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Il y a deux mois nous avons été 

les premiers à innover avec des 

articles/cours au format vidéo. 

Vous avez été nombreux à nous 

envoyer des retours positifs! Nous 

vous sommes très reconnaissant 

,vous, lecteurs, pour nous 

transmettre vos appréciations, 

bonnes ou moins bonnes... C'est 

grâce à ces feed-backs que nous 

continuons de nous améliorer. Et 

comme vous le savez, continuer 

d'innover, représente bien plus 

qu'une bonne résolution, c'est 

notre fer de lance pour 2021,!

En ce sens remercions les start-up 

du domaine de la kinésithérapie 

qui, avec la même motivation, 

travaille pour nous proposer 

de nouvelles solutions afin 

d'améliorer notre quotidien. Ce 

mois-ci c'est REMPLEO qui se 

présente dans KAK!  

Julien Encaoua

EDITORI-
AL

ZONE INDUSTRIELLE | RN7 | 58320 POUGUES-LES-EAUX
TÉL. : 03 86 68 83 22 | FAX : 03 86 68 55 95
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OYE OYE!
#DPC

RETROUVEZ NOS 
FORMATIONS 

E-LEARNING SUR 
WWW.INFMP.FR 

ET SUR 
WWW.KINEA-

KINE.COM 

#NOUVEAU!



CATALOGUE DES 
FORMATIONS 
DPC EN LIGNE

Des Formations de Qualité, 
Par des Professionnels de la Santé Expérimentés



Les Avantages 
de nos 
formations DPC

Des Formations de Qualité, 
Par des Professionnels de la Santé Expérimentés

Totalement en ligne

Connectez-vous à votre guise

Indemnisation de 346€ / praticien

Aucun frais à avancer

Un diplôme délivré en fin de formation

Rendez-vous sur
Https://www.INFMP.fr

INSTITUT NATIONAL DE 
LA FORMATION MEDICALE 
& PARAMEDICALE



Liste des formations DPC en ligne

Hernie Discale 
Lombaire non-opérée

Tendinopathies

Les Tensions
Musculaires

Lésions musculaires
chez le sportif

Bronchiolite du 
nourrisson

Rééducation
périnéale



Prise en charge de la
Hernie Discale Lombaire non-opérée

Plan de formation:

I. Vidéo d’introduction
II. Lecture d’articles en ligne
III. Présentation commentée

i. Anatomie
ii. Physiologie
iii. Equilibre sagittal du rachis
iv. Bilan dans un cabinet libéral
v. Présentation des différentes

approaches rééducatives avec vidéos
IV. Cas cliniques
V. Sensibilité et spécificité d’un test
VI. Quizz final – Validation des compétences
VII. Certificat de compétences délivré

Le formateur:

Julien Encaoua 
Kinésithérapeute

Rédacteur en chef de 
la revue Kiné à Kiné
Directeur de l’INFMP

FORMATION 
DPC EN LIGNE

A l’issue de cette formation vous serez capable de réaliser un diagnostic kinésithérapique
pertinent sur un patient présentant une hernie discale lombaire. Vous serez en mesure de
repérer les drapeaux rouges et disposerez d’un panel d’exercices pour votre rééducation

Durée: 14h



Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Présentation commentée

i. Propriétés biomécaniques
& fonctionnelles du tendon

i. Liaison tendineuse
ii. Processus de reparation tendineuse
iii. Facteurs de risque et classification
iv. Bilan kinésithérapique
v. Principes thérapeutiques

III. Cas cliniques
IV. Sensibilité et spécificité d’un test
V. Vidéo de la conference de G. Cook
VI. Quizz final – Validation des compétences

Le formateur:

Fabien Gressier
Kinésithérapeute
Ostéopathe

Prise en charge des tendinopathies

A l’issue de cette formation vous serez capable de prendre en charge un patient présentant une
tendinopathie quelque soit son stade et son origine. Vous connaîtrez les avancées scientifiques
sur le sujet, serez en mesure de les comprendre et de les appliquer dans votre exercice quotidien.

FORMATION 
DPC EN LIGNE

Durée: 14h



A l'issue de cette formation vous serez en mesure de distinguer les types de pathologies musculaires :
le spasme et la contracture, pour pouvoir ensuite leur apporter le traitement adéquat.
Vous pourrez apporter un traitement adapté avec des techniques efficaces (levée de tension – strain –
counterstrain - étirement...) à vos patients cervicalgiques et ainsi diminuer rapidement leurs symptômes.

