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aidé depuis la recherche de la problématique jusqu’à la rédaction de ce travail écrit.
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Résumé
Contexte : la maladie mentale représente le 3ème type de pathologie la plus fréquemment
rencontrée dans le monde. Elle constitue la 1ère source de handicap et touche un large spectre
de la population. Résultant ou provoquant d’une maladie physique, le trouble psychique
entrave et altère les capacités tant psychologiques, psychiques que corporelles du patient. Au
niveau international, une prise en charge par le physiothérapeute est reconnue et validée. En
France, 12 millions de personnes sont sujettes à une altération de cette santé mentale. Le
masseur-kinésithérapeute peut être amené à prendre en charge sans le savoir un patient
présentant un trouble psychique. Cependant, cette prise en soins ne fait pas l’objet de la
même reconnaissance internationale.
Objectif : le but de cet écrit était de réaliser un état des lieux de la prise en charge de ce type
de patient à l’échelle de la région des Pays-De-La-Loire, et de déterminer la pratique
professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes en terme de santé mental.
Matériel et méthode : par l’intermédiaire d’un questionnaire, réalisé sur Lime-Survey, les
masseur-kinésithérapeutes des Pays-De-La-Loire ont été amené à répondre.
Résultats : sur 1904 professionnels recensés, 27 ont répondu au questionnaire. Sur les 27
réponses, 14 étaient complètes. Le taux de réponses a permis d’évaluer l’intérêt des
professionnels vis-à-vis de la thématique de la santé mentale. Des résultats significativement
différents des valeurs attendues quant à l’utilisation des techniques recommandées par la
littérature ont été retrouvés.
Conclusion : l’exploitation de ces données n’ont pas permis d’établir un état des lieux
représentatif de la profession. Ce travail a fait émerger le fait que le professionnel masseurkinésithérapeute présente un rôle dans la prise en soins de patients ayant un trouble mental
malgré un intérêt limité par les professionnel eux-mêmes. L’évolution du métier de masseurkinésithérapeute dans la recherche et l’intérêt de l’activité physique et de la prévention
semblent des axes d’intervention et de réflexion possibles à développer.
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Abstract
Background : mental illness represents the third type of pathology most frequently
encountered in the world. It constitutes the 1st source of handicap and affects a broad
spectrum of the population. Resulting or provoking a physical illness, the mental disorder
hinders and alters the psychological, psychic and bodily capacities of the patient.
Internationally, treatment by the physiotherapist is recognized and validated. In France, 12
million people are subject to a deterioration of this mental health. The physiotherapist may
unknowingly takes charge of a patient with a mental disorder. However, this care is not the
subject of the same international recognition.
Objective: the purpose of this writing was to carry out an inventory of the care of this type of
patient on the scale of the region of Pays-De-La-Loire, and to determine the professional
practice of the physiotherapists in term mental health.
Material and method: through a survey, carried out on Lime-Survey, the physiotherapists of
Pays-De-La-Loire were brought to answer.
Results: out of 1904 professionals identified, 27 responded to the questionnaire. Of the 27
responses, 14 were complete. The response rate made it possible to assess the interest of
professionals with the topic of mental health. Results significantly different from the expected
values for the use of techniques recommended in the literature were found.
Conclusion: the use of these data did not allow an inventory representative of the profession
to be established. This work has brought to light the fact that the professional physiotherapist
has a role in the care of patients with a mental disorder despite a limited interest by the
professionals themselves. The evolution of the profession of physiotherapist in the research
and interest of physical activity and prevention seem possible areas of intervention and
reflection to develop.
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1. Introduction
Ce travail écrit de dernière année est l’aboutissement d’une réflexion sur la
thématique de la santé mentale en lien avec la masso-kinésithérapie. La confrontation avec
des troubles psychiques a fait émerger un questionnement sur la place du thérapeute
kinésithérapique dans le cadre de ce type d’affection. La rééducation constitue un acte visant
à permettre à un individu à recouvrer ses meilleures capacités cognitives, physiques et
psychologiques possibles.
Au cours de la formation initiale et au cours de stages, la prise en charge de patients
souffrant d’une affection mentale ne prenait majoritairement en considération que le trouble
physique chez des sujets présentant des comorbidités. Cependant, la réalisation de certaines
méthodes comme l’activité physique thérapeutique ou le travail respiratoire rendaient
compte d’un bénéfice qui n’était pas que purement physique. La relation avec le soignant et
la notion de toucher impactaient la prise en soins. Une première approche compréhensive
basée sur une synthèse de littérature a mis en évidence une différence entre la pratique des
kinésithérapeutes internationaux et celle des français. Cependant les données en
kinésithérapie étant rares, notre questionnement s’est dirigé vers un abord plus pratique de
la problématique initiale
Le but de ce mémoire est de réaliser un état des lieux du suivi des patients sujets à
un trouble mental par les masseurs-kinésithérapeutes français exerçant dans la région des
Pays-De-La-Loire. Ces derniers ont à leur disposition des moyens de traitements variés. Ils
peuvent intervenir tant sur la prévention que la prise en soins de ces patients. Un
questionnaire a été établi afin de déterminer le niveau d’intérêt des thérapeutes quant à la
question de la santé mentale dans leurs prises en soins.
Le mémoire explique et définit la santé et la maladie mentale, le lien entre le corps
et le mental, et le rôle et les compétences du masseur-kinésithérapeute. S’en suivent les
résultats provenant du questionnaire envoyé aux professionnels. Ceci permettant de mettre
en avant les points communs mais également les divergences de la prise en charge des
kinésithérapeutes libéraux. Les résultats et l’analyse des données sont détaillés. La discussion
offre tout d’abord un retour sur les résultats, puis propose un regard critique quant à la
méthodologie employée, avant de présenter les perspectives issues de l’enquête. Enfin, la
conclusion permet de porter un regard général sur l’ensemble de ce travail.
1
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2. Cadre conceptuel
2.1 La santé mentale
2.1.1 Définition et prévalence
L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) définit la santé comme « un état de
complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité ». La santé revêt un aspect multidimensionnel comprenant autant une
dimension physique que mentale apparaissant comme indissociables.
Cette même organisation caractérise la santé mentale comme « un état de bien-être qui
permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de
travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution
à la communauté » (1). Toute altération de cette santé est appelé « trouble psychique », aussi
appelée « maladie mentale », encore « trouble mental ».
La pathologie mentale se définit « comme relevant du domaine de la psychiatrie et se
caractérise par des états cognitifs et émotionnels des personnes pouvant aller de la dépression
à la démence en passant par des formes d’autisme. Il en existe de plusieurs catégories dont les
trois majeures sont les troubles de l’humeur, ceux de l’anxiété et ceux de l’alcool (1). » Le
trouble mental génère un handicap tant cognitif, psychologique que physique. Il représente
une altération d’origine diverse provoquant une restriction dans la réalisation d’activités de la
vie quotidienne (1). De ce fait, la maladie mentale revêt une complexité de par son approche
et son impact sur l’individu.

