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Résumé 
 
 

La maladie de Parkinson est la seconde pathologie neurodégénérative en France en termes 

de fréquence. La prise en charge de cette pathologie implique actuellement des traitements 

médicamenteux voire chirurgicaux, mais également les masseurs-kinésithérapeutes. Ce 

travail écrit présente la réalisation d’une enquête auprès de masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux. L’objectif est de comparer les modalités pratiques de prise en charge des patients 

parkinsoniens à  la littérature. Les résultats obtenus montrent d’une part des similarités 

quant à la fréquence et la durée de prise en charge, d’autre part des variations quant aux 

techniques utilisées, notamment les massages et le renforcement musculaire. De manière 

globale, les kinésithérapeutes semblent informés des outils disponibles pour la maladie de 

Parkinson et s’adaptent à la prise en charge de cette pathologie parfois délaissée.   

 
 
 
 
 
 
 

Mots-clés  
 

Cabinet libéral  /  Outpatient clinic 

Maladie de Parkinson  /  Parkinson’s disease 

Rééducation  /  Rehabilitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommaire 

 

1. Introduction ........................................................................................................................ 1 

1.1 Pathologie : la maladie de Parkinson. ......................................................................... 1 

1.2 Epidémiologie .............................................................................................................. 1 

1.3 Anatomie et physiopathologie .................................................................................... 2 

1.4 Symptômes et évolution. ............................................................................................. 3 

1.4.1 Triade .................................................................................................................... 3 

1.4.2 Evolution ............................................................................................................... 4 

1.4.3 Troubles non moteurs .......................................................................................... 6 

1.5 Traitements .................................................................................................................. 7 

1.5.1 Médicamenteux ................................................................................................... 7 

1.5.2 Chirurgical............................................................................................................. 8 

1.5.3 Kinésithérapie ....................................................................................................... 9 

1.5.4 Autres professionnels paramédicaux. ................................................................ 11 

2. Matériel et méthode ........................................................................................................ 11 

3. Résultats ........................................................................................................................... 12 

3.1 Généralités ................................................................................................................. 13 

3.2 Modalités de prise en charge .................................................................................... 13 

4. Discussion ......................................................................................................................... 15 

4.1 Biais dans la méthodologie : ...................................................................................... 15 

4.2 Analyse des données obtenues. ................................................................................ 16 

5. Conclusion......................................................................................................................... 26 

Bibliographie 

Annexes



 

1 
 

1. Introduction 

Dans le cadre de mon parcours au sein de l’institut de formation de Nantes, j’ai réalisé un 

stage à l’hôpital nord-Laennec de Saint-Herblain du 2 juillet au 4 août 2012. Ce stage s’est 

déroulé dans le service de neurologie mixte, où j’ai eu l’occasion de prendre en charge une 

quinzaine de patients parkinsoniens hospitalisés pour diverses raisons : bilan d’opérabilité 

pour pose de pompe à apomorphine, implantation de la pompe ou encore équilibration du 

traitement médicamenteux. En échangeant avec ces patients est venue l’idée de savoir 

comment ils étaient pris en charge par leur kinésithérapeute libéral. En effet, la prise en 

charge effectuée à l’hôpital était courte, les patients restant rarement plus de 5 jours. De 

plus, l’évolution depuis le début de  la maladie n’était pas connue et il n’y avait pas de suivi 

possible. 

Après avoir lu plusieurs articles sur la prise en charge de cette pathologie est venue la 

question de savoir quelles sont les modalités actuelles de prise en charge des patients 

parkinsoniens par les kinésithérapeutes libéraux, en comparaison avec la littérature ? 

 

1.1 Pathologie : la maladie de Parkinson 

La maladie de Parkinson tient son nom du premier médecin à l’avoir décrit précisément, 

James Parkinson, en 1817.  

1.2 Epidémiologie  

Il s’agit de la maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d’Alzheimer (1), 

avec une prévalence de 1 pour mille sur l’ensemble de la population, mais qui atteint 1,5% 

après 60 ans (2). Cela porterait à un million le nombre de personnes atteintes en Europe. 

L’origine de la maladie de Parkinson n’est toujours pas identifiée, d’où l’appellation 

« Maladie de Parkinson Idiopathique » (MPI), mais on estime que l’existence de différents 

facteurs combinés (génétiques, environnementaux) y est pour quelque chose. (3) 
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} Pallidum 

1.3 Anatomie et physiopathologie 

Il s’agit d’une atteinte de la motricité automatique et concerne donc les voies 

extrapyramidales du système nerveux central, plus précisément les noyaux gris centraux ou 

ganglions de la base. Ces noyaux regroupent le striatum, le pallidum, le noyau sous-

thalamique (STN) et la partie compacte (SNpc) de la substance noire (SN). (4) 

La lésion principale, commune à tous les patients, est celle de la substance noire et a été 

identifiée dès 1919 (5). Ce noyau du tronc cérébral comprend 2 zones : la pars reticularis 

(SNpr), et surtout la pars compacta (SNpc), siège habituel d’une production et concentration 

de dopamine élevées. Dans la MPI, la population de neurones produisant cette substance se 

retrouve très réduite. 

La dopamine est un neurotransmetteur qui intervient principalement dans la voie nigo-

striatale, reliant le locus niger au striatum. Le striatum, lui, est un noyau qui constitue la 

porte d’entrée des afférences allant du cortex au système des noyaux gris centraux et va à 

son tour transmettre des informations via 2 voies, directe et indirecte (5). La dopamine vient 

se fixer sur des récepteurs dans chacune de ces voies (figure 1.) : 

- Par la voie directe, la dopamine a un rôle stimulant la motricité, en venant se fixer sur 

les récepteurs D1. 

- Par la voie indirecte, elle va inhiber la motricité en se fixant sur les récepteurs D2. 

 

GPe : Globus pallidus externe 

GPi : Globus pallidus interne 
 
Noyaux effecteurs : cortex 

 

Figure 1. Action de la dopamine. (D'après  
« Aspects neurochimiques de la maladie de 
Parkinson » (5)). 

Le système est ici équilibré entre le système 

dopaminergique et les systèmes gabaergique 

et glutamatergique, qui interviennent 

également dans cette boucle. 
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Dans la MPI, l’absence de dopamine a donc 2 conséquences : d’une part, ce déficit entraîne 

une diminution de la stimulation de la voie directe et donc une inhibition des mouvements 

volontaires ; d’autre part,  l’inhibition de la voie indirecte est levée, ce qui entraîne une 

augmentation des mouvements involontaires. Cela aboutit à la symptomatologie 

motrice (5) (figure 2.):  

 

 

 

D’un point de vue fonctionnel, les ganglions de la base se trouvent entre les cortex associatif 

(conception d’une action) et moteur (exécution). Il s’agit donc de programmer des plans 

moteurs préexistants, qui ont été appris et enregistrés (2). 

