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    FACT SHEET: Comment fonctionne le système de l’équilibre? 
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    Developed by the  

Plusieurs systèmes travaillent ensemble pour que vous puissiez rester tout le temps 
en équilibre. L’objectif est de stabiliser votre corps et votre vision. 

Systèmes sensoriels périphériques : 

1. Vision : Votre vision vous permet de percevoir la position de votre tête et 
votre corps par rapport à votre environnement. 

2.    Somesthésie/Proprioception : Nous utilisons la sensation de nos pieds sur le 
sol ainsi que des capteurs spéciaux dans nos articulations pour connaître la 
position de nos pieds et nos jambes. Cette information indique également 
comment votre tête est orientée par rapport à votre cou et vos épaules. 

3. Système vestibulaire : Les organes d’équilibre de l’oreille interne renseignent 
le cerveau sur les mouvements et la position de votre tête. Il y a 3 canaux 
dans chaque oreille, ces organes permettent de stabiliser votre vision lorsque 
vous vous déplacez. 

Traitement central des informations sensorielles : 

L’information provenant de ces trois systèmes est envoyée au cerveau afin qu’elles 
soient intégrées.  Le tronc cérébral reçoit également des informations d’autres 
parties du cerveau appelées le cervelet et le cortex cérébral, ces dernières sont 
principalement en lien avec les expériences acquises dans le passé, concernant la 
fonction d’équilibration. Votre cerveau peut contrôler votre équilibre en utilisant 
l’information sensorielle la plus pertinente dans une situation déterminée. Par 
exemple, dans l’obscurité, lorsque vous ne pouvez pas utiliser votre vision, votre 
cerveau utilisera davantage les informations provenant de vos pieds et votre oreille 
interne. Si vous marchez sur une plage de sable la journée, l’information provenant 
des pieds est moins fiable et votre cerveau utilisera alors surtout l’information 
visuelle et provenant de l’oreille interne.  

Activité motrice : 

Une fois que votre cerveau a fait le tri parmi les différentes informations, il envoie 
des messages à vos muscles et à vos yeux, pour bouger de façon adaptée afin de 
garder votre équilibre et voir clairement pendant que vous vous déplacez.  Si vous 
avez des troubles de l’équilibre ou des sensations vertigineuses, l’un de ces systèmes 
peut être endommagé. De même, les systèmes sensoriels peuvent ne pas 
fonctionner bien ensemble, ce qui pourrait causer des chutes.  

Un physiothérapeute peut vous aider à identifier quel système pourrait être en cause 
et vous montrer des exercices de rééducation, pour améliorer la façon dont votre 
corps utilise les différents systèmes pour le contrôle de l’équilibre. 
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