhétorique de 
proposer à voir, à partir d’un récit, des images en mouvement. 
L’hypotypose « peint les choses d’une manière si vive et si éner-
gique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d’un 
récit ou d’une description, une image, un tableau, ou même une 
scène vivante » (Fontanier 1968, cité dans Parret 2006a, v. aussi 
Molinié 1992). 

La rhétorique propose, entre autres, quatre figures : 
1. la prosopographie, description de l’allure extérieure d’un per-

sonnage ; 
2. l’éthopée, peinture morale ; 
3. la topographie, description de lieux comme les paysages ou les 

intérieurs ; 
4. le parallèle, portrait comparé et simultané de deux personnages 

(Robrieux 2000). 
L’art de peindre dans la langue un spectacle vivant est difficile ; 

il n’est jamais enseigné comme tel pour aider les professionnels à 
communiquer leur expérience sur le terrain. 
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Rhétorique, éthique et sémiologie tournent autour de la 
question du sens en MPR et chacune apporte sa contribution. La 
rhétorique – nous en faisons l’hypothèse – occupe la place laissée 
libre par l’absence de sémiologie. Avec sa fonction unifiante, elle 
propose une justification à la rééducation. Elle participe au débat 
sur la capacité du langage à rendre compte d’un corps en mouve-
ment. 

Alors que l’éthique offre une analyse des contenus de sens et se 
présente comme du sens émergent, dont on ignorerait les supports 
formels et la construction matérielle, du côté du plan du contenu, 
de la singularité des situations, de la justification des démarches soi-
gnantes pour le groupe professionnel, la rhétorique serait du côté 
du plan de l’expression, de la généralité, de la présentation de la 
rééducation vers l’extérieur. 

La rhétorique en rééducation est basée sur trois registres, 
lexicologique, axiologique et idéologique : 
1. Le lexique propose de définir une terminologie singulière en 

MPR (les propositions de définition de cette spécialité médicale 
sont à ce propos éclairantes) ; 

2. l’axiologie forme un système à 4 termes :  
– globalité,  
– pluridisciplinarité,  
– plasticité,  
– efficacité ;  
les deux axes qui portent ces valeurs sont l’axe des acteurs 
(sujets et professionnels) et l’axe des dispersions et des cohésions 
avec la méréologie et la déontologie ; 

3. l’idéologie représentée par les « 3 R » qui déploient l’argumen-
tation dans le temps et dans l’espace, en donnant un rôle cen-
tral en MPR à la temporalité et tout particulièrement à l’aspect. 

3.2.1 LEXICOLOGIE ET TERMINOLOGIE 

La lexicologie apporte, en MPR comme dans les autres champs 
professionnels, une réflexion sur les termes en usage, notamment 
sur ceux qui sont en interface avec les publics concernés par la 
rééducation. Les débats sont souvent animés pour savoir si tel ou 
tel mot a pour ces publics les mêmes contenus que pour les 
professionnels. Le mot rééducation lui-même a-t-il le même sens pour 
tous les membres d’une même équipe soignante ?  

Cette question se pose surtout lorsqu’un mot est utilisé dans des 
contextes aux contours sémantiques bien dessinés. On interroge 
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alors son étymologie, sa morphologie, sa capacité à couvrir un 
ensemble d’activités. Rend-il compte des dimensions de la réadap-
tation, de la réinsertion ? La dénomination médecine physique, qui 
semble exclure les champs psychologiques et sociaux, sera l’objet 
de débats animés dès les origines de cette spécialité. Rusk (A World 
to Care For, New York, Random House, 1972) accolera le terme 
readaptation en 1951 à celui de physical medicine pour décloisonner un 
énoncé ressenti comme réducteur. 
 

If rehabilitation is going to ignore the 
emotional problems of he disabled, 
then I’ll go back to internal medicine, 
which is my first love.   
 
   We had a long discussion in which I 
explained again that rehabilitation was 
neither a purely psychiatric nor a 
purely physical-medicine concept; it 
was a total concept to meet the total 
needs of a disabled person.” 

Si la réadaptation doit ignorer les pro-
blèmes émotionnels des personnes 
handicapées, alors je retournerai à la 
médecine interne qui fut ma première 
passion. 
   Nous avons eu une longue discus-
sion où j’expliquai de nouveau que la 
réadaptation n’était ni un pur concept 
psychologique, ni un pur concept de 
médecine physique ; c’est un concept 
total pour prendre en compte les be-
soins totaux de la personne handica-
pée. 

68.- Médecine physique et réadaptation 
 (Rusk 1972 : 187-188) 

Quelle définition pour la MPR ? Là encore les réactions émo-
tionnelles sont très nombreuses et souvent très vives. Des défi-
nitions européennes ont été proposées, mais avec des variations 
importantes dans les traductions et dans les réécritures en langue 
française. 

Une vaste réflexion est soulevée par l’usage de « définitions » 
qui sont perçues comme ne permettant pas une identification des 
pratiques professionnelles aux propositions. 

Les diverses définitions proposées pour la MPR interrogent sur 
plusieurs points : 
1. La proposition en langue anglaise (version officielle de l’Union 

Européenne des Médecins Spécialistes) et la version française 
sont très différentes et ne peuvent s’analyser en termes de 
simple traduction. En partant de la version anglaise on ne peut 
retrouver la version française et inversement. 
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MÉDECINE PHYSIQUE (Physiatrie en québécois ; anglais : Physical medicine 
or physiatry) 
Définition européenne : « La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) a 
pour objectifs de mettre en œuvre et de coordonner toutes les mesures visant à 
prévenir ou réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles, 
subjectives, sociales et donc économiques d’atteintes corporelles par maladie, 
accident ou du fait de l’âge. » 
Le terme de médecine physique a remplacé, depuis peu, en France, celui de 
rééducation fonctionnelle. Il désigne l’un des aspects de la médecine de réédu-
cation contemporaine. Il met l’accent sur les techniques de traitement faisant 
appel à l’exercice musculaire, aux postures, aux appareillages (orthèses, 
prothèses), aux tractions et manipulations, à l’utilisation des courants électriques, 
mais aussi de l’ergothérapie et de l’orthophonie. Cette médecine est l’héritière en 
droite ligne de la « gymnastique médicale » codifiée par le médecin suédois Lind 
et organisée, en France, comme spécialité médicale, dès le début du XXe siècle, 
sous le nom de « kinésithérapie ». Le terme « médecine physique » est peu 
porteur et difficile à faire passer dans le public francophone. Il peut avanta-
geusement être remplacé par celui de « médecine de rééducation » – le médecin 
spécialiste de médecine physique étant alors un « médecin rééducateur ». 

69.- Handicap, des mots pour le dire, des idées pour agir 
(Hamonet & de Jouvencel 2005) 

 

La MPR est une spécialité (le mé-
decin de MPR est le spécialiste) qui a 
pour rôle de coordonner et d’assurer 
la mise en application de toutes les 
mesures visant à prévenir ou réduire 
au minimum inévitable les consé-
quences fonctionnelles, physiques, 
psychologiques, sociales et écono-
miques des déficiences et des inca-
pacités. » 

Physical Medicine and Rehabilitation 
is an independent medical specialty 
concerned with the promotion of phy-
sical and cognitive functioning, activi-
ties (including behavior), participation 
(including quality of life) and modi-
fying personal and environmental 
factors. It is thus responsible for the 
prevention, diagnosis, treatment and 
rehabilitation management of people 
with disabling medical condition and 
co-morbidity across all ages. 

70.- La définition européenne de la MPR en version française et anglaise 
(sites Syfmer consulté le 28.04.2008 et UEMS consulté le 12.05.2008) 
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2. La version française ne peut être considérée comme une « défi-
nition ». En effet une définition : 

 (1) suppose une « intention » et non une « extension » : pas plus 
qu’on ne peut définir l’homme « en disant qu’il court ou qu’il 
est malade » (Eco 1993 : 94), on ne peut définir la MPR en 
disant le rôle attendu des médecins MPR : « la définition n’est 
pas une démonstration » (ibid.) ; 

 (2) engage à une conversion sans équivoque des termes. Nous 
devons retrouver le terme premier, celui qui est défini, en énon-
çant la définition. Or les termes de la définition française ne 
sont pas convertibles, ne sont pas co-extensifs l’un à l’autre. 
L’énoncé du second terme « coordonner et assurer la mise en 
application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au 
minimum inévitable les conséquences fonctionnelles, physiques, 
psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des 
incapacités » n’est en rien exclusif de cette discipline médicale. 

3. La version en langue française a d’autres particularités : 
 (1) sa variabilité d’expression, avec des versions écrites certes 

proches mais qui sont des variantes qui s’annoncent comme 
« la » définition « européenne » ; 

 (2) la confusion entre « la » MPR et « le » MPR : sur un plan 
linguistique et culturel les deux entités ne peuvent être confon-
dues. Si la discipline MPR existe, elle doit affirmer sa dimension 
immanente indépendante des pratiques professionnelles qui se 
déploient sur le terrain. Confondre « le » MPR et « la » MPR 
est comme nier l’existence d’une discipline pourtant revendi-
quée par les discours des instances nationales ou internatio-
nales. C’est comme confondre la langue française avec ses 
usages, ou ne pas faire la différence entre la cardiologie et le 
cardiologue ; 

 (3) son absence de référence à la catégorisation : la notion d’être 
une « partie » de la médecine n’est plus présente dans l’énoncé 
en français. Or indiquer la branche dont est issue cette 
spécialité médicale est par essence définitoire. Toutes les 
disciplines médicales se définissent d’abord et dans tous les 
dictionnaires comme « une partie de la médecine ». 
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Physical Medicine and 
Rehabilitation (PM&R), al-
so referred to as physia-
try, is a medical specialty 
concemed with diagnosis, 
evaluation, and manage-
ment of persons of all 
ages with physical and/or 
cognitive impairments and 
disability. 

Physical Medicine and 
Rehabilitation is a medical 
specialty dedicated to the 
diagnosis and medical 
management of the con-
sequences of disease, in-
jury and congenital dis-
orders. Physical Medicine 
and Rehabilitation is also 
referred to as Physiatry. 

Physical Medicine and 
Rehabilitation (PM&R), al-
so called physiatry, is the 
branch of medicine em-
phasizing the prevention, 
diagnosis, and treatment 
of disorders, particularly 
related to the nerves, 
muscles, and bones, that 
may produce temporary 
or permanent impairment. 
   PM&R is one of the 24 
medical specialties certifi-
ed by the American Board 
of Medical Specialties. 

71.- Définition de la MPR aux USA 
selon l’American Board of Physical Medicine and Rehabilitation, 

 l’Université du Michigan et l’American Academy of Physical Medicine 
and Rehabilitation (sites consultés le 10.05.2008) 

 
 

démarche sémasiologique, lexicologie 
← 

   concept         dénomination 
→ 

démarche onomasiologique, terminologie 
 

 

72.- Différence entre lexicologie et terminologie 
(Cabré 1998 : 80) 

Le débat sur les mots utilisés est plus lexicologique que termi-
nologique. En effet dans le domaine de la rééducation, ce sont les 
mots qui sont pris comme point de départ et non les notions : 

La terminologie part du concept, la lexicologie de la désignation. 
La terminologie puisqu’elle part du concept pour arriver à la 
dénomination, a besoin de s’assurer qu’elle dénomme un objet 
conceptuel spécifique à l’exclusion de tout autre objet proche. 
(Cabré 1998 : 73) 

L’absence de production terminologique propre en MPR ne 
fait que relayer le manque de notions singulières à dénommer. 



114 SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS EN MPR 

Le débat sur les dénominations en MPR a fait l’objet de l’allo-
cution présidentielle lors du Congrès de l’AAPMR de 2007 à 
Boston. Le débat sur le nom de physiatrist (« physiatre ») reste très 
actif. 
 

The problem is not the name 
(physiatrist); it is our poor ability to 
get the word out about what we do 
and what is unique about what we do 
[…] It does not matter which term we 
use as long as we explain what is it 
that we do and how that distinguishes 
us […] The specific name is not 
important as long as we distinguish 
what it is that we do and how that 
physiatric approach is unique in 
caring for patients. 

Le problème n’est pas le nom ; c’est 
notre peu de capacité à mettre un 
mot sur ce que nous faisons et sur ce 
qui est unique dans ce que nous 
faisons […] Le terme employé n’a 
pas d’importance tant que nous 
expliquons ce que nous faisons et en 
quoi cela nous distingue […] La 
spécificité du nom n’a pas d’im-
portance tant que nous identifions ce 
que nous faisons et en quoi l’appro-
che physiatrique des soins aux 
patients est unique. 

73.- Une réflexion sur la dénomination de la spécialité et des spécialistes de MPR 
Joel Press, MD, Rehabilitation Institute of Chicago (2008 ; 89 : 1-3) 

Proposons une définition de la MPR en correspondance avec 
l’approche sémiologique que nous développons : la MPR est la 
partie de la médecine dédiée aux soins des personnes de tous les 
âges, dont le corps est handicapé par une ou des lésions liées à un 
accident ou à une maladie organique. Sa sémiologie propre se 
conjugue à la sémiologie médicale commune pour (1) lire de façon 
experte les fonctions motrices, cognitives, affectives, fondamentales 
et sensorielles au niveau analytique, syntaxique et praxéologique, 
(2) convertir les modifications des formes du corps en approches 
fonctionnelles, et (3) proposer aux sujets et à leurs familles les 
parcours de soins spécialisés orientés par leurs projets de vie en 
devenir. 

Outre la référence à une branche de la médecine, cette défini-
tion insiste sur cinq points : 
1. La sémiologie singulière en MPR et son caractère hybride ; 
2. La notion de fonction ; 
3. La notion de « conversion », centrale en MPR en miroir de la 

notion de « causalité » en médecine ; 
4. La dimension factitive (faire faire) ; 
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5. L’ossature temporelle de la MPR dans ses approches chronolo-
giques, procédurales et aspectuelles. 

3.2.2 LE PARADIGME DES VALEURS 

Le paradigme des valeurs est constitué de quatre termes en -ité : 
1. pluridisciplinarité, 
2. globalité, 
3. efficacité, 
4. plasticité. 
 

 ÉQUIPE 
(destinateur) 

SUJET 
(destinataire) 

 
MÉRÉOLOGIE 
 

Pluridisciplinarité 
actant collectif 
(savoir faire) 

Globalité 
« soi » 
(vouloir faire) 

 
DÉONTOLOGIE 
 

Efficacité 
actant individuel 
(devoir faire) 

Plasticité 
« moi » 
(pouvoir faire) 

74.- La rhétorique en rééducation 
(le champ argumentatif) 

Autant de points d’ancrage du discours rhétorique formant 
système [74]. Doit-on l’accabler de reproches éthiques, ou lui 
reconnaître l’utilité de combler le vide sémiologique ?  

3.2.2.1 PLURIDISCIPLINARITÉ 

La pluridisciplinarité (Wirotius 2003(23)) renvoie à un « savoir 
faire » porté par le groupe professionnel. 

Dans cette modalisation, les divers professionnels ont une com-
pétence liée à leur association dans une même analyse des situa-
tions cliniques, dans une même action thérapeutique. La pluridisci-
plinarité est déclinée selon diverses propositions qui vont de la 
dispersion à la cohésion, de l’absence d’unité à la construction 
d’une discipline. On a ainsi une évolution – multidisciplinarité, 
interdisciplinarité, transdisciplinarité – qui va dans le sens de 
l’homogénéisation des divers intervenants. La construction iden-
titaire des professionnels est liée à la formation de départ de 
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chacun (infirmier, médecin, kinésithérapeute…) et non à la disci-
pline d’exercice (MPR). Cet apport pluridisciplinaire est porteur 
dans l’argumentaire de la compétence professionnelle. 
 

 
75.- La pluridisciplinarité en rééducation 

(d’après King et alii 1998 : 270) 

Qu’est-ce que la pluridisciplinarité ? C’est une notion qui relève 
de la doxa dans un climat de fort consensus positif entre les pro-
fessionnels. Mettre en avant la pluridisciplinarité donne a priori un 
gage de compétence à l’entité correspondante. Mais ses modalités 
de multidisciplinarité, d’interdisciplinarité, de transdisciplinarité ne 
recouvrent pas toujours les mêmes idées, ni ces idées les mêmes 
réalités. La référence à la représentation d’une équipe composée de 
membres de différentes origines est souvent vécue comme appor-
tant une contribution significative aux soins, tant au niveau du 
bien-fondé de l’analyse clinique que des choix thérapeutiques. Elle 
véhicule une dynamique, une émulation professionnelle qui 
rassure. Cela correspond à l’image d’une équipe soignante idéale, 
où chacun a un rôle, qui propose un regard singulier et spécifique 
sur une situation unique, celle de la personne soignée. 

Toute pratique médicale est pluridisciplinaire mais toutes les 
pratiques médicales ne le revendiquent pas. Pourquoi ce thème est-
il soit laissé dans l’ombre et oublié, soit mis en avant et alors porté 
au pinacle, devenant un emblème de bonne médecine ? La pluri-
disciplinarité est-elle plus une pratique discursive, dans l’argumen-
tation des soins, qu’une pratique professionnelle volontaire et 
délibérée ? 
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RÉÉDUCATION SOIGNANTE 
(hospitalisation) 

RÉÉDUCATION PROGRAMMÉE 
(plateau technique) 

Médecins rééducateurs 

Secrétaires médicales 

Psychologues 

Assistantes sociales 

Diététiciens… 

Cadres de santé (« surveillant[e]s ») 

Agents des services hospitaliers Agents des services hospitaliers 

Aides soignantes Appareilleurs 

Infirmier(e)s Ergothérapeutes 

 Kinésithérapeutes 

 Neuropsychologues 

 Orthophonistes 

 Psychomotriciens 

76.- Les professionnels travaillant en MPR 

La pluridisciplinarité est une poupée russe : l’ouverture de la 
boîte donne accès à un premier niveau, celui d’équipe, puis on se 
doit de définir pluri ou poly qui se déclinent en multi-, inter- et 
transdisciplinaire, et discipline qui réfère à diverses situations pro-
fessionnelles : compétences, professions, savoirs académiques. 

(A) L’ÉQUIPE, DIMENSION PLURIELLE 

Une discipline, dans cette hypothèse, serait une pluridisciplinarité 
qui a réussi à construire un savoir reconnu et accepté comme une 
entité. 
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La notion de pluridisciplinarité contient les notions de pluriel, 
de disciplines différentes, et de façon plus vague de modalités 
d’interaction entre les professionnels. 

Le tableau des professions [76] montre que celles-ci sont nom-
breuses, si l’on se réfère aux diplômes qui correspondent à des 
groupes distincts relevant de statuts différenciés. Pourtant, même si 
la notion d’équipe, correspondant à la création d’un biotope, d’un 
milieu singulier de survie et de reconstruction pour les personnes 
handicapées, est très installée dans notre culture de réadaptation, 
certains s’interrogent sur le faible niveau de recherche sur ce 
thème : 

Bien que la notion d’équipe soit considérée comme la pierre angu-
laire de la réadaptation moderne, très peu de recherches ont été 
conduites pour démontrer l’efficacité de l’approche d’équipe. 
(Manley 2000) 

La notion de pluridisciplinarité (ou polydisciplinarité) est décli-
née en multi-, inter- et transdisciplinarité, termes qui corres-
pondent à des modes de fonctionnement différents. En réadap-
tation, au niveau de la littérature internationale, ces termes ont des 
définitions stables et homogènes. 

La pluridisciplinarité comprend à l’origine la multidisciplinarité 
et l’interdisciplinarité, puis la transdisciplinarité va s’ajouter à ce 
modèle binaire (Heruti & Ohry 1995(74)). 

La multidisciplinarité correspond à une participation multiple 
de divers « spécialistes » dont l’espace professionnel n’est défini que 
par leur propre activité, simple addition de professionnels qui n’ont 
à connaître que leur propre domaine. Ce modèle existe essentielle-
ment lorsque le médecin de l’équipe n’est pas spécialisé en réadap-
tation (King, Nelson, Heye, Turturro & Titus 1998), et qu’un pôle 
culturel référent et commun manque, comme ce peut être le cas en 
réadaptation cardiaque. C’est aussi la forme dominante de la 
pluridisciplinarité dans les structures médico-sociales destinées à 
l’accueil et à l’hébergement des personnes handicapées au long 
cours, en particulier des enfants. 

L’interdisciplinarité réfère à un champ culturel partagé au-delà 
des singularités liées à chaque discipline. En MPR, ce champ est 
celui de la réadaptation médicale. 

Dans les deux cas, l’idée est que l’équipe doit offrir davantage 
que la somme des personnes qui la composent et doit aussi se 
comporter comme une seule entité prenant en charge l’intégralité 
de la personne. La pluralité va reconstruire un ensemble, un tout, 
que l’on va toujours nommer une équipe. 
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Dans cette dynamique de disciplines qui se fondent en une 
équipe, la question de l’identité professionnelle se pose. L’image 
professionnelle reste un élément important de la confiance per-
sonnelle et de la possibilité d’agir dans un champ d’action autorisé. 
Dans le même temps, chacun doit rester ouvert pour augmenter la 
culture d’ensemble. Le fonctionnement de l’interdisciplinarité se 
veut aussi démocratique avec des débats professionnels possibles. 

Ainsi, dans l’interdisciplinarité, les préoccupations sont-elles 
convergentes et orientées de la diversité vers l’unité. Dans la 
multidisciplinarité les préoccupations sont parallèles, matérialisées 
par des professionnels différents qui n’ont pas d’intersection 
culturelle commune. Dans une première approche, c’est la notion 
de pluriel qui est déterminante, plus que le débat déjà technique 
concernant les modalités de l’interaction entre disciplines. Ce 
pluriel signifie toujours plusieurs individus, et dans ce contexte au 
moins trois, le minimum pour constituer un groupe, c’est-à-dire 
une assemblée où le nombre d’interactions possibles est supérieur 
au nombre de présents. 

En réadaptation, la transdisciplinarité est présentée comme une 
étape supplémentaire, ultérieure dans l’évolution des structures 
vers une compétence partagée. C’est une évolution récente qui 
vient compléter la description du binome multi- et interdisci-
plinarité (Wirotius 1996). Elle aurait comme moteur le niveau de 
compétence de l’ensemble des membres en réadaptation et les 
contraintes économiques. Dans la transdisciplinarité chacun est 
davantage interchangeable. Pour King (1998), elle serait une 
ultime étape vers la création de « généralistes de la réadaptation » 
qui auraient des capacités professionnelles transversales. On peut 
retrouver ces situations de transdisciplinarité parmi les institutions 
au passé culturel fort, avec de longues années d’expérience. Les 
systèmes professionnels en place ne sont guère favorables à de telles 
évolutions, qui neutralisent de fait la discipline d’origine. Manley 
(2000) précise que l’équipe de réadaptation du futur sera trans-
disciplinaire. Cette transversalité des compétences est selon cet 
auteur une clé pour rendre les services moins coûteux et plus 
efficaces. Chaque membre de l’équipe doit accroître ses compé-
tences vis-à-vis des fonctions et responsabilités des collègues des 
autres disciplines et être capable de gérer de façon croisée les fonc-
tions de base prises en charge par les autres membres de l’équipe. 