 

1.4 Symptômes et évolution 

1.4.1 Triade 

La découverte de la maladie se fait généralement sur une observation clinique qui peut être 

un tremblement ou encore la perte du ballant d’un bras lors de la marche. Cependant, si le 

tremblement est le symptôme le plus connu par le grand public, les premiers signes de la 

maladie peuvent être trompeurs : des dystonies, un syndrome dépressif ou encore un déficit 

de l’odorat, qui ne suggèreront pas tout de suite le diagnostic (2). 

 

 

Figure 2. Régulation en absence de dopamine. 
(D’après « Aspects neurochimiques de la 
maladie de Parkinson » (5)). 

Non seulement la dopamine ne vient plus agir 

sur les voies directe et indirecte, mais les deux 

autres systèmes sont aussi déséquilibrés : 

-  Le gaba tente de compenser l’absence en 

augmentant son action sur le GPe tout en 

réduisant celle sur le GPi et le STN, 

- Le glutamate augmente son action 

excitatrice du STN vers le GPi. 



 

4 
 

Trois symptômes principaux sont décrits dans la MPI : 

o Akinésie : c’est un défaut d’initiation du mouvement, accompagné d’un ralentissement 

(bradykinésie) et d’une réduction d’amplitude (hypokinésie). Les conséquences de 

l’akinésie sont fonctionnelles car les gestes initiés par le patient perdent en efficacité, en 

plus des automatismes touchés. L’akinésie participe également à l’installation de déficits 

articulaires voire de déformations, par sous-utilisation des amplitudes. (6) 

 

o Tremblement : il s’agit d’un tremblement de repos, lent (fréquence de 4 à 6 Hz, soit 4 à 6 

cycles par seconde) et disparaît lors d’une action volontaire et pendant le sommeil. Le 

tremblement est souvent unilatéral, ou du moins asymétrique et concerne plus 

fréquemment les extrémités ainsi que le menton (2). Il touche 70% des patients 

parkinsoniens et est rapporté comme le signe de début le plus fréquent. (6) Il peut être à 

l’origine de maladresses, mais surtout c’est un symptôme qui peut rendre la maladie 

visible de tous. Ainsi, la gêne peut être fonctionnelle mais surtout sociale, d’autant plus 

pour les patients encore en activité professionnelle.  

 

o Rigidité : il s’agit d’une hypertonie extra-pyramidale, plastique. En effet, à la mobilisation 

du segment, la rigidité est présente sur toute l’amplitude, soit de manière continue dite 

en « tuyau de plomb », soit elle cède par à-coups comme une « roue dentée » du fait 

d’un tremblement de repos associé (2). De plus, elle sera retrouvée à l’étirement comme 

au raccourcissement du muscle. (6) 

La rigidité prédomine sur les muscles fléchisseurs des membres (biceps brachial, triceps 

sural) mais aussi du tronc, ce qui explique la déformation en cyphose observée après 

plusieurs années d’évolution. 

 

1.4.2 Evolution 

Il existe une classification internationale concernant la MPI, qui a été élaborée par Hoehn et 

Yahr en 1967. Elle comprend 5 stades, le stade I correspondant au début de la maladie et le 

stade V à la fin. (cf. Annexe n°1) 
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Couramment, l’évolution de la MPI peut également être divisée en 3 stades : 

La première, appelée « lune de miel », avec une durée de 5 à 7 ans et durant laquelle la 

dopathérapie est efficace : les troubles moteurs sont maîtrisés, le handicap très léger à léger, 

ce qui correspond aux stades I et II de Hoehn et Yahr. 

Ensuite, les stades III et IV de Hoehn et Yahr sont regroupés dans la « phase d’état » (maladie 

installée), qui prend progressivement le relais avec l’apparition de fluctuations motrices et 

une perte d’autonomie. 

Les fluctuations correspondent à une baisse d’efficacité du traitement et sont pourvoyeuses 

d’angoisse, car le patient se retrouve alors en difficulté motrice. (6) Elles sont sensibles aux 

émotions, à l’état général du patient et se manifestent sous diverses formes :  

- Phases on/off : les phases « off » correspondent à une période d’akinésie pouvant aller 

jusqu’au blocage, les phases « on » occupant le reste de la journée. (6) Des phases 

intermédiaires peuvent être observées. 

- Mouvements anormaux involontaires ou dyskinésies : elles comprennent aussi bien des 

« postures dystoniques » (2) que des mouvements incontrôlés et répétitifs, de plus ou 

moins grande amplitude, qui vont atteindre les membres ou encore la mâchoire. Les 

dystonies correspondent à un déséquilibre entre muscles antagonistes, qui va entraîner 

(par leur contraction) des postures prolongées accompagnées de douleurs (2). 

Les premières fluctuations font leur apparition en fin de dose médicamenteuse et le 

traitement étant pris à horaire régulier, elles sont par conséquent prévisibles. Par la suite, 

d’autres fluctuations dites imprévisibles, sans lien avec les prises médicamenteuses, 

viennent perturber le patient à tout moment de la journée. (2) 

A ce stade de la maladie, différentes perturbations peuvent également apparaître à la 

marche et augmentent alors le risque de chute. Premièrement, le freezing, ou enrayage 

cinétique. Il s’agit d’un « blocage » transitoire, qui se manifeste lors de demi-tours, 

franchissements de portes ou encore à l’initiation du pas. Deuxièmement, une festination 

peut être observée : le patient est emporté vers l’avant de manière accélérée, il « court 

après son centre de gravité » (2) (7). 
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Enfin, la phase dite « de déclin » (maladie avancée), où le patient rencontre de nouvelles 

complications et les chutes se font fréquentes (phase V de Hoehn et Yahr). Le patient 

parkinsonien est alors dépendant pour les tâches de la vie quotidienne. 

Cette phase trouve son nom dans le fait que le patient entre en déclin moteur général, avec 

une altération toujours plus importante de la statique, de l’équilibre, mais aussi de la parole, 

de la déglutition et des fonctions cognitives.  

1.4.3 Troubles non moteurs 

En plus des difficultés motrices, le patient parkinsonien rencontre d’autres symptômes : 

o Troubles des fonctions exécutives : ils sont une conséquence directe de l’atteinte des 

noyaux gris centraux, et regroupent les difficultés d‘organisation et de réalisation d’un 

geste. Il s’agit en fait de troubles cognitifs, qui viennent aggraver les symptômes moteurs 

et empêcher le patient de réaliser des doubles tâches voire même d’enchaîner deux 

actions (6) (8).  

 

o Des douleurs pourront être présentes à tous les stades de la maladie, et peuvent même 

apparaître avant les signes moteurs. 

Comme le tremblement et la rigidité, elles sont retrouvées préférentiellement d’un côté. 

Elles peuvent avoir différentes origines : pseudo-rhumatismales (déficits articulaires et 

déformations causées par le manque de mouvement), à type de contractures (inégalité de 

tonus entre agonistes et antagonistes) (6). 

 

o Troubles digestifs : la constipation, avec un risque d’amaigrissement important, mais 

aussi des nausées, d’origine iatrogène ou non (3).  

 

o Les troubles urinaires : ils  se manifestent de plusieurs façons (nycturie, mictions 

impérieuses et pollakiuries) et seront compliqués par les troubles moteurs, qui  

entraînent des difficultés à se déplacer jusqu’aux toilettes assez rapidement et sans 

risquer la chute. Ces symptômes peuvent être retrouvés chez 75% des patients (3). 