Les troubles psychiques représentent une problématique de santé publique de plus en
plus prépondérante puisqu’elles constituent le 3ème type de maladie le plus fréquent après
les pathologies cardio-vasculaires et les cancers (2). Selon l’O.M.S., les maladies mentales sont
les causes d’invalidité les plus importantes dans le monde et représentent la 1ère source de
handicap dans le monde. L’O.M.S. estime que 300 à 350 millions de personnes dans le monde
souffre d’un trouble mental (2). En France, la Haute Autorité Santé (H.A.S.) estime qu’une
personne sur quatre a présenté, présente et présentera un épisode dépressif au cours de sa
vie (3). Ces derniers touchent un large spectre de la population : les enfants comme les adultes
ou encore les personnes âgées sont suspectes de présenter un désordre psychique (4). Ce
2
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type d’atteinte apparait de plus en plus tôt en termes d’âge (5). Des troubles tels que la
dépression et l’anxiété, arrivent en tête des maladies les plus fréquentes chez les enfants
impactant leurs développements psychique, cognitif et physique (6).

2.1.2 Les troubles mentaux les plus fréquemment rencontrés
Qu’elle que soit la nature et le degré d’atteinte, les problématiques majeures
rencontrée dans ce type d’affection sont le retard de dépistage et de prise en charge adaptée
(3). L’apparition de symptômes cliniques, associés ou non avec des maladies physiques et un
contexte de vie particulier permettent de mettre en évidence la maladie mentale. La prise en
soins survient alors que les déficiences sont importantes et le handicap installé.
Trois grands types de maladies mentales sont recensées par les données d’organisme de santé
l’O.M.S. Cette dernière a recensée dans son rapport datant de 2008 les principales affections
psychiques rencontrées (2). La dépression est l’atteinte la plus fréquente car rencontrée dans
plus de 50% des cas d’affection quel qu’elle soit. Sont ensuite retrouvées la démence et
l’anxiété qui constituent les deux autres atteintes les plus fréquentes (1).