Ces trois registres de la pluridisciplinarité ne s’excluent pas l’un 
l’autre. Au contraire, dans la pratique, elles s’enchevêtrent selon les 
circonstances, les institutions et leur histoire, les personnes en 
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présence et aussi les moments professionnels. Ce qui caractérise 
encore la pluridisciplinarité, c’est son caractère évolutif et 
multiforme pour une même équipe et pour chaque professionnel. 
Ces différentes modalités peuvent alterner dans une même journée. 

(B) LA NOTION DE DISCIPLINE 

Le mot discipline vaut pour deux significations différentes : comme 
profession identifiée par une filière de formation spécifique et 
authentifiée par un diplôme et comme registre de spécialisation. 
Selon Edgar Morin (1990), une discipline est « une catégorie orga-
nisationnelle au sein de la connaissance scientifique ; elle institue la 
division et la spécialisation du travail et elle répond à la diversité 
des domaines que recouvrent les sciences ». Pour l’Office de la 
Langue Française, c’est une « branche du savoir pouvant faire 
l’objet d’un enseignement ». Le fait que discipline renvoie de façon 
implicite à l’enseignement explique l’ambiguïté du propos, selon 
que le terme réfère à un cadre académique constitué (une discipline 
d’enseignement) ou à des registres de formation professionnelle qui 
utilisent de multiples cadres académiques. Parle-t-on de la disci-
pline professionnelle (formation de base, infirmière, kinésithéra-
peute, ergothérapeute) ou de la discipline académique (cardiologie, 
dermatologie) ? Cette ambiguïté « académise » de fait les protago-
nistes, quelle que soit la situation préexistante. Dans cette dyna-
mique de communication et d’interaction, un professionnel en vaut 
un autre. 

La discipline n’est ni le fruit d’un simple découpage adminis-
tratif en entités diplômantes, ni une simple approche culturelle 
différenciée. 

(C) LE GROUPE SOIGNANT 

Dans le cadre de la pluridisciplinarité, la notion d’équipe est 
habituellement explicite et volontariste. Deux points sont alors en 
jeu : la dynamique du groupe et son influence. 

Le groupe formant l’équipe est de taille réduite, comprenant au 
maximum quelques dizaines de personnes. Ses aspects sociomé-
triques (Parlebas 1992), son efficacité ont rarement été analysés. 

Le groupe, pense-t-on, saura prendre de meilleures décisions, 
montrer plus d’efficacité que chaque intervenant isolé. Pourtant, 
l’efficacité de la pluridisciplinarité reste à démontrer : comment la 
décision de groupe se construit-elle ? La décision d’un groupe 
sera-t-elle meilleure que la décision individuelle ? 
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L’existence de plusieurs professionnels reconnus vaut aussi 
comme la neutralisation des différences statutaires, comme l’accep-
tation de l’autre, avec le recours à la décision du groupe. À l’inté-
rieur du groupe, tel est l’effet décrit. La hiérarchie des profession-
nels se trouve atténuée et les frontières entre disciplines estompées. 
Cette neutralisation des disciplines vaut comme égalisation des 
niveaux de formation et de reconnaissance professionnelle ; la per-
sonne acquiert autant d’importance que son dossard, sinon plus. 

 

 
77.- Satisfaction des patients, en pourcentage 

(enquête du Rusk Institute de New-York, notre traduction) 

Le type de meneur (Wells, Seabrook, Stolee & Borrie 2003) est 
différent selon la modalité ; la direction du groupe est plutôt verti-
cale dans la multidisciplinarité, plutôt horizontale dans l’interdisci-
plinarité. La valorisation de chaque professionnel est un aspect de 
cette représentation de l’actant soignant en de multiples compo-
santes, dont il est implicite que chacune est une part essentielle 
indispensable et incontournable d’un tout. 

L’effet d’influence du groupe sur la perception individuelle est 
un élément recherché pour modifier le regard des patients. La 
décision collégiale permet une influence renforcée auprès des 
patients et de leur entourage personnel et professionnel. 

(D) LES PRINCIPES DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ 

Le groupe pluridisciplinaire n’a pas de règles écrites et il n’existe 
pas de droit de la pluridisciplinarité. 



122 SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS EN MPR 

1. Dans la pluridisciplinarité, le savoir est partagé. Le sens com-
mun convient de l’impossibilité de devenir un expert en tout, et 
de bien connaître, seul, une situation singulière et complexe 
dans tous ses déterminismes. L’idée d’un savoir individuel par-
cellaire en étendue et en intensité est acceptée. La connaissance 
est partagée par les divers partenaires de l’équipe et chacun 
dispose d’une part des informations pertinentes qu’il va parta-
ger avec d’autres pour enrichir le dossier à gérer. C’est aussi le 
moyen de construire une spécialisation temporaire du groupe. 

2. La pluridisciplinarité émerge comme discours dans certains 
registres des soins, dans des disciplines en évolution, plutôt 
récentes (moins d’un siècle) dans leur construction académique 
et qui ne correspondent pas encore pour le public à un univers 
culturel et professionnel bien délimité. 

3. L’absence d’un savoir transcendant, d’un savoir collectif recon-
nu, d’un pôle de compétence identifié, reconnu comme tel par 
les divers partenaires soignants et soignés est le corollaire de la 
pluridisciplinarité. Le manque de repères culturels partagés éta-
blit la nécessité de la défense de la pluridisciplinarité. Les limites 
de compétences annoncées sont acceptables voire souhaitées 
pour laisser une place symbolique à d’autres. Ces limites 
concernent les compétences, les savoirs, les rôles au sein du 
groupe. 

4. Les absents de la pluridisciplinarité, ceux dont on ne parle pas, 
ne renseignent pas moins sur cette entité professionnelle. Par 
exemple, jamais les secrétaires ne sont désignées comme faisant 
partie de l’équipe et, en France, le corps infirmier est également 
rarement pris en compte dans l’équipe de réadaptation. Cet 
effacement montre que ce qui est privilégié n’est pas tant l’im-
portance professionnelle dans le groupe ou la technicité que le 
besoin identitaire de chacun. 

(E) LE DISCOURS SUR LA PLURIDISCIPLINARITÉ 

La pluridisciplinarité dont nous avons dit qu’elle était partout, n’est 
pas toujours présentée comme un élément essentiel du fonction-
nement professionnel. Par exemple, on n’évoque guère cette ques-
tion dans un bloc opératoire où de nombreuses disciplines co-
existent (chirurgien, anesthésiste, infirmière anesthésiste, panseuse), 
en gastro-entérologie, en cardiologie et même en psychiatrie où la 
pluridisciplinarité dans son étendue objective est comparable à 
celle de la réadaptation. 
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Le discours sur la pluridisciplinarité vient combler un manque : 
celui de la « disciplinarité ». On parle de pluridisciplinarité lorsque 
la visibilité sociale de la discipline référente n’est pas acquise, 
lorsque le stéréotype social correspondant à ce champ de pratiques 
et de savoirs n’est pas constitué. 

En effet, certaines disciplines ou milieux professionnels se pré-
sentent sous les termes de la pluridisciplinarité comme des équipes 
composées de plusieurs disciplines ou spécialités. C’est le cas des 
unités de MPR qui énoncent l’idée d’équipes faites de spécialistes 
divers dans un fonctionnement coordonné et interactif. La légiti-
mité culturelle et d’action réfère non pas à une entité désolidarisée 
des individus et ayant sa propre existence, sa propre vie, mais à la 
participation de sous-unités dont chacune est porteuse d’une partie 
de la compétence. 

Cela dit, la pluridisciplinarité est-elle une procédure discursive 
plutôt que professionnelle ? Le fait dominant de la pluridiscipli-
narité est-il que l’on en parle ou qu’elle constitue une pratique ? 

La pluridisciplinarité est un aspect important de l’argumen-
tation vis-à-vis des patients, des institutions et dans la présentation 
de projets. Créer une instance pluridisciplinaire, c’est bien. La 
pluridisciplinarité est un élément d’argumentation. Il est bénéfique 
en termes d’image d’évoquer cette entité multiple au service des 
personnes soignées. Comme nous l’avons dit, il n’existe pas en 
médecine de lieux de soins qui ne soient pluridisciplinaires. Alors 
pourquoi met-on en avant cette dimension du groupe ? La pluri-
disciplinarité a un effet d’appel : c’est un élément « publicitaire » 
souvent proposé dans les documents professionnels présentant les 
unités de réadaptation. 

La pluridisciplinarité est aussi montrée comme une mouvance 
créatrice pour la mise en place de disciplines nouvelles qui vont 
peu à peu émerger dans le champ du sens commun. Au fil du 
temps, les valeurs spécifiques du champ professionnel se 
construisent et finissent par s’autonomiser. Lorsque ce savoir est 
perçu comme une entité par le sens commun, que ses contours 
s’épaississent, alors se fige un nouveau stéréotype social dont l’exis-
tence transcende les acteurs. 

Enfin, la pluridisciplinarité pose de fait l’utilité des disciplines 
qui en sont l’aboutissement historique. Les spécialités identifiées 
sont indispensables à la transmission des savoirs et des progrès. 
Sans construction de disciplines, chaque génération reproduirait 
un même cycle d’acquisitions et rien ne pourrait réellement 
progresser. Mais si un champ professionnel se met à exister par cet 
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effet de contour, il devient par-là même un bastion qui devra, à son 
tour, partager des territoires pour engendrer une nouvelle disci-
pline. Edgar Morin précise : « il faut qu’une discipline soit à la fois 
ouverte et fermée ». 

(F) LA PRATIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 

La pluridisciplinarité comporte de fait deux registres, le premier 
« interne » au champ de la rééducation, ce que nous avons ici dé-
crit, et le second « externe », situé entre la rééducation et d’autres 
disciplines – médicales ou non. 

La pratique de la pluridisciplinarité se présente habituellement 
comme l’activité d’un groupe qui accomplit un parcours : les soins 
vont s’organiser dans la durée et sans doute cette présence du 
temps est-elle importante dans la reconnaissance de la pluridiscipli-
narité. 
 

 
78.- L’évolution de la pluridisciplinarité dans le temps 

Le besoin de pluridisciplinarité émerge dans deux circon-
stances : 
1. lorsque les soins s’inscrivent dans la durée et lorsque les sémio-

tiques sont multiples ; 
2. lorsque les choix cliniques dépassent le contexte biologique im-

médiat. 
C’est la situation dans laquelle peut se créer une « discipline » à 

plusieurs composantes. Le but sera d’obtenir une action cordonnée 
à objectifs définis. 

Dans la pratique, comment se construisent le discours et l’orga-
nisation du champ pluridisciplinaire ? Ils relèvent d’un besoin des 
professionnels. Et il faut une grande incitation pour amener les 
professionnels à entrouvrir chacun sa porte pour construire ce 
nouvel espace à l’intersection des cultures singulières. Se réunir est 
coûteux en énergie, en temps. Il faut donc que chacun s’y retrouve. 
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Dans le discours sur la maladie, la pluridisciplinarité va aussi 
avoir pour conséquence la marginalisation des professionnels exté-
rieurs au groupe, tout en diluant la responsabilité des profession-
nels du groupe. 

Les attentes sont nombreuses vis-à-vis de la pluridisciplinarité. Il 
faudrait pour optimiser les compétences ne prendre que des déci-
sions pertinentes dans un cadre où la qualité, la sécurité sont omni-
présentes, alors que les mécanismes d’influence sont majorés. Dans 
la pratique, on met l’accent sur l’idée de coopération avec divers 
schémas : 
  • des schémas séquentiels où chaque discipline intervient à son 

tour et passe le relais à la suivante, 
  • des schémas arborescents où une discipline dominante se 

subdivise et contrôle les disciplines annexes, 
  • des schémas convergents où plusieurs disciplines collaborent en 

même temps à un même objectif. 
Dans le contexte de la pluridisciplinarité, l’éthique est rarement 

envisagée, mais elle questionne aussi les pratiques : comment un 
individu peut-il conserver un libre arbitre dans le cadre de déci-
sions d’un groupe de spécialistes ? 

L’histoire de la MPR semble conforter cette notion d’une évo-
lution des pratiques pluridisciplinaires. Pour L. Diller, 

quand la réadaptation médicale a été introduite, l’équipe multidis-
ciplinaire était le modèle dominant. (Diller 1990(71)) 

Lorsqu’une équipe se construit avec des professionnels de la 
réadaptation (MPR), elle devient interdisciplinaire, puis au fil du 
temps transdisciplinaire. 

Au moment de sa concrétisation, la pluridisciplinarité met en 
scène une idée forte, celle d’une compétence partagée, et dans le 
temps, elle construit ce qui deviendra peut-être une discipline. 
Dans ce schéma, une discipline est une pluridisciplinarité qui a 
réussi à devenir un stéréotype social. 

La pluridisciplinarité correspond à un mode de valorisation du 
travail d’équipe, lorsque le champ professionnel considéré n’est pas 
individualisé dans une représentation stéréotypée reconnue. Cette 
pratique relève de modalités différentes selon l’importance des 
savoirs partagés par le groupe constitué. De la multidisciplinarité à 
l’interdisciplinarité, puis à la transdisciplinarité, l’intersection des 
savoirs partagés par ceux qui constituent la pluralité d’origine va 
s’agrandir au profit d’une entité culturelle commune qui se 
structure, se solidifie et à laquelle chacun peut se référer. En cela la 
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pluridisciplinarité contribue à la qualité des pratiques, à la 
construction et à la transmission des savoirs. 

3.2.2.2 GLOBALITÉ 

La globalité qui réfère aux diverses modalités du tout et aux rap-
ports qu’entretiennent le tout et ses parties est le support du 
« vouloir faire ». 
 

 
79.- La « totalité » proposée par l’American Academy of Physical Medicine 

and Rehabilitation dans un insert au quotidien USA Today (sept. 2001) 

En rééducation, il convient de s’interroger sur les formes des 
totalités (Fontanille 1999 : 19). La globalité est un propos très sou-
vent mis en avant dans l’objectif d’opposer une approche segmen-
taire du sujet (une segmentation en organes, en une médecine d’or-
ganes…) à une approche dite globale qui porterait des valeurs 
essentielles. On présuppose, sans démonstration, que l’une serait 
mieux que l’autre, que l’une serait « inhumaine » et l’autre plus 
« humaine », prenant en compte le sujet comme une entité avec 
toutes ses composantes. La globalité est trop souvent utilisée pour 
remplir un vide théorique : 

Certaines disciplines humanistes ont en effet tellement abusé du 
terme de totalité, considéré comme concept explicatif de valeur 
universelle, que son caractère mythifiant est devenu évident. 
(Greimas 1986 : 28) 
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Si les sciences dites humaines affirment à l’envi que le tout est 
supérieur à la somme des parties, elles n’ont garde de préciser la 
provenance de ce supplément gracieux, de ce dépassement 
inappréciable. (Zilberberg 2006 : 58) 

La question du tout (Brøndal 1986) est un questionnement 
essentiel avec une distinction entre (1) le « tout » (totus, unus) 
comme entier indivisible, intégral (Coquet 1997), grandeur discrète 
distincte de tout ce qu’elle n’est pas, saisie dans son indivisibilité et 
(2) le « tout » (omnis) universel représentant tous les hommes, 
somme d’éléments, construction numérique qui énonce un 
ensemble ordonné. 

La rééducation propose de fragmenter la maladie, qui est une 
totalité, pour reconstruire une globalité autour de la fonction. Le 
un est indicible (Fontanille 1995 : 10) et peut être fractionné de 
deux manières complémentaires. La scission de l’un en deux (la 
schizie) et la scission de l’un en plusieurs (la fragmentation) « qui est 
la source des univers sémiotiques énonçables » (ibid.). 

La maladie est unifiante et elle est constitutive de l’identité de la 
personne. Elle permet la formation des associations de personnes 
handicapées qui sont toutes organisées, non par rapport au 
handicap, mais par rapport à la maladie, à la cause du handicap 
facteur d’unité. 

Cette fragmentation de la maladie est la mission première des 
unités de rééducation. L’OMS a offert des modèles de cette frag-
mentation, avec l’énoncé des classifications internationales des 
handicaps, et en a légitimé l’importance. 

La globalité en rééducation est la reconstruction d’un sujet, par 
le réassemblage de ses constituants, de ses fonctions, après que l’on 
a fragmenté l’entité maladie qui représentait un tout indépassable. 
L’identification, qui permet la reconnaissance d’une totalité 
(partitive), présuppose l’inventaire des parties multiples qui la com-
posent, alors que l’apparition de parties constitutives, mais diffé-
rentes, est déjà une étape de l’homogénéisation (Fontanille 1992). 

La globalité propose d’analyser un « vouloir faire » lié à l’action 
résultante d’un sujet saisi dans son indivisibilité et dans son carac-
tère unique. Le vouloir serait ici « un préalable virtuel » condi-
tionnant le faire et l’être. La globalité est le lieu du « vouloir faire », 
de ce désir de faire que chacun ressent comme essentiel dans les 
pratiques soignantes en rééducation. C’est ainsi que les soins des 
personnes handicapées fonctionnent en s’appuyant pour une part 
essentielle sur la motivation des sujets soignés. 
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La globalité s’énonce encore en MPR, outre dans cette ap-
proche de la représentation du handicap après la fragmentation de 
la maladie, dans la construction des significations où le global 
commande les significations plus locales et analytiques, et dans la 
spécificité de la sémiologie des handicaps en MPR faite du mélange 
plutôt que du tri. 

3.2.2.3 EFFICACITÉ 

L’efficacité est un thème de débat en rééducation. La rééducation 
est-elle efficace ? Surtout peut-elle objectiver pour les décideurs 
cette efficacité ? 

L’efficacité, considérée non pas comme une réussite mais plutôt 
comme une démarche qui permet d’obtenir des résultats en tenant 
compte de l’ensemble des préconditions explicitées, bénéficie 
certainement de la dominance à notre époque du faire sur l’être. 
Elle est présente de manière plus explicite dans l’exigence pré-
dictive de la grammaire générative où elle sanctionne la démarche 
globale de la pratique scientifique. (Greimas 1983 : 16-17) 

L’action de soins suppose – et c’est bien le moins que l’on puisse 
en attendre – que ceux-ci soient efficaces. La notion d’efficacité, 
essentielle pour la rhétorique en rééducation, est sans cesse 
débattue car elle est ressentie comme incertaine. En effet l’efficacité 
relève du faire du professionnel et non du faire faire. On peut 
évaluer l’efficacité de la rééducation dans ses schémas médicaux 
(par exemple, comment gérer l’hypercoagulabilité des patients à 
risque de thrombose), mais rien de comparable n’est démontrable 
dans les schémas rééducatifs. En effet, si celui qui fait est le sujet 
soigné, alors la notion d’efficacité perd de son acuité. 

L’efficacité répond en miroir à la question du recrutement de 
« bons patients » pour un cercle vertueux : donner envie de faire 
progresser quelqu’un qui a des aptitudes à progresser. Tout comme 
dans le système scolaire lorsque c’est le recrutement des élèves qui 
définit la qualité du lieu d’éducation et non la qualité des ensei-
gnants. Ces derniers seront comme par « contagion » considérés 
comme de bons professeurs. On observe les limites des croyances 
« d’efficacité » dans le champ de la rééducation comme dans celui 
de l’éducation. 

Par quoi remplacer la thématique de l’efficacité, c’est là une 
grande question posée à la rééducation : 

Lorsqu’un médecin prescrit un traitement à un malade et que par 
chance le malade guérit, on dit que la prescription a été efficace, 
humble manière de rendre hommage à la science et de professer sa 
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foi dans le principe de causalité. Car pour voir là une démons-
tration d’efficacité, il faut évidemment considérer la guérison 
comme l’effet nécessaire, prévu et explicable, d’un enchaînement 
de transformations causées par la médication. (Landowski 2004 : 
94) 

Ici les professionnels de la rééducation redeviennent de simples 
médiateurs entre le malade et son corps (ibid.). 

 

 
80.- La récupération des activités de la vie quotidienne selon le temps 

et le niveau de sévérité des AVC évalué par l’index de Barthel 
(Duncan & Velozo 2007(88)) 1 

3.2.2.4 PLASTICITÉ 

La notion de plasticité renvoie à la possibilité d’agir sur les fonc-
tions altérées dans les situations de handicap sans intervenir sur des 
modifications directes du corps mais seulement par les « manipula-
tions » externes proposées dans les programmes de rééducation. 
Même si la rééducation dans sa composante médicale (MPR) utilise 
les diverses thérapeutiques de la médecine comme les médications, 
les actes invasifs…, elle est surtout représentée dans l’image com-
mune par la médiation de l’apprentissage. La notion de plasticité 
répond à la dissolution du concept d’apprentissage, avec un renvoi 
vers le biologique, et aux capacités d’adaptation. 

 
1. “The time postevent may be the best predictor of outcome”, « La période qui suit l’attaque est le 
meilleur indicateur des résultats à venir ». La figure montre les trajectoires de 
récupération des activités de la vie quotidienne pour trois nivaux de sévérité d’AVC. 
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At the clinical level, managed care’s 
emphasis on definitive outcomes and 
its interest in efficient procedures are 
likely to frustrate rehabilitation’s em-
phasis on care as opposed to cure, 
and for treatment process that enables 
patients to attain and sustain a mean-
ingful quality of life. This reflects what 
happens when disability care is judged 
according to acute care expectations. 
To the extent that acute care endorses 
a ‘normal’ outcome that is essentially 
cured, largely devoid of residual im-
pairment or morbidity, with function 
fully restored, rehabilitation never can 
and never will meet those expectations 
unless its stops being rehabilitative. 
Until our expectations of medicine 
change, such that we can and do 
reconcile the different perspectives that 
acute care and rehabilitative medicine 
bring to the table, the disabled and 
rehabilitation providers will be judged 
according to standards that create not 
simply false, but inappropriate 
expectations for patients and providers 
alike. 

Au niveau clinique, la gestion des soins 
se focalise sur le résultat final obtenu 
et sur l’efficacité des protocoles. La 
rééducation qui se focalise sur les 
soins plutôt que sur la guérison et sur 
les programmes thérapeutiques suivis 
par les patients pour atteindre et main-
tenir une qualité de vie optimale, ne 
peut que se sentir frustrée. Ceci 
témoigne de ce qui arrive lorsque le 
handicap est évalué sur les mêmes 
bases que les soins aigus. Si l’on étend 
les représentations ordinaires des ré-
sultats des soins aigus qui sont ciblées 
sur la guérison, et qui se détournent de 
toute déficience ou de toute morbidité 
résiduelle avec une restauration com-
plète de la fonction, alors la réédu-
cation ne pourra jamais entrer dans 
ces attentes sauf si elle cesse d’être 
rééducative. Jusqu’à ce que nos atten-
tes changent en médecine, pour que 
nous puissions réconcilier les soins 
aigus et la médecine de rééducation en 
examinant ce que chacun apporte, les 
soins aux personnes handicapées se-
ront jugés selon des critères communs 
qui non seulement sont faux mais qui 
créent aussi des attentes inappropriées 
des patients aussi bien que des soi-
gnants. 

81.- L’évaluation dans les schémas médicaux et rééducatifs 
(entre guérison et rééducation) (Scofield 2000 : 38) 

3.2.3 L’IDÉOLOGIE 

L’idéologie est représentée par les « trois R », sigle« RRR », puis 
logo « 3 R », des mots rééducation, réadaptation et réinsertion. 