FORMATION 
DPC EN LIGNE Plan de formation:

I. Du diagnostic au traitement
II. Lecture d’articles en ligne
III. L’évaluation – Comment mettre en

evidence une tension musculaire?
IV. Cas cliniques
V. Les techniques en photos et vidéos
VI. Récapitulatif des techniques en photos 

muscle par muscle
VII. Les étirements en vidéo

Le formateur:

Julien Cramet
Kinésithérapeute
Enseignant en IFMK

Les Tensions Musculaires
Du bilan différentiel au traitement
Exemple avec prise en charge des Cervicalgies

Durée: 14h
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A l’issue de cette formation vous serez en mesure d’évaluer les risques et d’établir la faisabilité
d’une séance. L’accent étant mis sur les gestes techniques vous serez en mesure de pratiquer au
quotidien la kinésithérapie respiratoire sur un nourrisson dès la fin de la formation.

FORMATION 
DPC EN LIGNE Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Les bases théoriques et pratiques (vidéo)
III. Recommendation de la HAS
IV. Les cas cliniques
V. Quizz final

Le formateur:

Nicolas Bastide
Kinésithérapeute
Spécialisé en rééducation
pédiatrique

Prise en charge kinésithérapique de la
bronchiolite du nourrisson

Durée: 7h
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A l’issue de cette formation vous serez en mesure de réaliser un bilan DMK en rééducation
périnéale. Vous disposerez des savoirs et compétences nécessaires à une prise en charge
rééducative périnéales de qualité.

FORMATION 
DPC EN LIGNE Plan de formation:

I. Lecture d’articles en ligne
II. Les bases théoriques et pratiques (vidéo)
III. Recommendation de la HAS
IV. Les cas cliniques
V. Quizz final

La rééducation périnéale féminine en
masso-kinésithérapie

Durée: 14h

Le formateur:

Julien Encaoua 
Kinésithérapeute

Rédacteur en chef de 
la revue Kiné à Kiné
Directeur de l’INFMP
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Le système cardio-vasculaire (partie 2) 

Auteur de la présentation Laeticia SELLEM
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En bref :

Kinésithérapie : intérêt de l’éducation périnéale en rééducation 
périnéale chez la femme

Auteur du résumé: Laeticia Sellem
Auteur et titre  de l'article original:  V. Blanchard et al. Intérêt de l’éducation 
périnéale en rééducation périnéale chez la femme. Progrès en urologie 
(2020) 30, 190-197 
Introduction  

La rééducation périnéale est réalisée chez 
un kinésithérapeute en cas d’incontinence 
urinaire, de prolapsus des organes pel-
viens, d’incontinence anale ou de douleurs 
périnéales. Elle comprend une éducation 
(habitudes de vie, anatomie), un renfor-
cement musculaire et un travail postural.   
L’objectif de cette étude est d’évaluer 
l’impact de l’éducation périnéale sur 
les symptômes des patientes : l’éduca-
tion se fait par l’introduction de notions 
anatomophysiologiques et par une vi-
sualisation avec feedback visuel miroir.  
  
Matériel et méthodes
 
C’est une étude observationnelle, compre-
nant 40 patientes âgées de plus de 18 ans 
adressées pour rééducation périnéale en ca-
binet libéral, entre février et mai 2019. 

Les patientes ont bénéficié de 2 séances par 
semaine, réparties sur 5 semaines. 
La première séance était de 60 minutes, puis 
les séances suivantes de 30 minutes.
Les séances étaient organisées selon ces 
étapes
:
On commence par 4 séances d’éducation 

périnéales suivi d’une séance feedback vi-
suel avec miroir.
 » Séance 1 : interrogatoire et présentation 

du périnée
 » Séance 2 : physiologie de la filière uri-

naire 
 » Séance 3 : analyse du calendrier mic-

tionnel
 » Séance 4 : physiologie de la filière di-

gestive
 » Séance 5 : prise de conscience périnéale 

avec feedback visuel miroir  

Ces séances sont suivies par 5 séances de 
rééducation selon les symptômes de la 
patiente.

Des questionnaires de symptômes et quali-
té de vie ont été remplies par les patientes 
en début de rééducation, après les 4 séances 
d’éducation, puis à la fin de la rééducation. 

Les questionnaires utilisés étaient :
 » Scores ICIQ-SF, USP et l’échelle 

CONTILIFE : évaluation urinaire
 » Score PFDI-20 : symptômes associés 

au prolapsus génital
 » Scores de Kess et de Wexner : symp-

tômes anorectaux 

Résultats

On retrouve une amélioration importante 
des scores entre la 1ère et la 4ème séance 
(partie éducative) : les scores de PFDI-20 
sont passés de 66,9 à 26, de l’ICIQ-SF de 
8,4 à 3, le Wexner de 7,4 à 5,6 et le score 
de Kess de 14,2 à 9,1.