 

o L’hypotension orthostatique, qui toucherait 40 à  50% des patients (3).  
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o Des troubles du sommeil sont également présents, avec des difficultés 

d’endormissement, de multiples réveils nocturnes ou au contraire une somnolence 

diurne. (3) Le syndrome des « jambes sans repos » peut aussi être rencontré, ce qui 

oblige le patient à déambuler au milieu de la nuit. 

 

o Troubles psychiques : 25 à 40% des patients parkinsoniens auraient des hallucinations, 

qui peuvent aller de la simple sensation de présence à de véritables hallucinations 

visuelles (animaux, personnes) ou auditives. (3) Associées à des troubles cognitifs 

(troubles mnésiques et attentionnels), elles peuvent mener à des épisodes confusionnels.  

1.5 Traitements 

Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour la maladie de Parkinson. 

L’association de plusieurs méthodes permet de ralentir l’évolution de la maladie en 

conservant un maximum de qualité de vie. 

1.5.1 Médicamenteux 

Actuellement, les traitements médicamenteux ne permettent pas de ralentir l’évolution de 

la maladie et sont seulement symptomatiques. Il en existe plusieurs, avec chacun leurs 

avantages et inconvénients : 

o Le plus couramment utilisé est la lévodopa (L-dopa), qui est un précurseur de la 

dopamine, neuromédiateur en déficit dans la MPI. L’organisme peut ainsi la reconvertir 

en dopamine et l’utiliser dans le système nerveux central. Cette molécule a un effet 

généralement important en début de maladie, surtout sur la bradykinésie et la rigidité. 

Malheureusement, après quelques années, la L-dopa perd en efficacité et apparaissent 

alors les phases « on/off » et les dyskinésies. Ces fluctuations d’efficacité peuvent être 

réduites grâce au fractionnement des prises (ce qui diminue le côté pulsatile de l’effet), 

voire supprimées par l’administration continue de L-dopa  via une pompe duodénale (1). 
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o Les IMAO-B, qui diminuent la dégradation de la L-dopa dans l’organisme, pourront être 

utilisés seuls en début de maladie si leur action suffit, ou bien ajoutés à la L-dopa à 

l’apparition des fluctuations d’efficacité (1).  

 

o Les agonistes dopaminergiques vont se fixer sur les récepteurs dopaminergiques post-

synaptiques, comblant directement l’absence du neurotransmetteur (1). Leur utilisation 

permet de réduire la survenue de complications motrices dans un premier temps, mais 

leur efficacité est plus réduite dans le temps en comparaison à la L-dopa.  

Ces agonistes dopaminergiques possèdent des effets secondaires différents de la L-dopa 

mais qui sont non négligeables : ils favoriseraient l’apparition de troubles cognitifs et 

psychiques tels que des hallucinations chez les patients âgés et ne sont donc pas prescrits 

après 70 ans. Chez les patients plus jeunes (1 à 14% des patients parkinsoniens), ils peuvent 

être à l’origine de « troubles compulsifs » (jeu, achats, sexe…) (1) (3). 

1.5.2 Chirurgical 

Des techniques de chirurgie ont été mises en place dès les années 1950, mais des effets 

secondaires ajoutés à la découverte de la dopathérapie contribuent à mettre la chirurgie de 

côté. Dans les années 1980, la faille des traitements dopaminergique apparaît, et de 

nouveaux outils ayant fait leur apparition, la chirurgie refait surface. (9) 

Les différentes techniques existantes consistent à implanter une électrode dans une zone de 

l’encéphale, qui stimulera la zone choisie et ce de manière réversible et adaptable. Plusieurs 

noyaux pourront être choisis pour la stimulation (par fréquence d’utilisation) :  

- Le noyau sous thalamique (STN) est la cible préférentielle en cas de stimulation 

bilatérale, avec « des effets spectaculaires sur l’ensemble des symptômes » (2) de la 

pathologie et une réduction des périodes off (en fréquence et durée) tout en diminuant 

la dose de L-Dopa administrée oralement.  

 

- Le Vim (noyau ventral intermédiaire) du thalamus sera la cible choisie surtout en cas de 

tremblement important et non contrôlé par la médication. Sa stimulation aura 

également comme bénéfice une réduction des dyskinésies induites par le traitement. (2) 
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- La stimulation du pallidum (GPi) a un effet important sur les dyskinésies dopa-induites 

sévères, et peut être réalisée de façon bilatérale. 

Il existe aussi des techniques lésionnelles (thalamotomie, pallidotomie) moins coûteuses 

mais irréversibles et avec des complications plus sévères en cas de ciblage mal réglé. Les 

techniques de stimulation sont donc préférentiellement utilisées. 

La neurochirurgie est donc une possibilité de traitement, mais réservée aux patients qui 

remplissent les conditions suivantes : la MPI doit évoluer depuis au moins 5 ans, « avoir une 

bonne réponse initiale à la L-Dopa, des fluctuations motrices et/ou un tremblement rebelle, 

un handicap sévère (autonomie et qualité de vie réduites) et une absence de troubles 

cognitifs ou psychiatriques ». (9) 

1.5.3 Kinésithérapie 

o La kinésithérapie peut ne pas être prescrite immédiatement, même si un premier bilan 

permet de détecter des troubles et servir de « ligne de base ». (3)  

En effet, le patient peut être encore actif et pratiquer une activité physique régulière, ce qui 

devrait suffire à entretenir ses capacités motrices (6).  

Cependant, si le besoin d’une prise en charge est ressenti, un premier contact pourra avoir 

lieu entre le kinésithérapeute et le patient, notamment pour l’éducation thérapeutique (3) 

ou la prise en charge de douleurs. Par exemple, il pourra être conseillé au patient des 

exercices d’écriture, car c’est une activité qui est précocement perturbée.  

o Au stade de maladie installée, la prise en charge va s’intensifier (3), peut être parfois  

pluri hebdomadaire, et doit s’adapter aux troubles du patient, mais aussi à la phase dans 

laquelle il se trouve : 

En phase on, des exercices dynamiques avec des composantes de renforcement et 

fonctionnelles sont mis en place. Cette phase est également propice au travail de stratégies 

qui permettront de faire face aux difficultés rencontrées en phase off  (10).  

En phase off, des techniques passives telles que des mobilisations et postures sont plus 

appropriées.  
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 Pour l’akinésie et ses retentissements, il est important de réaliser des exercices avec de 

grandes amplitudes. Des stimulations verbales pourront aider le patient à initier le 

mouvement plus rapidement.  

 

 Concernant le freezing, le kinésithérapeute aide le patient à trouver une ou plusieurs 

« clés » de démarrage lui permettant de le dépasser, par exemple mimer l’enjambement 

d’un obstacle peut relancer la marche, le but étant de transférer le poids du corps sur le 

membre portant et permettre à l’autre membre inférieur de décoller du sol (6). 