2.1.2.a La dépression
Selon l’O.M.S., la dépression se définit comme « un trouble mental se caractérisant
par une tristesse, une perte d’intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de
dévalorisation de soi, un sommeil ou un appétit perturbé, une certaine fatigue et des
problèmes de concentration » (2). L’O.M.S. apporte un affinage de la définition de cette
pathologie à savoir que « la dépression est un trouble qui peut être diagnostiqué de façon
fiable et traité par des non-spécialistes dans le cadre des soins de santé primaires. Des soins
spécialisés peuvent être nécessaires pour une minorité de cas de dépression complexe qui ne
répondent pas aux traitements de première ligne. Il appartient alors à tout professionnel de
détecter et de prévenir l’apparition de la maladie psychique »(2).
Elle appartient à la catégorie des troubles de l’humeur (2). Ce dernier se caractérise
par le sentiment d’éprouver des émotions négatives de façon intense et durable dans le
temps. Cela génère une incapacité à gérer les émotions qui peut nuire à la santé mentale et
physique, et favoriser l’adoption de comportements à risques. Les troubles de l’humeur

3

IFM3R-IFMK 2019-2020

Mémoire-UE28

Alice ZANATTA

entravent les capacités à la réalisation des activités de la vie quotidienne et impactent le
fonctionnement physique et les sphères sociale, professionnelle et familiale.
2.1.2.b La démence
Selon l’O.M.S., la démence se caractérise par « un déclin progressif et accru des
fonctions cognitives altérant les capacités d’orientation, de raisonnement, de compréhension,
d’apprentissage ainsi que le comportement social et la motivation » (7). Elle représente un
handicap impactant tant le physique, que la psychologie de la personne. Elle résulte
d’atteintes traumatiques ou de maladies touchant plus ou moins le cerveau. Elle génère un
retentissement sur l’autonomie. La démence constitue le trouble mental le plus présent chez
les personnes âgées avec, une prévalence de personnes atteintes s’élevant à 50 millions dans
le monde. En France, 5 à 8% des sujets âgés de plus de 60 ans présenteront un épisode de
démence au cours de leurs vies. 18% des personnes de plus de 75 ans en sont atteinte (7).
Dans 70% des cas de démence chez les personnes de plus de 65 ans, il s’agit de la maladie
d’Alzheimer.

2.1.2.c Les troubles de l’anxiété :
Selon l’O.M.S., l’anxiété est définit comme « le sentiment d’un danger imminent
indéterminé s’accompagnant d’un état de malaise, d’agitation, de désarroi voire
d’anéantissement » (2). Les troubles anxieux regroupent six entités cliniques : le Trouble
Anxieux Généralisé (T.A.G.), le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble d’anxiété
sociale, la phobie spécifique, le Trouble Obsessionnel Compulsif (T.O.C.) et l’État de Stress
PostTraumatique (E.S.P.T.). L’O.M.S. précise qu’un adulte sur trois dans le monde présente
des troubles de l’anxiété. En France, ils touchent 15 à 20% de la population à un moment
donné de leurs vies (3). Des manifestations physiques sont associées à ce trouble. Les
personnes anxieuses présentent une plus grande fatigabilité et une qualité de sommeil
dégradée. D’autres symptômes à type de douleurs musculaires, de tremblements, de tensions
musculaires, de céphalées, de sensations de vertige sont retrouvés dans les manifestations
cliniques (2).

4
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2.1.3 Mode de vie et comorbidités
Une personne sujette à un trouble psychique présente une qualité de vie altérée à
hauteur de 30% par rapport à celle de la population générale avec des conséquences sur les
conditions de vie (8). L’O.M.S. définit la qualité de vie comme « la perception qu’a un individu
de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans
lesquels il vit et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. » A
titre d’exemple, les personnes souffrant de schizophrénie présentent une diminution
d’espérance de vie de 10 à 15 ans (8). Cette réduction significative de la durée de vie s’explique
par la présence de comorbidités.
Selon Busquet, les comorbidités correspondent « à l’apparition et la présence d’une ou
plusieurs pathologies en plus de la première maladie chronique ». 60% des personnes atteintes
par un trouble mentale présentent une ou plusieurs comorbidités (8). Le diabète de type II et
l’obésité sont les deux comorbidités les plus fréquemment rencontrées chez les sujets atteints
d’une pathologie psychique. 15 à 30% des sujets dépressifs développent un diabète de type II
au cours de leurs vies et plus de 70% deviennent obèses en raison d’une altération du
fonctionnement du métabolisme (9)(10). A cela s’ajoutent l’adoption de conduites à risques
comme un tabagisme important et la consommation de toxiques et de substances addictives.
Une altération de la santé mentale s’accompagne de troubles physiques résultant ou
s’accumulant à la pathologie primaire (9). Plus de 68% des personnes ayant une déficience
psychique présente une ou plusieurs affections physiques chroniques (7).