L’amélioration était également significa-
tive à la fin du programme de rééducation 
: le score PDFI-20 est passé de 66,9 à 
20, l’ICIQSF de 8,4 à 1,5, le score de 
Wexner de 7,4 à 5,1 (p < 10−3) et le 
score de Kess de 14,2 à 8,7.  

88% des patientes ont déclaré se sentir 
mieux après les 4 séances d’éducation, 2 
femmes sur 27 se sont senties déstabilisées 
par l’utilisation du miroir et l’utilisation de 

celui-ci a permis une meilleure compré-
hension du périnée pour 89% des patientes. 
96,1% des patientes se sentaient mieux ou 
beaucoup mieux en fin de rééducation.

 
Conclusion 
 
Ce programme d’éducation périnéale 
suivi d’un feedback visuel miroir, puis 
d’un renforcement musculaire a prou-
vé son efficacité tant sur les symptômes 
que sur la qualité de vie : on retrouve une 
amélioration significative des scores.  
Cette étude porte quelques limites, car elle 
a été réalisée seulement par une seule kiné-
sithérapeute et sur un échantillon réduit (40 
patientes). Une nouvelle étude randomisée 
avec un échantillon plus important est pré-
vue.
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Rééducation kinésithérapique sensitive des douleurs neu-
ropathiques

Auteur du résumé: Laeticia Sellem
Auteur et titre  de l'article original:  A. Morier et al. Pratique de la rééducation 
sensitive des douleurs neuropathiques. Douleurs Evaluation – Diagnostic – 
Traitement (2019) 20, 175-182 

L’objectif  est de diminuer l’hypoes-
thésie, résorber les allodynies mé-
caniques et diminuer ou éviter l’appa-
rition des douleurs neuropathiques. La 
rééducation kinésithérapique est basée 
sur l’éducation thérapeutique et l’auton-
omisation du patient. Elle peut être lim-
itée par un manque d’adhésion du pa-
tient, une anesthésie vibrotactile ou une 
absence de zone de contre stimulation à 
distance. 

Explication de la méthode

Outils d’évaluation et de rééducation
Les outils suivants sont utilisés : 
• Monofilaments de Semmes
• Weinsein : évaluation du seuil de 

perception à la pression
• Compas de Weber : test de discrim-

ination des deux points statiques, 
évalue l’hypoesthésie

• Générateur de vibrations (vibradol) 
: évaluer le seuil de perception à la 
vibration + rééducation

• Atlas : outil indispensable, traite de 
la neuroanatomie clinique et indique 
le territoire maximal de provenance 
cutanée d’un nerf sensitif

• Questionnaire de la douleur de 
Saint-Antoine (QDSA)

• L’EVA
• Esthésiographie : cartographie de 

l’hypoesthésie, à l’aide des monofil-
aments

• Allodynographie : cartographie à 
l’aide du monofilament 15g

• Arc-en-ciel des couleurs : sept fila-
ments des 7 couleurs de l’arc en ciel 
permettent d’évaluer la sévérité de 
l’allodynie mécanique statique

• Signes de fourmillements : local-
isation du site de lésion axonale/
régénération axonale 

Bilan diagnostic 

On le réalise à partir de la cartographie 
du territoire cutané associé à la lésion 
axonale, à partir des 4 examens suiva-
nts: 
• L’esthésiographie,
• Le test de discrimination des deux 

points statiques
• Les signes de fourmillements
• Les qualificatifs.  

 
Rééducation 

On commence par rééduquer l’allodynie 
mécanique statique par la réalisation de 
séries de contre stimulations vibrotac-
tiles, à domicile, à distance de la zone 
allodynique. On utilise un matériel de 
type « peau de lapin » afin de réintro-
duire ce toucher comme non doulou-
reux. On doit réaliser l’exercice 8 fois 
par jour pendant 1 minutes. La zone de 
contre stimulation sera indiqué au pa-
tient selon le bilan effectué.

Introduction 

Claude Spicher a introduit une méthode 
de rééducation sensitive de la douleur 
destinée aux patients présentant des dou-
leurs neuropathiques. Les kinésithéra-
peutes du Centre de référence maladies 
rares neuropathies amyloïdes familiales 
et autres neuropathies périphériques rares 
(CRMR) ont été formés à cette méthode.  

L’International Association for the Study 
of Pain définit la douleur neuropathique 
comme une « douleur liée à une lésion 
ou une maladie affectant le système so-
matosensoriel ». Sa prévalence est de 
7 à 8% de la population européenne.  