L’approche du temps est une entreprise périlleuse et chacun 
comprend la difficulté à théoriser ce paramètre situationnel. Le 
temps s’impose à nous, mais il est insaisissable ou du moins se 
dérobe sans cesse, d’autant que pour en parler nous devons utiliser 
la langue qui a ses propres contraintes : 
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Il est commun de recevoir le temps comme une énigme inépui-
sable, toujours recommencée. Toutefois, à défaut de nous donner 
le ridicule de prétendre l’avoir éclaircie, nous pouvons nous pro-
poser de circonscrire le mystère. (Zilberberg 2006) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
82.- La représentation de « 3 R » sur les couvertures successives 

d’un bulletin de liaison de médecins de MPR 

C’est dans cette approche prudente que nous proposons une 
analyse de la temporalité en MPR à partir des 3 R. 

La temporalité a été dans les représentations du handicap (aussi 
bien dans la version d’être une personne handicapée que d’avoir 
un corps handicapé) dissociée de la spatialité, c’est-à-dire oubliée. 
La situation de handicap est représentée par un sujet confronté à 
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un espace inamical, défavorable : un fauteuil roulant devant un 
escalier. L’emblème de l’accessibilité, le fauteuil roulant, est devenu 
de fait le logo du handicap. Bien sûr, il est plus facile d’imager, de 
représenter l’espace plutôt que le temps surtout dans un domaine 
comme le handicap où la dimension visuelle est si importante. 
Mais ce détachement est aussi à notre sens à mettre en relation 
avec l’absence de la valeur « temps » dans le champ de la santé où 
il possède même une contre-valeur. En médecine le temps est au 
dénominateur de toutes les actions et son agrandissement est 
toujours jugé défavorable. Le temps est une valeur inconnue, 
ignorée, dysphorique, très négative en médecine mais elle est la 
valeur centrale et résolument positive en MPR, actualisant le par-
cours des soins. 

 

 

83.- Une réalisation actuelle de « 3 R » 

La temporalité en MPR comporte cinq registres essentiels : 
1. l’aspect, 
2. la chronologie, 
3. le tempo, 
4. la durée, 
5. le rythme. 

L’aspect énonce un procès qui débute, dure puis se termine ; la 
chronologie analyse l’avant, le pendant et l’après, c’est le dérou-
lement temporel de l’action ; le tempo rend compte de la vitesse, 
qui peut être vive ou lente ; la durée est celle des temps d’hospita-
lisation, des temps de soins ; la rythmicité répond au caractère 
cyclique (faire par exemple trois séances de rééducation par 
semaine) ou linéaire (un parcours rééducatif) d’un fonctionnement. 

3.2.3.1 ASPECT 

La dimension aspectuelle de la sémiologie des handicaps en MPR 
rejoint le mythe des « 3 R » qui témoigne de cette dimension 
temporelle très forte, structurante de la rééducation. 

Les « 3 R » si souvent évoqués et toujours représentés aujour-
d’hui en MPR introduisent la temporalité sous diverses formes. Ils 
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expriment une succession de phases dans les actions de soins et 
d’accompagnement. Cette approche perdure au fil de l’histoire de 
la MPR et s’impose comme un repère pour les professionnels, avec 
une transformation assez rapide du syntagme (la succession des 
trois mots) en logo. Le logo « 3 R » est une partie de la rhétorique 
commune en MPR, toujours revendiquée et utilisée comme une 
image médiatrice.  

La représentation des « 3 R » mérite l’attention. La figure [82] 
illustre son évolution sur un même support professionnel, le 
bulletin de liaison des médecins spécialistes en MPR. Au départ, la 
disposition du texte est paradigmatique, les mots sont situés les uns 
sous les autres, puis une version imagée du « R » est proposée, 
suivie de la représentation syntagmatique où les trois mots viennent 
les uns après les autres. In fine, seul le logo « 3 R » est donné sans 
explication, c’est-à-dire sans développement explicite du sigle. 

Les trois termes rééducation, réadaptation, réinsertion sont dans un 
ordre contraint, une syntaxe figée. Toute autre succession des mots 
serait considérée comme bizarre et rejetée. Ceci témoigne du fait 
que dans les « 3 R », la rééducation est le moment initial, premier 
et précoce inclus d’un procès thérapeutique plus complexe 
engageant une durée de soins.  

Les termes des « 3 R » se succèdent dans le temps, dans la 
continuité chronologique, tout en manifestant dans la construction 
du lexique nombre de reprises, d’isotopies de l’un à l’autre au 
niveau du préfixe et du suffixe. Les éléments re- et -tion répétés trois 
fois annoncent des actions successives, répétitives, itératives dans 
un déroulement temporel. 

L’aspect est marqué de façon première : l’entrée dans le procès 
est la rééducation, puis vient la phase de réadaptation, et la 
réinsertion conclut la séquence. Il est difficile de ne pas superposer 
ce programme à la séquence canonique inchoatif, duratif, termi-
natif. Cette aspectualité va se retrouver dans la sémantique avec 
l’usage de verbes spécifiques. 

On observe ainsi que le préfixe ré- de rééducation n’a pas 
comme seule valeur la répétition (« éduquer de nouveau »), mais 
aussi une dimension d’immédiateté. C’est-à-dire d’une action qu’il 
convient d’entreprendre aussitôt. Lorsqu’on dit « reviens », on 
signifie « agir immédiatement » et non « agir deux fois » comme ce 
qu’implique re- dans recommence. 

Les verbes correspondants, rééduquer, réadapter, réinsérer, vont de 
l’imperfectif vers le perfectif : rééduquer et réadapter sont imperfectifs 
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et réinsérer est perfectif. Le mouvement de rééducation va de l’im-
perfectif vers le perfectif avec une clôture en fin de programme : 

 
rééduquer      réadapter      réinsérer    
→ 

 
Le suffixe -tion de rééducation, réadaptation, réinsertion témoigne 

d’une action en train de se faire ou du résultat de cette action. La 
durée est portée par la dynamique de reconstruction de l’identité 
d’un sujet qui impose une temporalité, puis la construction nou-
velle vient clôturer la séquence. 

La pérennité du mythe des « 3 R » témoigne de l’importance de 
la temporalité et en particulier de l’aspectualité. Élément rhéto-
rique par excellence, les « 3 R » illustrent le déroulement du 
parcours de soins avec ses trois phases canoniques : la qualification 
initiale pour entrer en MPR, la réalisation des programmes théra-
peutiques dans la durée, la sanction finale que le mot sortie énonce 
avec ses modalités. C’est la visibilité de ce dernier terme (la sortie 
comme transition) qui est structurant pour l’ensemble de la 
séquence de soins. 

La temporalité est la succession dans le temps d’un présent, la 
rééducation, et d’un futur, la réadaptation, puis d’une conclusion, 
la réinsertion. La dimension aspectuelle l’emporte sur la chronolo-
gie : le temps initial est consacré à la rééducation, un temps 
secondaire à la réadaptation, vient ensuite la réinsertion. Cette 
succession propose une continuité temporelle linéaire et irréversible 
pour le déploiement du corps dans l’espace et dans le temps. Le 
temps est celui du corps. Sur le plan du temps, la maladie est un 
événement et le handicap est un état (Zilberberg 2006 : 108). 

3.2.3.2 DURÉE 

Les rapports au temps sont complexes : pour la médecine une 
intervention est longue lorsqu’elle dure plusieurs heures, alors 
qu’en MPR c’est plusieurs mois. On n’est visiblement pas sur la 
même échelle. Chaque moment dans une unité de MPR est de la 
rééducation, qu’on le veuille ou non, puisque le corps continue à se 
déployer dans un milieu en l’occurrence soignant. 

3.2.3.3 TEMPO ET RYTHME 

La maladie est dans le tempo de la vitesse, le handicap dans celui 
de la lenteur. La rééducation est non seulement un soin qui dure 
dans le temps mais aussi qui réfère à la lenteur du temps du corps. 
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Les modifications corporelles dans ce champ de soins supposent 
des semaines, des mois plutôt que des minutes et des heures. On 
descend dans un ascenseur rapide avec la maladie ou l’accident, 
qui organisent dans la célérité des démarcations, mais on remonte 
avec difficulté les escaliers de la rééducation. Le handicap avec son 
versant progressif, laborieux, organise une segmentation de l’action 
et du temps, pour valoriser pas à pas les compétences disponibles. 

La rythmicité correspond à la façon dont se distribuent dans le 
calendrier les soins en rééducation. Cette programmation est aisé-
ment observable dans les pratiques ordinaires, celles par exemple 
des séances de kinésithérapie, d’orthophonie… Bon nombre de 
soins en rééducation sont réalisés sans fin, sans limite temporelle 
pendant des mois, voire des années au rythme d’une, deux ou trois 
fois par semaine dans « un système qui se répète constamment et 
de façon synchronisée avec les processus cycliques de la nature. La 
vie humaine n’est pas considérée comme un segment linéaire qui 
va de la naissance à la mort, mais comme un cycle qui se répète à 
l’infini » (Lotman 1999 : 56). Cette approche témoignerait de pro-
cessus archaïques, dans un mouvement de régression et de dépen-
dance qui est le contraire du processus d’autonomie souhaité. Cette 
circularité des soins est souvent couplée à l’usage des schémas 
médicaux de la rééducation : dans cette perspective, la guérison (le 
retour à l’état corporel antérieur) n’étant jamais obtenue, la 
poursuite indéfinie des soins se trouve justifiée. L’angoisse de l’arrêt 
des prises en charge et la lourde signification du mot fin en 
rééducation fait qu’on ne s’autorise pas à conclure la séquence. La 
préférence des soins rééducatifs va vers une temporalité linéaire 
avec un début et une fin seuls garants d’un possible contenu. C’est 
le projet en devenir qui permet au mieux de structurer les soins, 
d’organiser les programmes de rééducation avec pertinence.  

3.3 L’ÉVALUATION EN MPR 
L’évaluation est porteuse de valeurs, elle en est souvent un concen-
trateur. On fait entrer dans l’évaluation ce qui est pertinent pour 
un domaine, ce que l’on souhaite mettre en relief. Elle prétend 
aussi assurer des comparaisons entre sujets, d’un sujet à l’autre, et 
témoigner des changements et de leur ampleur. La sémiologie fait 
glisser cette thématique de l’évaluation vers la discrimination, 
l’identification. 

De façon implicite, la référence aux signes renvoie de façon 
quasi réflexe à la question de la mesure et de l’évaluation. Les 
échelles proposées en MPR ont-elles un lien avec la sémiologie ? 
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Même si le projet est différent on perçoit confusément que les 
valeurs en jeu ont des intersections importantes. 

L’évaluation en rééducation comporte plusieurs registres : 
1. Le suivi des lésions causales du handicap. Ces lésions peuvent 

être stables, régresser ou progresser. Elles peuvent être symé-
triques (le handicap est réversible à l’arrêt du processus mor-
bide) ou non symétriques et alors le handicap est irréversible. 

2. La prise en compte des lésions secondes comme conséquences 
des premières. Là se situe le grand apport de la rééducation 
dans son versant médical. Éviter toutes les conséquences 
surajoutées, limiter les conséquences lésionnelles à l’inévitable. 
La rééducation est une pratique médicale récente qui a trans-
formé le devenir des personnes handicapées. C’est, par 
exemple, éviter des escarres après une paralysie des membres 
inférieurs, l’insuffisance rénale dans les dysfonctions vésico-
sphinctériennes. 

  Les évaluations événementielles sont les traditionnels « bi-
lans » dont sont friands les professionnels de la rééducation (et 
les autres aussi). Elles sont très utiles pour marquer une situa-
tion à un moment donné de l’histoire, car nous savons combien 
il est difficile de percevoir des changements dans l’évolution des 
patients au quotidien. Le sens des pratiques étant lié à la 
perception des changements, il est utile de garder des traces et 
d’objectiver les différents états le long d’un parcours de soins. 
Ces évaluations ont parfois valeur de test, comme l’index de 
Barthel ou la Mesure d’Indépendance Fonctionnelle, et cova-
rient avec un champ conceptuel, ici, la dépendance. D’autres 
sont des listes d’items à visée clinique ou fonctionnelle pour la 
marche, la miction, la déglutition, le langage, la communica-
tion… 

4. Enfin, et sans doute le plus important, le contexte clinique du 
quotidien où l’évaluation est dans l’action. On pourrait utiliser 
le concept d’énaction (Varela 1989, 1996), qui représente une 
action guidée par la perception, une relation interactive. 
L’énaction organise le lien entre l’action et les savoirs, entre 
l’action et l’interprétation. L’idée est de faire prédominer le 
concept d’action sur celui de représentation. Ceci complète 
l’approche cognitiviste qui propose un dispositif de résolution 
de problèmes, un moteur logique. Le projet est de réintroduire 
le contexte et le sens commun, constitutif de notre histoire 
physique et sociale, non pas comme des artéfacts résiduels 
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pouvant être progressivement éliminés grâce à des règles plus 
sophistiquées, mais comme essentiels, comme la base même de 
la cognition créatrice. 

  Chaque action en rééducation est une réponse adaptée à 
moment ressenti des capacités d’un sujet. Si nous prenons 
l’exemple du repas, la gestuelle d’aide, d’ajustement, d’incita-
tion, sera liée à la prise d’informations : au début du repas la 
réponse pourra être un processus éducatif et ensuite en fonction 
de la fatigue, ce peuvent être des gestes de compensation. Et 
demain sera une autre journée avec cet ajustement permanent 
entre une prise d’information et une réponse des professionnels. 
Cette notion d’évaluation-rééducation est l’idée que l’action des 
professionnels en rééducation comporte toujours une entrée 
d’évaluation avec une réponse en termes d’action – ici de « faire 
faire ». Le soignant et le soigné se déterminent l’un l’autre dans 
l’interaction. La perception et la motricité sont indissociables 
sous le primat de l’action qui les stimule. 

5. Le dispositif évaluatif est complété par des bilans plus généraux 
que l’état d’un sujet peut justifier. On retrouve ici des bilans 
biologiques, radiographiques…, sans spécificité. 
Les exigences actuelles, tant sur le plan social que médical, 

incitent, dans les divers champs professionnels de santé, à mesurer, 
à évaluer, à compter. Les bonnes pratiques médicales vers 
lesquelles chacun doit tendre répondent assez bien à ces schémas 
d’évaluation. Mais dans le champ du handicap, la mesure se révèle 
difficile : 
1. Le handicap, comme tout ce qui est pertinent en rééducation, 

est gradué et non dichotomique (de type présent ou absent). 
2. Le handicap a besoin d’un contexte pour se réaliser dans un 

procès de signification déployé dans le temps et dans l’espace. 
3. Les composantes du handicap sont multiples et instables avec 

au moins des facteurs intrinsèques liés au sujet et des facteurs 
extrinsèques liés à l’environnement. 

4. Les Classifications des Handicaps (de l’OMS) en parallèle à la 
Classification Internationale des Maladies n’offrent en bout de 
chaîne pour les professionnels de santé dédiés au handicap, ni 
classification, ni dénomination disponibles. 

5. Le handicap n’a pas la même définition dans le champ social et 
dans le champ médical : dans le champ social, il est un mar-
queur individuel qui permet des décisions d’aide, d’accompa-
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gnement, de placement, et il s’oppose à l’âge (Wirotius 2008 : 
129-145), alors que dans le registre sanitaire, le handicap est 
corrélé à l’âge et à la maladie dont il est une composante. Le 
handicap dans sa définition sociale suppose sa reconnaissance 
par des instances officielles et dans sa définition médicale, il est 
une quantité de difficultés fonctionnelles analysées de façon 
logique, syntaxique et situationnelle. 
Dans ces conditions, dénombrer les handicaps est une tâche 

difficile. Tout au mieux, dans le contexte actuel, peut-on mesurer 
le handicap en hiérarchisant la quantité de difficultés fonctionnelles 
à laquelle les sujets sont confrontés. L’analyse se réalise par l’explo-
ration des diverses fonctions qui sont indicées sur les possibilités 
d’autonomie du sujet. Deux échelles génériques sont communes en 
rééducation : l’échelle de Barthel et la Mesure d’Indépendance 
Fonctionnelle (Wade 1994). 

Cette incessante recherche de bilans et d’évaluation en réédu-
cation semble chercher à arrêter le temps qui s’écoule inexora-
blement et qui est la matrice première du sens en MPR. Une fois 
ces bilans réalisés, ce désir de maîtrise du temps exprimé, tout 
retombe, car leur résultat effectif est souvent décevant. Ils sont 
vidés de toute substance, comme une pendule à l’arrêt, comme des 
feuilles mortes dont ils partagent le destin. Les frustrations secondes 
sont d’autant plus fortes que l’enthousiasme professionnel initial 
pour figer ce moment fonctionnel aura été grand. 

3.4 L’ÉTHIQUE 
Le lien entre sémiologie et éthique s’organise autour de la construc-
tion du sens : ce sont les mêmes raisons qui rendent difficile la mise 
en mots de la sémiologie en rééducation et qui fondent l’éthique 
clinique en MPR. Les difficultés d’analyse du sens en MPR, les 
questions de légitimité des pratiques professionnelles sont tantôt 
renvoyées vers la sémiologie, tantôt vers la rhétorique, tantôt vers 
l’éthique. 

Éthique, rhétorique et sémiologie remplissent une même fonc-
tion en rééducation. La rhétorique prend en compte le discours 
professionnel plutôt paternaliste, l’éthique concerne l’interaction 
entre le soignant et le soigné et la sémiologie détache l’objet de sens 
des acteurs. Cet objet n’appartient plus à l’un ni à l’autre, mais 
devient un tiers observable, analysable, objectivé dans un texte. On 
passe de la rhétorique comme premier mouvement à l’éthique qui 
compose avec l’autre et à la sémiologie qui décrit de façon explicite 
les règles du jeu. 
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L’éthique en MPR est une pré-sémiologie. En interaction avec 
le domaine de la sémiologie développée dans le champ de la 
rééducation, elle occupe cet espace laissé libre, comme en friche. 
 

LE HANDICAP, L’ÉTHIQUE « UTILITARISTE » ET LA SOCIÉTÉ 
Faut-il parler d’« éthique utilitariste » ? Lors du colloque organisé par l’Ordre le 
30 novembre dernier, un membre de l’Espace éthique en Région Centre a dit 
ses craintes : la médecine cherchant constamment à réduire les anomalies, 
notamment grâce au DPI, notre regard sur les handicapés ne risque-t-il pas de 
se durcir ou du moins les handicapés ne risquent-ils pas de se sentir de plus en 
plus rejetés par la société ? Cette remarque a trouvé un large écho auprès du Pr 
Sicard : « La France, a-t-il expliqué, est le seul pays à avoir rendu systématiques 
les trois échographies prénatales et à émettre la volonté de ne plus faire naître 
un enfant porteur d’un handicap. Seuls 10 % des parents acceptent que leur 
enfant trisomique naisse. Cette attitude est tragique pour les handicapés et pour 
leurs parents. La Sécurité sociale leur reproche de lui faire porter le poids 
financier de cette naissance, qui va peut-être coûter un million d’euros ! La 
société, a-t-il insisté, est peu accueillante pour les handicapés et leur porte un 
regard impitoyable. En tant que médecins, nous devons faire des efforts 
considérables pour lutter contre cette intolérance croissante vis-à-vis du 
handicap, a-t-il conclu. Nous devons rechercher l’accompagnement plutôt que 
l’éradication. » 

84.- Bulletin de l’Ordre des Médecins, février 2007, p. 11 
(DPI : diagnostic préimplantatoire) 

L’approche du sens dans le champ professionnel de la réadap-
tation (c’est-à-dire des soins aux personnes handicapées de tous 
âges accueillies en milieu sanitaire) donne lieu à divers discours : 
  • L’un entend utiliser la sémiologie pour décrire l’univers des 

significations en MPR et le mettre en mots. C’est la démarche 
qui est la nôtre. 

  • L’autre – c’est la position nord-américaine (Wirotius 2003) – 
projette le « tout ou rien » des schémas médicaux vers le « plus 
ou moins » des schémas rééducatifs dans le champ de 
l’« éthique clinique » (Sliwa, McPeack, Gittler et al. 2002). 
On nomme éthique clinique le champ des décisions non dichoto-

miques mais qu’il faut pourtant prendre. Si en MPR tout est 
gradation, alors le débat des choix reste indéfiniment ouvert car 
rien ne peut se décider sans une dichotomie reconnue comme 
stable et relevant d’un ordre logique qui puisse transcender les 
points de vue individuels. 
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L’éthique clinique en MPR est une alternative à la description 
sémiologique. Elle est sollicitée lorsque du sens apparaît sur un 
plan émotionnel sans que ses supports soient identifiés et par 
conséquent accessibles. Elle occupe les espaces laissés libres du fait 
de l’absence de sémiologie comme une sorte de mastic qui permet 
de conserver en un tout des parties disjointes. Pré-sémiologique, 
elle occupe la place de ce qui n’est pas sémiotisé 1. 
 

 
85.- Photogramme 

L’éthique est aussi une post-sémiologie : elle vise à en contrôler 
les débordements. Est-il éthique d’utiliser des images comme sup-
port de la description des handicaps ? Et si cette utilisation est éthi-
quement correcte, comment peut-on utiliser ces images (photos, 
vidéos) dans le cadre d’échanges professionnels ? Peut-on montrer 
des photos, des films certes explicites sur le discours du corps mais 
dont la diffusion présente un caractère transgressif ? Certes, 
l’imagerie médicale est déjà utilisée lorsqu’elle est interne au corps 
et le partage du dossier accepté, mais l’image du corps dans sa 
visée identitaire a d’autres implications. Sa persistance au-delà de 
l’instant fait question tout comme son effet de dédoublement et de 
perte de contrôle d’une part de soi. 

Le handicap est un discours, un discours du corps, mais il n’est 
qu’un discours fugace qui s’évanouit aussitôt l’interaction conclue. 
 
1. L’éthique clinique présente par ailleurs l’avantage de détecter le résidu de la 
sémiotisation du champ observé qui résulte de la sélection a priori de ce qui fait sens. 
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Un sujet qui dort offre peu d’informations sur son handicap sauf si 
à l’évidence les lignes de son corps et sa silhouette sont modifiées. 
Lorsque le handicap n’est pas apparent pour les tiers, on dit qu’il 
est invisible. Ce qui tend à mettre l’accent sur le fait qu’être visible 
fait partie du handicap, comme si sa perception était un élément de 
sa définition. Or c’est l’invisibilité du handicap qui est la règle, et 
non l’exception. 
 

