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Pr Laurent BENSOUSSAN   Professeur des universités, Praticien hospitalier AP-HM UGECAM 
En duo avec Adda ABDELLI auteur-comédien humoriste 

 

Quel Suivi quand on a des séquelles de poliomyélite ? 
 

 
Le Pr Laurent BENSOUSSAN nous présente son intervention avec Adda ABDELLI, son patient : ce sera leur seconde 
intervention en duo. La première, en 2010, était sur le thème de l’appareillage et Adda de renchérir : « Une 
Première avant une tournée mondiale : New York… ». 
 
Et le ton est donné pour la matinée parler vrai mais avec légèreté et humour. 
 
Le Pr BENSOUSSAN pose la question préalable avant de définir quel suivi, ses modalités, il nous faut s’accorder 
sur l’indication même : « Faut-il être suivi ? est-ce important selon nos expériences ? ». 
 
Pour introduire leurs propos le Pr BENSOUSSAN et Adda ont pensé nous proposer la projection d’un épisode de 
« VESTIAIRE » série qui a rendu Adda célèbre et ce dernier d’ajouter : « ça vous mettra dans le bain !... ça parle 
de ce que vous connaissez… »,  et pour cause, il s’agit d’une consultation chez un spécialiste ! 
 

Épisode de VESTIAIRE dans lequel Adda ABDELLI est orienté par son médecin MPR traitant, prénommé Laurent 
(clin d’œil au Pr Laurent BENSOUSSAN), vers un spécialiste des pathologies de l’épaule joué par Michel CYMES, 
la consultation se déroule dans le vestiaire de la piscine bien évidement.  
Consultation calamiteuse s’il en est !! une auscultation clinique de l’épaule sans ménagement et un bref coup 
d’œil sur la radio, ponctué d’un « quand même ! » éloquent qui fait immédiatement réagir le patient : « C’est 
grave ? ». La réponse du spécialiste n’est guère rassurante « ça va aller… ». 
 
Sans plus se soucier de son patient, le spécialiste enregistre son courrier à son confrère Laurent : « …aux vues de 
l’examen clinique le résultat est catastrophique, son épaule est foutue, foutue, foutue ; du fait de l’âge du 
sujet pas d’indication opératoire et la rééducation par la kiné ne servirait à rien du fait de l’état des ligaments.  
Merci de ta confiance. Michel ». 
 
La réaction du patient ne se fait pas attendre « je suis foutu !?» à laquelle le médecin réagit par la dénégation 
« il faut rester optimiste ! ...tout va bien se passer. ». 
Arrive alors sur le bord de la piscine une jolie et jeune baigneuse blonde ; M. CYMES, le médecin spécialiste 
interroge : « C’est qui ? » ; Adda : « C’est Caro, charmante ? elle est attirée par les médecins plus âgés ; vous 
voulez que je vous présente ? ». 
Acquiescement enthousiaste du médecin à l’expression conquérante pour ne pas dire lubrique. 
Adda interpelle la jeune femme pour les présentations : « Caro, il y a Le Vieux qui veut te tirer ! ... ». 
Gifle retentissante qui sidère le spécialiste et Adda, moqueur, de pérorer : « Vous en faites pas, tout va bien se 
passer !... » 

 
Un arroseur arrosé avec beaucoup d’humour mais pas que !... 
 
Qu’en est-il de la réalité de nos consultations comme s’en inquiète le Pr 
BENSOUSSAN « J’espère que cela ne vous rappelle pas trop de situations 
vécues ». 
 
Adda confirme que c’est de la fiction mais qu’elle fait aussi écho à une 
consultation justement pour un problème d’épaule : « Il n’a pas dit cela 
complétement, c’est exagéré, mais c’est ce que j’ai compris… ». 
  
Une expérience également que nous avons tous pu vivre un jour, aux détours de notre long et méandreux « suivi 
polio », mais surtout une réalité aux antipodes de ce que nous raconte maintenant le duo médecin-patient 
personnalisé par Laurent BENSOUSSAN et Adda ABDELLI une belle photographie panoramique d’une Alliance 
thérapeutique fructueuse et mutuellement enrichissante à n’en point douter.  
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Pourquoi être suivi ? 

