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Introduction : Plus de la moitié des patients victimes d'AVC gardent des séquelles 
significatives. Aucune étude n'a étudié la danse thérapie (DT) en réadaptation d’AVC. Notre 
projet pilote évalue la faisabilité d’ajouter la DT à cette réadaptation impliquant, la 
physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, la nutrition et la psychologie.  
 
Méthodes : Les patients victimes d’AVC suivant leur réadaptation à l’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica (VM) pouvaient être inclus dans l’étude, sauf en cas d'agressivité. Deux groupes 
regroupant chacun un maximum de 8 patients à la fois ont suivi des sessions bihebdomadaires 
de DT de 50 minutes pendant 12 semaines. Deux danse-thérapeutes des Grands Ballets 
canadiens et une physiothérapeute donnaient les séances. Un groupe contrôle (GC) composé 
de 8 patients a ensuite été recruté et le dernier patient contrôle terminera l'étude mi-octobre. Un 
questionnaire d’appréciation, des échelles physiques et d’autonomie ont été complétés dans les 
deux groupes après 12 semaines. 
 
Résultats : Dix-neuf patients ont été inclus. Huit patients ont abandonné, surtout lors du 
passage en réadaptation externe pour des difficultés de déplacement (n=6). La majorité des 
patients ont exprimé leur satisfaction pour la DT et un bénéfice au niveau fonctionnel est 
observé actuellement entre les deux groupes. En effet, le risque de chute (échelle de VM) est 
diminué de 12 points avec un interquartile (IQR) de (-17, -10) pour les patients de DT 
comparativement à 11 points, IQR de (-12.5, -10) pour le GC. L’équilibre (échelle de Berg) a 
augmenté de 16 points, IQR (9, 26) pour la DT versus 11, IQR (4.5, 21.5) pour le GC. Le 
contrôle postural (échelle Chedoke-McMaster) a évolué de 31%, IQR (16, 36) pour la DT 
comparé à 18%, IQR (12, 21) pour le GC. L’échelle d’indépendance fonctionnelle de VM a 
augmenté de 29 unités pour la DT, IQR (19.5, 38.5) versus 18.5, IQR (13.3, 29.8) pour le GC. 
Le pourcentage d’état de santé global (EQ-VAS) évalué par les patients à la fin de la 
réadaptation (échelle EuroQOL pour la qualité de vie) est de 85%, IQR (75, 90) pour la DT 
versus 50 %, IQR (58.8, 65) pour le GC.  
 
Discussion : L’ajout de la DT à la réadaptation conventionnelle de l’AVC est faisable. La DT est 
une approche très appréciée des patients et elle ajoute un aspect social et ludique à la 
réadaptation. Une tendance vers de meilleurs bénéfices chez les patients ayant suivi la DT est 
notée. Les défis logistiques devront être pris en considération dans l’étude éventuelle 
randomisée, afin de nous permettre de quantifier plus précisément les effets de la DT. 
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