Hoare et al. ont mis en évidence que les sujets adoptent un mode de vie propice aux
développements de comorbidités (10). Ce dernier se caractérise par une importante
sédentarité et des périodes de non-activité plus marquées par rapport à la population
générale (12). Or l’inactivité favorise une diminution de la masse musculaire au profit de la
masse graisseuse engendrant à terme de l’obésité, un déclin de la pratique d’une activité
physique et une fatigue accrue. Le phénomène de déconditionnement à l’effort est présent
chez plus de 60% des personnes souffrants de douleurs chroniques, de dépression ou de
démence (13). Ce phénomène apparait comme le résultat de l’altération mentale et non
comme à l’origine du trouble psychique. Ce cercle vicieux peut expliquer et/ou renforcer les
attitudes et postures déformées, les problèmes cardiaques et respiratoires comme l’illustre
5
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la figure1 (voir figure 1) (12). Le déconditionnement physique s’accompagne de facteurs
psychologiques entretenant la détérioration de l’organisme et l’incapacité à sortir de ce
processus négatif.

Figure 1 : Schéma du cercle vicieux du déconditionnement à l’effort (13)

Ces facteurs résultent de la maladie à proprement parler mais aussi d’attitudes et de
comportements adoptés (voir Figure 2). Il s’agit de la « double peine » selon Skjaerven car
l’altération de la santé mentale engendre une déficience en terme d’état cognitif mais
s’accompagne aussi d’une détérioration physique (14). Ce mode de vie est également
accentué par les actions des thérapeutiques médicamenteuses qui génèrent des effets
indésirables et/ou secondaires ne favorisant pas l’activité physique. Les antipsychotiques de
2ème génération augmentent les risques de développer un diabète et de l’obésité (13).

Figure 2 : schéma de l’entretien de détérioration psychique et physique (14)
6
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Les troubles de l’attention, de la mémoire et de la concentration sont les principales
fonctions cognitives touchées dans ce type d’atteinte (13). La fonction algique est aussi
impactée. Une personne ayant une maladie mentale présente deux fois plus de risque de
développer des douleurs chroniques à long terme. Le seuil de perception étant diminuée, les
douleurs sont plus rapidement et durablement ressenties par les patients. Certains
médicaments antalgiques peuvent altérer les facultés de concentration et d’apprentissage
(16).
Des amyotrophies musculaires, des dysfonctionnements de l’équilibre, de la marche ou
des pertes de motricité et une altération de la qualité du sommeil sont retrouvés (8). Le
manque de sommeil ne permet pas une récupération physique suffisante et engendre une
plus grande fatigabilité. Par exemple, Brunner et al. ont mis en évidence que 9 patients
douloureux chroniques sur 10 ont un trouble du sommeil (8). Des déficiences cardiaques et
respiratoires sont rencontrées dans ce type d’atteinte. Plus de 40% des personnes ayant un
trouble cardiaque présente aussi un désordre mental. Dès l’enfance, les patients développent
des pathologies comme l’asthme ou l’arythmie (9).
2.1.4 Traitement et prise en charge actuels en France
Malgré un intérêt des médicaments dans les phases aiguës (à savoir les périodes où la
pathologie se manifeste le plus) des maladies mentales, il existe une remise en question quant
à l’usage à long terme de ces substances (16). En France, l’utilisation de substances chimiques
reste la dominante majeure de la prise en charge (3). Elle fait également appel à des
techniques de Thérapie Comportementale et Cognitive (T.C.C.) qui sont des thérapies brèves,
validées portant sur la relation entre les pensées, les émotions et les comportements.
Les principaux médicaments prescrits sont les antidépresseurs. L’emploi de ces
derniers n’est pas sans effets secondaires qui, même s’ils sont variables d’un individu à un
autre, sont retrouvés plus de 50% des cas (3). La thérapeutique médicamenteuse présente
aussi la particularité de demander l’utilisation concomitante de plusieurs molécules
interagissant les unes avec les autres et pouvant engendrer des affections secondaires et
parfois même annuler les bénéfices de certaines substances (16). Pour évaluer l’efficacité de
ce type de traitement, un laps de temps de deux semaines est nécessaire.
7
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La thérapie médicamenteuse peut générer des phénomènes de dépendance physique
et psychique. L’O.M.S. en distingue deux principaux (16) :
–

Celui

d’accoutumance qui se définit comme une dépendance physique. Il se

caractérise par le besoin de ressentir les effets de la substance et par des effets de
manque en cas de non-prise de la molécule. Il demande alors une augmentation
progressive des doses pour ressentir à nouveau les effets.
–

Celui d’assuétude qui est une dépendance psychique mis en évidence par son aspect
ritualisant, rassurant de la consommation au produit en lui-même.