 
Le Pr BENSOUSSAN répond à cette question en terme de PREVENTION, il s’agit par un suivi de repérer les signes 
avant-coureurs et bien connus des praticiens de l’aggravation des séquelles de la poliomyélite. 
 
Le Pr THEFENNE intervenant l’après-midi autour du Syndrome Post Polio, le Pr BENSOUSSAN précise qu’il situera 
son propos dans le cadre de l’évolution des séquelles de polio hors SPP. 
 
Le suivi portera donc sur plusieurs points : 
 La dégradation des capacités motrices : qui est une des manifestations classiques du vieillissement de tout 

un chacun mais qui là se conjugue avec les atrophies musculaires liées à la polio. 
 Les troubles musculo- squelettiques : par une surutilisation de certains muscles et articulations en 

compensation de ceux qui sont atrophiés, on crée une usure de l’appareil locomoteur surutilisé (tendons, 
ligaments.) ; question bien illustrée par les problèmes d’épaule dont Adda parle dans l’épisode « Vestiaire » 
mais qui peuvent atteindre d’autres articulations et donc d’autres parties du corps (genoux, hanches, 
rachis...). 

 Les apnées du sommeil : qui sont fréquemment associés aux séquelles de polio et responsables très souvent 
de fatigabilité (on se réveille fatigué). Corriger les apnées peut améliorer grandement la fatigabilité. 

 Ostéoporose : apparait physiologiquement avec l’âge et un peu plus fréquemment chez les polios ; du fait 
de leur risque de chutes accrus, son cortège de conséquences dommageables (fractures, immobilisation, 
perte de capacités motrices) constitue un facteur très fréquent de l’aggravation des séquelles motrices des 
polios. 

 Atteintes respiratoires : les difficultés respiratoires surviennent le plus souvent dans le cadre de 
déformations thoraciques (suites scoliose). 

 Surcharge pondérale : qui peut s’installer au fil du temps, engage souvent dans une spirale qu’il est bon 
d’enrayer avant qu’elle ne devienne source importante d’aggravation du handicap (mobilité réduite, on 
prend du poids, la mobilité devient plus difficile et on bouge de moins en moins…). 

Pour bon nombre de ces difficultés, les facteurs de risques et les signes avant-coureurs sont repérables et bien 
connus des médecins : le suivi a donc, avant tout, une fonction de prévention puis de conseils et 
d’accompagnement pour la mise en œuvre de protocoles thérapeutiques (aides techniques, programme de 
réadaptations...). 
 

Quel suivi ? 
 La consultation 

Le Pr BENSOUSSAN rappelle et souligne l’excellent travail des équipes de l’AP-HP qui ont répertorié sur le 
territoire métropolitain, les médecins qui peuvent proposer des consultations spécialisées pour les patients 
polios. La dernière mise à jour date de 2017. Elle aura à être réactualisée, mais reste une base de données 
importante. 
La consultation MPR reste le temps pivot, central du suivi. 
 

 Les services hospitaliers :  
Ils proposent des bilans le plus souvent en hôpital de jour. 
Le bilan est essentiel, il va avoir comme finalité d’explorer les déficiences mais aussi les capacités de la 
personne : son activité préservée, sa participation tant dans sa vie professionnelle que personnelle et de 
loisir, les facteurs environnementaux favorables et ceux qui le sont moins… 
Le Pr BENSOUSSAN insiste pour nous sensibiliser au fait qu’il s’agit de rechercher la meilleure qualité de vie 
possible pour chaque patient. 
Aux détours de ces temps de bilan, divers examens (EMG, ostéodensitométrie, EFR, polysomnographie, 
imagerie, examen biologiques…) vont apporter des éléments complémentaires d’évaluation intéressants. 
 