DOMAINE DIMENSION ACTION PASSION 

RHÉTORIQUE Individuelle Argumenter 

ÉTHIQUE Duelle Partager, échanger 

SÉMIOLOGIE Universelle Expliquer 

Émotions 

↑ 
↓ 

Raison 

86.- Entre rhétorique, éthique et sémiotique 

Le photogramme représente une situation photographiée dans 
l’idée de faire émerger le mouvement que l’on anticipe à la vue de 
l’image. En rééducation, on perçoit l’intérêt et l’importance de 
l’image, on sait l’importance de la vidéo dans le suivi des patients. 
La photo lorsqu’elle est « en mouvement » pourrait-elle jouer un 
rôle dans la sémiologie des handicaps en MPR, comme outil de 
médiation au sein des structures de soins ? Le document [83] 
présente un sujet avec une hémiplégie gauche. On note la position 
du bras gauche en flexion soutenu par une écharpe, le soignant qui 
aide au déplacement du bassin, la position du membre inférieur 
gauche le genou fléchi et la hanche en flexion et rotation externe. 
L’acte en cours est un lever que l’on devine difficile avec une 
importante participation de l’équipe car le contrôle moteur du 
tronc et des membres est annoncé laborieux à la lecture orientée de 
l’image. Cette image apporte à un professionnel un niveau d’infor-
mations meilleur qu’une description verbale, mais bien sûr infé-
rieur à un film vidéo. 
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3.5 LA QUALITÉ DE VIE 

La qualité de vie est une façon pour la médecine, dans sa version 
clinique usuelle, de prendre en compte ce qui est au-delà de ce qui 
fait sens pour la sémiologie médicale. 

Le signe en médecine a un statut très valorisé, en particulier 
dans l’enseignement professionnel. La sémiologie est perçue 
comme un tout : elle est l’accès au sens des situations cliniques. La 
qualité de vie vient occuper une place complémentaire. Elle té-
moigne que le point de vue premier est ressenti comme incomplet. 
 

 
87.- Page d’accueil du site internet de l’AAPMR 

“Physiatrists : Physicians adding Quality to Live” 
(« des médecins qui ajoutent de la qualité à la vie ») 

La qualité de vie est une sorte de sémiotique résiduelle. Elle a 
du sens pour le sujet, pour son entourage, mais elle n’entre pas 
dans la pertinence diagnostique. Elle vient au secours des pratiques 
médicales pour récupérer ce qui a du sens, en particulier pour les 
sujets soignés, mais n’en avait pas forcément pour la démarche mé-
dicale. D’où l’aspect un peu fourre-tout des indicateurs construits. 
Par définition, la MPR – dont la sémiologie est pour l’essentiel hors 
du champ médical classique – se place dans la qualité de vie. Ce 
que traduisent fort bien nos confrères des USA en faisant de la 
« qualité de vie » la marque déposée de leur discipline. 

3.6 L’ÉCOLOGIE 
La dimension écologique a été l’une des façons d’ouvrir une fenêtre 
sur le champ de la MPR, du handicap, à partir des concepts 
médicaux. En France, elle a émergé dans les années soixante-dix et 
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a d’abord trouvé un écho dans le champ de la neuropsychologie. 
Le handicap bénéficie alors de beaucoup d’intérêt et l’année 1981 
est proclamée « Année internationale pour les personnes handi-
capées » par les Nations Unies. 

La notion d’écologie va permettre d’étendre l’évaluation des 
fonctions dites supérieures (langage, mémoire…) dans les contextes 
de vie ordinaire. La neuropsychologie clinique était par essence et 
par histoire dans les schémas médicaux classiques avec des repères 
anatomo-cliniques traditionnels, dans une perspective logique et 
décontextualisée. Elle a été confrontée à l’émergence des théories 
du handicap qui insistaient avec force sur la « situation » comme 
essentielle dans la construction du sens. La dimension écologique 
devenait alors une expansion des schémas médicaux vers le 
handicap et la rééducation et représentait une passerelle vers les 
schémas rééducatifs. La neuropsychologie a proposé cet éclairage 
écologique pour basculer des évaluations d’ordre logique à des 
évaluations en contexte de vie. 

Le handicap et la rééducation sont entièrement immergés dans 
un univers contextualisé, nommé aussi situationnel. La notion 
d’écologie n’a pas dans les schémas rééducatifs le même intérêt, car 
elle se superpose à celle de situation. 

Si l’on convient que pour la MPR, la dimension situationnelle 
est définitoire, alors la référence écologique est redondante. La 
notion d’écologie apparaît en MPR comme peu utile, tautologique 
et sans pertinence. Elle témoigne d’un positionnement incertain de 
son utilisateur dans le champ rééducatif. C’est un marqueur qui 
indique que l’utilisateur observe la rééducation à partir des sché-
mas médicaux sans être entré de plain-pied dans la sémiosphère 
rééducative. 
 
 



4 
 

L’APHASIE ACQUISE DE L’ADULTE 

Nous prendrons pour supports de comparaison entre sémiologie 
des handicaps et sémiologie des maladies deux cas très embléma-
tiques du champ de la rééducation : l’aphasie acquise de l’adulte 
(chapitre 4) et l’isocinétisme (chapitre 5). 

4.1 LES APPROCHES LINGUISTIQUES 

La rééducation du langage a connu trois grandes approches théo-
riques liées aux développements successifs des sciences du langage 
au cours de ces cinquantes dernières années. 

La première approche se place du côté de l’objet linguistique, 
dans l’analyse descriptive des troubles du langage identifiables dans 
des productions matérielles, séquences sonores et gestuelles enregis-
trées ou textes écrits. L’analyse se centre sur le code dans le cadre de 
la linguistique structurale et fonctionnelle des années soixante 
(Martinet 1960, Jakobson 1963). Cette démarche est aussi – et c’est 
important – proche de la représentation que les patients et leur 
entourage ont du langage : une production verbale plus ou moins 
normée, plus ou moins facile à produire. 

La deuxième approche, apparue en France dans les années 
soixante-dix,  replace les troubles verbaux dans le cadre de la com-
munication au sens où l’envisage la pragmatique du langage, 
fondée sur l’étude de la parole en tant qu’interaction verbale entre 
acteurs sociaux dans la vie quotidienne (Austin 1970, Searle 1972) : 
le critère essentiel ici est le rendement des efforts faits pour commu-
niquer, leur efficacité. 

La troisième approche renvoie à la sémiologie des événements 
en tant que séries prédicatives situées dans l’espace et dans le 
temps. On est du côté de la signification comme élément de 
première analyse : c’est le cadre de l’énonciation, du discours en 
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acte, conçu comme un ensemble signifiant en construction et en 
devenir (Fontanille 2005). 

La sémiologie médicale de l’aphasie recourt de façon préféren-
tielle à l’approche du premier type, c’est-à-dire à l’objet linguis-
tique et à son code, que l’on peut détacher du corps et figer dans 
un énoncé sans temps ni lieu, alors que la sémiologie des handicaps 
privilégie les approches du deuxième et du troisième type, c’est-à-
dire l’analyse des interactions langagières, de leur efficacité dans 
des situations en devenir. 

4.2 LES REGISTRES CLINIQUES 

Les troubles du langage sont observés au décours de lésions céré-
brales focales ou plus diffuses comme les AVC, les traumatismes 
crâniens, les infections, les tumeurs. De façon usuelle, on va s’in-
téresser aux troubles de la communication en considérant les 
déficits neurologiques en allant du plus périphérique vers le plus 
central. On note d’abord les dysarthries (difficultés motrices pour 
articuler, produire les sons), puis les troubles du langage (comme 
l’aphasie), enfin les troubles du discours propres aux démences (où 
c’est la pensée même qui est atteinte). Ces trois types de problèmes 
ont une pertinence sur le plan anatomo-clinique ; dans la réalité 
des situations de communication, elles sont habituellement mêlées 
[88]. 
 

TROUBLES DÉNOMINATIONS MALADIES 

DE LA PAROLE dysarthrie parkinson, 
syndrôme cérébelleux… 

DU LANGAGE aphasie hémiplégie, 
AVC… 

DU DISCOURS démence alzheimer, 
pick… 

88.- Les troubles de la communication (quelques exemples) 

La sémiologie a ici pour but d’identifier si on a affaire à un 
trouble du langage et non de la parole ou du discours et si ce 
trouble est en rapport avec des lésions cérébrales. 

L’aphasie est en effet définie comme un désordre du langage 
qui renvoie à des localisations cérébrales focales. 
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Au-delà de ce cadre générique, il est possible de définir diffé-
rentes entités anatomo-cliniques comme l’aphasie de Broca ou 
l’aphasie de Wernicke, et de préciser les localisations lésionnelles 
correspondantes. Même si les progrès de l’imagerie médicale 
cérébrale ont transformé le rôle de l’analyse neuropsychologique 
(Seron 1993), celle-ci conserve son utilité en clinique comme outil 
d’identification spécifique des troubles. 

Définir l’aphasie comme signe suppose de se placer dans une 
dichotomie claire : il y a ou il n’y a pas d’aphasie. Être « un peu » 
aphasique n’a pas de sens en sémiologie des maladies. 

Le diagnostic de l’aphasie repose sur deux éléments cliniques 
principaux : 
1. la production d’erreurs très singulières dans l’énoncé, 
2. la coprésence de déficits neurologiques latéralisés. 

Il s’impose lorsque de façon brusque surviennent de façon 
conjointe un déficit moteur de l’hémicorps droit et un trouble du 
langage. Cette configuration typique permet le diagnostic de l’hé-
miplégie et du trouble du langage. L’imagerie médicale (scanner, 
IRM) confirme le diagnostic, précise la cause ischémique ou 
hémorragique de l’AVC et localise les lésions. 

Mais le trouble du langage peut être moins caricatural dans sa 
survenue et se présenter comme une anomalie isolée, parfois 
associée à des troubles du comportement. 
 

APHASIE = SIGNE 

Signifiant = Symptôme Signifié = Signification clinique 

Trouble du langage Lésion focale au cerveau gauche 

89.- L’aphasie comme signe 

4.3 PARAPHRASIES 
ET TROUBLES SYNTAGMATIQUES 

L’aphasie répond à certains types d’anomalies morphologiques 
dans les énoncés, dites paraphasies. 

Ce sont l’utilisation d’un son pour un autre, d’un phonème 
pour un autre, d’un morphème ou d’un mot pour un autre, sur le 
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modèle des subdivisions communes de la linguistique fonctionnelle 
(Martinet 1962). Chez un sujet dont les productions orales sont 
altérées et souvent réduites, ce sont des éléments privilégiés du 
diagnostic d’aphasie. 
 

PARAPHASIE CIBLE ÉNONCÉ 

PHONÉTIQUE mercredi mertredi 

PHONÉMIQUE tabouret paturet 

MORPHÉMIQUE pied main 

90.- Les paraphasies 
(d’après Seron & Feyereisen 1982) 

Les séquences orales précontraintes, dites automatiques, 
comme les jours de la semaine ou les mois de l’année, les mots 
initiés par le ou les premiers phonèmes du mot cible ou comman-
dés par le contexte linguistique, sont mieux préservées. Elles vont 
de pair avec la sensation de l’interlocuteur que sont conservés les 
codes sociaux qui régulent les échanges dans la conversation : 
rituels de politesse, distance interpersonnelle ou proxémique, 
mimiques… 

D’autres troubles particuliers, dit syntagmatiques, sont identifiés 
par leur séquence temporelle : l’agrammatisme présente, au moins en 
première analyse, un langage à la syntaxe simplifiée. Les mots 
viennent l’un à la suite de l’autre sans éléments de liaison, d’où une 
apparence de « style télégraphique » qui a longtemps servi à carac-
tériser cette production. Le jargon est un langage suffisamment 
étrange pour apparaître loin de la langue d’origine du sujet, même 
si la conservation des phonèmes permet de reconnaître qu’il s’agit 
de français. Les dyssyntaxies, peu fréquentes, présentent des énoncés 
non grammaticaux mais dont les mots sont suffisants pour assurer 
la compréhension de l’interlocuteur. 
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91.- Sémiologie diagnostique des aphasies 
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4.4 SÉMIOLOGIE MÉDICALE DES APHASIES 

Une fois le diagnostic d’aphasie établi, il est possible de situer le 
patient dans une typologie anatomo-clinique selon quatre critères : 
1. La fluence verbale, mesurée par la quantité d’énoncés produits 

par unité de temps : l’aphasie est dite fluente si le sujet produit 
des sons en quantité, non fluente si la parole est réduite ; 

2. La répétition : le sujet répète l’énoncé proposé par l’exami-
nateur ; 

3. La dénomination : le sujet nomme des images, des objets que 
l’examinateur lui indique ; 

4. La compréhension : le sujet comprend ou semble comprendre 
l’interlocuteur. 
Ces critères renvoient à des localisations lésionnelles différentes. 

Par exemple, la fluence différencie l’aphasie de Broca de celle de 
Wernicke. Le sujet comprend ce qu’on lui dit ou ne le comprend 
pas, c’est « plus » ou c’est « moins », dans une opposition binaire 
« normal » ou « déficitaire », « 0 » ou « 1 », suivant le principe 
même de la sémiologie des maladies.  

Dans toutes les schématisations anatomo-cliniques de l’aphasie 
(Seron & Feyereisen 1982, Pillon & de Partz 1999, Rondal & Seron 
1999…), des choix dichotomiques sont combinés à une hiérarchie 
des signes, ou du moins à une forme de syntaxe, puisque c’est une 
séquence ordonnée de choix qui aboutit au diagnostic. 

Une telle représentation des troubles du langage est indispen-
sable pour construire un cadre écrit communicable sur l’affection 
en cours. Elle n’est pas obsolète et lorsque ses objectifs sont définis, 
elle trouve au contraire une place précise et forte. Mais aller sur 
cette base au-delà du diagnostic lésionnel est à la fois périlleux, sans 
issue et parfois vécu comme hégémonique par les acteurs de la 
MPR et par les personnels de la rééducation. Ainsi, en voulant être 
le seul outil de description de tous les phénomènes de l’aphasie, la 
clinique perd pour certains sa pertinence. 

4.5 SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS 
ET DEGRÉS D’APHASIE 

Pour la sémiologie des handicaps, la description des aphasies en 
termes de signes discrets et discontinus de type « 0 » ou « 1 » n’est 
pas pertinente. Sont pertinentes, en revanche, deux notions em-
pruntées aux descriptions les plus récentes de l’aphasie (Tippett 
2002) qui permettent une saisie continue, graduée, scalaire et 
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tensive du handicap à réduire : la gravité des troubles et l’efficacité de 
la communication [92]. 
 

SYSTÈMES EXEMPLES 

1. Sévérité discrète, modérée, sévère 

2. Modalité réception vs expression 

3. Comportement aphasie simple vs aphasie associée à des troubles visuels 

4. Statistique 40e percentile au Porch Index of Communicative Ability 

5. Linguistique aphasie sémantique vs aphasie syntaxique 

6. Syndrôme aphasie de Broca vs aphasie globale 

92.- Classification des aphasies (Tippett 2002) 

L’évaluation fonctionnelle de l’aphasie est une tâche difficile. 
On ne dispose pas d’instrument de mesure fiable pour quantifier, 
comparer les performances linguistiques des patients. Les produc-
tions orales ou écrites semblent pouvoir s’accommoder d’une 
analyse objective grâce à leur matérialisation sur un support phy-
sique, mais la pleine dimension neuropsychologique du langage 
reste hors d’atteinte, tout comme les situations de la vie quoti-
dienne où s’inscrivent les échanges et où se construit le sens. Ce 
que l’on voudrait connaître, pour les fixer à un moment donné et 
en apprécier l’évolution, ce sont les capacités langagières dans leur 
ensemble. De fait, la seule analyse de productions singulières, seg-
mentées, tronquées et dissociées de tout contexte ne suffit pas. Les 
modèles d’analyse qui servent aux bilans privilégient l’énoncé sur 
l’énonciation, le niveau linguistique sur les interactions en situation. 

Nos objectifs sont ainsi limités à : 
  • évaluer l’étendue des troubles en expression, compréhension, 

langage oral, écrit, gestuel, et les potentialités de communica-
tion disponibles, 

  • évaluer leur impact sur la vie ordinaire du sujet, 
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  • apprécier les autres composantes cognitives et l’état intellectuel 
sous-jacent. 
Mazzuchi (2000) a proposé un classement des aphasiques en 

cinq sous-groupes : 
1. Les aphasiques sévères, généralement affectés par une aphasie 

globale, souvent exclus de la rééducation traditionnelle du 
langage ; 

2. Les aphasiques légers, pour lesquels on tend à nier qu’il y ait 
une indication de traitement rééducatif ; 

3. Les aphasiques affectés de troubles isolés de certains sous-
composants du langage parlé et/ou écrit ; 

4. Les aphasiques atteints de troubles diffus du langage parlé 
et/ou écrit, correspondant aux formes classiques de l’aphasie 
(de Broca, de Wernicke, anomiques, etc.) ; 

5. Les aphasiques atteints d’autres troubles neuropsychologiques, 
où l’aphasie représente seulement un des symptômes d’un 
syndrome plus complexe. 
Cette approche de la rééducation de l’aphasie s’éloigne – à 

regret semble-t-il – des schémas cliniques classiques. Elle témoigne 
de la nécessité de situer autrement les faits linguistiques et la sémio-
logie elle-même lorsqu’une prise en charge rééducative est propo-
sée. Notons qu’il s’agit d’une représentation de la rééducation 
comme médication et non des formes de rééducation qui consti-
tuent aujourd’hui le champ académique et institutionnel de la 
réadaptation médicale. 

La sémiologie des handicaps privilégie quatre éléments : 
1. la fluence verbale, 
2. l’interaction entre locuteurs (dans les aphasies graves surtout), 
3. l’identification du trouble comme étant de nature aphasique, 
4. la pénibilité des productions. 

L’échelle de gravité du Boston Diagnostic Aphasia Examination 
(BDAE) a été traduite et adaptée en français par J.-M. Mazaux et 
J.-M. Orgogozo en 1981. 

Nous avons mappé [94] l’échelle de gravité du BDAE pour en 
extraire les éléments significatifs. Ils sont au nombre de quatre : 
1. expression, 
2. compréhension, 
3. communication, 
4. part prise par l’auditeur dans l’échange. 
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Cette échelle de gravité a 6 niveaux (colonne de gauche) : de la 
cotation « 0 », le plus grave, à la cotation « 5 », le moins grave. 
Cette numération est inversée, comme si l’échelle visuelle graduée 
était une représentation de l’efficacité de la performance. 
 

ÉCHELLE DE GRAVITÉ DE L’APHASIE 

Apprécier la gravité de l’aphasie d’après l’épreuve de conversation et langage 
spontané selon les critères suivants :  

0.  Aucune expression intelligible et aucune compréhension orale. 

1.  Communication par expressions très fragmentaires, nécessitant de la part de 
l’auditeur beaucoup de déductions, de questions et d’attention. 

2.  Une conversation sur des sujets familiers et concrets est possible avec l’aide de 
l’auditeur. Le malade est souvent incapable de se faire comprendre, mais il 
participe au déroulement de la conversation. 

3.  Pratiquement tous les sujets courants peuvent être discutés avec peu ou pas 
d’aide de l’auditeur. Cependant, les troubles de l’expression et/ou de la compré-
hension rendent difficile ou impossible la conversation sur certains sujets. 

4.  Diminution manifeste de la fluence verbale ou de la facilité ou de la rapidité de 
compréhension, sans limitation significative de l’expression ou de la commu-
nication. 

5.  Handicap linguistique à peine perceptible, ou seulement ressenti par le malade 
sans que l’auditeur puisse l’objectiver. 

93.- Échelle de gravité du Boston Diagnostic Aphasia Examination 
 (page 1 de l’échelle française, Mazaux & Orgogoso 1981) 

Un élément essentiel à la vie quotidienne est la possibilité pour 
le sujet aphasique de proposer à son ou à ses interlocuteurs un 
thème d’échange. Peut-il indiquer à l’autre le thème sur lequel il 
souhaite engager un échange ? Cette question est surtout décisive 
lorsque la composante de production (orale, gestuelle) ne permet 
pas ou ne permet que peu de productions informatives. L’inter-
locuteur est alors seul producteur d’énoncés pour guider l’entretien 
en « prêtant » ses capacités linguistiques au patient. 

De fait, au moins en apparence, la réception est mieux préser-
vée que l’émission ; elle est habituellement jugée comme satisfai-
sante par l’entourage des patients ; dans la grande majorité des cas, 
l’avis des proches est le suivant : « Vous savez, il comprend tout ». 
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94.- Échelle de gravité de l’aphasie adaptée du BDAE 

(d’après Mazaux & Orgogozo 1981) 
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La gravité et l’efficacité sont en corrélation inverse. Plus 
l’aphasie est grave, moins le langage est performant. Le CETI 
(Communicative Effectiveness Index, in Lomas et al. 1989(54)) analyse les 
performances des aphasiques dans seize situations en utilisant le 
jugement de l’entourage, conjoint ou proches parents. Les perfor-
mances sont comparées à l’état antérieur sur une échelle analo-
gique qui va de la capacité de capter l’attention jusqu’à celle 
d’avoir une discussion en profondeur. C’est une mesure de la 
communication fonctionnelle qui permet d’évaluer des progrès. 

L’efficacité de la communication tient, selon le CETI, à deux 
composantes : l’interaction et la situation. 

L’interaction (Goffman 1974,  Kerbrat-Orecchioni 1998, Morel 
& Danon-Boileau 1992) peut globalement être définie comme la 
prise en compte par chaque interlocuteur engagé dans une conver-
sation de la compréhension et de la réception (coopérative, 
indifférente ou conflictuelle) de ses propos par les autres membres 
du groupe, de sorte que le dialogue en cours ne peut pas constituer 
une alternance de monologues, mais se déroule comme une 
« coproduction » des énoncés ou « tours de parole ». Cette antici-
pation oriente bien évidemment les propos de chacun ; elle 
s’appuie sur des codes non verbaux tels que les regards, les 
mimiques, les gestes et les intonations des autres. Il en résulte que 
chaque tenant d’une conversation interagit continûment, y compris 
en silence, avec tous les autres (Vion 2000, Cosnier 2002). 

La situation est de son côté comprise comme le contexte de la 
communication (Jakobson 1963), comme son environnement 
extralinguistique (Charaudeau 2002). 

Ces seize situations sont graduées de 1 à 16 depuis la moindre 
efficacité de communication jusqu’à la plus grande. Certains items 
sont difficiles à ordonner. Par exemple, de l’item 3 et de l’item 4 – 
que nous avons proposé d’attribuer au champ de l’interaction 
plutôt que de la situation –, lequel témoigne d’une plus grande 
efficacité ?  