 

 Il n’y pas réellement de technique attribuée à la rigidité, mais des mobilisations 

associées à des ballotements et des tractions du membre pourront la réduire. 

 

 Les troubles non moteurs peuvent également être pris en charge : 

- L’organisation du geste est travaillée par le séquençage du mouvement, son 

anticipation et sa répétition (6)(10).  Par exemple, pour le transfert assis-debout, le 

patient doit mémoriser et imaginer différentes étapes avant de les exécuter : reculer 

les pieds, avancer les fesses au bord du siège, se pencher en avant puis pousser sur les 

jambes.  

 

- Des massages abdominaux pourront aider à la lutte contre la constipation, même si 

l’activité physique elle-même aura un effet (6). 

 

- L’hypotension orthostatique pourra être prévenue, par la vérification du port des bas 

de contention, (8) ou encore l’apprentissage de transferts par étapes (3). 

 

o Au stade de déclin, les déformations articulaires, l’état cutané et respiratoire seront 

prioritaires dans la prise en charge du patient parkinsonien. La prévention des fausses 

routes aura une place primordiale car il faut maintenir une alimentation tout en évitant 

une bronchopneumopathie d’inhalation, cette dernière étant la première cause de décès 

chez les patients parkinsoniens (8).  

 



 

11 
 

1.5.4 Autres professionnels paramédicaux 

L’orthophoniste peut également prendre en charge les troubles de la déglutition, mais 

surtout les troubles de la parole (dysarthrie, baisse du volume de la voix) grâce à la 

technique spécifique LSVT « Lee Silverman Voice Treatment » (2). Il peut également jouer un 

rôle dans le maintien de l’écriture. 

L’ergothérapeute participe à la conservation de l’autonomie et peut intervenir aux différents 

stades de la maladie. Une première intervention peut avoir lieu auprès le patient jeune et 

encore en situation professionnelle pour une adaptation de poste par exemple, et dans les 

stades plus avancées de la maladie, l’ergothérapeute peut aider à pallier les déficits non 

corrigés par la kinésithérapie (adaptation et aides techniques pour l’habillage ou encore 

l’écriture) (3). Ce professionnel de santé peut également évaluer l’état cognitif des patients 

et prendre en charge les troubles présentés. 

De manière plus générale, les ergothérapeutes (« occupational therapists ») gèrent dans les 

études anglo-saxonnes la prise en charge des tâches de vie quotidienne.  

Les psychologues et neuropsychologues travaillent conjointement dans la prise en charge 

des troubles « psychologiques et comportementaux » rencontrés dans la MPI. 

Les prestations de ces professionnels ne sont pas toujours remboursées dans le cadre de 

l’exercice libéral, et la création de réseaux devrait permettre aux patients d’y accéder (3).  

2. Matériel et méthode 

L’objectif de cette enquête était de connaître les modalités effectives de prise en charge des 

patients parkinsoniens, et de les comparer à celles décrites dans la littérature.  

Le questionnaire était destiné à des kinésithérapeutes (MK) libéraux, exerçant dans la région 

des Pays de la Loire. Le questionnaire a été réalisé via Google documents, et comprend 10 

questions sur les modalités de prise en charge des patients parkinsoniens (cf. Annexe n°2).  

Huit de ces questions sont fermées, c’est à dire que les réponses sont « formulées à 

l’avance » et la personne répondant au questionnaire doit en choisir une. Deux questions 

(n°5 et n°8) sont ouvertes, ce qui permet aux MK de répondre plus librement (11). 
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La première partie du questionnaire introduit le contexte et porte sur des informations 

« générales », que sont le nombre de patients pris en charge, la fréquence et la durée de 

prise en charge.  

La deuxième partie se concentre sur les techniques utilisées, et ce pour les patients se 

trouvant en stades III et IV de Hoehn et Yahr. En effet, la prise en charge évolue avec la 

maladie, et c’est à cette phase que la kinésithérapie prend une place importante et que le 

patient peut encore participer activement. Les questions portent sur le lieu de prise en 

charge, ainsi que les méthodes utilisées (classement de techniques par fréquence 

d’utilisation, prise en charge collective, exercices d’auto-rééducation, notion de contrat de 

soin). 

Le questionnaire a ensuite été diffusé, toujours via Google documents. Les adresses mails 

des kinésithérapeutes ont été obtenues de deux façons :  

- D’une part, grâce aux patients pris en charge dans le service de neurologie mixte, qui ont 

eu l’amabilité de me communiquer les coordonnées de leurs kinésithérapeutes 

respectifs, 

- D’autre part, grâce à un démarchage téléphonique, à partir des coordonnées disponibles 

dans les pages jaunes des différents départements de la région Pays de la Loire. 

Une première version du questionnaire a été envoyée à 12 kinésithérapeutes en octobre-

novembre 2012. Les réponses à certaines questions ont permis des modifications, avant de 

nouveaux envois de questionnaires entre le 15 décembre 2012 et le 31 janvier 2013. 

Le tableur Excel a été utilisé pour l’analyse descriptive des résultats, qui est présentée dans 

la suite de ce travail.  

3. Résultats 

Au total, le questionnaire final a été envoyé à 48 MK, et le nombre de réponses reçues a été 

de 30 après une relance le 10 février 2013.  

Les résultats sont présentés dans l’ordre du questionnaire.  
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3.1 Généralités 

Question 1. Le nombre de patients pris en charge par année par les kinésithérapeutes ayant 

répondu est majoritairement supérieur à 3 (53 %) (Figure 3.). 

 

Figure 3. Nombre de patients pris en charge 

 

Question 2. Sur trente réponses, vingt-cinq indiquent que la durée des séances est de 30 

minutes. Cinq kinésithérapeutes donnent un temps plus important, allant de 40 à 60 

minutes.  

Question 3. Concernant la fréquence de prise en charge, 20 % des kinésithérapeutes ont 

indiqué voir leurs patients une fois par semaine, 77 % deux fois par semaine et 3 % (n=1) 

plus de deux fois par semaine.  

3.2 Modalités de prise en charge  

Question 4. La prise en charge des patients parkinsoniens est réalisée au cabinet du 

thérapeute dans 83% des cas.  

Question 5. Plusieurs raisons sont évoquées pour les prises en charge à domicile : 

- Pour chacun, des difficultés de déplacement (« sa femme ne conduit pas et le cabinet est 

loin du domicile », « grande difficulté à la marche »), 

47 % 

33% 

10% 

10% 

1 à 3 

4 à 6 

7 à 9 

> 10 
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- Les séances de rééducation à domicile permettent d’alléger la « prise en charge par 

l’entourage » (pas besoin d’accompagner le patient), 

- Enfin, un des MK évoque le fait qu’il peut arriver que le médecin indique si la rééducation 

doit être faite en cabinet ou à domicile, et que cela n’est donc pas du ressort du 

kinésithérapeute. 

Question 6. Concernant les conseils pour la réalisation d’exercices à domiciles, 29 

kinésithérapeutes sur 30 ont répondu positivement.  