 Les prises en charges en centre de réadaptation 
Ces prises en charges peuvent se dérouler en ambulatoire, en hospitalisation de jour ou complète ; si 
l’hospitalisation complète peut sembler plus contraignante, elle a l’intérêt de proposer au patient de se 
libérer des obligations du quotidien, d’être plus centrée sur sa prise en charge et donc de mieux profiter de 
sa rééducation. 
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L’équipe pluri-professionnelle est à même de 
proposer tout un panel de prises en charge à visée de 
réadaptation de la personne porteuse de handicap : 
être suivi dans l’évolution de ses capacités, mieux 
adapter son environnement, son appareillage…  
Le Pr BENSOUSSAN nous engage fortement à nous 
saisir de cette opportunité. 
L’équipe pluri-professionnelle peut être constituée de 
: médecin MPR, nutritionniste, chirurgien 
orthopédiste, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
enseignant en activité physique adaptée, 
orthoprothésiste, revendeur de matériel médical, 
psychologue, assistante sociale. 
Les activités : kiné, balnéothérapie, activité physique 
adaptée… 

 
Le Pr BENSOUSSAN interpelle alors Adda : « Que diriez-vous de l’importance du suivi, Adda ? Comment 
ressentez-vous les choses ? Est-ce important ? »  
Et Adda de répondre, très spontanément quelque chose que bon nombre d’entre nous auraient pu dire ! 
« Le suivi ! il est RE-devenu important, je m’étais affranchi de tout ». 

 

L’expérience d’Adda ABDELLI relative au suivi de la polio : 
Avec beaucoup d’auto dérision, Adda nous dira comment il a retrouvé le chemin d’un suivi qu’il pense 
aujourd’hui important et source de son équilibre retrouvé :  
Adda nous dira qu’il n’a eu longtemps recours qu’à Jean-Louis, son orthoprothésiste pour 
renouveler son atèle et puis : « Chose inouïe, il m’est arrivé un truc extraordinaire : j’ai 
vieilli !...  je pensais que je serai éternellement jeune mais pas du tout ! Et je me suis aperçu 
que je vieillissais. Je me sentais mal dans mon corps (rires). C’est difficile quand on aime les 
beaux corps ! ... » 
« C’est Jean-Louis qui m’a alors fait rencontrer Laurent… » 
 
Et puis Adda nous décrit comment, de fil en aiguille, il a passé une journée pour un bilan dans le service MPR, 
de Laurent, à la Timone « on m’a dit de faire un peu de kiné, de revoir mon appareillage...ça m’a pas mal aidé 
… » Puis s’est installé un suivi plus ou moins régulier en fonction de ses besoins et de sa disponibilité : c’est un 
homme occupé et remuant, Adda !... 
Adda dira, sur un mode faussement moqueur : « Je vais voir Laurent, je pleure… il me dit :  ça va… je vais voir 
Jean-Louis, je pleure… ». Une belle manière de nous donner à penser autour de ses besoins de réassurance et 
de soutien qui parlent bien aussi des nôtres.  
Le suivi dont nous avons besoin, c’est également cela. Et Adda le confirmera de manière plus sérieuse : « avoir 
un rapport stable, pas trop prenant, c’est important pour avoir des réponses médicales à ce que l’on a… »  
Le suivi en tant que prévention qu’avait présenté le médecin, le suivi aussi en terme de réassurance, ajoutera 
le patient. 
Et sur un mode un tantinet provocateur qui ne fait qu’accentuer la force de son propos, Adda ajoutera : 
« À nos âges c’est important de s’entretenir, d’avoir un référent médical ; et puis tout n’est pas lié à la polio !.. 
Par exemple, si l’on tombe… AMOUREUX ! Belle chute celle-là » 

   
Après cette première partie de leur intervention par laquelle le Pr BENSOUSSAN a répondu à la double 
question : « Pourquoi être suivi ? » et « Quel suivi ? » en sollicitant Adda ABDELLI pour qu’il témoigne de sa 
propre expérience à ce sujet. 
 
Pour nous parler du CONTENU DU SUIVI, seconde partie de leur intervention, le mouvement s’inverse. 
 