4.6 CATÉGORISATION EN RÉÉDUCATION 
ET TROUBLES DU LANGAGE 

Quatre catégories sont incontournables en rééducation : 
1. Le morphologique : par définition, l’accès à la réadaptation sup-

pose des altérations de la « forme » du corps ou de ses 
composantes ; 
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THE SIXTEEN ITEMS OF THE COMMUNICATIVE EFFECTIVENESS INDEX 
 (CETI) 

Please rate _____________’s performance for that particular communication 
situation: 

1.  Getting somebody’s attention. 

2.  Getting involved in group conversations that are about him/her. 

3.  Giving yes and no answers appropriately. 

4. Communicating his/her emotions. 

5.  Indicating that he/she understands what is being said to him/her. 

6.  Having coffee-time visits and conversations with friends and neighbors 
(around the bedside or at home). 

7. Having a one-to-one conversation with you. 

8.  Saying the name of someone whose face is in front of him/her. 

9. Communicating physical problems such as aches and pains. 

10. Having a spontaneous conversation (i.e. starting the conversation and/or 
changing the subject). 

11. Responding to or communicationg anything (including yes or no) without 
words. 

12. Starting a conversation with people who are not close family. 

13. Understanding writing. 

14. Being part of a conversation when it is fast and there are a number of people 
involved. 

15. Participating in a conversation with strangers. 

16. Describing or discussing something in depth. 

95.- CETI – Index d’efficacité de la communication 
(Lomas 1989) 

(traduction ci-contre) 
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 INTER- 
ACTION 

SITUA- 
TION 

1. Capter l’attention de l’autre. X  

2. Être inclus(e) dans un groupe de conversation qui le / 
la concerne.  X 

3. Obtenir des réponses oui / non appropriées. X  

4. Communiquer ses émotions. X  

5. Montrer qu’il / elle comprend ce qu’on lui dit. X  

6. Avoir des visites et des conversations avec des amis 
et des voisins (à l’hôpital ou à la maison).  X 

7. Avoir avec vous une conversation en tête-à-tête.  X 

8. Dire le nom de quelqu’un qui est en face de lui / elle. X  

9. Communiquer sur des problèmes physiques tels que 
des maux ou des douleurs. X  

10. Avoir une conversation spontanée (c’est-à-dire 
engager la conversation et/ou changer de sujet). X  

11. Répondre ou communiquer quelque chose (y compris 
oui / non) sans mots. X  

12. Engager une conversation avec des gens qui ne sont 
pas de la famille proche.  X 

13. Comprendre l’écrit. X  

14. Prendre part à une conversation où tout va vite et où 
plusieurs personnes sont concernées.  X 

15. Participer à une conversation avec des inconnus.  X 

16.  Décrire ou discuter de quelque chose en profondeur. X  

96.- Les 16 items de l’index d’efficacité de la communication 
entre interaction et situation 
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2. La présence : seul le contact direct entre l’observateur et l’observé 
rend l’analyse fonctionnelle possible, avec le ressenti d’une plus 
ou moins grande proximité avec le sujet ; 

3. Le thymique du cadre émotionnel, affectif, du contact entre le 
patient et les acteurs des soins ; 

4. La fonction à réhabiliter qui est au centre des préoccupations et 
des significations. 
Le morphologique concerne le corps-enveloppe ; il suppose dans 

l’aphasie des anomalies de la forme du langage sans que le contenu 
des énoncés – le niveau de la pensée – soit a priori en question. 
Lorsque le langage « fonctionne bien », le signifiant est transparent 
(Courtés 2003) ; dans l’aphasie au contraire, le signifiant redevient 
sensible du fait de ses anomalies. Le recours à la rééducation 
suppose qu’on a affaire à un trouble de la matérialité du langage et 
non d’un autre trouble qui s’exprimerait dans le langage. Tel peut 
en effet être le cas de troubles psychiatriques associés à des troubles 
de la communication 1 ou de démences : le discours du sujet 
dément vient illustrer l’importance de la catégorie de la « forme » 
dans le champ de la rééducation. Si l’aphasie est reconnue comme 
altérant la « forme de l’expression » avec un « contenu » de la 
pensée réputé préservé, la démence, au contraire, déstructure le 
contenu, mais préserve longtemps une maquette linguistique satis-
faisante dans ses composantes analytiques (phonologie, syntaxe…) 
et dans des formats plus vastes tels que les scénarios ordinaires de la 
vie, voire les rituels de la conversation  (Irigaray 1973). Sous cet 
angle, les prémisses de l’approche sémiologique du discours apha-
sique peuvent être posées en termes tensifs. 

La présence se définit par un aspect quantitatif, la distance que 
l’on perçoit entre soi-même et l’interlocuteur aphasique, « proche » 
vs « lointain », et par un aspect qualitatif, « familiarité » vs 
« étrangeté » de la situation. Perçoit-on le patient comme présent 
dans la sphère de l’échange dans une relation gérant des repères 
communs, culturels, linguistiques, temporels et spatiaux ? 

Le thymique est d’ordre affectif, émotionnel ; c’est l’axe du parler-
plaisir (Fontanille & Zilberberg 1998), l’axe de l’effet produit par le 
langage – oral ou autre – sur le sujet et sur son entourage. Pour 
l’aphasique, ce parler-plaisir est organisé selon deux valences : la 
fluence de la parole et l’effort nécessaire pour la produire. En 

 
1. Dans Physical Medicine and Rehabilitation Pearls (2001), Lennard note à propos d’apha-
sie : « Il est important de distinguer la parole du psychotique des aphasies fluentes ; ces 
dernières ont des déficits neurologiques associés. » 
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dehors de toute considération de communication, l’expérience 
montre qu’il existe un réel plaisir à entendre la voix de l’autre – 
même si c’est le seul objectif. 

 

 
97.- Le langage de l’aphasique sur l’axe de la communication 

 
98.- Le langage de l’aphasique sur l’axe thymique 

En regard du temps de la rééducation, les axes de la forme et de 
la fonction sont d’ordre inchoatif 1 et marquent le début des soins, 
tandis que ceux de la présence et de la thymie sont à l’inverse de 
l’ordre de la durée et de la volonté d’être rééduqué. Cette dimen-
sion terminative reste mal définie, mais est en rapport – c’est im-
portant, au moins en tant qu’argument – avec la perception d’une 
amélioration. 

La figure [99] met en relation ces deux couples : la thymie et la 
forme d’un côté, la présence et la fonction de l’autre. Nous 
associons la thymie et la forme à la notion de gravité. Ce sont des 
 
1. Sont dites inchoatives les formes de l’expression qui marquent le commencement d’une 
action, l’entrée dans un état. 
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dimensions du corps qui peuvent se situer sur un axe 
paradigmatique et se figer dans l’instant avec la possibilité d’une 
représentation statique. Au contraire, la présence et la fonction 
sont sur un axe syntagmatique nécessitant une expression dans 
l’espace et dans le temps, avec une vision dynamique. 
 

THYMIE et FORME PRÉSENCE et FONCTION 

paradigmatique syntagmatique 

instant temporalité 

statique dynamique 

GRAVITÉ DE L’APHASIE EFFICACITÉ DE LA COMMUNICATION 

99.- Les axes de référence en sémiologie fonctionnelle 
 en rapport avec la gravité et l’efficacité 

En résumé, les troubles du langage peuvent être analysés selon 
deux sémiologies qui renvoient à deux représentations de la santé, 
celle de la maladie et celle du handicap. Il ne s’agit pas seulement 
d’une option entre deux formes différentes de catégorisation : cette 
opposition renvoie à des schémas de soins différents. Le premier 
schéma, celui de la maladie, correspond à une approche rééduca-
tive formulée en termes d’interventions, avec un « faire » où 
l’acteur professionnel est déterminant ; le second schéma est celui 
de la valorisation des compétences du sujet, d’un « faire faire » où 
le patient est l’acteur premier des soins. 

La sémiologie des maladies analyse les aphasies dans leurs 
rapports avec les localisations lésionnelles cérébrales à partir d’un 
système explicite de signes ou d’unités discrètes, sur le mode 
« présence » vs « absence ». Elle porte principalement sur les unités 
et les règles de la langue au niveau des paroles produites. De son 
côté, la sémiologie des handicaps observe non seulement le 
comportement linguistique du patient mais aussi l’ensemble de la 
dimension communicationnelle au niveau de ses pratiques et de ses 
stratégies. La sémiotique tensive en propose une analyse en termes 
de capacités opératoires avec les notions de « gravité de l’aphasie » 
et « d’efficacité de la communication », qui prennent en compte 
des phénomènes gradués, des continuités et des seuils. 

 



5 
 

L’ISOCINÉTISME 

5.1 UNE TECHNOLOGIE AMBIVALENTE 

L’isocinétisme est une technique d’évaluation de la force muscu-
laire utilisée en rééducation et associée à la production d’un 
ensemble de graphiques qui médiatisent les corps dans le champ 
du handicap. Quelle place reçoivent ces graphiques dans la sémio-
logie du handicap ? Dans quels types de fonctions ? C’est ici le lieu 
d’examiner la question de l’imagerie en MPR, domaine où les 
examens complémentaires restent marginaux par rapport à la 
clinique. 

Pour illustrer cette approche, nous comparerons la lecture des 
examens médicaux médiatisés par ces graphiques selon les deux 
schémas de la médecine et du handicap. 

Le mouvement volontaire d’un bras, d’une jambe, du tronc est 
enregistré, via un dynamomètre assisté par ordinateur qui asservit 
la vitesse. L’action est lancée dans une intensité maximale et vient 
buter sur la vitesse contrainte imposée par le programme. Les 
résultats de ces efforts physiques maximaux sont repris sous forme 
de chiffres, de courbes et de diagrammes. Il est important de noter 
que cette technique d’évaluation est aussi utilisée comme outil de 
rééducation de la force musculaire déficiente. 

La réflexion sur l’isocinétisme est légitime car cette procédure 
est remise en cause en raison des risques mécaniques et cardio-
vasculaires qu’elle fait encourir aux patients ; elle l’est également 
dans ses apports à la clinique des maladies comme à celle des 
handicaps, et dans sa justification médico-économique. Faut-il en 
suggérer le remboursement par les assurances qui couvrent le 
risque maladie ? 

L’isocinétisme est à la fois valorisé et contesté. L’approche 
sémiologique peut-elle aider à comprendre cette ambivalence ? 
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Notons que l’isocinétisme n’est pas indispensable : toutes les 
unités de MPR n’en disposent pas et l’appareillage est très inéga-
lement réparti. Cette technique relève-t-elle de la médecine (diag-
nostique, thérapeutique) ou de la rééducation ? De la sémiologie 
médicale ou de la sémiologie rééducative ? Ou bien est-elle encore 
ailleurs ? L’approche sémiologique peut-elle aider à faire la part 
des choses ? 

L’isocinétisme se situe essentiellement dans le cadre de la 
logique médicale de la rééducation. Cette logique est centrée sur la 
force comme analyse, puis comme réponse à une anomalie de la 
forme du corps. La technique isocinétique balance entre le « faire » 
– un intervenant est là pour piloter l’enregistrement – et le « faire 
faire » : c’est le sujet qui, déployant sa force en réponse aux 
incitations de l’intervenant, réalise cette épreuve. Le professionnel 
« fait » l’examen, en ce sens que c’est lui qui maîtrise le calendrier, 
l’installation, la passation du test et les incitations pour faire 
produire le maximum d’efforts, mais c’est le sujet qui déploie sa 
force, ceci alors que la philosophie du test veut que la marge de 
manœuvre du patient soit réduite. Le sujet ne peut faire que tout 
son possible ; ce qui apparaît à l’enregistrement dans le cas 
contraire aura pour interprétation une contribution imparfaite à 
l’examen. 

Le bilan isocinétique mobilise des schémas médicaux et des 
schémas rééducatifs : l’imbrication des deux sémiologies est ici 
caractéristique de ce qu’est actuellement la MPR. La MPR, dans 
son image première, gère plutôt des pertes corporelles et elle est 
située sous le signe du manque plutôt que des excès. L’isocinétisme 
intervient dans un contexte de manque de force musculaire – par 
exemple des muscles de l’extension et de la flexion du genou.  

5.2 L’IMAGERIE EN MPR 

La médecine sépare de façon commune les examens cliniques qui 
supposent la présence immédiate du corps (le corps est vu, ausculté, 
touché…) et les examens paracliniques qui médiatisent le corps. Ce 
sont par exemple les examens radiologiques et biologiques. 

Les examens complémentaires sont utilisés en MPR dans la 
sémiosphère médicale et dans la sémiosphère rééducative. C’est le 
cas du suivi lésionnel (la cause du handicap), des cascades 
lésionnelles (une première lésion en provoque une seconde, la 
seconde une troisième, etc.), des situations de rééducation où une 
technique vaut pour une médication, de la gestion des excès, et des 
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analyses fonctionnelles de l’équilibre, de la marche, de la dégluti-
tion, de la miction, etc. 
 

FONCTIONS IMAGERIE PHYSIOLOGIE BIOLOGIE 

fondamentales +++ +++ +++ 

motrices ++ ++ + 

sensorielles + ++  

cognitives + + + 

émotionnelles    

100.- Les différentes fonctions en rééducation 
et l’importance des examens complémentaires 

notée de 1 (+) à 3 (+++) 

Les examens complémentaires sont sollicités pour le suivi : 
  • des lésions corporelles : 
 (1) responsables du handicap, par exemple les lésions cérébrales 

ou osseuses ; 
 (2) de leurs causes (un diabète…) ; 
 (3) pour la recherche de conséquences en cascades (c’est l’effet 

de spirale des conséquences négatives, par exemple une 
paralysie responsable d’une perte de mobilité et de sensibilité 
qui peuvent entraîner une escarre, une phlébite, une embolie 
pulmonaire) ; 

  • des niveaux fonctionnels dans le cadre de la clinique ou de la 
recherche ; cinq fonctions sont analysées de façon usuelle en 
rééducation : 

 (1) les fonctions fondamentales (miction, déglutition, respira-
tion…) ; 

 (2) les fonctions motrices (marche, gestes…) ; 
 (3) les fonctions sensorielles (vision, audition…) ; 
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101.- Origine des arthromoteurs : 

en haut, ouvrage de Gabriel Bidou paru en 1932 ; 
en bas, ouvrage du même auteur paru en 1939 
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 (4) les fonctions cognitives (langage, mémoire, attention…) ;  
 (5) les fonctions émotionnelles (humeur…) ; 
  • de la biologie : les bilans sont le plus souvent des examens dits 

de base – suivi des constantes métaboliques, sanguines usuelles 
– mais sont aussi sollicités pour le champ nutritionnel, infec-
tieux, endocrinien. 
Cette panoplie d’examens est en toile de fond pour les schémas 

médicaux présents en rééducation, et de façon plus marginale pour 
les schémas rééducatifs. 

5.3 LA PLACE DES ENREGISTREMENTS 
DE LA FORCE MUSCULAIRE 

La force est l’un des emblèmes du champ de la rééducation. La 
récupération quantitative de la force musculaire est une des cibles 
communément attendue en rééducation pour compenser les 
manques physiques ressentis. 

Le patient qui voit son corps se modifier après un accident, une 
maladie et changer de « forme » désire récupérer la forme perdue 
en recourant à la force et à son déploiement dans le temps (le 
travail). La « fonte » musculaire est une métaphore commune pour 
traduire cette modification perçue de l’enveloppe corporelle et son 
interprétation en termes de manque. 

L’usage d’une technique d’enregistrement de la force muscu-
laire en rééducation n’est pas récent ; la force est une donnée 
physique connue de longue date et qui offre un possible accès à la 
mesure. L’enregistrement instrumental de la force musculaire a 
donné lieu à des développements théoriques importants entre les 
deux guerres mais ces approches ont été marginalisées au profit des 
mesures cliniques. Le retour en grâce des matériels d’enre-
gistrement est récent et coïncide avec l’apparition de l’isocinétisme. 

5.4 LA TECHNIQUE ISOCINÉTIQUE 

L’isocinétisme est à la fois une technique de mesure de la force 
segmentaire et une technique de renforcement musculaire. Cette 
bivalence est une sorte de tradition dans ce champ de la santé où 
les techniques d’amélioration de la force musculaire ont longtemps 
représenté l’essentiel des pratiques de soins en rééducation. Encore 
aujourd’hui, l’évaluation et la récupération de la force musculaire 
sont toujours à la surface des préoccupations communes de la 
réadaptation. 
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5.4.1 CARACTÉRISTIQUES 

L’isocinétisme est issu des arthromoteurs qui ont tour à tour été 
encensés, puis décriés avant d’être de nouveau acceptés et 
valorisés. L’isocinétisme, dont les débuts dans les années soixante 
sont attribués à James Perrine aux États-Unis, s’est développé en 
France à partir des années quatre-vingt avec un déploiement plus 
important depuis une quinzaine d’années.  

La technique fait craindre la survenue de troubles cardio-
vasculaires liés aux efforts courts mais violents réalisés lors des 
enregistrements. L’effort physique est maximal et se réalise le plus 
souvent en apnée dans une situation proche de la manœuvre dite 
de Valsalva 1. Cet état modifie les paramètres tensionnels et 
rythmiques cardiaques. Le test est d’ailleurs considéré par certains 
comme l’équivalent d’une épreuve cardiaque d’effort (Tae-Sik & 
Byung-Hong 2006). 
 

 
102.- Le matériel d’isocinétisme 

avec l’assise  et le dynamomètre assisté par ordinateur 

L’appareil est constitué d’un siège, d’un dynamomètre et d’un 
ordinateur. Son encombrement nécessite une pièce dédiée, d’au-
tant que l’intensité de l’effort suppose un volume d’air ambiant 
suffisant. Le dynamomètre assisté par ordinateur enregistre la force 
musculaire maximale d’un segment de membre. Le mouvement est 
bloqué à une vitesse articulaire prédéterminée par l’opérateur : le 
sujet doit rattraper la vitesse imposée et s’y caler pour poursuivre 
 
1. La manœuvre de Valsalva consiste à effectuer une expiration forcée à glotte fermée 
pour rigidifier le tronc et faciliter les mouvements en force. 
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son mouvement. Les courbes sont mémorisées, visualisées sur 
écran au moment de l’effort et transférées ensuite sur papier. 

5.4.2 UNE IMAGE FAVORABLE 

L’isocinétisme jouit d’une image favorable : il est originaire des 
États-Unis et a été valorisé à ses origines par son utilisation dans la 
recherche spatiale, lors des missions Skylab (1973-1979), sur trois 
équipages de trois membres pour des missions de 28, 59 et 
84 jours. Il s’agissait de mesurer le retentissement de l’apesanteur 
sur les fonctions motrices des astronautes après leur retour sur 
Terre. 

L’appareil utilise l’informatique ; il fournit des données chiffrées 
et des schémas dans un registre de soins, la rééducation, par 
ailleurs pauvre en instruments de mesure et procédures d’évalua-
tion. 

Il est coûteux à l’achat et en temps de mise en œuvre. Le coût 
n’est pas sans effet dans l’échelle des valeurs en médecine. 

Il est centré sur la force musculaire, emblématique pour le sens 
commun des capacités fonctionnelles. 

Il bénéficie d’un intérêt particulier dans notre spécialité médi-
cale : des livres, des revues, des articles et même des groupes de 
travail constitués en associations avec des rencontres régulières lui 
sont consacrés.  

Toutes ces considérations l’ont fait adopter en MPR. Le 
nombre d’unités installées connaît un développement non négli-
geable. En 2001, on l’estimait, dans les unités de MPR, en France, 
à plus de 200, répartis de façon inégale selon les régions. Comme 
nous l’avons dit en introduction, ce matériel est considéré comme 
un atout de qualité, mais dont on peut se passer. 

5.4.3 DES INTERROGATIONS 

Pourtant quelques points interrogent les professionnels : 
  • Cet outil de mesures qui se veut rigoureux n’a pas de normes 

reconnues. Aucune référence statistique à des données physiolo-
giques obtenues dans une population ordinaire n’est disponible 
auprès des constructeurs. 

  • Le matériel, reconnu fiable et solide, a malgré tout un devenir 
incertain dans la mesure où certains fabricants ont disparu ces 
dernières années. 

  • Le remboursement des actes réalisés est discuté par les orga-
nismes de sécurité sociale. N’ont-ils pas de valeur ? 
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Le bilan isocinétique était mentionné par la Classification 
Commune des Actes Médicaux (CCAM), mais, au départ, sans 
tarification. En pratique, cela limitait ses possibilités de dévelop-
pement et témoignait du doute qui l’entourait. L’évolution de la 
CCAM devrait permettre la cotation de cet examen pour certains 
programmes de soins, par exemple au décours de la chirurgie 
ligamentaire du genou. 

5.4.4 LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés sur des documents imprimés par des 
courbes, des histogrammes et des tableaux de chiffres. 

Le graphisme porte une part essentielle de l’information : les 
courbes sont lissées et ce sont les pics, les sommets qui disent l’im-
portance des forces musculaires mises en jeu. L’essentiel des 
résultats est représenté par une courbe qui, pour une vitesse 
angulaire donnée, représente la force maximale déployée lors du 
mouvement [103]. 

Les différences intra-individuelles sont diverses : selon le mo-
ment de l’examen à un temps t1, puis, plus tard, à un moment t2, 
entre les côtés droit et gauche, entre les muscles agonistes et 
antagonistes, selon les vitesses angulaires imposées par la machine, 
selon la durée de l’épreuve (fatigabilité). 

Les différences inter-individuelles sont moins pertinentes en 
l’absence de normes et de correspondance entre les machines des 
divers fabricants. Les grandes tendances sont interprétées par 
l’examinateur en termes de gradations et non de limites. 

L’examen isocinétique du genou est une interaction homme - 
machine qui s’accompagne de l’intervention stimulante de 
professionnels encourageant vigoureusement le sujet à optimiser ses 
performances. Ces incitations à aller au maximum des possibilités 
et la rétroaction sur le patient qui voit la courbe sur l’écran de 
l’ordinateur ne figurent pas sur la sortie d’imprimante… Les 
résultats graphiques sont la trace de la passation, mais l’expérience 
vécue et le document imprimé ne sont pas équivalents. 

5.5 L’ISOCINÉTISME 
SELON LA SÉMIOLOGIE MÉDICALE 

ET SELON LA SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS 

L’isocinétisme ne semble susciter une pleine adhésion ni dans le 
champ de la médecine, ni dans le champ de la rééducation. Notre 
hypothèse est qu’elle ne relève ni tout à fait de la sémiologie médi-
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cale, ni tout à fait de la sémiologie rééducative. Son positionnement 
dans le champ de la santé est encore incertain, ce qui explique que 
sa pratique soit répertoriée, mais non classée. 
 

 
103.- Résultats graphiques d’un examen isocinétique du genou : 

à gauche : extension, à droite : flexion. 

Cette technique qui enregistre des paramètres moteurs répond-
elle aux schémas médicaux, c’est-à-dire donne-t-elle accès à des 
diagnostics appartenant à la CIM, ou bien entre-t-elle dans le 
registre de la sémiologie rééducative et permet-elle ainsi d’éclairer 
le champ du handicap ? 

Nous proposons d’examiner le positionnement de l’isocinétisme 
selon six critères opposant maladie et handicap : (1) la nature des 
unités signifiantes, (2) la présence du corps, (3) la catégorisation, 
(4) le schéma dominant, (5) la modalité et (6) la temporalité. 

5.5.1 NATURE DES UNITÉS SIGNIFIANTES 

Les schémas médicaux fonctionnent sur la base de discontinuités, 
de signes discrets et de limites. Les schémas rééducatifs sont dans le 
registre du continu et des seuils. 

En intra-individuel, on l’a vu, l’isocinétisme propose des oppo-
sitions graduelles : l’opposition entre des valeurs « avant » vs 
« après », « côté gauche » vs « côté droit », « muscles agonistes » vs 
« muscles antagonistes » (par exemple entre flexion et extension). 
Ce sont des valeurs graduées sans unités minimales élémentaires, ni 
effet de limites. Tout au plus a-t-on comme limite inférieure le fait 
de pouvoir développer une force suffisante pour mettre en jeu le 
dynamomètre. En cela l’isocinétisme semble relever d’une logique 
tensive et être plus proche de la sémiologie rééducative que de la 
sémiologie médicale. Certaines (rares) discontinuités sont obser-
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vables, comme les ruptures de ligne [103] lorsque la vitesse du 
mouvement se trouve ralentie par la douleur sur une partie du 
mouvement comme dans les syndromes rotuliens au niveau du 
genou. 

