
Hémiplégie :  

épaule sub-luxée et rééducation 

Quelles conséquences ? Quels dangers ?  

Comprendre le rôle de la pesanteur ? De la paralysie du 

deltoïde ?  De la spasticité et de la rétraction du faisceau 

inférieur du grand pectoral ? 

Que faire en rééducation ? Comment mobiliser ? 

Faut-il immobiliser ? Faire un taping gléno-huméral ? 

Prescrire une écharpe ? Un accoudoir sur le fauteuil 

roulant ? Une tablette de support ? 

Faut-il renforcer le deltoïde en utilisant la syncinésie de 

flexion ? 
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