En faisant allusion aux origines de la série VESTIAIRE, qu’il sait non étrangères aux activités physiques pratiquées 
par Adda, la natation, le Pr BENSOUSSAN relance LE témoignage d’Adda qui va nous livrer les méandres de son 
cheminement avec beaucoup d’authenticité et d’humour. 
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Le Pr BENSOUSSAN se limitera alors à souligner, rendre saillant ce qui fonde et atteste d’un suivi et d’un 
programme de soins ré-adaptatifs du polio en général. 
 
Tâche à haut risque que d’essayer de vous retranscrire leur échange tant il a été riche et témoignait d’un réel 
partenariat médecin-patient, d’une complicité gagnant-gagnant où l’on sent que les deux ont appris et progressé 
même s’ils n’en conviennent que par des « boutades », pour ne pas dire de « pirouettes ». Ce qui ferait désordre 
au royaume de la polio et ses risques de chutes !... 
 
 

LE CONTENU D’UN SUIVI QUAND ON A DES SEQUELLES DE POLIO 
 
L’activité physique : 

Témoignage d’ADDA : 
« Quand j’ai eu 40 ans, j’avais pris du poids, je travaillais dans un bureau, je faisais de la bagnole, je mangeais des 
chips…je faisais bureau, bagnole, maison … et en plus je me suis marié (ton et rire plein de sous-entendus) ; c’est 
devenu difficile pour bouger, marcher… » 
La seule chose que je savais faire, c’était de nager depuis tout petit, j’ai nagé avant de marcher !... 
J’ai recommencé à nager, j’ai retrouvé mes sensations... Et puis j’ai découvert Handisport, il y a des personnes 
avec d’autres handicaps, des personnes de haut niveau… ça a tout changé.  
Il y a peut-être plus de plaisir à handisport qu’avec l’APA (Activité Physique Adaptée), la compétition développe 
le désir ??????? 
« J’ai raconté ce que je vivais là, quelqu’un a trouvé ça bien, et c’était bien ! (Rires) VESTIAIRE est né de cela, ça 
a changé ma vie. » 
Et Adda, associe sur le travail de la respiration en natation : « c’est hyper important, ça permet de mieux gérer 
son effort… souffler dans l’eau c’est magique. » 
Il nous dira que cela l’a aidé plus largement dans la gestion de ses capacités et ses efforts en général dans ses 
déplacements :  
« Moi, je pense toujours au retour, pas au Pays (Rires de la salle à l’unisson d’Adda), mes copains ils disent on va 
à la bouée mais ils ne savent pas qu’il faut revenir, moi je sais… Ils arrivent avant moi mais je reviens toujours !  Je 
sais ce que cela veut dire le retour, je sais gérer la deuxième partie. » 

 
L’appareillage 
Le Pr BENSOUSSAN introduit cette question en soulignant que beaucoup de polios ont un vécu pas toujours très 
facile au sujet de cette question : appareillés dans l’enfance, puis ils en ont souvent été libérés par des opérations. 
Y revenir n’est pas toujours aisé ; pour d’autres, qui ont toujours été appareillés, les matériaux et les techniques 
ont évolué et c’est, parfois, difficile de s’y adapter ; « on a des habitudes avec l’appareillage, alors… ». 
 