D’autre part, une étude de l’O.M.S. (16) a démontré que 50% des patients ne prennent
pas leurs médicaments exposant ainsi la problématique du manque d’observance. D’après
cette étude, les raisons de ce dernier sont expliquées par plusieurs facteurs à savoir :
–

Un manque d’informations sur l’intérêt du traitement pour le patient

–

Une difficulté d’observance et de tolérance aux médicaments.

–

Une envie d’apprentissage d’autogestion par le sujet souffrant d’une affection
mentale sans avoir besoin de recourir à la thérapeutique chimique (3).

Dans son rapport de juin 2011, l’H.A.S. incite les médecins à réduire l’utilisation des
médicaments et à s’orienter vers les thérapies non-médicamenteuses dans le cas du
traitement des affections psychiatriques (3). Les effets des antidépresseurs apparaissent
comme de plus en plus limités en raison d’un perte d’efficacité des molécules dans le cadre
de prise à long terme, d’un manque de connaissance encore sur toutes les actions des
antidépresseurs et de par la conception de ces molécules parfois non-modifiée depuis les
années 1950.

2.2 La pratique professionnelle en termes de santé mentale
2.2.1 Intérêt de la place de la masso-kinésithérapie dans le monde
Au niveau international, des alternatives thérapeutiques sont développées et mises
en place afin de limiter l’utilisation des médicaments. La masso-kinésithérapie apparait
comme une solution permettant de répondre à cet objectif (17). L’utilisation du terme
« physiotherapist » ou « physiothérapeute » employé dans ce travail correspond à la
définition

anglophone

de

« masseur-kinésithérapeute ».
8
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majoritairement employée à l’échelle internationale. En France, l’appellation « massokinésithérapeute » est privilégiée par les professionnels afin de faire la distinction avec la
physiothérapie . Cette dernière désigne une forme de pratique pouvant intervenir dans
l’exercice de la profession.

Créée en 2011, l’International Organization Of Physical Therapists In Mental Health
(I.O.P.T.M.H.), a pour but d’établir le rôle de la physiothérapie dans la prise en charge de la
santé mentale au vu des données validées de la science et de la recherche [18]. Il reconnait
l’exercice dans le domaine de la psychiatrie comme une spécificité d’exercice du métier. La
prise en charge peut intervenir à différents degrés et sévérités d’atteintes et dans des
contextes hospitalier, ambulatoire ou libéral. L’I.O.P.T.M.H. constitue un sous-groupe reconnu
par la confédération mondiale en thérapie manuelle ou World Confederation for Physical
Therapy (W.C.P.T.). Elle regroupe 21 pays membres. Elle s’est implanté dans ces pays sous
l’impulsion de professionnels qui se sont intéressés à la prise en charge massokinésithérapique dans le domaine de la psychiatrie. Cela a abouti à la reconnaissance de la
pratique de la physiothérapie dans le domaine de la santé mentale comme une spécificité
dans ces pays. En France, cette reconnaissance de spécificité n’existe pas encore.
Les objectifs de ce regroupement international sont (19) :
•

Favoriser la coopération entre les physiothérapeutes exerçant en santé mentale dans
le monde

•

Encourager l’amélioration des normes et la cohérence de la pratique des soins de santé
mentale par les physiothérapeutes

•

Faire progresser la pratique par la communication et l’échange d’informations

•

Encourager la recherche scientifique et promouvoir les opportunités de diffusion des
connaissances sur les nouveaux développements dans le domaine de la santé mentale.

•

Aider les organisations membres de la W.C.P.T. dans le développement de soussections reconnues en santé mentale.