Cette douleur peut survenir dans le cadre 
d’une neuropathie, d’une lésion nerveuse 
posttraumatique ou postchirurgicale. On 
retrouve une lésion axonale avec une com-
posante spontanée (sensation de brûlure, 
compression) et paroxystique (décharg-
es électriques, coups de couteau) provo-
quée par le froid ou chaud, les frottements, 
la pression. D’autres symptômes com-
me des fourmillements, picotements ou 
démangeaisons peuvent également être dé-
crites : le questionnaire DN4 est l’outil de 
référence pour diagnostiquer ces douleurs.  
De plus, ces douleurs ne répondent pas aux 

traitements classiques antalgiques. 
Les anti-dépresseurs et anti-épileptiques 
sont actuellement utilisés afin d’apaiser 
les douleurs neuropathiques. En parallèle, 
un traitement rééducatif en kinésithérapie 
peut être mis en place.

Méthode de rééducation sensitive

Cette méthode mise en place par Claude 
Spicher a été crée en 2004, elle a fait ses 
preuves à un niveau de preuve 2B. 

Cette méthode s’applique à la peau : 
toute douleur neuropathique s’accom-
pagne d’une hypoesthésie, à laquelle peut 
s’ajouter une hypersensibilité au toucher 
(allodynie mécanique).  

Il présente plusieurs stades d’hypoes-
thésie: 
• Stade 1 : hypoesthésie simple (stimulus 

tactile est perçu de manière bizarre)
• Stade 2 : allodynie simple (stimulus 

non nociceptif provoque des douleurs, 
pas de douleurs au repos)

• Stade 3 : névralgies intermittentes +/- 
allodynie mécanique

• Stade 4 : névralgies incessantes +/- al-
lodynie mécanique 
Stade 5 : SDRC 
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Puis dans un second temps on 
traite l’hypoesthésie sous-jacen-
te, selon un programme d’au-
to-rééducation progressive :
• Faible : thérapie du « touche 

à tout », le patient stimule la 
zone avec 3 matériaux et com-
parer avec une zone « normale 
». On le pratique 4 fois durant 
5 minutes par jour

• Forte : on utilise la « rééd-
ucation des tracés » (faire 
la différence entre un touch-
er statique ou mobile ; en-
tre un toucher droit ou cour-
be), 4 fois 5 minutes par jour 

Conclusion   

Les douleurs neuropathiques sont 
fréquentes dans les atteintes cen-
trales et périphériques et freinent 
la rééducation en kinésithérapie.  

On rééduque en premier ordre 
l’allodynie, puis l’hypoesthésie 
sous-jacente : il est import-
ant d’identifier le type de dou-
leur et d’autonomiser le patient.  

Dans le centre CRMR, cette 
rééducation est associée à de la 
sophrologie ou de la relaxation 
afin que les patients ne soient pas 
envahis par leurs émotions (pou-
vant amplifier leurs douleurs).
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Résultats – discussion 

L’application de la sonification en kinésithéra-

pie semble prometteuse.

Par contre, les études prises en compte por-

taient quelques limites : un faible effec-

tif, peu d’études en relation avec des pa-

tients présentant une atteinte spécifique, 

peu de détails comparatifs entre une prise 

en charge typique et par sonification, peu 

d’études testant les effets sur des patients.  

De futures études scientifiques rigoureuses et 

de haute qualité devraient être réalisées afin 

d’explorer les différentes applications de la 

sonification aux dysfonctions communes du 

mouvement. 

Les informations recueillies pour la sonifica-

tion l’ont été en général à l’aide d’unités de 

mesures d’inertie, de smartphones et par des 

appareils de suivi optique. 

Pour conclure, la sonification est une tech-
nique pouvant bénéficier à la kinésithérapie 
dans trois domaines : 
• C’est une façon d’analyser les informa-

tions en relation avec le mouvement hu-
main ou des paramètres physiologique

• Cela permet un recueil d’informations 
seulement auditives durant une session de 
kinésithérapie

• On pourra mettre en place des outils de 
télé-réhabilitation pour les tests et les trait-
ements envisagés

Sonification du mouvement en kinésithérapie : une revue 
exploratoire de la littérature

Auteur du résumé: Julien Encaoua
Auteur et titre  de l'article original:  J. Guerra et al. The use of sonification for 
physiotherapy in human movement tasks: A scoping review. Science et sport 
(2020) 35, 119-129(2020) 30, 190-197

Introduction 

La sonification est une technique qui per-
met la transcription de données en son. On 
peut utiliser les différentes variables du son 
pour exprimer des paramètres quantitatifs. 