Témoignage d’Adda 
« Oui, ils ont beaucoup évolué. Avant, dans les années 70, c’était en cuir et en acier, ça pesait une blinde mais 
cela nous maintenait. Être bien tenu c’est hyper important : on se sent en sécurité… Moi, je n’ai jamais été opposé 
à ce que ça évolue au contraire ». 
Et Adda de nous parler de ce qu’il appelle « mon complexe chaussures ». 
« Je trouvais mes chaussures orthopédiques affreuses, trop lourdes… J’ai toujours rêvé de porter des chaussures 
normales. J’étais jaloux de mes copains qui portaient des chaussures de ville… Un jour, Jean-Louis m’a dit qu’il y 
avait un nouvel appareillage. Ça s’enfilait dans les chaussures de ville : grand changement que Jean-Louis avait 
rendu possible. Mon rêve de gosse !  
J’avais un appareillage d’une jambe depuis l’enfance, un jour Laurent m’a écouté et il a suggéré un autre petit 
appareillage pour l’autre jambe, la droite… Un retour en arrière, encore un appareil !... J’ai 
accepté et je ne l’ai plus quitté… 
Et Jean-Louis a apporté des appareils nouvelle génération (plus discrets, plus légers). Au 
début c’est difficile de changer. On sent moins l’appareillage, on se sent moins en sécurité. 
Mais au final je n’ai pas regretté. Maintenant je suis encore plus en sécurité. »     
Dernier investissement, des béquilles moches et même très moches mais avec une sorte 
d’amortisseurs dedans. Toujours « grâce » à Jean-Louis ! (Rires amusés) qui m’a dit : « tu 
devrais aller voir les nouvelles béquilles ».  « Au début je ne sentais pas le sol, pas la même 
sécurité, mais je ne sentais pas non plus les coups, les secousses dans les coudes, les épaules qui restent dans les 
cannes. Maintenant je ne peux plus m’en passer 
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L’appareillage cela m’a permis de continuer à faire ce que je fais, prendre des escaliers… 
Je comprends que l’on peut avoir peur de certaines choses : « jamais je ne mettrai … » c’est l’image du handicap 
le moins visible possible que l’on recherche, mais après avoir essayé on peut plus s’en passer. 
C’EST PLUS IMPORTANT : CE QUE CELA ME DONNE QUE CE QUE CELA ME PREND » (Rire d’Adda) 

 
Rire que j’ai personnellement entendu comme une manière de s’excuser 
de « parler grave » et de retomber sur « ses pattes d’humoriste ». Une 
sorte de pirouette qui n’était pas qu’une belle chute verbale !... 
En tout cas, merci Adda de ce parler authentique et fort qui a été 
entendu de plus d’un d’entre nous dans la salle (à en croire les questions 
et réactions qui ont suivi votre intervention) et qui parlera tout autant à 
nos lecteurs à n’en point douter. 
 
Les modifications de l’environnement 
Le Pr BENSOUSSAN rappellera que les difficultés, les pertes de capacités motrices qui ont des répercussions sur 
l’autonomie (continuer à faire seul) conduisent à envisager des adaptations de l’environnement professionnel 
mais aussi familial ; ce sont des décisions qui sont dans les plus difficiles à prendre même si elles conduisent vers 
le retour à plus d’autonomie. 
C’est notamment le cas de l’étape du passage au fauteuil roulant, et le Pr BENSOUSSAN de solliciter le 
témoignage d’Adda sur ce point.  
 

Adda nous confirmera que l’idée du fauteuil roulant il l’excluait : 
« Je ne voulais pas de fauteuil roulant, je suis debout, on s’assoit et puis prochaine étape on se couche...  (Rires 
mi-figue mi-raisin) Ça me faisait peur, vraiment peur ».  
« Et puis, au hasard de vacances chez un ami qui s’était cassé la jambe et avait laissé un fauteuil roulant dans un 
coin de la maison, Adda a voulu « flamber » devant sa petite fille en lui montrant qu’il pouvait « cabrer » sur deux 
roues !...  Qu’il était « un as du cabrer sur deux roues » ; exercice réussi qui fait l’admiration de sa fille et sa 
femme mais surtout fait fonction de révélateur pour lui. 
Et de fil en aiguille : « A partir de l’essai pour cabrer sur deux roues, je suis resté dedans » 
Et Adda de commenter : « il y a un moment où il faut dire je ne peux plus faire mais je peux faire autrement ; IL 
FAUT L’ACCEPTER ; par exemple pour le fauteuil, c’était la galère chez moi quand j’enlevais mon appareillage ; je 
devais demander à ma femme d’aller chercher le café dont j’avais envie… et bien d’autre choses… Maintenant 
je vais partout, je fais plein de choses, je fais même le taxi pour ma fille pour aller se laver les dents !... Je n’avais 
jamais pu porter ma fille, maintenant je peux le faire sur mes genoux… 
Ce que je pensais être une régression, j’ai découvert que c’était un progrès, un gain en autonomie ; aujourd’hui 
je serais incapable de m’en passer. 
À côté de ce cheminement en parfaite collaboration avec Laurent et Jean-Louis qui l’on conduit à accepter des 
évolutions de ses aides techniques, le passage à deux orthèses, puis au fauteuil, Adda nous montre aussi qu’il 
faut aussi rester vigilants :   
Ce qu’il illustre par son expérience avec un « spécialiste de la grande maison » (MDPH) pour l’adaptation de sa 
salle de bain. Le spécialiste voulant imposer la planche sur la baignoire alors qu’il demandait l’évolution vers une 
douche adaptée. Épisode raconté sur un mode humoristique qui n’empêche pas Adda de conclure 
sérieusement : « on est seul à savoir ce qui est bien pour nous ». 
Même s’il concède « il avait fait de son mieux pour me comprendre mais il ne m’avait pas compris » 
Certitude, ce professionnel n’est pas rentré dans le cercle du suivi sécurisant et fiable d’Adda. 