Question 7. Cette question porte sur certaines techniques et leur fréquence d’utilisation 

mène aux résultats du tableau I figurant ci-dessous : 

 Massages Etirements/Postures Renforcement Marche/Equilibre Autres 

Tout le temps 13 % 60 % 17 % 80 % 17 % 

Fréquemment 10 % 33 % 43 % 13 % 20 % 

Quelquefois 40 % 7 % 27 % 7 % 27 % 

Rarement/Jamais 37 % 0 % 13 % 0 % 36 % 

Tableau I : techniques utilisées et fréquence d’utilisation 

 

Question 8. A propos de l’item « Autres », il est proposé aux kinésithérapeutes, s’ils le 

désirent, de préciser les techniques qu’ils utilisent. Voici un condensé des réponses 

obtenues :  

- Exercices utilisant la « dissociation des ceintures », « coordination », 

- « Utilisation des NEM si possible » (niveaux d’évolution motrice), 

- Exercices dynamiques avec « changements de direction, de rythme », « travail des 

différentes marches et réactions parachutes, avec ballon…», 

- Travail des activités de vie quotidienne « s’habiller, se coucher, se relever du sol ou de la 

chaise », 

- Travail sur trampoline, 

- Utilisation d’appareils : tapis de marche, vélo, vélo elliptique, Huber Motion Lab®. 
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Question 9. Trente-sept pour cent des MK (n=11), organisent ou orientent leurs patients 

parkinsoniens vers des prises en charge collectives.  

Question 10. La dernière question avait pour sujet la mise en place de contrats de soins avec 

les patients, incluant les objectifs du patient et du thérapeute. L’option d’un contrat établi 

par écrit était proposée, mais aucun kinésithérapeute ne l’utilise. (Figure 4.)  

 

Figure 4. Notion de contrat de soins 

4. Discussion 

4.1 Biais dans la méthodologie   

Concernant le mode de réponse au questionnaire, une enquête menée de vive voix (par 

téléphone ou bien en personne) aurait certainement permis un développement des 

réponses aux questions ouvertes. Cependant, les kinésithérapeutes auraient également pu 

être influencés dans leurs réponses, les enquêteurs ayant parfois tendance à « donner des 

indications » (11). 

A propos du questionnaire lui-même, la question numéro 3 aurait pu être développée. En 

effet, il était demandé aux kinésithérapeutes d’indiquer la fréquence de prise en charge de 

leurs patients parkinsoniens parmi 4 possibilités (moins d’une fois par semaine, une fois par 

semaine, deux fois par semaine, plus de deux fois par semaine) mais aucune information n’a 

été demandée quant à la continuité de ces prises en charge. 

63 % 

37 % 

Contrat oral 

Pas de contrat 



 

16 
 

Or, certains auteurs évoquent une prise en charge allégée mais continue ou bien des prises 

en charge intensives sur des périodes réduites (10). 

De même, comme l’a fait remarquer un des kinésithérapeutes, le questionnaire aurait pu 

demander une « justification » supplémentaire à certaines réponses, notamment sur le 

conseil d’exercices à domicile.  

Enfin, la participation au questionnaire a été plus importante lors de la première phase 

d’envoi, avec 9 réponses sur 12 (75 %) questionnaires envoyés. Après modification, le taux 

de participation a été moins important, avec 30 réponses sur 48 questionnaires (soit 63 %). 

Cela peut être expliqué par le fait que les kinésithérapeutes contactés lors de la première 

phase étaient exclusivement ceux dont les patients m’avaient fourni les coordonnées. Ainsi, 

ils ont pu se sentir plus concernés par cette enquête. 

4.2 Analyse des données obtenues 

Question 1.  

Une question sur l’éventuelle formation des professionnels à la rééducation des patients 

parkinsoniens aurait pu être posée et mise en relation avec le nombre de patients pris en 

charge. Celui-ci varie de 1 à 3 patients à plus de 10 patients pris en charge et monte même à 

35 pour l’un des MK, il y a donc une grande variabilité. 

Cette différence peut être due à la localisation géographique du cabinet, mais aussi au fait 

que le MK soit particulièrement impliqué dans la prise en charge de la MPI. En effet, si la MPI 

fait partie du programme enseigné dans les écoles de kinésithérapie, les patients ne 

trouvent pas toujours un thérapeute proposant un programme adapté à leurs attentes (12). 

 

Questions 2 et 3.  

La durée d’une séance de kinésithérapie étant d’environ 30 minutes en France selon la 

NGAP1 (13), il paraît logique de retrouver une majorité de réponses correspondant. Les 

différentes études citées dans ce travail écrit présentent des durées variables, allant de 30 à 

60 minutes (Tableau II). Il semble ainsi qu’il n’existe pas de durée déterminée qui soit 

spécifique de la rééducation du patient parkinsonien. 
                                                             
1 Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Il s’agit de la classification et codification des actes 
médicaux remboursés par la sécurité sociale, notamment auprès des masseurs-kinésithérapeutes. 
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Les différentes études nous montrent qu’à priori, les patients sont capables de suivre des 

programmes avec une durée de séance prolongée et avec succès. Une séance de 60 minutes 

permet généralement de proposer des périodes d’échauffement (ou mise en route) et de 

retour au calme plus longues (14).  

De plus, la mise en place de transports (individuels ou grâce aux réseaux de transports en 

commun « à la demande ») pourrait être plus aisée à mettre en place une fois par semaine à 

1h d’intervalle plutôt que 2 fois par semaine à 30 minutes d’intervalle, lorsque le patient ne 

peut plus venir par ses propres moyens.  

   

La fréquence de prise en charge des patients parkinsoniens est majoritairement de 2 fois par 

semaine. Cela correspond, tout comme pour la durée, aux recommandations données par la 

HAS en 2012 (3)(Figure 5.). Le kinésithérapeute ayant indiqué voir ses patients plus de deux 

fois par semaine est également en accord avec ce guide, car il y est recommandé de passer à 

3 puis 4 séances par semaines avec l’évolution de la maladie.  

 

 

Quant à la littérature scientifique, il est difficile de réaliser une comparaison sur la fréquence 

de prise en charge. En effet, la plupart des essais réalisés mettent en place des programmes 

de rééducation au rythme soutenu mais courts dans le temps, qui correspondraient aux 

« séries intensives » de séances évoquées dans le guide de la HAS.  

 

Figure 5. D'après "Guide de parcours de soin HAS 2012" (3) 
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Le tableau II ci-dessous regroupe des données issues des études incluses dans la 

bibliographie de ce travail. Il permet de constater que la répartition de la prise en charge est 

très variable d’une étude à l’autre, allant d’un temps total de 6 heures (Ashburn et al) à 60 

heures (Frazzitta et al) : 

Etude 
Durée d’une 

séance 
Nombre de séances 

Durée de 
l’étude  

Frazzitta et al (2012) 60 minutes 
3 par jour, 5 jours par 

semaine 
4 semaines  

Morris et al (2012) 60 minutes 
2 par semaine (1 avec MK, 1 

seul) 
6 semaines  

Ashburn et al (2007) 60 minutes 
1 par semaine + exercices 

quotidiens 
6 semaines 

Dereli et al (2010) 45 minutes 
3 par semaine (groupe 

témoin sans supervision) 
10 semaines 

Lun et al (2005) 60 minutes 2 fois par semaine 8 semaines 

Shulman et al (2013) 30 – 50 minutes 3 fois par semaine 12 semaines 

Schenkman et al 
(2012) 

40 – 50 minutes 
3 fois par semaine puis 1 fois 

par mois 
16 semaines 
puis 12 mois 

 

 

L’étude de Frazzitta et al a été réalisée à propos cure intense de rééducation, sous forme 

d’une hospitalisation à temps complet de  4 semaines. Un an après cette cure, les effets 

bénéfiques obtenus étaient toujours présents et avaient permis un maintien du traitement 

médicamenteux, contre une augmentation dans le groupe témoin qui n’avait reçu aucune 

rééducation (15). 