En isocinétisme, le sujet est sa propre référence. En effet, même 
si telle ou telle équipe de MPR rencontre des valeurs communes, 
usuelles ou habituelles, celles-ci n’ont pas valeur de normes et les 
fabricants de ces matériels ne proposent pas d’étalonnage. L’isoci-
nétisme se réfère en pratique au quantitatif – on mesure une force 
maximale – plutôt qu’au qualitatif. 

Ce qui fait sens est l’observation de différences de résultats pour 
un même sujet entre tels et tels muscles et la comparaison des 
mesures d’un même groupe musculaire dans le temps. C’est ce que 
propose l’isocinétisme en traduisant la force musculaire en chiffres 
et en courbes, tant pour les pathologies neurologiques que pour les 
pathologies mécaniques. 

5.5.2 PRÉSENCE DU CORPS 

La sémiologie fonctionnelle conçoit le corps comme un déploie-
ment dans le temps et dans l’espace, là où la sémiologie diagnos-
tique est d’ordre logique et intemporel. 

Dans le handicap, le support du sens est constitué pour l’essen-
tiel par le discours du corps et les significations médiatisées par l’ima-
gerie médicale et les examens biologiques – ou dans l’exemple que 
nous proposons ici, par l’isocénétisme – sont relativement margi-
nales. Ce qui fait de la MPR une exception par rapport à l’évolu-
tion de la médecine devenue, selon la formule de Didier Sicard, 
ancien président du Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé, « une médecine sans le corps » 
(Sicard 2002), c’est-à-dire sans rapport immédiat avec le corps, 
sans confrontation avec sa matérialité : faute sans doute de la for-
malisation quasi algébrique du rapport entre diagnostic et thérapie 
qui fait la force de la SMC, la sémiologie de la rééducation reste 
fondamentalement alimentée par une présence. 

Les différents modes d’expressions y sont visuels, auditifs, olfac-
tifs, gestuels… La principale modalité est visuelle, mais le corps est 
regardé, écouté, touché, senti, et c’est la totalité des sensations qui 
construit les significations. Ces modalités de l’expression sont syn-
crétiques, ils « délivrent simultanément un seul ensemble de signi-
fications » (Bertrand 2002). 
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 Référence Pagination 
totale Pages Index Lignes 

1 RUSK 1971 688 87-88 1 20 

2 FARD 1971 162    

3 GROSSIORD 1981 814    

4 KOOTKE 1990 1 324 513-516  84 

5 GARRISON 1995 452 385  2 

6 O’YOUNG 1997 602 390, 514-515 2 11 

7 HELD-DIZIEN 1998 860 179-180  43 

8 TAN 1998 830 165  16 

9 DELISA 1998 1 822 698, 723, 1602 3 40 

10 GRABOIS 2000 2 000 488 1 5 

11 LENNARD 2001 214    

12 GONZALEZ 2001 890 380, 387 2 29 

13 BRAMMER 2002 510    

14 O’YOUNG 2002 626 489  6 

15 FRONTERA 2002 836    

16 SILVER 2003 346    

17 CHOI 2003 134 58 1 10 

18 BRADDOM 2004 996 404-406  53 

19 BRADDOM 2004 996 271 1 13 

20 CURRUCULLO 2004 848 572 1 5 

 TOTAL 15 946  12 337 

104.- L’isocinétisme dans les livres de MPR 
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Très peu dépendant du contexte, l’isocinétisme se caractérise 
par sa reproductibilité. Ses sorties d’imprimante font sens en 
l’absence du sujet. La présence du corps n’est plus nécessaire à la 
connaissance. Les données sont médiatisées par des courbes et des 
chiffres, loin de la fonction. Nous sommes ici davantage dans le 
champ de la sémiologie médicale. 

5.5.3 CATÉGORISATION 

La maladie permet la catégorisation. De son côté, le handicap ne 
peut se définir sans la maladie et reprend de fait sa catégorisation.  

L’isocinétisme a peu de place ou une place marginale au niveau 
lésionnel. Il n’est d’aucune utilité dans les phases aiguës des affec-
tions traumatiques où l’examen est même contre-indiqué, peu 
fiable lorsque la douleur entrave la réalisation complète du mouve-
ment. Il n’est pertinent qu’à froid, loin de la pathologie aiguë. À 
distance d’un accident, il peut montrer des images évoquant un 
syndrome rotulien, mais n’intervient pas dans le bilan lésionnel 
articulaire ou périarticulaire. Ainsi, lors des décisions thérapeu-
tiques, il n’a aucun rôle à jouer dans le diagnostic des affections ou 
des lésions osseuses, cartilagineuses, musculaires – notamment de 
l’appareil locomoteur – et n’apporte rien en termes de classification 
des maladies, ni dans la nosographie, ni dans la nosologie. Il ne 
donne accès à aucune catégorisation. 

Il a par ailleurs peu d’impact sur la thérapie, sinon au niveau du 
pronostic, par exemple pour fixer un calendrier de soins ou avant 
d’autoriser la reprise du sport. La mise en évidence d’altérations 
persistantes des performances signale le risque d’un retour à des 
activités sportives – ceci a été en particulier étudié chez le foot-
balleur. Globalement donc, son rôle reste marginal. 

5.5.4 « SCHÉMA MÉDICAL » VS « SCHÉMA RÉÉDUCATIF » 

Dans le schéma médical, l’isocinétisme renseigne sur la force et sur 
le travail musculaire. La courbe est métaphorique de la forme du 
muscle. Plus le muscle a de puissance, plus la courbe est ample. 
Nous avons vu que l’appareillage est d’ailleurs aussi utilisé comme 
technique de rééducation. En réponse à un déficit de force 
musculaire sont prescrites des « interventions » de renforcement. 
L’isocinétisme vaut alors comme une médication qui va agir sur les 
symptômes via l’amélioration de la force segmentaire. 

Dans le schéma rééducatif, on va de la forme à la fonction et 
non pas, comme dans le schéma médical, de la forme à la force. La 
fonction est l’emblème de la rééducation ; tous les professionnels 
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s’accordent pour dire qu’elle est l’objectif qui justifie les projets de 
soins. Or l’isocinétisme en reste très éloigné. Il ne fournit pas d’in-
formations à son sujet. Le patient peut-il courir, sauter, porter une 
charge ? Le test n’apporte pas de réponse. Un progrès réalisé en 
matière de force ne préjuge en rien de son transfert dans le champ 
de la fonction. La valeur prédictive de l’isocinétisme par rapport 
aux capacités fonctionnelles des patients reste très discutée, notam-
ment aux États-Unis, où nombre d’ouvrages de MPR indexent le 
test, mais ne lui consacrent que quelques lignes, volontiers cri-
tiques : 

Il est important de reconnaître que la contraction isocinétique ne 
se produit pas dans la vraie vie, ce qui fait que l’extrapolation des 
données de l’isocinétisme vers les situations cliniques est assez 
limitée. (Young, Casazza & Press 1998 : 1602) 

Avec la référence à la force, c’est vers le schéma médical (qui est 
aussi celui du sens commun) que l’on s’oriente. On sait que le 
schéma rééducatif privilégie la fonction qui n’est pas ici représentée 
de façon explicite. L’isocinétisme se place du côté du couple forme 
vs force et non du côté du couple forme vs fonction. Il appartient de 
fait aux schémas médicaux de la rééducation. D’où sans doute son 
importance aux yeux des professionnels et une image beaucoup 
plus forte que son utilité effective. 

5.5.5 MODALITÉ 

La modalité est un des éléments clés de la sémiologie des han-
dicaps. En médecine, c’est le « faire » qui domine, en MPR c’est ce 
qu’on « fait faire » qui est essentiel. 

La syntaxe modale en isocinétisme est un mélange de « faire » 
et de « faire faire ». Il y a bien à « faire » un examen isocinétique 
pour le patient, un « faire » technique pour celui qui pilote l’exa-
men, mais aussi un « faire faire » au sujet une performance opti-
male. Sur ce chapitre, l’isocinétisme est donc partagé entre du faire 
praxéologique et du factitif, du faire faire. 

5.5.6 TEMPORALITÉ 

La prise en compte du temps distingue de façon décisive les deux 
sémiosphères. Du côté médical, le temps est une valeur absente ou 
négative (v. la notion d’« urgence ») ; pour la MPR, le temps est 
une valeur essentielle pour définir le handicap et concevoir la 
rééducation. 
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En isocinétisme, l’examen n’est réalisé pour les lésions ligamen-
taires du genou que lorsque cela est possible sur le plan mécanique, 
c’est-à-dire au moins trois mois après la blessure. Le temps inter-
vient dans le moment où l’examen est proposé en référence au 
temps de la maladie, au temps médical. 

Le temps apparaît aussi comme le temps du corps, comme le 
temps rééducatif, lorsqu’à distance d’un accident, l’examen conduit 
à différer la reprise d’une activité sportive. 

Le temps est le temps de la maladie en médecine et le temps du 
corps en rééducation. 

5.6 EN SYNTHÈSE 

Notre analyse laisse le débat ouvert. Pour les schémas médicaux, 
sur le plan diagnostique, l’isocinétisme est très peu pertinent, mais 
il y a une place du fait de ses capacités à traduire en chiffres et en 
courbes la force musculaire, de ses possibilités pronostiques, du 
travail de renforcement musculaire. Il délivre des signes stables 
indépendants du contexte, mais absents de la CIM. 

Du côté des schémas rééducatifs, il permet l’analyse graduée 
des manques de force, introduit un faire faire et s’inscrit dans une 
temporalité immédiate et différée, mais il lui manque un lien fort et 
consensuel avec la fonction. 

L’isocinétisme est une technique de mesure graduée de la force 
musculaire en rééducation. Cette méthode d’évaluation possède 
une forte identité, car elle porte des valeurs reconnues par les 
professionnels – ses origines liées à la conquête spatiale, ses rap-
ports à la force, ses aptitudes métrologiques, son coût élevé, son 
interface informatique – et elle est facilement acceptée par le public 
du fait de son positionnement dans les attentes du sens commun 
via la réponse par la force à une modification de la forme du corps. 
Pourtant, si sa dimension iconique est incontestable – avec son 
image de modernité, de valorisation des effecteurs musculaires –, sa 
valeur opérationnelle est moins assurée. 

L’isocinétisme n’est ni tout à fait de la sémiologie médicale – 
son apport à la sémiologie diagnostique reste modeste –, ni tout à 
fait de la sémiologie rééducative – ses relations à la fonction sont 
floues et contestées. Mais il peut tirer avantage du fait de plaire et 
d’avoir du sens à la fois en médecine et en rééducation. 

Cet exemple montre l’intérêt de ne pas évacuer la question du 
sens au profit de considérations économiques et rhétoriques. Ainsi 
peut-on comprendre qu’en raison même de son statut hybride, 
l’isocinétisme soit encore en quête de légitimité professionnelle. 



 
 

CONCLUSION 

La sémiologie en médecine physique et de réadaptation, qui a pour 
objet le corps handicapé, le handicap dans sa version sanitaire, et 
non pas le corps malade ou la maladie, est en cours d’écriture. Le 
présent ouvrage se veut une contribution à cette entreprise. 

La mise en mots des pratiques, du travail clinique ordinaire, est 
un projet ambitieux. La sémiologie des handicaps interroge la 
signification de pratiques professionnelles dont les contenus sont 
difficiles à appréhender en l’absence de formalisation. Elle ne va 
donc pas de soi ; les difficultés préliminaires tiennent autant au 
premier mot, sémiologie, qu’au second, handicaps. 

Prenons la sémiologie : tous les systèmes sémiotiques sont trans-
parents. Si les signes se présentent avec la force de l’évidence, leur 
système, lui, reste invisible. Il importe donc en premier lieu de 
prendre conscience de leur présence et de leur impact sur les 
pratiques. À cela s’ajoute que la sémiologie médicale n’est plus une 
discipline académique, ni un champ de recherche. Le mot sémiologie 
a perdu toute singularité pour signifier assez globalement des 
descriptions cliniques sans références théoriques identifiées. Ce qui 
n’empêche pas la sémiologie des maladies à visée diagnostique 
d’occuper largement l’espace professionnel de la MPR : rien n’in-
dique un déficit à combler et les sémiosphères médicales et réédu-
catives se mêlent inextricablement. 

Considérons ensuite le handicap, ou plutôt les handicaps. Dans 
leur dimension corporelle ou symbolique, ils n’ont pas de référence 
ontologique et sont renvoyés aux seuls discours du corps qui 
manifestent les difformités ou les dysfonctionnements liés à des 
lésions corporelles. Or si l’on peut autopsier un corps pour 
objectiver la présence d’une maladie ou de lésions organiques, rien 
de comparable n’est possible pour le handicap ; la mort du sujet 
fait disparaître le handicap ; étant l’arrêt des fonctions du corps, 
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elle est aussi la fin de nos préoccupations. Un équivalent MPR de 
l’objectivation des causes et des effets permise par l’autopsie 
pourrait être l’usage systématique – et codifié : le problème éthique 
est majeur – d’enregistrements vidéo de nos patients.  

Toutes ces propositions visent la mise en mots d’un état, le 
handicap, et d’un « faire », ou plutôt d’un « faire faire », la MPR, 
dépourvus de signes discrets ou « discrétisables » a priori, où la 
catégorisation ne peut être que continue et dynamique car liée par 
définition à la situation, au contexte, à l’espace et au temps des 
pratiques. D’où un blocage épistémologique 1 qui explique l’ab-
sence d’écriture d’une sémiologie spécifique, absence que les 
acteurs des soins vivent comme un malaise plutôt que comme un 
manque. 

La sémiologie actuellement disponible en MPR est hybride ; 
elle mélange deux systèmes de signes, deux sémiosphères : la 
sémiologie des maladies d’une part et la sémiologie des handicaps d’autre 
part. Ce sont là deux langages différents par leur objet et leur 
structure mais aussi par leur visée, car non seulement ils opposent 
maladie et handicap, mais ils déterminent des projets théra-
peutiques où dominent faire et avoir dans le schéma médical, faire 
faire et être dans le schéma rééducatif. Selon les situations cliniques, 
ces deux langages sont utilisés de façon alternée, simultanée ou 
successive. C’est pourquoi le risque est grand de passer à côté de 
cette clinique singulière qu’est la MPR. De rester dans l’univers des 
significations médicales, de la sémiologie médicale, en passant de la 
sémiologie des maladies à leur catégorisation, à la gestion des 
lésions premières et des cascades lésionnelles à des représentations 
thérapeutiques formulées en termes d’intervention sans jamais 
entrer dans l’univers culturel de la clinique MPR ni en percevoir la 
nécessité, la spécificité.  

Ce livre a cherché, au passage, à rendre compte du discours des 
professionnels de la MPR dans ses significations d’aujourd’hui et 
dans la singularité de sa clinique sous la forme de ce que nous 
avons appelé une rhétorique. Dans cette rhétorique, deux pôles : l’un 
proche des représentations médicales de la rééducation avec les 
quatre termes qui forment système : pluridisciplinarité, globalité, 
plasticité, efficacité, l’autre plus proche de la pensée rééducative avec 
les « 3 R » : rééducation, réadaptation, réinsertion, toujours présents au fil 
des années et objets de vifs débats. 

Comment à ce propos ne pas souligner l’influence décisive de la 
temporalité dans l’univers des significations en MPR ? Elle struc-
 
1. Du moins jusqu’à l’élaboration de la sémiotique tensive par Zilberberg et Fontanille. 
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ture la description des handicaps, le parcours des soins, l’identité en 
devenir des patients… Cette temporalité est confrontée au champ 
médical dans lequel elle n’est qu’une aporie.  

Deux exemples ont été choisis pour illustrer les principes et la 
pertinence de la sémiologie des handicaps. Dans le cas de l’aphasie, 
la sémiologie médicale est tout particulièrement emblématique de 
la démarche anatomo-clinique. Contrastivement, l’analyse fonc-
tionnelle des capacités langagières à communiquer donne accès à 
la sémiologie des handicaps. Le second exemple est une pratique a 
priori décalée en MPR, l’isocinétisme. Pratique liée à des valeurs 
communes, aux représentations ordinaires et historiques des soins 
en rééducation, dans un rapport « forme » / « force » plutôt que 
« forme » / « fonction ». Très emblématique de la valeur « force » 
en réponse aux déficits, l’isocinétisme éclaire la valeur « mesure » 
en réponse à la quête d’objectivité. Il est ainsi possible de l’appré-
hender sous le double éclairage de la sémiologie des maladies et de 
la sémiologie des handicaps. 

Il restera à éprouver ces modèles dans un nombre toujours 
croissant de situations cliniques et de pratiques, en multipliant les 
études. 

Il conviendra aussi de poursuivre les recherches en matière de 
catégorisations, en commençant par la terminologie, actuellement 
quasi inexistante car remplacée par une démarche lexicologique, 
par l’emploi non raisonné de mots de la langue commune. L’usage 
de ces mots est posé comme une évidence, parfois relayée par le 
recours à l’étymologie.  

Enfin, cette sémiologie ne pourra pas se passer de l’utilisation 
de l’image enregistrée pour objectiver le discours du corps comme 
plan de l’expression. 

La sémiologie que nous préconisons ici ouvre de nombreuses 
perspectives pour les soins des personnes handicapées comme pour 
les pratiques professionnelles concernées. Elle contribue à la 
construction identitaire et scientifique de la MPR. Ses développe-
ments permettront une meilleure intercommunication entre cette 
spécialité, le monde médical et le monde social pour un plus grand 
partage de ce savoir qui a un fort pouvoir de liaison, de fédération. 
Encore faut-il vouloir intégrer les professionnels venus du monde 
sanitaire du handicap aux projets politiques et sociaux dédiés à 
cette approche des corps blessés qui ont encore souvent de longs 
chemins de vie à parcourir. 

Nous avons tenté de redéfinir la MPR en tant que sémiosphère 
culturelle originale et innovante. Nous proposons à ceux qui 
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voudraient s’émanciper de la sémiologie médicale commune de se 
rapprocher des équipes qui cherchent à rendre plus lisible, plus 
intelligible ce qui n’est généralement qu’émotions, sensations 
premières à la vue des corps handicapés. D’aller vers une clinique 
dont les contours sont encore incertains, dont la construction 
théorique n’en est qu’à ses débuts, dont les décors semblent indéfi-
niment différents, mais qui est riche de promesses pour tous les 
professionnels de santé confrontés à l’analyse conjointe du corps 
malade et du corps handicapé. Sans délaisser notre « langue 
première », la sémiologie des maladies, qui demeure indispensable 
en MPR comme dans toutes les autres spécialités médicales, de 
devenir en quelque sorte bilingues. Et de promouvoir cette spé-
cialité médicale par une recherche clinique dédiée. 

 



ANNEXE I 
 

PREMIÈRES RECHERCHES  

L’histoire de la rééducation et de la discipline médicale qui la 
représente, la MPR, est liée à l’évolution des soins dispensés aux 
personnes invalides, en France et dans le monde. Dès la fin de la 
première guerre mondiale, la plupart des pays se sont dotés d’une 
spécialité médicale dédiée aux soins des personnes handicapées et 
c’est après la deuxième guerre mondiale que celle-ci s’est constituée 
en discipline autonome. Les États-Unis en sont le pays leader, tant 
par le volume des publications que par le dynamisme des groupes 
professionnels constitués. Cela dit, c’est en France, dans les années 
quatre-vingt, que les propositions sémiologiques que nous 
développons ici ont pris naissance. 
 

L’administration voulait ouvrir [à l’Hôpital Raymond-Poincaré de Garches] un 
centre de traitement des séquelles de poliomyélite avec 160 lits d’enfants ; un 
médecin devait le diriger ; le président de notre syndicat demanda un volontaire ; 
un grand mouvement me saisit… Allais-je lever la main ? L’aurais-je levée si 
Turiaf 1 à mes côtés ne m’avait amicalement poussé ? Je ne sais. En tout cas je 
la levai. J’étais le seul ! Une angoisse m’étreignit, mais les dés étaient jetés. Des 
lendemains amers m’attendaient. L’administration tenant un responsable, 
attendait de lui qu’il décidât de tout : aménagement des locaux, formation du 
personnel, commandes de matériels… Le malheureux responsable, bombardé 
spécialiste de la rééducation, se sentait terriblement incompétent et se 
demandait dans quelle galère il avait mis les pieds. Et l’étonnement attendri, 
voire l’ironie de ses petits camarades. 

105.- Extrait de la leçon inaugurale d’André Grossiord, 
Chaire de Rééducation, Paris, mars 1968 

 
1. Jean Turiaf, chef du service de pneumologie au CHU Bichat, à Paris, jusqu’en 1975. 
Il a décrit en 1965, dans le bulletin de l’Académie de Médecine, le premier cas français 
de mésothéliome pleural lié à l’amiante. 
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La rééducation a débuté par de la recherche terminologique, 
témoin de ses incertitudes : la question du sens fut d’emblée aussi 
sensible que difficilement cernée. Revenant sur sa propre histoire 
dans sa leçon inaugurale de mars 1968, André Grossiord (1909-
1997) ne pouvait encore en dire le sens qu’en invoquant « un 
esprit » : 

La médecine dont je vous ai entretenu a ses aspects techniques ; ce 
ne sont pas les plus importants à mes yeux. Ce qui pèse le plus 
lourd, c’est l’esprit qui l’anime. 

et ses propos témoignent de l’incompréhension des uns et des 
autres face au handicap. 
 

SIGNES ET SYMPTÔMES 
Voilà bien une dichotomie qui aujourd’hui a perdu de sa force, mais qui conserve 
pour nous tout son intérêt.  
   Les symptômes sont les faits observables que la maladie détermine, le signe 
est la valeur que le symptôme va prendre pour le médecin sur les plans 
diagnostique, pronostique… L’habitude fait que nous raisonnons en médecine 
dans un système de signes. Ce système de signes nous permet de faire le 
diagnostic lésionnel, et de l’établissement de ce diagnostic est déduit le 
traitement.  
   En rééducation fonctionnelle, tout notre intérêt porte sur le symptôme en tant 
qu’il est la réalité de la maladie exprimée au niveau du corps. Les symptômes 
sont ensuite regroupés, non plus en fonction d’une pertinence diagnostique, 
mais d’une pertinence fonctionnelle. Prenons un exemple : pour le pied 
hémiplégique, le signe diagnostique important est le signe de Babinski, mais sur 
le plan fonctionnel, ce qui est capital c’est l’importance du varus équin du pied, 
qui bien souvent va être un élément déterminant dans les possibilités de marche. 
   Ce point de vue fonctionnel est une dimension inhabituelle pour les médecins, 
mais il est important qu’ils sachent que c’est celui de la rééducation. Cela devrait 
aider à une meilleure compréhension. 

106.- L’identification des situations de handicap 
(Wirotius, Nadeau & Pailler, 1984) 

En 1984, dans un document de travail présenté au CTNERHI 
(Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les 
Handicaps et les Inadaptations) pour une « Plateforme d’infor-
mation sur l’identification des situations de handicap », nous avons 
proposé de fonder la sémiologie des handicaps en MPR sur des 
bases qui sont toujours d’actualité : 
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1. La sémiologie à visée diagnostique n’est pas pertinente pour 
l’analyse fonctionnelle. 

2. Peut-on rééduquer les signes ? (L’idée de rééduquer les signes 
pour les faire disparaître est toujours présente chez les profes-
sionnels.) 