 
Chirurgie neuro-orthopédique  
Le Pr BENSOUSSAN introduit cette question en faisant référence à l’épisode VESTIAIRE que nous avons visionné 
en début d’intervention et dans lequel se posait la question d’une indication ou non au niveau de l’épaule (de la 
coiffe des rotateurs), le même type de questionnement peut intervenir pour une intervention au niveau du 
rachis, d’un pied…. 
Dans tous les cas, les avis croisés d’une équipe pluridisciplinaire sont essentiels pour bien répondre à cette 
question : face aux déformations et aux douleurs qui s’installent avec le temps, le béquillage, les surutilisations 
de certains muscles et de certaines articulations, faut-il aller jusqu’à l’intervention ? 
 

Sur cette question de la chirurgie neuro-orthopédique, Adda nous dira : 
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« Avant ça faisait peur, je n’ai pas que des bons souvenirs … maintenant c’est plus humain ». 
Il situe le tournant à la période où on a commencé à entendre « maintenant on prend en compte la douleur, j’ai 
été choqué, c’est extraordinaire on pensait que l’on pouvait ne pas avoir !?... Maintenant on est plus, on est 
moins, ça s’annule ça!... (Rires) Enfin, on nous considère… »  
Il revient tout d’abord sur la consultation auprès de ce chirurgien de l’épaule. Bien sûr, ses paroles resteront 
inadaptées « mais elles m’ont fait gagner des sous, beaucoup de sous !... ». Mais et surtout il a su lui montrer 
l’absence d’indication chirurgicale que d’autres avaient posé. 
Puis, Adda nous parle de son programme au genou. Il a vu un professeur qui lui a dit qu’une opération était 
possible et qui l’améliorerait. Il n’a pas programmé d’intervention, faute de temps, dira-t-il, mais il sait que c’est 
possible et dans de bonnes conditions par rapport à la douleur : « Savoir que c’est possible c’est rassurant, 
sécurisant … aujourd’hui on a des solutions, il ne faut pas perdre le contact avec ce qui se fait.  C’est comme pour 
VESTIAIRE, on ouvre des champs ».  
Une belle manière de dire que les évolutions médicales font que les personnes porteuses de handicap peuvent 
se sentir prisonnières, pieds et poings liés de ce handicap et ses manifestations invalidantes. 

Et Adda ABDELLI terminera sur une expression libre, très personnelle :  

Adda : « Avant, on était isolés et entre handicapés ; je pensais : je suis handicapé, je vis avec des handicapés, je 
me marierai avec une handicapée, j’aurai des enfants handicapés… 
…et puis je suis tombé - belle chute ! – sur le livre d’un type en fauteuil roulant qui faisait le tour du monde, 
Patrick SEGAL, et cela a changé mon regard… 
Je ne le connaissais pas, et un jour il est venu me voir quand je signais mon livre, il m’a dit BRAVO. 
Il m’a aussi dit quelque chose que je veux partager avec vous : 
 Patrick SEGAL : « Mon père qui a connu la guerre m’a dit : « Alors nous fûmes contraints à l’héroïsme. ». » 

Belle feuille de route transmise d’un père à son fils porteur d’un handicap et à nous tous par la personne 
d’Adda ABDELLI, polio parmi des polios. 
 

