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1. Formation de la méthode CARAS (Concise Arm and Hand in Rehabilitation approach in 

Stroke)  

Durant deux journées complètes en octobre 2017, les équipes de kinésithérapie et d’ergothérapie 

tant hospitalière qu’ambulatoire ont été formées par Han Franck, chercheur et clinicien.  

Les thérapeutes ont suivi un module théorique expliquant la philosophie et les bases scientifiques 

sur lesquelles s’appuie cette approche. Ensuite, les thérapeutes ont mis en pratique ces outils 

autour de séances avec des patients. 

 

2. Organisation de l’implémentation du projet au sein de l’équipe de réadaptation 

neurologique hospitalière 

De novembre à février, un groupe de travail a été constitué afin d’organiser au mieux 

l’implémentation de ce groupe de rééducation : horaires des patients, lieu de rééducation, 

préparation du matériel, traduction des documents existants, critères d’admission au groupe, 

processus du groupe,… 

 

3. Mise en place du projet en février 2018 

Un premier groupe de patients a été formé en février 2018 avec 4 participants pour une 

rééducation intensive du bras et de la main (2x1h30)/semaine.  

Les séances sont basées sur des objectifs concrets du quotidien (exemple : pouvoir couper une 

tartine au petit-déjeuner). Une première évaluation de la tâche fonctionnelle et des capacités du 

patient permet de déterminer quelles seront les incapacités à travailler (exemple : manque de 

force lors de la découpe de la tartine). Les tâches sont filmées pour une analyse pluridisciplinaire 

(kiné-ergo) et pour permettre au patient d’avoir un feedback de sa performance et de 

conscientiser les difficultés éventuelles. Durant les séances, des exercices ciblés sont proposés 

au patient. En fin de semaine, une réévaluation de la tâche est nécessaire pour mesurer l’impact 

du travail accompli par le patient. Cette approche place le patient au cœur de la thérapie et celui-

ci doit s’auto-évaluer sur sa tâche. 

4. Retours des patients et des thérapeutes 

Afin de mieux cerner la perception de chacun, il a été proposé de remplir un questionnaire. 

Avantages : partage d’idées entre professionnels, variété dans les exercices, analyse des 

capacités du patient plus fournie. 

Désavantages : difficultés organisationnelles : horaires des patients, manque de matériel, gestion 

des congés. 

Le retour des patients est très positif : lieu calme et propice pour la concentration lors des 

exercices, échanges entre patients, augmentation de la motivation lorsqu’ils voient d’autres 

patients travailler, buts et objectifs du quotidien reproductibles avec leurs proches. 
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5. Conclusion 

L’implémentation nous aura permis de beaucoup échanger sur nos pratiques entre métier et 

replacer nos connaissances dans un cadre théorique que nous a apporté la formation 

subventionnée par la Fondation Saint-Luc. Notre collaboration pluridisciplinaire se trouve 

renforcée par ces séances en commun. 

Ce projet nous permet une rééducation intensive du membre supérieur avec des objectifs 

concrets émanant du patient. 

Ce projet est actif depuis presque un an au sein des Cliniques et nous espérons qu’il puisse être 

implémenté dans d’autres secteurs d’activités. 

Nous tenons de tout cœur à remercier le Fonds Adrienne Gommers et les généreux donateurs 

qui nous ont permis de mettre en place ce projet. 

 