2.2.2 Les différentes approches proposées par la physiothérapie
La prise en charge de patients ayant un trouble mental demande le développement de
certaines compétences qui ne sont pas obligatoirement délivrées au cours de la formation
9
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initiale. Cette réflexion fait émerger de nouvelles compétences nécessaires à la réalisation de
ce type de soins. Elle s’avère plus complexe car nécessitant (20) :
–

des connaissances plus poussées notamment en terme de psychopathologies

–

la création d’un environnement très spécifique favorable à la détente du patient dans
un cadre qui peut apparaitre peu propice à cet effet

–

de prendre en compte les aspects tant biologiques que psychosociaux des patients

–

des capacités de communication et d’adaptation encore plus développées du fait
d’une fragilité émotionnelle et psychique

Le comité de l’I.O.P.T.M.H. a défini que la prise en charge masso-kinésithérapique doit
permettre de développer et de retrouver des mouvements fonctionnels et une autonomie
dans les activités de la vie quotidienne. La thérapie de prise de conscience de base, l’activité
physique, les exercices respiratoires, le travail postural et l’apprentissage de la gestion de la
pathologie constituent différents moyens de répondre à ce but. Ces techniques
précédemment citées sont celles qui ont été validées par les données de la science. Pour
atteindre cet objectif d’autonomie et de gestion de la maladie, trois approches possibles ont
été décrites par Probst et al.(20).

2.2.2.a L’approche centrée sur la promotion de la santé globale
Dans un but d’adoption de comportements et habitudes de vie sains et de réduction
de la mortalité, cette approche se focalise sur la prévention et le dépistage. En lien avec les
recommandations de l’O.M.S , cette stratégie fait appel à l’activité physique (21). Cette
dernière doit s’adapter aux capacités du patient et aux possibilités offertes par le cadre de vie
et l’environnement (22). Cette démarche s’appuie sur la réalisation d’une éducation
thérapeutique. L’éducation thérapeutique est définit par Deccache et Vendome comme un
« processus par étapes intégré dans la démarche de soins de manière permanente comprenant
un ensemble d’activités organisées de sensibilisation, d’apprentissage et d’aide psychologique
et social. »
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2.2.2.b L’approche axée sur l’aspect psychosocial :
Elle valorise les compétences et le comportement du patient. Il s’agit de permettre
aux personnes ayant un trouble psychique de mieux gérer les émotions éprouvées et les
conséquences corporels. Une maladie mentale peut générer un sentiment de
stigmatisation et constituer un handicap social générant un isolement (2). Il s’agit de favoriser
la mise en place d’une vie sociale du patient en permettant la réadaptation et la réalisation
d’activités de la vie quotidienne. Le but est ici de développer la résilience du patient. En effet,
ce phénomène psychologique consiste à prendre en considération l’impact et les
conséquences de la pathologie psychiatrique pour se reconstruire d’une manière socialement
acceptable. Le thérapeute doit aider au retour à la vie quotidienne du sujet au travers de
séances communes avec d’autres patients ou par la réalisation d’actions de la vie courante
(20).

2.2.2.c L’approche focalisée sur le versant psychothérapeutique :
Elle fait appel à la thérapie comportementale. Elle permet l’identification des
problèmes spécifiques impactant la réalisation des mouvements. Le but consiste en
l’explication des comportements et des attitudes adoptés par le patient. Il s’agit de
développer une capacité d’autogestion et de prévention des rechutes. L’individu est confronté
à son comportement, sa posture et à ses symptômes notamment cognitifs. Les séances de
masso-kinésithérapie doivent être réalisées dans un cadre et à un moment qui permettent
aux sujets de sortir de leurs zones de confort, de verbaliser leurs émotions et pensées aux
travers de gestes et mouvements (20).
2.2.3 Les techniques reconnues et validées
D’autres techniques et stratégies validées dans l’approche de ces pathologies sont également
retrouvées dans la littérature et la pratique de terrain. Certaines de ces méthodes s’inscrivent
dans une des différentes approches évoquées précédemment. Elles constituent des outils
thérapeutiques concrets.