 

Questions 4 et 5.  

Quatre-vingt trois pour cent des kinésithérapeutes ont indiqué prendre en charge leurs 

patients parkinsoniens à leur cabinet, ce qui correspond encore une fois aux indications du 

guide HAS (3) . La littérature scientifique étant principalement d’origine anglo-saxonne, peu 

d’études évoquent une rééducation en cabinet semblable à celle exercée en France. Il s’agit 

souvent de prises en charge externes (« outclinic »), dans des hôpitaux ou cliniques.  

Tableau II : Répartition et durée de la prise en charge des différentes études citées. 
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Cependant, certains articles se penchent sur l’approche de la maladie de Parkinson à 

domicile et une étude est en cours pour mesurer l’efficacité d’un programme à la maison 

(16). Ainsi, Morris et al expliquent que l’exercice à domicile pourrait être bénéfique car il 

permet une immersion dans l’environnement du patient, et rend ainsi l’entraînement plus 

fonctionnel. Cet argument était déjà avancé dans les guidelines publiées par le Dutch Journal 

of Physiotherapy en 2004 (17). Par ailleurs, une étude publiée par Ashburn et al en 2007 a 

déjà montré l’efficacité d’un programme de rééducation à domicile à raison d’une heure par 

semaine pendant 6 semaines, notamment sur la réduction des chutes et les blessures 

associées (18). 

De plus, la présence du kinésithérapeute au domicile peut permettre de donner des conseils 

au patient quant à l’aménagement des pièces et les adaptations possibles (3) (19).  

Les séances peuvent également s’avérer difficilement réalisables au cabinet lorsque les 

fluctuations d’efficacité du traitement deviennent imprévisibles. En effet, si le patient peut 

prévoir ses séances en fonction de ses phases « on/off » pendant un certain temps, il ne sera 

pas toujours possible d’anticiper les modifications de l’état moteur. 

La rééducation à domicile présente donc également des avantages, mais il faut garder à 

l’esprit que la séance de rééducation en cabinet est parfois la seule sortie sociale du patient, 

et permet de maintenir son bien être et sa qualité de vie (20). 

 

Question 6.  

Le MK ne conseillant pas d’exercices à domicile en autonomie semble, d’après les 

remarques laissées en fin de questionnaire, le faire pour des questions de sécurité.  

Cependant, plusieurs auteurs s’accordent pour dire qu’il est nécessaire que le patient 

parkinsonien participe pleinement à sa prise en charge et entretienne ses capacités par des 

exercices en dehors des séances de rééducation (20) (7).  

Ainsi, plusieurs protocoles incluent des conseils sur des exercices adaptés, parfois illustrés,  

(21) que le patient est encouragé à réaliser seul, parfois même 5 à 7 jours par semaine (22).  

L’étude menée par Lun et al a conclu que des exercices réalisés en autonomie donnaient les 

mêmes résultats qu’avec un thérapeute sur les symptômes moteurs de la maladie (23). 

Dereli et al ont en revanche apporté des résultats montrant que la supervision des séances 

permettait une amélioration plus importante et supposent que la présence du thérapeute 
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motive le patient et le pousse à donner le meilleur (21). D’autre part, concernant la question 

de la sécurité, Dereli et al proposent des exercices moins risqués ou bien avec participation 

de la famille si nécessaire.  

Il faut tout de même noter que les séances avec le MK restent nécessaires pour l’adaptation 

des exercices, mais aussi parce qu’elles ont un impact bénéfique sur le bien-être des patients 

parkinsoniens (21).  

Question 7. 

- Les massages sont, d’une part, évoqués dans la littérature professionnelle comme mode 

de traitement des douleurs  et peuvent soulager le patient lors des phases « off », voire 

l’aider à se débloquer (7). D’autre part,  les études contrôlées randomisées n’en font pas 

mention et il n’y a donc pas de preuve scientifique de leur efficacité quant à la rigidité, 

par exemple. Ainsi, le massage ne présente pas d’intérêt dans l’amélioration des 

capacités fonctionnelles du patient parkinsonien. Cela explique que 77 % des MK ayant 

répondu ne les utilisent que « quelquefois » voire « rarement/jamais », le but de la 

rééducation étant de conserver l’autonomie du patient au maximum. 

Pour autant, il ne faut pas oublier que le massage est un outil propre et fondamental dans la 

formation des MK. Il peut apporter par la diminution de la douleur un mieux-être physique 

mais également psychologique. Ainsi, si la douleur du patient parkinsonien est une de ses 

plaintes majeures, elle peut en partie être traitée par le massage, à base de frictions 

localisées plutôt que d’effleurages (6). 

 

- Les étirements sont utilisés par tous les MK ayant répondu et même tout le temps pour 

60% d’entre eux.  

L’utilisation des étirements sur les muscles rigides ou bien dystoniques, associée à un 

renforcement de leurs antagonistes, permet de limiter l’apparition de déformations (12) 

tout en luttant contre les douleurs (20). Ils présentent donc l’intérêt des massages, mais 

apportent en plus de la prévention.  

L’importance de ces étirements et leur place dans la rééducation des patients parkinsoniens 

sont confirmées par leur présence dans plusieurs études (21) (14). Lun et al ont fait 

pratiquer à leurs patients des étirements pendant 12 à 15 minutes sur 60 minutes de séance 
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(soit 20 à 25% du temps de rééducation) et ce à chaque séance de rééducation, ce qui 

confirme la valeur accordée à ces techniques (23). 

 

- Le renforcement est utilisé de « quelquefois » à « rarement/jamais » pour 40% des MK 

ayant répondu à cette enquête (n=12/30).  

Pourtant, de nombreuses études incluent des exercices à base de renforcement 

(« stengthening ») dans leurs protocoles de rééducation. En effet, si la perte de force ne fait 

pas partie des signes cliniques propres à la MPI, la diminution progressive d’activité des 

patients atteints conduit à un affaiblissement, qui peut alors retentir sur les capacités du 

patient (24). L’étude de Shulman et al, qui comprenait un groupe de renforcement des 

membres inférieurs, a montré une amélioration de la marche via le test de 6 minutes (+ 9% 

soit 32m) en plus de l’augmentation de force (14). 

M.E. Morris, qui a publié de nombreux articles, considère que deux approches principales 

existent actuellement dans la prise en charge du patient parkinsonien en plus de la 

prévention des chutes par l’éducation du patient. 

