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Analisi del paziente posturale e lettura dei risultati 
nella pedana stabilometrica 

A.F. Poisneuf – P. Bressan 
 
 
Le bilan Posturographique du patient postural qui est analysé sur une plate-forme 
de stabilométrie clinique va nous livrer une multitude de données stabilométriques 
que l’opérateur devra ensuite interpréter et analyser en détails.  
Cette opération de recueil des données est de nature à nous conforter dans l’idée 
que nous sommes en présence d’une imagerie médicale d’un type nouveau, venant 
à l’appui du diagnostic postural ou fonctionnel classique et permettant de 
déterminer avec précision l’existence de syndromes posturaux, symptômes 
fonctionnels ou de dysfonctionnements posturaux ou systémiques et cela, à 
plusieurs niveaux.  
 
En fonction de nos connaissances actuelles, nous pouvons dire qu’il existe trois 
niveaux analytiques : 
 
Au premier niveau analytique :  
Les données issues de la plate-forme de stabilométrie clinique vont nous indiquer 
avec une extrême précision l’ensemble des détails du fonctionnement des 
systèmes de type cybernéticiens, dynamiques, non linéaires, chaotiques (au sens du 
Chaos déterministe) qui président à la régulation de la posture de l’Homme debout 
en recherche de stabilisation. Suivant les variations des différentes conditions 
d’examens, les analyses des variations de ces données vont nous indiquer avec 
précision la qualité de fonctionnement des différents capteurs sensori-moteurs, 
qu’il s’agisse là, d’Endocapteurs ou Exocapteurs ainsi que le résultat de 
l’intégration multisensorielle, traduit in fine sous forme de tactique posturale. Il 
s’agit ici, d’un niveau analytique que nous pourrions qualifier de mécaniste ou 
systémique que nous pouvons alors corréler avec les résultats des différents tests 
posturaux tels qu’ils sont définis par la littérature.  
 
Au second niveau analytique :  
Les données issues de la plate-forme de stabilométrie clinique vont nous permettre 
de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un ou de plusieurs syndromes de 
déficience posturale tels qu’ils ont été définis par l’école cognitiviste française en 
Posturologie.  
Ce type de diagnostic permettra alors aux membres des équipes pluridisciplinaires 
qui interviennent habituellement lors de l’application des thérapies posturales, 
médicamenteuse ou d’une autre nature, de traiter selon leurs domaines 
respectifs,de compétence qu’il s’agisse de professionnels faisant partie du corps 
médical ou bien encore paramédical. Il s’agit ici, d’un niveau analytique nouveau 
(2005) que nous pourrions qualifier de cognitiviste.  
 
Au troisième niveau analytique :  
Les données issues de la plate-forme de stabilométrie clinique vont nous indiquer 
l’importance de l’impact des émotions au niveau de la perturbation du système de 
régulation de la posture. Nous avons pu déterminer l’importance de cet impact et 
nous avons également eu l’opportunité de publier l’existence de ce phénomène 
systématiquement reproductible au cours de l’un des congrès de notre société 
savante internationale en démontrant que la trace d’un épisode émotionnel majeur 
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non résolu était susceptible d’affecter durablement et significativement la nature 
du contrôle postural et par voie de conséquence la nature du tonus postural du 
malade postural.  
Il s’agit ici, d’un niveau analytique très récent (2007 et 2009) que nous pourrions 
alors qualifier de cognitiviste avancé touchant directement au fonctionnement de 
l’inconscient cognitif de l’Homme.  
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