11
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2.2.3.a Basic Body Awareness Therapy (B.B.A.T.) ou thérapie de prise de conscience et de
proprioception
Probst et Brunner ont établi que la B.B.A.T. constituée un outil thérapeutique massokinésithérapique fiable dans le domaine de la santé mentale (8). Elle se définit comme « une
technique proprioceptive favorisant la compréhension interne de la situation du corps dans
l’espace ». Cette technique se caractérise par l’importance de la prise de conscience. Le
patient doit avoir conscience de l’ensemble de son corps sans avoir besoin de porter une
attention soutenue (20). Elle est inspirée des techniques du thérapeute J.Drospy et a été
développée en Scandinavie (23). Elle fut employée pour la première fois par un
physiothérapeute suédois, Roxendal, dans le cadre d’une prise en charge d’un sujet atteint de
schizophrénie. Cette technique est utilisée dans le cadre de la psychiatrie et pour le traitement
des douleurs chroniques (24).
La thérapie de conscience de base se caractérise par la réalisation d’exercices qui
doivent être simples, effectués soit en mouvement soit au repos, avec stabilité et aisance (25).
La réalisation de ramper au sol avec guidance verbale et manuelle, le travail de perception de
l’alignement corporel sont des illustrations d’activités relevant de la B.B.A.T. Dans l’exemple
de la réalisation du mouvement de rampé, le sujet doit dans un premier temps découvrir et
comprendre le mouvement au travers de la démonstration faite par le professionnel. Puis il
décompose avec le thérapeute chaque geste en décrivant le position de son corps dans
l’espace, avec le contact au sol et les émotions ressenties. S’ensuit la réalisation de plusieurs
tentatives aidées des guidances verbales et manuelles du physiothérapeute. Le but est que le
patient puisse apprendre un mouvement, le ramper, verbaliser ses émotions éprouvées lors
de la réalisation du mouvement (les difficultés, l’aisance ressenti…) et qu’il apprenne à
ressentir la perception de son corps dans l’espace. Le thérapeute peut utiliser des indications
verbales, tactiles, visuelles ou sonores pour accompagner le mouvement.
Cette méthode constitue une forme de perception subjective du mouvement qui demande un
travail sur l’attention, l’interprétation, la mémoire des gestes et postures. Cette technique
repose sur 3 aspects de réalisation du geste à savoir (25) :
•

Apprendre un mouvement

•

Apprendre à travers le mouvement

•

Apprendre par les sensations éprouvées par le mouvement réalisé
12
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Elle comporte comme objectifs thérapeutiques de permettre une meilleure gestion du
corps avec le soulagement de symptômes négatifs et/ou désagréables issus du trouble
psychique. Le patient doit éprouver une amélioration de sa conscience corporelle et une
réduction des dysfonctions de son corps. Pour permettre la réalisation de ces buts, la thérapie
de prise de conscience s’appuie sur le travail du contrôle corporel et musculaire, des postures
(26). L’individu doit apprendre à explorer, répéter et intégrer la coordination, la qualité de ses
propres gestes. Ces derniers doivent permettre une meilleure gestion des émotions et du
corps. L’objectif est une amélioration fonctionnelle des activités, un gain d’endurance et à
terme une meilleure qualité de vie (24).
Elle repose sur l’utilisation de postures et de mouvements corporels susceptibles
d’engendrer des débordements émotionnels se traduisant par des risques de bouffées
d’agressivité ou des psychoses aigues (25). Ces comportements résultent de la reproduction
de mouvements générant de sensations ou d’émotions ayant une connotation émotionnelle
ou affective. Par conséquent, cette pratique nécessite de la part du praticien d’être capable
de faire face à ce type de réaction et déterminer si la nature du traitement est adaptée ou non
au patient. Le professionnel a pour but de guider le sujet dans la réalisation des mouvements
par des consignes adaptées, de concevoir des exercices spécifiques et d’avoir une posture
éducative (20).