Le renforcement musculaire est l’une de ces deux approches et est nommé « Progressive 

resistance Strength Training (PST) » (25). Le PST peut cibler divers muscles du membre 

inférieur, et ces exercices de renforcement pourront être intégrés dans des « tâches 

fonctionnelles telles que se lever d’une chaise » (25).  

 

- Les exercices d’équilibre et marche sont largement utilisés puisque 80% des MK (n=24) 

les utilisent tout le temps. En revanche, deux des MK ne les utilisent que quelquefois.  

Il s’agit pourtant d’un aspect majeur de la prise en charge fonctionnelle du patient 

parkinsonien, notamment pour conserver l’autonomie et éviter les risques de chute. En 

effet, la MPI amenant une perte des automatismes, les troubles de la marche finissent par se 

manifester chez tous les patients, et il s’agit alors de pouvoir contrer ces troubles et non les 

contourner (10). 

Dans les articles parus ces dernières années, la notion de « Movement Strategies Training » 

(MST) revient régulièrement (25). Morris et al expliquent que le but du MST est « d’entraîner 

les personnes à utiliser leur cortex frontal dans l’initiation et l’exécution de mouvements et 

activités fonctionnelles », notamment par l’utilisation du séquençage des actions, la 

préparation mentale au mouvement et l’utilisation d’indiçages (visuel, auditif). Ces mêmes 
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auteurs considèrent la thérapie par MST comme la seconde approche principale de la 

rééducation du patient parkinsonien, la première étant le PST (« progressive resistance 

strength training »). Une étude est actuellement en cours pour comparer l’impact de ces 

deux stratégies sur la réduction des chutes, l’amélioration de la mobilité mais aussi de la 

qualité de vie des patients (25) . Il est également possible de les associer, comme le conseille 

Thierry Peron-Magnan. (10) 

 

Question 8.  

Les autres techniques utilisées par les MK :  

- Deux des MK ont mentionné utiliser le vélo, le tapis de marche ou encore un vélo 

elliptique.  

Ces 3 appareils ont justement été utilisés dans une même étude, et ont permis aux patients 

concernés de réduire le coût énergétique de leur marche. En effet, 40 minutes d’exercice (de 

65 à 80% de la FCmax) 3 fois par semaine pendant 4 mois ont permis une réduction de la 

VO2 de ces patients, les résultats étant encore présents un an plus tard (22). La VO2 étant la 

quantité d’oxygène utilisée durant l’exercice, elle reflète directement la dépense 

énergétique du patient.  

Or si cette dépense diminue, le patient réduit  sa fatigabilité à l’effort, qui est un obstacle 

récurrent dans la MPI. Une étude publiée par l’association France Parkinson et menée 

auprès de patients rapporte d’ailleurs que 83% d’entre eux se trouvent sujets à une fatigue 

excessive (26). 

Ce type d’appareil présente donc un intérêt, mais ne doit pas être utilisé seul car l’impact sur 

les activités de quotidienne n’a pas été démontré par Schenkman et al.  

Plusieurs autres études sur les tapis de marche ont rapporté une amélioration de la vitesse 

de marche, de la longueur des pas et du périmètre de marche, mais il est possible qu’un 

programme basé sur de la marche au sol aboutisse aux mêmes résultats (27).   

 

- La notion de rythme est également apparue dans 2 des réponses fournies.  

Plusieurs études ont été réalisées avec l’utilisation de stimulations rythmiques, qui font 

partie des outils du MST (Movement Strategies Training). Nieuwboer et al ont ciblé leur 

étude sur l’effet des stimulations rythmiques sur les paramètres de marche ; les résultats ont 
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montré que ces stimulations ont permis une légère amélioration de la vitesse de marche, de 

la longueur du pas mais aussi du freezing, parfois difficile à contrôler (28). Dans cette étude, 

les patients ont majoritairement opté pour les stimulations auditives. 

Les stimulations auditives peuvent être reliées à la musique. Ainsi, la danse ou plus 

simplement des exercices utilisant la musique peuvent être considérées comme une 

approche de rééducation. En effet, la musique apporte un indiçage sonore et permet aux 

patients de faire des exercices de marche, changements de direction et demi-tours sans y 

penser directement (29). La danse a ainsi fait ses preuves quant à l’amélioration 

de paramètres de marche et de l’équilibre. Son utilisation s’est développée de manière 

importante dans certains pays, notamment aux Etats-Unis (30). 

 

- Les NEM, également cités par un des MK, peuvent être utilisés notamment dans 

l’apprentissage du relever de sol. Cet apprentissage est indispensable dans la 

rééducation, car le patient parkinsonien sera de plus en plus susceptible de chuter avec 

l’évolution de la maladie. Les NEM permettront également de varier les positions dans 

lesquelles travailler l’équilibre, et leur enchaînement mènera le patient jusqu’à la 

position debout (12) (6). 

 

- Les exercices de coordination, dissociation sont généralement conseillés mais ne sont 

pas étudiés spécifiquement dans les études randomisées.  

La coordination des membres inférieurs et supérieurs est une part de la prise en charge très 

utile, car elle permet directement d’améliorer la marche et les tâches fonctionnelles, comme 

par exemple l’ouverture d’une porte ou encore les retournements dans le lit (12) (7). 

Les exercices de dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne permettent de mobiliser 

et maintenir les amplitudes. Ils peuvent de plus être appliqués pendant la marche avec 

balancement des bras par exemple (20). Afin d’aider le patient à intégrer cet exercice, le MK 

se place derrière lui, tous deux tenant un même bâton dans la main droite, et un autre bâton 

dans la main gauche (Figure 6. ci-après). Le MK pourra en profiter pour varier le rythme de 

balancement des bras, et en progression le patient pourra réaliser cet exercice seul ou bien 

en utilisant les bâtons comme bâtons de marche.  
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Figure 6. Exercice de dissociation des ceintures pendant la marche 

 

- De la même manière, les exercices impliquant des activités de vie quotidienne sont 

décrits dans différents articles (7) (12) (20). Leur utilisation s’intègre tout à fait dans 

l’approche MST et sa visée fonctionnelle. 

 

- Deux outils mentionnés chacun par un MK, ne sont pas évoqués dans la littérature : le 

trampoline et le Huber Motion Lab®.  

Leur intérêt dans la rééducation du patient parkinsonien n’est pas abordé ici. Leur 

utilisation est isolée, le type d’exercice n’a pas été précisé par les MK les utilisant et 

aucune étude n’en fait mention, ce qui limite actuellement les connaissances à propos de 

leurs effets.  

 

Question 9.  

Plusieurs kinésithérapeutes ont signalé les difficultés de mise en place d’une prise en charge 

collective malgré leur volonté de le faire : 

o D’une part, la différence de niveau pourrait ne pas être bien acceptée par les patients de 

niveau plus faible. Cependant, la variabilité des exercices possibles rend la gymnastique 

collective accessible à tout patient en phase « on » (31) .  