On peut décrire la sonification comme un 
type d’audio-feedback que l’on peut utilis-
er pour supporter le mouvement et assister 
l’exercice avec ou sans supervision. 
C’est un outil puissant car la perception au-
ditive de données larges, complexes et mul-
tidimensionnelles peut être plus raffinée 
que les analyses visuelles et statistiques.   

L’utilisation de la sonification en kinésthéra-
pie est un domaine encore mésestimé.
Cette étude va s’intéresser:
1. Aux études actuelles ayant utilisé la 

sonification en kinésithérapie ou ayant 
le potentiel d’être utilisé en kinésithéra-
pie

2. A ses effets potentiels chez les patients, 
notamment sur le contrôle moteur

3. A une revue de littérature relative à 
l’utilisation actuelle de la sonification 
du mouvement humain afin d’identifi-

er des lacunes et guider de futures re-
cherches

Méthode 

Une revue exploratoire des études ayant 
utilisé la sonification au service du mou-
vement humain, pouvant être exploitées en 
kinésithérapie, a été réalisée. Elle incluait 
uniquement les études testées sur des su-
jets humains : elle a porté sur 35 articles. 
25 études étaient portées sur des sujets 
sains, 13 sur des sujets pathologiques 
(après un AVC, douleurs lombaires, dys-
fonction de l’épaule, arthrose, maladie de 
parkinson.
Plusieurs activités ont été recherchées : 
mouvements du membre supérieur (viser 
une cible, activité bi-manuelle, écriture), 
du tronc, l’équilibre debout, saut, course, 
assis-debout, squat, etc.).
Lorsqu’on utilisait la sonification, on re-
trouvait une amélioration du contrôle mo-
teur et de la qualité du mouvement, une 
meilleure sensation corporelle dans l’es-
pace et une amélioration de la réalisation 
de mouvements complexes comparative-
ment à des feedbacks audios, non audio, et 
non spécifiques. 
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L'IMPORTANCE DE LA
CONTINUITÉ DES SOINS

PAR REMPLEO

Alors que le suivi de certains patients a été 
très difficile durant la crise du coronavirus, 
la question de la continuité des soins a tou-
ché encore plus notre profession que d’ha-
bitude.

Pour le bien-être du patient bien sûr, il est 
intéressant, lorsque c’est possible, de mettre 
en place des stratégies d’auto-rééducation 
pour lui permettre d’être temporairement 
autonome. Si on peut espérer que son état 
s’améliore, cela permet a minima qu’il ne 
se détériore pas trop avant que le praticien 
puisse reprendre la main. Des solutions 
comme Kobus proposent par exemple des 
exercices à transmettre au patient pour l'au-
tonomiser temporairement.

Au-delà du bien être du patient, l’éthique 
qui guide chaque kinésithérapeute le pousse 
à trouver des solutions pour assurer cette 
continuité des soins, parfois à grands frais. 
Il existe notamment le télésoin qui peut 
nécessiter du matériel, un environnement 
propice, etc. Mais quand je pense à certains 
patients en soins à domicile, s'il est déjà im-
possible pour eux de se rendre au cabinet, il 
est tout aussi difficile de leur demander de 
se connecter à une conversation Zoom.
Et puis parfois les patients à prendre en 
charge ne peuvent l’être que physiquement, 
notamment en palliatif. On peut aussi être 
à bout et avoir besoin de vacances ou tout 

simplement s’être blessé ou attendre un 
heureux événement. Dans ces cas-là, il est 
impensable de prévoir de dégager des ses-
sions de 30 minutes pour ses patients, même 
à distance.

Enfin, selon le code de déontologie, la re-
cherche de continuité des soins est une obli-
gation pour le kinésithérapeute. Bien qu’au-
cun résultat ne soit exigé, cette obligation 
de moyens implique une lourde responsabi-
lité pour tous nos confrères.

Cela passe parfois par la difficulté de trou-
ver un collègue avec une spécialité en lien 
avec l’orientation des prises en charge du 
cabinet ou dans une zone spécifique… On 
voit alors fleurir des messages désespérés 
sur Facebook, si l’algorithme daigne les 
placer entre deux publications de chatons.

Dispatcher sa patientèle auprès de ses col-
laborateurs ou associés surchargés a aussi 
ses limites. L'idéal restant de trouver son 
remplaçant. Afin d’apporter cette solution, 
notamment en période tendue, les kiné-
sithérapeutes et développeurs de Rempleo 
proposent de faciliter la mise en relation ti-
tulaires/remplaçants gratuitement sur l’ap-
plication mobile Android et iOS qui compte 
aujourd’hui 10.000 confrères. 
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QUEL AVENIR POUR LA 
PSYCHOSOMATIQUE ?

