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Evaluation des techniques
de rééducation vestibulaire
A. SEMO NT

A sa création à la fin des années 60 , la Réédu cation Vestibul air e (RV)
s'adressa it aux suites oto neuroch irurgicales. Il s' agissa it de section du VIII pour
M énière invalidant ou pour neurinome de l' acou stique. Celte situation expérimen tale garantissa it de bons résultats puisque les travaux scient ifiques sur l'animal
montraient qu ' il y avait une co mpensation physiologiq ue qui s'installait La raison
d'être de la RV étai t d' accélérer le processus de récupérat ion cl de di minuer le
temps d'i mmobilisation avant réinsertion socio-professionnelle.
L' évolution de la RV s'est faite grâce il une coopération entre équip es
scientifique s et équipes médicales. L' observation clinique. la mesure de signe s en
répon se à des lésions vesti bulaires chez l'humai n se fil de plus en plus précise
avec l' évolution de l' informatique.
Conn aissant J'interacti on de l' entrée vestibulaire sur les aut res entrées de la
fonction de l' équilibration il a été possible de faire de s expérimentation s scientifiques permettant de mieux comprendre le fonctionnement des systè mes. Cen e
meill eure co mpréhension a per mis à son tour d 'améliorer la techn ique ct ainsi de
suite. Des nom s tels qu e Georges Preyss. Alain Berthez. Lew Nashn er doi vent
être associés il r évolution de la RV,
Des ex périmentations sur les réflexes vcstib uto-oc ulaire. vestibule-spinal,
opt e -cin étique ont permis de non seulement quantifier la RV mais aussi d'ob server
que l' humain n' avait pas un comporte ment identique à ce lui des grands singes .
Cette d ifférence étant duc à des notio ns nouvelles telles que phénomènes cog nitifs,
percepts. qui sont aujourd'hui les nou veaux terrains de recherche de la communauté scienti fico-médicale dans le doma ine de l' act ion et du mou vement.
La RV est donc le fru it d' une expérimentation perm anen te dictant les geste s
à accomplir tout en garantis sant le résult at. Cc ci permet en cas d'échec ou
d' insuffisance de résultat s d'orienter les inve stigat ion s vers d' aut res disciplines et
de red resser diagnostic et thérapeu tique.
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