 

o D’autre part, l’absence de locaux suffisamment grands a été signalée. Cet obstacle était 

déjà évoqué en 2010 par un kinésithérapeute, celui-ci considérant même que « le plus 
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difficile est de trouver une salle » (31). Cela peut expliquer que seulement 11 des 30 MK 

interrogés orientent leurs patients ou organisent des prises en charge collectives.  

Un autre obstacle à la mise en place de tels cours est la rémunération du thérapeute, car 

aujourd’hui elle n’est pas prévue par la sécurité sociale (information confirmée par la 

coordinatrice régionale de l’association France Parkinson le 5 avril 2013). 

Or, la mise en place de prises en charge collectives fait partie des attentes des patients, et 

figure parmi les priorités du livre blanc qui a été édité en avril 2010 par les associations de 

patients (cf. Annexe n°3). En effet, ces séances apportent un soutien supplémentaire aux 

patients, et leur permet de conserver une activité sociale (31). Par exemple, l’association de 

parkinsoniens Loire-Atlantique (ADPLA2) a obtenu le prêt d’une salle 1h par semaine et 

rémunère une MK pour animer un cours de gymnastique collective.  

 

Question 10.  

Les articles à propos de la rééducation de patients parkinsoniens n’évoquent pas la mise en 

place de contrats de soins. Les bilans réalisés avec le patient permettent d’établir les 

objectifs de la prise en charge, en fonction de ses attentes mais aussi de celles de son 

entourage, qui a un rôle à jouer (3) .  

La rédaction d’objectifs adaptés a déjà été mise en place au sein d’établissements de 

rééducation pour d’autres pathologies et a paru satisfaire les thérapeutes comme les 

patients. (32) Cela permettrait au patient, par exemple, de réaliser que s’ils ne sont pas 

dépassés, les objectifs définis pourront être maintenus, ce qui est déjà positif dans une 

maladie dégénérative. De plus, les patients attendent également de la part du ministère de 

la santé la mise en place de réseaux de santé adaptés à leur pathologie (cf. Annexe n°3), et 

ces réseaux pourraient garder une trace écrite des objectifs propres à chaque patient, afin 

que les différents thérapeutes impliqués soient en accord sur la stratégie de prise en charge.  

Suite à la publication du livre blanc Parkinson, un plan d’action national Parkinson 2011-2014 

a été annoncé mais seulement en 2012 (33). Afin de développer de véritables réseaux de 

soins, 24 pôles régionaux et 7 pôles interrégionaux de coordination ont été créés, mais les 

résultats ne sont pas encore ressentis par les patients. A l’occasion de la journée mondiale 

                                                             
2 http://ass.adpla.pagesperso-orange.fr/activites.htm  

http://ass.adpla.pagesperso-orange.fr/activites.htm
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de la maladie de Parkinson, les associations de patients ont donc relancé le gouvernement, 

et une pétition a été lancée par France Parkinson, qui attend une uniformisation au niveau 

national, car les régions ne sont pas toutes autant impliquées (34). L’association a également 

publié une étude épidémiologique réalisée sur un échantillon réduit (727 adhérents sur 

150 000 personnes atteintes en France), celle demandée en 2010 n’ayant pas été réalisée.   

 

5. Conclusion 

L’objectif de cette enquête était de connaître les modalités de prise en charge des patients 

parkinsoniens par les kinésithérapeutes libéraux dans la région des Pays de la Loire. Les 

résultats obtenus auprès de 30 masseurs-kinésithérapeutes confirment que les modalités de 

la kinésithérapie restent nombreuses auprès des patients parkinsoniens, et qu’il n’existe  

actuellement pas de consensus quant aux techniques efficaces. 

A propos de la fréquence et la durée de prise en charge, les réponses obtenues 

correspondaient aux attentes, l’une parce qu’elle est indiquée depuis plusieurs années dans 

la littérature, l’autre car elle correspond aux textes de lois. Les  techniques utilisées sont 

également celles attendues, notamment avec la notion de rythme et d’activités 

quotidiennes, qui rendent la rééducation fonctionnelle. En revanche, l’utilisation des 

massages et du renforcement ne semblent pas tout à fait en adéquation avec les dernières 

études publiées ou en cours. Ces résultats peuvent s’expliquer par le manque de formations 

proposées en France en rapport avec la prise en charge des patients parkinsoniens, 

aujourd’hui au nombre de 150 000. 

Dans les mois et années à venir, les patients attendent de la part des pouvoirs publics de 

nouvelles mesures en lien avec les priorités du livre blanc. La reconnaissance rapide en 

affection de longue durée de la MPI ou encore la rédaction de recommandations par la 

Haute Autorité de Santé ont été obtenues en 2011 et 2012.  

Les cours collectifs existent mais ne sont pas encadrés par le système de soins ni accessibles 

pour tous, et l’éducation thérapeutique tend à se développer, comme par exemple à 

Nantes3.  

                                                             
3  http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-
LOIRE/F_acteurs_sante/education_therapeutique_patient/liste_des_programmes_autorises_education_therap
eutique.pdf  

http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_acteurs_sante/education_therapeutique_patient/liste_des_programmes_autorises_education_therapeutique.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_acteurs_sante/education_therapeutique_patient/liste_des_programmes_autorises_education_therapeutique.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_acteurs_sante/education_therapeutique_patient/liste_des_programmes_autorises_education_therapeutique.pdf
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En revanche, aucune des priorités qui permettraient aux patients de « Sortir de l’ombre » n’a 

été mise en place, et les réseaux de soins coordonnés se font également attendre.  

L’amélioration de la prise en charge des patients parkinsoniens est en cours depuis 2010, et 

les kinésithérapeutes pourraient bientôt avoir accès à de nouvelles formations dans le cadre 

de réseaux de santé. De nombreuses études ont également été réalisées ces dernières 

années, et les guidelines européennes éditées en 2004 par la Royal Dutch Society for Physical 

Therapy ont été actualisées et devraient être publiées dans les mois à venir, ce qui constitue 

un support supplémentaire à propos de l’efficacité des techniques. 
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Annexes 
 

 
 
Annexe n°1 : Echelle de cotation de Hoehn et Yahr (D’après Place de la rééducation dans la 
maladie de Parkinson, EMC 2000, JP Bleton). 
 
 

Stade I Atteinte unilatérale avec handicap fonctionnel habituellement minime ou nul. 

Stade II Atteinte bilatérale ou axiale, sans altération de l’équilibre. 

Stade III 

Apparition d’une altération de l’équilibre, mise en évidence lorsque le malade 
change de direction ou lorsqu’on le pousse alors qu’il se tient debout, pieds 
joints et yeux fermés. (A ce stade, il présente une certaine gêne fonctionnelle 
dans ses activités mais peut poursuivre son travail en fonction de son type 
d’emploi). 

Stade IV 
Développement complet de la maladie, qui entraîne une incapacité sévère. Le 
malade peut encore se tenir debout et marcher sans aide mais avec de grandes 
difficultés. 

Stade V 
Sans assistance, le malade ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant ou est 
grabataire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe n°2 : Questionnaire. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe n°3 : Priorités éditées par les associations de patients. 
 

 


