
LA THERAPIE MIROIR POUR  
LES PATIENTS VICTIMES D’AVC

La survenue d’un accident vasculaire cérébral est la 1ère cause de 
handicap de l’adulte. Elle touche 130 000 personnes/an en France.  
La Thérapie miroir est une technique de rééducation qui favorise la 
récupération du membre supérieur chez les personnes victimes d’AVC.

FAVORISER L’INNOVATION MÉDICALE

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction 

@FondsdactionCHU

Un don pour faire la différence

FONDS D’ACTION
CHU DE REIMS



LE DISPOSITIF
L’utilisation du dispositif  DESSINTEY «  IVS 3 »  a pu être testée sur plusieurs 
patients dans les unités de médecine physique et de réadaptation du CHU de Reims.  
Son concept innovant permet un « effet miroir » immédiat. Ce dispositif est utilisé 
dans la prise en charge des patients qui ont perdu la faculté d’ « imagerie mentale ». 
Facile d’utilisation et attractif, il propose de nombreux exercices variés et progressifs. 
Le DESSINTEY «  IVS 3 », permet une prise en charge globale et intensive du patient,  
de l’évaluation, à la rééducation ainsi que le suivi des progrès. 

LA THÉRAPIE MIROIR
La mise en œuvre de la thérapie miroir consiste à donner l’illusion d’une motricité du bras et de 
la main défaillante du patient. L’objectif est de solliciter spécifiquement le membre atteint et de 
générer des processus tels que la mise en jeu des neurones miroirs ou la plasticité cérébrale 
positive. Ceci va permettre de maintenir une attention soutenue sur les exercices proposés, 
chose plus aléatoire avec le matériel de rééducation actuel. 

L’utilisation de la thérapie miroir est l’une des techniques utilisées pour optimiser la récupération 
de l’usage d’un membre. Elle s’associe à d’autres techniques de kinésithérapies.

Le retour d’expérience des patients s’est avéré très positif.  Dès les premières séances, 
influencées par le miroir,  la perception de mouvements était présente. Motivés pour poursuivre 
cette thérapie, ils ont été séduits par son utilisation ludique. La motivation du patient est un 
élément essentiel dans ce processus de rééducation. Elle va influencer sa progression et son 
investissement dans ce dur travail. 
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CHIFFRES CLÉS DU PROJET
41 640 € acquisition du dispositif IVS 3

Options supplémentaires :  
| 1 166.40 € fauteuil patient HESTIA  
| 154.80 € repose bras 
| 4 800 € maintenance & assistance  
| 47 761.20 € coût total

| 3 343.28 € frais de gestion Fonds d’action 

51 104.48 € TTC coût total du projet 

LES BIENFAITS DU PROJET
| Innovant et facile d’utilisation

| Plébiscité par les ergothérapeutes et les 

patients

Les porteurs de projet 
Service Medecine physique et readaptation

BOYER François, Professeur Chef de service
BELASSIAN Gaël, Docteur
DE BRUYN Véronique, Cadre de rééducation
MIDELET Ségolène, Ergothérapeute 
DOLLET Clémence, Ergothérapeute
HENNEQUIN Fanny, Ergothérapeute
BERMONT Audrey, Ergothérapeute

BLANCHET Loïc, Ergothérapeute

| Intensifie la prise en charge habituelle 

| Augmente les chances de récupérations                                                                                                   

fonctionnelles du membre supérieur  