Roland HUSSLER*, *Cadre de Santé Kinésithérapeute, PhD Science de l’éducation, Etudiant Chercheur en Psycholo-
gie, psychosomaticien (roland.hussler@gmail.com;http://www.ifres.fr; http://hussler-roland.e-monsite.com/)

LA CHRONIQUE 

Introduction

Les articles précédents ayant analysé les origines 
sémantique et historique du concept de psycho-
somatique, il s’ensuit logiquement d’interroger 
l’avenir de ce concept en s’appuyant sur les ré-
flexions de spécialistes dans ce domaine et de 
l’éclairage du passé. La matière littéraire qui a 
inspiré en grande partie ce travail est l’excellent 
ouvrage de Pascal-Henri Keller (1997),. La Mé-
decine psychosomatique en question [1].

1 - La psychosomatique, savoir par défaut ou 
savoir différencié ?

Nous avons vu dans les articles précédents 
que la psychosomatique était invoqué par 
défaut d’une explication rationnelle biomé-
dicale  ce que souligne Pascal-Henri Keller, 
un psychologue bordelais en ces termes : 
«La psychosomatique paraît bien englober 
tout phénomène réfractaire à l’approche 
coutumière, raisonnable, de la plupart 
des autres manifestations corporelles pa-
thologiques » L’utilisation du terme « rai-

sonnable » pour qualifier l’approche dite 
« coutumière » ou conventionnelle signi-
fie-t-il que l’approche psychosomatique ne 
le serait pas ? Concentrons-nous davantage 
sur l’alternative proposé par l’auteur : « 
Ou bien s’agit-il au contraire d’un savoir 
différencié ayant sa cohérence propre, et 
n’ayant par conséquent ni à s’intégrer ni à 
s’additionner à tout prix à l’édifice consti-
tué par ce savoir médical ? ».[1]

Qu’implique cette notion de savoir diffé-
rencié ayant sa cohérence propre ?

Analysons la réponse que fait l’auteur sur 
cette question : « Dans ce deuxième cas, le 
véritable enjeu du débat serait donc moins le 
succès thérapeutique à obtenir que la mise 
au jour de la logique subjective à l’œuvre 
pour chaque personne malade».
Cet auteur propose donc de dissocier le sa-
voir médical du savoir propre à la personne. 
Quel est donc le rôle du thérapeute dans cet 
enjeu ?

DU DR. HUSSLER

Celui d’accompagner la personne dans un proces-
sus de mise à jour (conscientisation) de la logique 
subjective ou du sens que la personne donne elle-
même à sa maladie dans son histoire de vie. Cela 
suppose également que le thérapeute ne parte 
pas d’explications à priori mais seulement d’hy-
pothèses explicatives qui seraient validées par la 
personne elle-même.

En conclusion de cette partie je fais référence à 
Keller qui souligne bien la position entre le psy-
chologue et le médecin : « En fait, tant que pré-
vaudra cette position « complémentariste » (le 

médecin attend un savoir complémentaire) du 
psychologique, l’incompréhension et le malen-
tendu seront immanquablement appelés à en-
combrer les relations entre les deux disciplines 
concernées » [1]. 

Il s’agit donc de repréciser les rôles et missions 
des uns et des autres dans l’équipe de soin et au-
près du patient.

« La science de ton passé est ton passeport pour l'avenir »
Citation de Christine de Suède; les maximes et pensées (1682)



Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné - Numéro  64 JANVIER 2021     39   

38

38        JANVIER  2021 - Numéro 64 - Transmettez Votre Savoir de Kiné à Kiné  

2° La psychosomatique et le concept de mala-
die

Un autre élément de réflexion est de partir du 
concept de maladie. Existe-t-il des maladies psy-
chosomatiques (sous entendues que certaines le 
seraient et d’autres non) ou bien est-ce que toutes 
les maladies procèdent d’un déséquilibre psycho-
somatique ? 

Les articles précédents ont répondu à cette ques-
tion en considérant que l’être humain étant une 
unité psychosomatique, toutes les maladies se-
raient psychosomatiques (avec des participations 
variables entre la partie psychologique et la par-
tie somatique). Le but de la thérapie serait dans 
ce cas d’évaluer le risque psychosomatique, de 
faciliter la compréhension du sens de la mala-
die dans son histoire de vie , de l’aider à maturer 
psycho-affectivement et de l’aider à trouver ses 
solutions pour rétablir l’équilibre ou l’harmonie 
psychosomatique.