POUR CONCLURE 
 

Le Pr BENSOUSSAN  
Il soulignera que l’intérêt du suivi était bien là ce matin au cœur des échanges et il insistera 
sur la nécessité absolue que ce suivi soit porté par une équipe pluri-professionnelle afin 
que soient faits les meilleurs choix avec et pour chaque patient. 
Il en veut comme illustration les interventions qui vont suivre de trois professionnels de son 
équipe de l’institut universitaire de réadaptation qui nous accueille : une kinésithérapeute, 
une éducatrice APA et un ergothérapeute. 

 
ADDA ABDELLI 
Il fait applaudir Jean Louis, présent dans la salle, et lui donne la parole de manière impromptue.  
Orthoprothésiste d’Adda et l’on comprendra vite qu’il fait partie, à part entière, de l’équipe pluri-professionnelle 
mise en avant par le Pr BENSOUSSAN, Jean-Louis manifestement touché par la reconnaissance qui lui est faite 
pour son travail, restera cependant très humble, et soulignera qu’il est essentiel de le rester quand on est 
appareilleur.  
Il sait et dit, qu’il n’a pas toujours su ou pu apporter, la « bonne réponse » à tous ses patients et n’exclut pas que 
certains soient dans la salle avec un vécu différent d’Adda qu’il a connu ado et avec qui il a fait un long chemin. 
Son parcours : jeune podologue, son chemin a croisé celui du Pr André BARDOT qui l’a remarqué pour ses qualités 
de bricoleur entre autre, il l’a recruté dans son service où 70% des patients étaient des polios. Jean-Louis a fait 

sienne la vision du Pr BARDOT : « La polio nous a tout appris et nous 
oblige à toujours réfléchir… » et l’on peut entendre que c’est ce qu’il a 
appliqué au regard du témoignage d’Adda. 
 
Il poursuivra : « Je me suis passionné pour le problème des polios qui 
nous amène à remettre en permanence en cause tout ce que nous 
avons appris afin de faire au mieux pour LA personne que l’on a devant 
soi ; aucun polio n’est identique à un autre même avec des testings 
musculaires similaires, chacun développe ses stratégies de marche, 
d’équilibre et chaque fois il faut rechercher à faire l’appareillage qui gêne 
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le moins les stratégies positives tout en apportant la sécurité pour qu’il ne tombe pas, puisse faire de grandes 
enjambées…. 
 
J’ai gardé l’esprit inculqué par le Pr BARDOT, développer son intelligence pour analyser, adapter, individualiser... 
Jean Louis ajoutera : « L’avantage à Marseille c’est d’avoir des pratiques collectives par lesquelles s’élabore un 
cahier des charges, une définition de l’objectif et de comment l’obtenir, discussions d’équipe devant et avec le 
patient. Il s’agit de connaissances de savoirs qui se transmettent à partir de professionnels qui ont l’expérience 
de la prise en charge des polios. Rien à voir avec le cas de figure où l’orthoprothésiste se retrouve seul avec une 
prescription lacunaire : « Renouvellement d’une prothèse, alors que déjà il s’agit d’une orthèse !! »  
 
Sous les applaudissements nourris de l’auditoire conquis, à en croire le temps d’échanges avec la salle, Adda 
nous dit son plaisir d’être assis ici entre Laurent et Jean-Louis. Aucun doute qu’aucun des deux n’a jamais 
envisagé de le voir couché !... Ni faire trop de chutes autres que verbales en bon humoriste qu’il est. 
 
Rédaction : Arlette BOURON secrétaire Polio-France-Glip 
Relecture :  Pr Laurent BENSOUSSAN en duo avec Adda ABDELLI 