3. La sémiologie diagnostique ne peut évaluer les changements 
observés dans l’évolution en rééducation. 
La même année, nous avons proposé une ébauche de sémio-

logie dans un article du Concours médical (Wirotius, Nadeau & Pailler 
1984(106)) où la notion de pertinence venait traduire le contraste 
entre le regard médical et le regard rééducatif. 

En 1986, nous avons organisé sous l’égide de l’ANMSR 
(Association Nationale des Médecins Spécialistes de Rééducation 1) 
une réunion professionnelle sur l’apport des sciences humaines en 
rééducation. Une des thématiques était consacrée à la sémiologie ; 
ses résumés reprennent notre première démarche, plus interroga-
tive que positive : 

La sémiologie n’a pas le même statut que les autres sciences 
humaines ; il n’y a pas d’UER de sémiologie. C’est une discipline 
annexée de fait à la linguistique, qui s’est depuis le départ inté-
ressée aux « signes ». Le Cours de linguistique générale de F. de Saus-
sure dont la première édition date de 1916 contient un chapitre sur 
le signe linguistique dont le contenu peut être ainsi résumé : 
– le signe linguistique est la combinaison du signifié (le sens) et du 
signifiant (l’image acoustique), 
– le signe linguistique est arbitraire (c’est-à-dire qu’il n’y a aucun 
rapport « naturel » entre le signifiant et le signifié), 
– le signifiant est linéaire, l’image sonore acoustique est une suite 
en ligne de sons élémentaires. 
 Ces notions auront un grand retentissement et bénéficieront 
d’une large diffusion. 
 Pour la linguistique, la sémiologie représente ainsi les systèmes 
de signification qu’ils soient linguistiques ou non. On peut ainsi 
décrire la sémiologie du cinéma, de la peinture, de la musique… 
(Martinet 1975) 
 Pour les médecins, la sémiologie représente les systèmes de 
signes à visée diagnostique (topographique ou étiologique) ou pro-
nostique. Mais en fait, cette appellation est devenue si commune 
que les livres dits de « sémiologie » n’expliquent guère le sens 
général du terme. Aujourd’hui, on ne sait plus vraiment ce qui fait 

 
1. http://www.anmsr.asso.fr 



182 SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS EN MPR 

la différence entre le signe et le symptôme, et on emploie volontiers 
un mot pour l’autre. 
 Ils sont si naturellement employés dans le discours médical que 
l’on ne se préoccupe pas toujours d’en cerner la signification. Il 
faut en effet se tourner vers des ouvrages de médecine plus anciens 
comme celui de E. Auber, pour que la différence entre symptôme 
et signe soit clairement définie. 
 Le symptôme est ce qui est manifesté, ce que chacun peut 
observer, le signe est la valeur, le sens que le médecin va donner au 
symptôme. 

Le symptôme diffère du signe en ce que le signe est une 
conclusion que l’esprit tire du symptôme, tandis que le 
symptôme est simplement une expression, une manifestation. 
En d’autres termes : le symptôme est un phénomène morbide 
que tout le monde peut voir et saisir ; le signe, au contraire, est 
un jugement, une induction, une déduction, que le médecin 
seul peut tirer de l’observation des phénomènes ou des 
symptômes. (Auber 1853 : ch. VIII et IX) 

 Le signe est ainsi une notion tout à fait abstraite qui confère à 
un symptôme une signification ; ces signes sont organisés en 
systèmes de façon à couvrir l’ensemble de la pathologie et ils sont 
plus ou moins spécifiques. Ils sont a priori stables et leur ensemble 
constitue ce mode de lecture de la maladie commun à l’ensemble 
des médecins. Le signe médical rejoint ainsi tout à fait le signe 
linguistique. Ainsi le signe de Babinski est la combinaison de 
l’extension du gros orteil lors de la stimulation de la sole plantaire 
et d’une lésion du système nerveux central. 
 Cette analyse de la sémiologie médicale est intéressante pour 
au moins trois raisons : 
– la sémiologie à visée diagnostique n’est pas pertinente pour 
l’analyse fonctionnelle, 
– on ne peut rééduquer des signes, 
– de par sa pertinence dans le diagnostic lésionnel, elle ne peut 
évaluer des changements survenant alors que la lésion ne se 
modifie pas. 
1. La sémiologie à visée diagnostique n’est pas pertinente pour 
l’analyse fonctionnelle 
 Prenons un exemple concret pour concevoir cet aspect du 
problème : comparons la valeur du signe de Babinski selon que 
l’on se place du point de vue diagnostique ou du point de vue 
fonctionnel. C’est un signe diagnostic essentiel, mais l’analyse du 
pied d’un patient hémiplégique vu sous l’angle de la rééducation va 
être différemment orientée vers la recherche d’un équin, d’un 
déséquilibre musculaire, d’une instabilité à l’appui. Le signe de 
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Babinski ne nous apportant alors aucune information pour 
l’analyse fonctionnelle du pied hémiplégique. 
 L’exemple a été volontairement grossi pour mettre en 
opposition la sémiologie diagnostique et l’analyse fonctionnelle, 
afin de faire comprendre le fossé qui sépare ces deux démarches. 
Là réside une des difficultés de l’apprentissage de la rééducation 
pour les médecins : très pénétrés de la sémiologie médicale 
classique, il leur faut faire des efforts particuliers pour reconstruire 
un nouveau système de signification (à visée fonctionnelle) pour des 
maladies ou affections qu’ils croyaient pourtant connaître. 
 Ainsi, nous pensons que la sémiologie médicale classique (à 
visée diagnostique) n’est pas pertinente pour l’analyse des patients 
en rééducation fonctionnelle. 
2. Peut-on « rééduquer des signes » ? 
 Nous avons vu que les symptômes représentent toutes les 
plaintes, tout ce qui est observable. Les signes vont être dans cette 
multitude d’informations proposées par le patient, ceux que l’on 
retient et auxquels on va donner un statut privilégié dans la 
démarche diagnostique. 
 On ne peut pas rééduquer des signes pour deux raisons. La 
première est théorique : Le signe est une valeur accordée à un 
symptôme (c’est le symptôme plus sa valeur) et cette notion 
abstraite ne saurait être l’objet d’un traitement. On ne peut pas 
traiter la sémiologie. 
 La seconde est pratique : La grille d’analyse sémiologique était 
loin d’être exhaustive car elle ne tenait compte que de certains 
symptômes auxquels accorder une valeur. Ces symptômes peuvent 
être très marginaux au niveau fonctionnel. 
 En pratique, c’est assez évident et personne ne dit dans un 
service de Rééducation qu’il va rééduquer le signe de Babinski. 
C’est très parlant pour la pathologie d’expression corporelle, mais 
cela l’est beaucoup moins pour la pathologie mentale d’origine 
organique et on dira volontiers que l’on « rééduque une aphasie ». 
 L’aphasie dans notre conception est un signe : 

Aphasie     
Trouble du langage ————— Lésion cérébrale focale 

 Il met en relation le symptôme trouble du langage et l’existence 
d’une lésion cérébrale focale. Cela oppose l’aphasie à d’autres 
troubles du langage et lui donne une valeur diagnostique. 
 On voit bien d’où vient ici l’ambiguïté : on utilise le mot aphasie 
tantôt pour parler en termes de signes et tantôt pour parler en 
termes de symptômes. 
3. La sémiologie ne peut évaluer les changements de comporte-
ment des patients 
 Nous avons vu que la sémiologie est cette grille d’analyse 
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médicale qui passe au crible les symptômes et retient dans ses 
mailles un système de signes qui sert à repérer des lésions. 
 Pour une même lésion, le système de signes est stable. C’est-à-
dire que si la sémiologie est efficacement instituée, une lésion qui 
ne change pas doit correspondre à une sémiologie unique. Si la 
sémiologie se modifiait alors que la lésion responsable des symp-
tômes reste identique, il faudrait s’inquiéter du fait, car nous 
n’aurions plus une grille d’analyse pertinente pour le diagnostic. 
 D’ailleurs, c’est bien ainsi que les médecins voient l’évolution 
des patients : pour le médecin (non initié à la rééducation fonc-
tionnelle) il ne se passe rien en rééducation puisque son système de 
référence et d’analyse reste stable. 
 La sémiologie médicale non seulement n’est pas apte à observer 
les changements qui ne seront pas en relation avec des modi-
fications lésionnelles mais de plus, elle tend à estomper, à annuler 
tout ce qui pourrait venir brouiller le système d’analyse mis en 
place. 

En 1998, nous avons publié “Functional semiology, description 
and relevance in Physical Medicine and Rehabilitation” (Wirotius 
1998 : 463-464) dans l’American Journal of Physical Medicine and Reha-
bilitation. Nous souhaitions proposer cette approche aux profession-
nels de la réadaptation, mais cet article, bien que diffusé très large-
ment, n’a provoqué aucun débat. Le mot semiology n’a pas le sens 
emblématique que nous donnons à sémiologie : nos collègues 
américains se réfèrent aux signes sous l’étiquette de « clinique 
médicale » et non de « sémiologie médicale ». 
 

      
107.- Absence de la notion de « sémiologie » dans les pays de langue anglaise : 

titre du même livre dans l’édition originale et dans l’édition française 
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Ainsi clinical examination est-il traduit en français par sémiologie 
médicale ou par sémiologie clinique (Munro & Campbell 2001) tandis 
que notre problématique est connue aux USA en tant que « diag-
nostic médical » opposé à « diagnostic rééducatif » : 
 

TABLE 48-8. Medical diagnosis versus rehabilitation diagnosis  
——————————————————————————————————— 

Medical diagnosis  
          Pathology (e.g., infarction) → Neurologic deficits (e.g., hemiplegia) 

Rehabilitation diagnosis  
          Impairments  (e.g., hemiplegia) → Disability (e.g., inability to walk) 
——————————————————————————————————— 

108.- Diagnostic médical vs diagnostic en rééducation 
(Brandstater 1998 : 1177) 

 

 
109.- “Functional semiology” (Wirotius 1998) 



186 SÉMIOLOGIE DES HANDICAPS EN MPR 

Cet article montrait que la sémiologie diagnostique se fonde sur 
l’opposition entre « signe » et « symptôme » lésionnel qui permet la 
mise en route des thérapeutiques étiologiques tandis que, de son 
côté, la sémiologie fonctionnelle propose un schéma syntagmatique 
de cascades lésionnelles et fonctionnelles. D’un système d’opposi-
tions de signes, nous proposions de passer à un système de 
conséquences fonctionnelles. 

Cette première version de notre recherche a conservé de l’inté-
rêt dans la mesure où l’on en retrouve des éléments dans les 
représentations actuelles de la rééducation. 
 
 



ANNEXE II 
 

GLOSSAIRE 

Actant Entité imaginaire, immatérielle, agent principal 
de la construction d’un récit, et par extension, de 
tout ce qui fait sens ; élément de signification 
dont l’identification et l’articulation rendent 
compte en profondeur de la structure de surface 
d’un énoncé. Dans Pour son anniversaire, Jean offre 
des fleurs à Marie, on compte trois actants : Jean, 
Marie et les fleurs, de même qu’un circonstant : 
l’anniversaire. « Les actants sont les termes entre 
lesquels le prédicat établit une relation et qui 
occupent autour de lui un certain nombre de 
fonctions » (Fontanille 2003 : 150). Un actant 
n’est pas toujours un personnage ; il peut être non 
seulement (1) un être vivant, humain ou non, 
mais aussi (2) un élément inanimé, (3) un concept. 
Il peut être individuel ou collectif (Hébert 2007 : 
91). 

Activités Domaine de la rééducation qui correspond au 
« faire faire » de l’équipe soignante. 

Aspect Installation de la temporalité dans l’instant ou 
dans la durée. De nombreuses langues proposent 
les catégories accompli vs inaccompli ou perfectif 
vs imperfectif (Courtés 1991 : 265). 

Axiologie Échelle de degrés de valeur, dictionnaire de 
valeurs en opposition catégorielle. Les catégories 
platoniciennes du Vrai (vs Faux), du Bon (vs 
Méchant), du Juste (vs Injuste), du Beau (vs Laid) 
et, peut-on ajouter, du Sain (vs Maladif), sont 
toujours à la base de nos axiologies modernes. 
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Changement Modifications sensibles survenant dans une durée 
déterminée. 

Concession Formulation du type : « Bien qu’il soit paralysé, il 
marche ». 

Contenu En sémiologie hjelmslevienne, le contenu (homo-
logue du signifié ou du concept) s’oppose à l’expres-
sion (homologue du signifiant ou du signe au sens 
trivial du terme) (v. aussi Plan). 

Contexte Environnement qui contribue à la construction 
du sens. En rééducation, comme pour le handi-
cap, le « contexte », la « situation » sont défini-
toires. « Adopter le point de vue du discours [du 
corps handicapé], c’est admettre d’emblée que 
tous les éléments qui concourent au procès de 
signification appartiennent de droit à l’ensemble 
signifiant, c’est-à-dire au discours, quels qu’ils 
soient » (Fontanille 2003 : 91). 

Continu Se dit d’un élément signifiant non discret. On dit 
aussi analogique. Par exemple, si les sons d’une 
langue (ou phonèmes) sont discrets, discontinus, 
l’intonation qui les porte est continue. 

Déduction Raisonnement ou argument dans lequel la cons-
truction théorique préalable éclaire les pratiques. 

Dépendance Relation entre éléments de signification : en 
MPR, les fonctions sont dépendantes les unes des 
autres. 

Différence Élément d’opposition considéré comme essentiel 
dans la construction du sens. 

Discours Production signifiante considérée dans son 
ensemble (homologue d’énoncé). 

Discret Se dit d’un élément signifiant pouvant être seg-
menté (opposé à continu). 

Doxa Opinion commune. 

Écologie En médecine, renvoie à la prise en compte de la 
situation dans la construction du sens. 

Énoncé Unité d’expression et (sauf cas pathologique) de 
contenu dont l’étendue va d’un seul mot (p. ex. 
« Oui » dans un dialogue) à un texte tout entier 
(une conférence, un conte, un roman, un traité, 
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etc.). Tout énoncé est le produit d’une énoncia-
tion, acte de parole attribuable à un sujet, l’énon-
ciateur. 

Éthique clinique En MPR, renvoie aux questions liées à l’ambiva-
lence permanente des décisions à prendre. 

Fonction Niveau sémantique de base en MPR. 

Force Fait couple pour le sens commun avec la notion 
de forme, avec la mise en route des contrepro-
grammes destinés à contraindre une forme 
déviante. 

Forme Correspond à tout ce qui contient une substance 
qu’elle soit matérielle (p. ex. un membre amputé) 
ou potentielle (p. ex. une parole déviante sans 
trouble de la pensée). 

Globalité En MPR, reconstruction comme totalité après la 
segmentation de la maladie. 

Handicap Ensemble de modifications fonctionnelles tempo-
raires ou définitives faisant couple avec la maladie 
ou l’accident. 

Handicapé, ée Personne reconnue socialement ou administra-
tivement comme différente et pénalisée par cette 
différence. 

Implication Raisonnement du type : « Comme il est paralysé, 
il ne marche pas ». 

Induction Passage de l’expérience à une construction théo-
rique ; opération mentale consistant à généraliser 
un raisonnement ou une observation à partir de 
cas singuliers. 

Intervention En MPR, action qui se situe dans un lieu, un 
espace donné, avec un professionnel d’une unité 
de rééducation (p. ex. la mobilisation d’un 
genou). 

Isocinétisme Méthode d’évaluation de la force musculaire uti-
lisant un dynamomètre assisté par ordinateur et 
proposant la vitesse comme contrainte. 

Isotopie Dans le lexique d’un énoncé, identité thématique, 
unité de champ sémantique. Désigne l’itérativité, 
la récurrence de catégories sémiques (Greimas & 
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Courtés 1993 : 197). Mot issu de deux racines 
grecques, iso et topos, signifiant littéralement 
« même idée ». 

Lexicologie Domaine de description qui va du mot vers ses 
significations (on parle aussi de sémasiologie). 
V. aussi terminologie. 

Limites Domaine de transition, p. ex. en médecine entre 
la présence d’une maladie et son absence. 

Modalisation Façon dont un sujet module son rapport à l’agir 
ou à l’être (devoir, pouvoir, savoir et vouloir sont les 
modalités les plus usuelles). « La modalisation 
[comporte] une modification du prédicat par le 
sujet » (Greimas 1983 : 67). 

Moi « La chair est le substrat du moi » (Fontanille 
2004 : 23). 

Morphème Plus petit support de signification identifiable 
dans un énoncé verbal, tel qu’un préfixe, un 
suffixe, un radical, une désinence, une flexion, 
voire un mot. 

Paradigme Liste des termes substituables en chaque point 
particulier de l’énoncé (p. ex. « je », « tu », « il », 
« elle », « on »…), correspondant au dictionnaire, 
à la démarche du « ou ». S’oppose à syntagme. 

Plan L. Hjelmslev et l’École de Paris divisent le signe 
en deux plans : le plan de l’expression et le plan 
du contenu. Le plan de l’expression (notion 
proche de signifiant) est la part sensible, phénomé-
nologique, d’une unité considérée dans sa forme 
et sa substance ;  le plan du contenu est la part du 
sens (notion proche de signifié). 

Praxéologie Dimension signifiante de l’action prise en 
situation ; plus généralement, théorie de la pra-
tique sociale (du grec praxis, action de l’homme 
sur l’homme, opposée à la tekhnè, action de 
l’homme sur la nature). 

Prédicat « Le prédicat représente le noyau, c’est-à-dire la 
relation constitutive de l’énoncé, relation dont les 
termes aboutissants sont des actants » (Greimas 
1983 : 68). 
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Présence Niveau de perception de l’état de conscience, 
d’éveil d’un sujet. « Il y a des degrés de présence, 
tandis qu’il n’y a pas de degrés d’existence » 
(Parret 2006 : 8). 

Procès Déroulement dans le temps de l’événement, de 
l’action, du récit. 

Proprioceptivité Correspond à la perception qu’un sujet a de son 
propre corps, de ses possibilités… 

Prototype Représentant central d’une catégorie. 

Qualité de vie Zone d’analyse où sont renvoyés tous les aspects 
des maladies qui n’entrent pas dans la construc-
tion de la sémiologie diagnostique. 

Rééducation Dans cet ouvrage, correspond uniquement aux 
pratiques soignantes des professionnels de santé 
qui sont dédiées aux soins des personnes handi-
capées en milieu sanitaire. 

Sémiologie (1) Dans cet ouvrage, le mot « sémiologie » est utilisé 
pour caractériser la description d’unités signi-
fiantes du domaine de la santé : sémiologie des 
maladies (ou SMC : Sémiologie Médicale Com-
mune) vs sémiologie des handicaps. 

Sémiologie (2) Science des signes (sémiologie structurale) et des 
univers signifiants (sémiotique tensive). 

Sémiologique Qui relève de la sémiologie. 

Sémiotique Dans cet ouvrage, le mot est employé au sens de 
système de signes, ensemble d’événements d’un 
domaine de pratique ou d’un champ du savoir. 
L’expression « sémiotique tensive » renvoie à la 
science des univers signifiants continus, suscep-
tibles d’une approche scalaire ou graduée. 

Seuil Niveau d’une analyse graduée. 

Signe Unité discrète d’un système dotée de significa-
tion. En particulier, un signe linguistique ou 
« mot » est composé de traits ou de morphèmes 
articulés supportant la signification mais n’en 
présentant pas par eux-mêmes. 

Signifiant Dans la tradition linguistique, correspond à la 
partie matérielle du signe. 
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Signifié Dans la tradition linguistique, correspond au sens 
porté par le signe. 

Signification Selon Ferdinand de Saussure, le sens du signe 
considéré en système, c’est-à-dire dans une 
langue donnée, est sa valeur (v. aussi ce mot) ; son 
sens considéré en contexte, c’est-à-dire dans une 
situation concrète d’emploi (une phrase, un 
énoncé, une conversation…) est sa signification. Le 
passage de la valeur à la signification est une 
actualisation. 

Situation Tout ce qui dans un espace-temps donné parti-
cipe à la construction du sens. 

Soi « Le corps propre est le support du soi » (Fonta-
nille 2004 : 23). 

Structure La structure figurative est l’organisation obser-
vable, de surface, des énoncés ; la structure pro-
fonde correspond à leur organisation sémiotique 
effective. 

Syntagme Mot ou suite de mots (de paradigmes) ordonné 
selon un ordre significatif ou syntaxe, correspon-
dant à la grammaire, à la démarche du « et ». 

Syntaxe Relation que les termes d’un énoncé (textuel, 
gestuel, iconique…) entretiennent entre eux dans 
leur déploiement temporel ou spatial, constitutive 
du sens. 

Système Collection d’objets de connaissance dans laquelle 
les éléments entretiennent – en dehors de tout 
déploiement – des liens d’opposition qui les 
constituent. « La langue est un système de 
systèmes » (Gustave Guillaume). 

Tension Proposition de la sémiotique tensive pour 
construire une représentation du sens fondée sur 
des valeurs graduées articulées entre qualité et 
quantité. La tensivité exprime la relation de 
l’intensité à l’extensité, des états d’âme aux états 
de chose (Fontanille & Zilberberg 1998). 

Terminologie Nomenclature ou vocabulaire technique d’un 
domaine ou d’un champ de connaissance. En 
particulier, démarche qui part du concept vers sa 
dénomination (on parle aussi d’onomasiologie). 
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Topos Lieu commun, cliché, thème, topique ; plur. topoï, 
angl. topic. 

Travail Déploiement d’une force dans l’espace-temps. 

Valeur En sémiologie générale, propriété d’un terme 
déterminée par son opposition avec tous les 
autres éléments du système linguistique consi-
déré. En sémiotique tensive, la valeur est la 
fonction qui croise les valences de l’intensité et de 
l’étendue (Fontanille & Zilberberg 1998 : 16). 
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SIGLES 

AAPMR American Academy of Physical Medicine and 
Rehabilitation 

ADL Activity of Daily Living (Activités de la Vie Quoti-
dienne) 

AIRR Association des Infirmièr(e)s en Rééducation et 
Réadaptation 

ANMSR Association Nationale des Médecins Spécialistes 
en Rééducation 

AVC Accident Vasculaire Cérébral 

CIF Classification Internationale du Fonctionnement 

CIH Classification Internationale des Handicaps 

CIM Classification Internationale des Maladies 

Cofemer Collège Français des Enseignants Universitaires 
de Médecine Physique et de Réadaptation 

CRF Centre de Rééducation Fonctionnelle 

CTNERHI Centre Technique National d’Etudes et de Re-
cherches sur les Handicaps et les Inadaptations. 

IB Index de Barthel (dont les items sont des activités 
de base de la vie quotidienne) 

ICIDH International Classification of Impairments, Disa-
bilities, and Handicap 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handica-
pées 

MIF Mesure d’Indépendance Fonctionnelle 

MPR Médecine Physique et de Réadaptation 
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OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PMR Physical Medicine and Rehabilitation 

SMC Sémiologie Médicale Commune : sémiologie à 
pertinence diagnostique 

Sofmer Société Française de Médecine Physique et de 
Réadaptation 

Syfmer Syndicat Français de Médecine Physique et de 
Réadaptation 

Trois R (3 R) Le déroulement des soins en trois composantes 
proposées dans leur succession : Rééducation, 
Réadaptation, Réinsertion 
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ANNEXE V 
 

INDEX 

1. INDEX DES NOTIONS 
 

Les items les plus fréquents, très dispersés, tels que fonction, fonction-
nel, handicap, maladie, médecine, professionnels, rééducatif, rééducation, santé, 
sémiologie, sémiotique, soins…, n’ont pas été relevés. 
 