3° La psychosomatique et la définition de la 
santé

Analysons maintenant la place de la psychoso-
matique dans la définition de la santé selon l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS).
La santé selon l’OMS a été définie en 1946 de la 
manière suivante: « La santé est « un état de com-
plet bien-être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d'infirmité ». Elle représente « l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que 
soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, 
sa condition économique ou sociale » [2]. Elle 
implique la satisfaction de tous les besoins fon-
damentaux de la personne, qu'ils soient affectifs, 
sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels [3].. 
Par ailleurs, «la santé résulte d’une interaction 
constante entre l’individu et son milieu» et repré-
sente donc «cette «capacité physique, psychique 

et sociale des personnes d’agir dans leur milieu et 
d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer 
d’une manière acceptable pour elles-mêmes et 
pour les groupes dont elles font partie» [4].

Nous observons en filigramme dans cette défi-
nition la différence entre le modèle biomédical 
de la santé (l’absence de maladie) et le modèle 
biopsychosocial de la santé (état de complet bien-
être physique, mental et social). Dans le modèle 
biomédical de santé la maladie a une cause bio-
logique uniquement qui peut être guérie et seule 
la biologie peut vaincre toutes les maladies. Nous 
constatons les similitudes entre la théorie dualiste 
de séparation corps-esprit (analysé dans l’article 
n°2 de la série) et le modèle biomédical de santé. 
D’un autre côté, nous constatons sans peine les 
similitudes entre la théorie moniste d’association 
corps-esprit et le modèle biopsychosocial de san-
té. La psychosomatique s’inscrit donc dans la lo-
gique du modèle biopsychosocial.

4° La psychosomatique et le modèle biopsy-
chosocial de santé (BPS)

Dans l’article n°1 sur la définition de la psycho-
somatique, nous avons évoqué les réflexions per-
tinentes d’A. Berquin sur les différences entre le 
concept de psychosomatique et le modèle biopsy-
chosocial. Retenons que le modèle BPS analyse 
les mécanismes psychologiques dits « normaux » 
alors que l’approche psychosomatique inclue au-
tant les mécanismes « normaux » que ceux dit « 
psychopathologiques ». 
D’autre part le modèle BPS étudie la partie envi-
ronnementale (culture comprise) à part égale avec 
le biologique et le psychologique. Il est vrai que 
la psychosomatique a pendant longtemps focalisé 
sur la relation corps esprit en considérant comme 
secondaire la relation avec l’environnement. 
Toutefois, les réflexions issues des recherches en 
ethnopsychiatrie et ethnopsychanalyse viennent 
enrichir l’approche psychosomatique.

Keller explique : « L’ethnopsychanalyse ac-
tuelle, entre autres sujets de préoccupation, 
explore la façon dont les données corporelles 
s’inscrivent avant tout culturellement pour le 
sujet » [1] et citant T. Nathan: « Le corps est la 
première appropriation de l’univers culturel » 
[5] et « la différence culturelle est une donnée 
de fait, aussi incontournable que l’existence 
du cerveau, du foie ou des reins. […] Il n’est 
évidemment aucun homme sans culture » [6]. 

Ainsi, l’appartenance culturelle et ethnique 
d’un patient frappé d’une maladie détermine 
manifestement en grande partie la spécificité de 
ses conduites, sur le plan des élaborations psy-
chiques comme des comportements à l’égard 
des symptômes ou des traitements. JB. Stora, 
psychanalyste psychosomaticien, souligne la 
nécessité d’un décentrage du thérapeute de sa 
culture d’origine pour appréhender la problé-
matique de santé du patient en ces termes : « 
Lorsque les pratiques traditionnelles appa-
raissent dans le déroulement thérapeutique, il 
est important que le psychothérapeute crée en 
lui un espace mental permettant l’expression 
d’une certaine réalité psychique à laquelle il 
n’est pas habitué dans son système de réfé-
rence culturelle. Il s’agit d’un élargissement 
culturel du cadre thérapeutique ».[7]

Cet « élargissement culturel » préconisé par 
Stora suppose de la part du professionnel une 
double analyse. Une analyse contre transfé-
rentielle afin d’éviter que sa propre culture 
ne vienne interférer dans la relation avec son 
patient. Également une analyse des caractéris-
tiques culturelles de son patient afin de saisir 
pleinement leur impact dans la problématique 
de santé.