A 
AAPMR, 21, 22, 56, 114, 142, 

195 
accident(s), 23, 78, 86, 87, 106, 

111, 114, 135, 165, 172, 174, 
189 

actant(s), actantiel(le)(s) (v. aussi 
schéma), 17, 81, 82, 83, 88, 97, 
115, 121, 187, 191, 201 

acteur(s), 13, 17, 20, 23, 40, 83, 
91, 94, 97, 109, 123, 138, 145, 
150, 158, 160, 176 

action(s), 31, 40, 57, 59, 62, 63, 
64, 75, 81, 83, 93, 94, 99, 100, 
115, 119, 123, 124, 127, 128, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 
159, 161, 189, 190, 191 

activités (v. aussi interventions), 22, 
35, 50, 57, 60, 64, 65, 71, 73, 
74, 87, 91, 105, 109, 129, 172, 
195 

administratif, administration, 37, 
120, 179 

admission (v. aussi entrée), 20, 75, 
102 

âge, 68, 69, 70, 76, 78, 80, 87, 
111, 138 

agir, 88, 93, 111, 119, 129, 133, 
172, 190, 200 

agitation, 52, 72 
alimentation, 65 
amputation, 83, 108 
anatomie, anatomique, 58, 59 
anosognosie, 88 
aphasie, aphasique, 21, 48, 83, 

89, 145, 146, 147, 148, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 158, 
159, 160, 177, 183, 184, 202 

argumentatif, argumentation, 
100, 108, 109, 115, 117, 123, 
197, 203 

aspect(s) (v. aussi temporalité), 44, 
60, 61, 64, 67, 69, 89, 111, 
120, 121, 123, 132, 133, 142, 
158, 180, 182, 191 

audition, 66, 68, 163 
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aura (du corps, du sujet), 48, 83, 
86, 87 

AVC, 68, 73, 129, 146, 147, 195 
avoir (et/ou être, et/ou faire), 

36, 37, 64, 83, 87, 131, 176 
axe, axiologie, 32, 67, 82, 89, 95, 

109, 158, 159, 160 

B 
Babinski, 13, 42, 180, 182, 183 
Barthel, 73, 138, 195 
BDAE, 152, 154 
biologie, 18, 43, 57, 165 
Broca, 147, 150, 151, 152 

C 
cardiaque(s) (v. aussi cœur), 63, 

64, 67, 77, 79, 118, 166 
cascade (v. aussi domino, spirale), 

49, 51 
catégorie(s), catégorisation(s), 24, 

27, 51, 75, 78, 80, 88, 89, 94, 
96, 101, 102, 103, 104, 107, 
112, 120, 155, 158, 160, 169, 
172, 176, 177, 187, 190, 191, 
200 

CETI, 155, 156 
changement(s), 31, 32, 33, 46, 

88, 135, 136, 181, 182, 184 
CIF, 20, 59, 106, 195 
CIH, 20, 59, 94, 101, 102, 105, 

195 
CIM, 24, 94, 99, 101, 104, 108, 

169, 174, 195 
classificateurs sémantiques, 85 
clinique (nom et adjectif), 13, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 
28, 30, 35, 40, 41, 42, 44, 47, 
58, 71, 77, 88, 93, 102, 103, 
108, 115, 116, 124, 130, 136, 
138, 139, 140, 142, 143, 146, 
147, 150, 152, 161, 162, 163, 
173, 175, 176, 177, 178, 184, 
185, 189, 202, 205 

cœur (v. aussi cardiaque), 31, 63 
Cofemer, 17, 195 
cognitif(s), cognitive(s), cognition, 

31, 39, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 
75, 86, 94, 97, 111, 113, 114, 
137, 152, 163, 165, 199, 204 

communication, 14, 31, 48, 82, 
86, 100, 120, 136, 145, 146, 
151, 152, 153, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 198, 202 

compensation, 137 
compétence(s), 30, 40, 47, 65, 

67, 76, 77, 96, 97, 115, 116, 
117, 119, 122, 123, 125, 135, 
160 

concentration, 53 
concession (v. aussi déduction et 

implication), 50 
contenu (v. aussi expression), 16, 

19, 26, 28, 30, 39, 48, 83, 109, 
135, 158, 181, 188, 190 

contexte(s) (v. aussi situation), 31, 
47, 57, 58, 63, 66, 67, 77, 84, 
109, 119, 124, 125, 136, 137, 
138, 143, 148, 151, 155, 162, 
172, 174, 176, 188, 192 

continu(e)(s) (v. aussi continu, dis-
continu, discret et scalaire), 15, 
29, 31, 37, 38, 40, 46, 52, 62, 
66, 67, 102, 169, 188, 191 

corps, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 
28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 59, 
61, 62, 66, 67, 68, 71, 74, 75, 
76, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 
105, 107, 109, 114, 122, 129, 
131, 134, 140, 141, 146, 155, 
160, 161, 162, 165, 170, 174, 
175, 177, 178, 180, 188, 191, 
192, 200, 203, 204 

D 
déambulation (v. aussi marche), 66 
décontextualisation, décontex-

tualisé(e)(s) (v. aussi espace,  
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contexte et temps), 52, 84, 90, 91, 
96, 143 

décrochage(s), 68, 69 
déduction (v. aussi concession et 

implication), 182 
déglutition, 65, 66, 136, 163 
dépression, 41, 66, 68, 70, 205 
description, 16, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 38, 39, 40, 43, 45, 57, 
58, 67, 80, 99, 101, 105, 108, 
119, 140, 141, 150, 177, 184, 
190, 191, 205 

devoir faire (modalité), 63, 97, 
115 

diagnostic, diagnostique, 13, 20, 
22, 23, 24, 25, 31, 42, 51, 56, 
78, 80, 100, 139, 142, 147, 
148, 149, 150, 162, 170, 172, 
174, 175, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 191, 196 

disability, disabilities (v. aussi im-
pairment), 36, 65, 90, 91, 97, 
105, 113, 130, 201 

discipline, 13, 17, 27, 30, 40, 44, 
57, 65, 112, 115, 117, 118, 
119, 120, 123, 124, 125, 142, 
175, 179, 181 

discontinu(e)(s) (v. aussi continu et 
discret), 38, 52, 150, 188 

discours, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 
31, 38, 41, 46, 53, 58, 80, 84, 
86, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 
108, 112, 115, 122, 123, 124, 
125, 138, 139, 140, 141, 145, 
146, 158, 170, 175, 176, 177, 
182, 188, 198, 199, 203, 205 

discret(e)(s), discrétisation, 19, 
31, 38, 127, 150, 151, 160, 
169, 176, 188, 191 

dispersion, 53, 115 
distance (v. aussi présence), 26, 53, 

86, 148, 158, 172, 174 
domino (v. aussi cascade et spirale), 

49, 76 
dose (rapport dose / effet), 26 
douleur, 42, 56, 58, 67, 170, 172 

doxa, 116 
durée (v. aussi aspect et temporalité), 

64, 124, 132, 133, 134, 159, 
168, 187, 188 

dysphorie (opposée à euphorie), 
82, 88, 89 

E 
efficacité (v. aussi gravité), 65, 

100, 109, 115, 118, 120, 128, 
129, 130, 145, 146, 151, 153, 
155, 156, 157, 160, 176 

embolie, 42, 163 
émotion(s), émotionnel(le)(s), 50, 

53, 63, 66, 68, 90, 94, 98, 110, 
140, 157, 158, 163, 165, 178 

énaction, 31, 136 
energeia, 39 
entourage (v. aussi famille), 47, 

48, 89, 121, 142, 145, 153, 
155, 158 

entrée (v. aussi admission), 77, 83, 
95, 98, 133, 137, 159 

équilibre, 66, 67, 73, 99, 163 
équipe(s) (soignante(s)), 38, 53, 

72, 74, 77, 86, 88, 89, 93, 109, 
116, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 125, 141, 170, 178, 187 

ergon, 39 
escarre(s), 73, 76, 136, 163 
espace, espace-temps (v. aussi 

contexte), 31, 46, 47, 48, 52, 62, 
67, 68, 80, 81, 84, 87, 90, 93, 
94, 96, 98, 99, 100, 101, 109, 
118, 124, 132, 134, 137, 139, 
145, 160, 170, 175, 176, 189, 
192, 193, 200 

étendue (v. aussi extensité et 
intensité), 52, 67, 86, 122, 151, 
188, 193 

éthique, 17, 28, 77, 109, 115, 
125, 138, 139, 140, 141, 170, 
176, 205 

étiologie, étiologique(s), 23, 182, 
186 
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être (modalité), v. avoir. 
euphorie, 88, 89 
évaluation(s), 27, 41, 56, 57, 64, 

65, 73, 80, 93, 96, 130, 135, 
136, 137, 138, 143, 151, 161, 
165, 167, 174, 189 

événement(s), 30, 42, 49, 66, 69, 
82, 97, 134, 145, 191 

évolution, 35, 53, 61, 68, 69, 77, 
93, 105, 115, 119, 122, 124, 
125, 133, 136, 151, 168, 170, 
179, 181, 184 

exclusion (v. aussi inclusion), 75, 
77, 113 

expression (v. aussi contenu), 16, 
19, 28, 30, 49, 53, 59, 63, 98, 
100, 109, 112, 151, 152, 153, 
158, 159, 160, 170, 177, 182, 
183, 188, 190, 191 

extensité (v. aussi étendue), 52, 53, 
67, 86, 193 

extéroceptivité, 88 

F 
faire (modalité), v. avoir. 
faire faire (opposé à faire), 72, 73, 

94, 114, 128, 137, 160, 162, 
173, 174, 176, 187 

famille (v. aussi entourage), 48, 61, 
69, 76, 77, 86, 87, 104, 157 

force (v. aussi forme), 29, 48, 49, 
50, 84, 87, 89, 143, 161, 162, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 
172, 173, 174, 175, 177, 180, 
189, 193 

forme, forme du corps, 23, 31, 
46, 48, 49, 50, 76, 83, 95, 100, 
109, 118, 150, 155, 158, 159, 
161, 162, 165, 172, 173, 174, 
176, 177, 189, 190 

G 
genou, 141, 162, 168, 169, 170, 

174, 189 
globalité, 21, 94, 100, 101, 109, 

115, 126, 127, 128, 176 

gradué(e)(s) (v. aussi continu et 
scalaire), 29, 37, 47, 52, 53, 71, 
75, 137, 150, 153, 155, 160, 
169, 174, 191, 192 

gravité (v. aussi efficacité), 60, 89, 
151, 152, 153, 154, 155, 159, 
160 

guérison, 97, 129, 130, 135 

H 
hémiplégie, 99, 106, 141, 146, 

147 
hiérarchie, 61, 64, 77, 121, 150 
horizontal (v. aussi vertical), 90, 

96 
humeur (v. aussi thymie), 53, 60, 

68, 85, 89, 165 
hypocondriaque, 58 

I 
idem (v. aussi ipse), 88 
idéologie, 109, 130 
imagerie, 43, 44, 140, 147, 161, 

162, 170 
immobilisation, 43 
impairment(s), 59, 105, 113, 130, 

204 
implication (v. aussi concession et 

déduction), 50, 89, 105 
inclusion (v. aussi exclusion), 71, 

75, 89 
index (ou échelle) de Barthel, 73, 

129, 136, 138 
intensité (v. aussi étendue), 52, 53, 

67, 86, 122, 161, 166, 193 
interaction(s), 31, 47, 60, 66, 67, 

85, 93, 98, 105, 106, 118, 119, 
120, 137, 138, 139, 141, 145, 
146, 152, 155, 157, 168, 200, 
201, 204 

intéroceptivité, 88 
intervention(s) (v. aussi activité), 

26, 40, 47, 64, 65, 71, 74, 134, 
160, 168, 172, 176 
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ipse, 88 
isocinétique, isocinétisme, 145, 

161, 162, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 
177 

isotopie, 102, 103 
langage, trouble du langage, 15, 

19, 21, 23, 30, 31, 40, 43, 49, 
57, 58, 66, 67, 83, 84, 100, 
109, 136, 143, 145, 146, 147, 
148, 150, 151, 152, 153, 155, 
158, 159, 160, 165, 183, 199, 
200, 201, 203, 204, 205 

lésion, 42, 49, 68, 76, 86, 87, 88, 
162, 182, 183, 184 

lexicologie, 109, 113 
limite(s) (v. aussi seuil), 47, 50, 52, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 96, 104, 122, 128, 135, 
168, 169 

linguistique, 14, 16, 38, 81, 112, 
145, 146, 148, 151, 153, 158, 
160, 181, 182, 191, 192, 193, 
199, 201, 202, 203 

locomotion, 66 
loi, 63, 71, 75, 76 
lombalgie(s), 77 

M 
marche, marcher (v. aussi déam-

bulation), 50, 54, 59, 60, 61, 
67, 68, 71, 74, 76, 89, 96, 99, 
105, 136, 163, 180, 188, 189 

médication, 40, 129, 152, 163, 
172 

méréologie, 109 
miction, 136, 163 
mise en mots, 15, 16, 19, 25, 28, 

30, 38, 39, 45, 108, 138, 175, 
176 

modale(s), modalité(s), modalisa-
tion(s), 17, 49, 53, 63, 82, 83, 
94, 96, 97, 115, 116, 118, 119, 
120, 121, 125, 126, 134, 169, 
170, 173, 190, 199 

modèle(s), 18, 19, 21, 23, 25, 29, 
31, 39, 47, 52, 59, 70, 81, 99, 
100, 101, 106, 118, 125, 127, 
148, 151, 177, 203 

moi, 88, 91, 94, 115, 190 
morphème(s), 31, 96, 98, 147, 

192 
mouvement(s), 14, 28, 48, 50, 

58, 66, 67, 68, 83, 87, 90, 108, 
109, 134, 135, 138, 141, 161, 
166, 168, 170, 172, 179 

muscle(s), musculaire(s), 74, 87, 
111, 113, 161, 162, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 172, 174, 
183, 189 

N 
nosographie, 102, 172 
nosologie, 102, 172 
nutrition, nutritionnel(le)(s), 65, 

66, 73, 165 

O 
OMS, 20, 35, 59, 77, 101, 102, 

104, 105, 106, 127, 137 
onomasiologie, 113, 193 
ontologie, 35 
oubli, 100 

P 
paradigmatique (axe, v. aussi syn-

tagmatique), paradigme(s), 31, 
81, 96, 100, 108, 115, 133, 
160, 192 

paralysie, 47, 76, 83, 89, 99, 136, 
163 

paraplégie, paraplégique, 89, 
103 

parcours narratif, 82 
parole, trouble de la parole, 145, 

146, 150, 155, 158, 189 
passion, 57, 110 
pathologie, 33, 58, 59, 68, 103, 

172, 182, 183 
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patient(s) (v. aussi sujet), 20, 22, 
25, 42, 47, 49, 53, 58, 72, 73, 
74, 77, 78, 80, 84, 85, 88, 93, 
95, 97, 102, 103, 114, 121, 
123, 128, 130, 136, 141, 145, 
150, 151, 153, 158, 160, 161, 
162, 165, 168, 173, 176, 177, 
183, 184, 198, 199 

perte, 44, 48, 59, 68, 70, 76, 88, 
99, 140, 163 

pertinence, pertinent(s), 24, 25, 
27, 42, 48, 56, 73, 75, 76, 80, 
81, 101, 103, 135, 137, 142, 
143, 146, 150, 172, 174, 177, 
180, 181, 182, 196, 200 

phlébite, 42, 43, 51, 72, 163 
physiologie, 14, 43, 57, 86 
plasticité, 21, 100, 109, 115, 129, 

176 
politique, 15, 32, 33, 81, 105, 

106 
pouvoir, pouvoir faire, pouvoir 

être (modalité), 63, 82, 83, 94, 
96, 97, 115, 190 

praxéologie, 93 
prédicat, 187, 190 
présence du corps, présence du 

sujet, 20, 53, 55, 68, 84, 85, 
86, 94, 103, 158, 159, 160, 
162, 169, 170, 172 

prévision, 59, 62, 63, 94 
procès, 83, 94, 132, 133, 137, 

188 
profondeur, 81, 86, 95, 96, 155, 

157, 187 
pronostic, pronostique, 172, 180, 

182 
proprioceptivité, proprioception, 

85, 86, 87, 88, 94 
prototype, 39, 76, 94, 102, 103, 

104, 201 
psychologie, psychologique, 56, 

59, 60, 86, 110, 111, 112 

Q 
qualification, 20, 48, 76, 83, 94, 

134 
qualité (v. aussi quantité), qualité 

de vie, 22, 47, 67, 100, 125, 
126, 128, 130, 142, 167, 192 

quantité (v. aussi qualité), 37, 67, 
74, 138, 150, 192, 199 

quotidien, vie quotidienne, 13, 
17, 20, 23, 26, 28, 30, 35, 39, 
41, 57, 60, 64, 65, 71, 73, 74, 
85, 88, 90, 107, 126, 129, 136, 
145, 151, 153, 195, 200 

R 
reconstruction, 118, 127, 134, 

189 
régulation, 59, 62, 63, 64, 80, 94 
relation(s), 19, 26, 51, 57, 59, 62, 

63, 81, 88, 89, 94, 132, 136, 
158, 159, 174, 183, 184, 187, 
190, 192 

réminiscence, 100 
respiration, 163 
rhétorique, 17, 21, 28, 100, 108, 

109, 115, 128, 133, 134, 138, 
141, 176, 202 

rythme, 132, 134, 135 

S 
savoir faire (modalité), 63, 97, 

115 
scalaire (v. aussi continu et gradué), 

150, 191 
schéma sémiologique, schéma 

tensif, 36, 37, 52, 53, 54, 81, 
82, 104, 125 

schéma(s) de soins, schéma mé-
dical ou de réadaption, 17, 24, 
25, 27, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 71, 72, 73, 74, 80, 97, 128, 
130, 135, 139, 143, 160, 161, 
162, 165, 169, 172, 173, 174, 
176 
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segmentation, 126, 135, 189 
sémantique, 13, 31, 32, 57, 61, 

62, 81, 84, 98, 103, 133, 151, 
189 

sémasiologie, 113, 190 
sémiosphère(s), 45, 46, 85, 100, 

143, 162, 177 
sémiotique tensive, 29, 38, 52, 

53, 83, 160, 176, 191, 192, 
193 

sens, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 36, 38, 48, 52, 
56, 57, 61, 62, 69, 75, 76, 80, 
81, 82, 83, 84, 86, 91, 95, 96, 
99, 101, 107, 109, 115, 122, 
123, 132, 136, 138, 139, 140, 
142, 143, 145, 147, 151, 162, 
167, 170, 172, 173, 174, 180, 
181, 182, 184, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 198, 200, 206 

sensible, 53, 62, 69, 85, 158, 
180, 190 

sensoriel(s), sensoriel(le)(s), 31, 
60, 66, 68, 75, 94, 97, 101, 
114, 163, 199 

seuil(s) (v. aussi limite), 47, 50, 52, 
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 96, 
160, 169 

signe, 14, 16, 38, 41, 42, 43, 44, 
142, 147, 162, 180, 181, 182, 
183, 186, 188, 190, 191, 192, 
199 

signifiant, signifié, 16, 28, 38, 48, 
84, 146, 158, 181, 188, 190, 
206 

signification, 16, 25, 46, 47, 88, 
90, 95, 101, 135, 137, 145, 
175, 181, 182, 183, 187, 188, 
190, 191, 192, 200 

situation (v. aussi contexte), 28, 30, 
31, 32, 41, 43, 47, 52, 53, 71, 
74, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 89, 
90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 105, 
106, 116, 120, 122, 124, 131, 
136, 141, 143, 151, 155, 156, 
157, 158, 166, 176, 188, 190, 
192 

social, 32, 35, 36, 37, 71, 77, 
106, 123, 125, 137, 177, 199 

Sofmer, 196 
sommeil, 65 
spasticité, 50, 72 
spirale (v. aussi cascade et domino), 

49, 163 
stigmatisation, 24, 69 
sujet(s) (v. aussi patient), 19, 20, 

27, 32, 35, 47, 49, 53, 58, 60, 
65, 68, 71, 74, 76, 77, 82, 83, 
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 
95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 
109, 114, 115, 126, 127, 128, 
131, 134, 135, 137, 138, 141, 
142, 148, 150, 151, 153, 158, 
160, 162, 166, 168, 170, 172, 
173, 175, 189, 190, 191, 198 

Syfmer, 111, 196 
symptôme, 43, 53, 180, 182, 

183, 186 
syndrome, 152, 172 
syntagmatique(s), syntagme(s) (v. 

aussi paradigme, paradigmatique), 
15, 32, 58, 81, 91, 96, 101, 
108, 133, 190, 133, 147, 148, 
160, 186 

syntaxe, 63, 133, 148, 150, 158, 
173, 192 

T 
tempo, 31, 132, 134 
temporalité, 63, 64, 83, 96, 109, 

131, 132, 134, 135, 160, 169, 
173, 174, 176, 187 

temps (v. aussi contexte, espace, 
situation, temporalité), 31, 32, 42, 
46, 48, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 
70, 80, 81, 88, 93, 94, 95, 96, 
98, 101, 106, 109, 124, 125, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 
137, 138, 145, 146, 150, 159, 
160, 165, 168, 170, 173, 174, 
176, 191, 192 

tensif(s), tensive(s), tensivité (v. 
aussi continu, gradué et scalaire), 
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37, 38, 52, 53, 54, 86, 104, 
151, 158, 169, 192, 206 

terminologie (v. aussi lexicologie), 
17, 28, 103, 109, 113, 177, 
190 

test(s), 70, 136, 162, 166, 173 
tétraplégique, 37 
thérapeutique, 80, 115, 133, 162 
thérapie, 170, 172 
thymie, 88, 89, 94, 158, 159 
topos, topoï, 86, 190, 193 
totalité, 94, 101, 126, 127, 170, 

189 
tranquillisant, 52 
travail, 16, 19, 26, 41, 48, 57, 65, 

69, 74, 77, 84, 87, 96, 97, 120, 
125, 165, 167, 172, 174, 175, 
180 

Trois R, « 3 R », 21, 100, 101, 
109, 130, 131, 132, 133, 134, 
176, 196 

trouble (du langage, de la 
parole), 146, 147, 183 

U – V - W 
urgence, 173 
valeur, 30, 100, 101, 126, 132, 

133, 136, 167, 170, 173, 174, 
177, 180, 182, 183, 187, 192, 
193 

Valsalva, 166 
vertical, 90, 96 
visée, 25, 62, 103, 136, 140, 175, 

176, 181, 182, 183 
visibilité, 24, 123, 134 
vision, vue, 66, 68, 84, 160, 163, 

178, 180, 183, 188 
vouloir, vouloir faire, avoir ou 

être (modalité), 63, 82, 83, 94, 
96, 97, 115, 126, 127, 190 

Wernicke, 147, 150, 152 
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