5° Le concept d’approche psychosomatique

Le terme psychosomatique a été associé à des 

termes tels que médecine psychosomatique ou 
maladies psychosomatiques. Keller propose 
d’utiliser le terme d’« approche » avec la justi-
fication suivante : « l’approche psychosoma-
tique » paraît davantage correspondre à l’évo-
lution, à la réflexion ainsi qu’aux pratiques 
des différentes spécialités médicales dans ce 
domaine. L’expression peut être utilisée par 
les praticiens pour afficher clairement cette 
orientation au sein de leur spécialité, qu’il 
s’agisse de l’« approche psychosomatique des 
maladies de système en rhumatologie, en pa-
thologie cardio-vasculaire, en gynécologie/
obstétrique, etc."…. "Elle définit également 
une modalité générale de travail, désignant 
une conception d’ensemble de la démarche de 
soin, comme l’affirme par exemple Dejours : 
Ce n’est pas la maladie qui est psychosoma-
tique mais l’approche clinique et théorique 
qui l’est ».[1]
Cette utilisation plus nuancée d’ « approche 
psychosomatique » a le mérite de pouvoir être 
utilisée dans toutes les disciplines issues de la 
médecine par des professionnels médicaux et 
non médicaux. A ce propos, Keller souligne : « 
Il est d’ailleurs à noter que la formule « méde-
cine psychosomatique » ne pouvait naître que 
d’une initiative médicale, sous peine d’être 
condamnée au motif d’exercice illégal… de la 
médecine ». 

Keller étend l’utilisation de l’approche psy-
chosomatique au monde de la santé comme 
le souligne cette réflexion : « La question 
concerne le monde de la santé tout entier : 
praticiens, quelle qu’en soit la spécialité, usa-
gers ou chercheurs, personne ne semble de-
voir échapper à l’idée sinon à l’emploi du mot 
psychosomatique » et « penser le corps, se le 
représenter en activité y compris l’intérieur, 
est loin d’être un monopole de la médecine » 
[1].
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6° Psychosomatique, neurosciences et 
neuropsychanalyse

Une dernière réflexion pour envisager 
l’avenir de l’approche psychosomatique 
est de s’appuyer sur les données issues des 
neurosciences. 

Nous avons vu dans l’article 2 sur les ra-
cines de la psychosomatique que les deux 
courants monistes et dualistes n’ont ces-
sé de s’affronter au fil des siècles dans les 
milieux philosophiques et scientifiques. 
De même dans l’article 3 sur son histoire 
moderne ,le concepteur du terme psycho-
somatique, Heinroth reconnaissait la né-
cessité d’une approche scientifique sur les 
mécanismes psychosomatiques en jeu. Il a 
fallu attendre la fin des années 1960 et rap-
procher plusieurs disciplines (biologiques, 
médicales, psychologiques, sociologiques, 
informatiques et mathématiques) pour obte-
nir une vue d’ensemble susceptible de faire 
avancer l’approche psychosomatique. 

Les nouveaux outils d’investigations médi-
cales permettent une exploration fonction-
nelle et structurelle facilitant la compréhen-

sion des mécanismes entre psyché et soma. 
Au début du XXIème siècle, des neuropsy-
chologues comme Antonio Damasio (1944) 
vont étudier les conséquences neurobiolo-
giques des patients cérébrolésés et préci-
ser la localisation cérébrale des différentes 
formes de pensées et d’émotions. C’est éga-
lement en 2000 que la Société internatio-
nale de neuropsychanalyse a été créée. La 
neuropsychanalyse est la branche des neu-
rosciences qui permet de faire dialoguer des 
psychanalystes et des neurophysiologistes 
dans le but d’établir les bases scientifiques 
des modèles proposés par Freud. C’est un 
premier pas pour une reconnaissance de 
l’unité corps-esprit par l’ensemble de la 
communauté scientifique. [8]

Conclusion

Ont été abordées dans cet article quelques 
réflexions sur les perspectives de l’approche 
psychosomatique. Je laisse le soin aux lec-
teurs de nourrir, avec sa propre réflexion, le 
débat sur ce sujet inépuisable. Le prochain 
article abordera les points sur la formation 
et la recherche en psychosomatique dans le 
monde.

A RETENIR

QUIZZ
1° L’approche psychosomatique est :
a) Un savoir complémentaire aux données 
biomédicales
b) Un savoir différencié des données médi-
cales

2° Le terme d’approche psychosoma-
tique implique
a) Une conception d’ensemble de la dé-
marche de soin
b) Une conception médicale de la psycho-
somatique

3°La neuropsychanalyse est :
a) Une approche psychanalytique de la neu-
rologie
b) Une tentative d’explication des concepts 
psychanalytique par les neurosciences?
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