2.2.3.b Lifestyle intervention ou l’éducation thérapeutique en lien avec les comportements de
vie
Walsh et al. (2011) ont mis en évidence le fait qu’une intervention du changement de
mode de vie est une thérapeutique méconnue et sous-estimée par les professionnels de la
psychiatrie (13). En effet, la façon de vivre du malade est un facteur souvent aggravant de la
pathologie. Cette approche vise à une meilleure compréhension de la maladie et de ses
conséquences dans un but de bonne gestion thérapeutique. En incitant les patients à
pratiquer une activité physique régulière, à ne pas fumer ou encore à mieux s’alimenter, un
certain nombre de pathologies secondaires peuvent être éviter comme l’indiquent les études
de Brunner et al (8).
Il s’agit d’une prévention et d’un rapport de conseils et renseignements sur l’impact
des comportements sur l’état de santé. L’O.M.S. précise que la santé mentale recouvre « un
13
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aspect multidimensionnel avec des facteurs biologiques, psycho-sociaux, socio-économiques
et environnementaux et ne se caractérise pas seulement par une absence de maladie » (1).
Permettre au patient d’être mieux informé de sa maladie lui permet aussi de devenir l’acteur
majeur de sa propre santé. La promotion de l’importance de pratiquer une activité physique
régulière ou la prévention de la consommation de toxiques et du tabac sur le corps sont des
illustrations d’interventions possibles (27). Cette méthode s’inscrit dans l’approche centrée
sur la promotion globale de la santé.
Par exemple, plus de 70% des patients ayant un trouble mental présentent de
l’obésité et un temps de sédentarité majoré. A cela s’ajoute une consommation accrue de
tabac et toxiques constituant des facteurs d’aggravation. Il s’agit pour le kinésithérapeute de
prévenir et sensibiliser les sujets aux risques et conséquences qu’engendrent ce type de
comportement et les pathologies comme l’obésité. Il appartient au professionnel
d’accompagner l’individu dans une démarche de reprise d’activité physique adaptée, de
réduction des comportements à risque.
Le principal avantage de cet outil thérapeutique est l’aspect économique. Sachant que
la problématique de la santé mentale représente un coût financier avec une augmentation
des dépenses passant de 2,5 milliards de dollars en 2010 à possiblement plus de 6 milliards en
2030 (28). L’intervention sur la façon de vivre permet une réduction financière significative de
la prise en charge (28). Cette prévention primaire permet également le développement de
l’« empowerment » du patient qui se retrouve en position de contrôle de la gestion de sa
santé tant mentale que physique (20). Selon Deccache, la prévention primaire consiste en une
éducation à la santé. Cette dernière correspond à « un ensemble d’activités de sensibilisation
d’information, d’apprentissage et d’aide psychologique et sociale concernant les
comportements de santé et ceux liés à la maladie. » Elle vise à endiguer l’apparition de la
pathologie et à favoriser son dépistage. L’« empowerment » constitue un renforcement des
capacités et des compétences d’autogestion par l’individu lui-même.

Cette intervention constitue un outil thérapeutique à part entière.
Elle ne demande pas de matériel en particulier et se base sur le malade. C’est à partir
de l’environnement, des attentes, des besoins et des capacités du sujet et de son entourage
que s’articule cette technique. L’intervention doit répondre et s’adapter autant que possible
à l’ensemble de ces critères afin de favoriser une meilleure santé. L’environnement est un des
14
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enjeux majeurs de cette prise en charge, car les sujets atteints de troubles psychiatriques
peuvent exprimer un sentiment d’« abandon » (28) tant vis-à-vis leur entourage qui ne sait
pas lui-même comment appréhender la maladie que de la part des soignants (10). Ce sont
également des personnes précaires n’ayant pas ou plus d’emploi, ne pouvant pas ou peu faire
valoir leurs droits et évoluant dans un environnement social s’avérant violent ou défavorisé.
Cette stratégie se base sur la capacité à appréhender l’individu dans sa globalité
complète dans le but de lui redonner une compétence à savoir, savoir-faire et savoir-être. Elle
est encore peu répandue (moins de 30% des thérapeutes l’utilisent) du fait d’un
développement de la thérapeutique vers des soins institutionnels, infirmiers, et axé sur la
prise de médicaments (27).

2.2.3.c L’activité physique thérapeutique
L’O.M.S. définit l’activité physique comme « tout mouvement produit par des muscles
squelettiques, responsables d’une dépense énergétique (21) ». Considérée comme un outil
thérapeutique validé, l’activité physique intervient dans les différents niveaux de prévention
s’adressant ainsi à un large spectre de patients. Le physiothérapeute est amené à prendre en
charge des patients ayant des pathologies sévères telles que l’obésité, le cancer ou encore les
maladies cardio-vasculaires (31). Ces derniers sont plus sujets à développer un trouble mental
ou peuvent déjà présenter une affection psychique aggravant la maladie somatique (31).
Cette prise en charge est reconnue et validée comme constituant un traitement dans
un cadre précis et définit et peut bénéficier d’une prescription médicale. Or, dans le contexte
de recherches sur les maladies mentales dont une des problématiques majeures est celle de
l’inactivité, ce type de traitement apparait comme une alternative de soins de plus en plus en
promue (32). Elle est peu coûteuse, implique le patient en le rendant acteur de sa prise en
charge, et est durable dans le temps (11). Elle permet une réduction des coûts
d’hospitalisations et de la prise de médicaments par une réduction de moitié des substances
prescrites comme le met en évidence la revue de la littérature de Brunner et al (8).
Selon l’O.M.S., l’activité physique présente de nombreux bénéfices à savoir (21) :
•

Diminution de la mortalité́

•

Prévention des maladies cardiovasculaires

•

Amélioration des symptômes et de la qualité́ de vie)
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•

Effet bénéfique sur l’appareil locomoteur : arthrose, ostéoporose

•

Effets bénéfiques dans le diabète, l’obésité

•

Effets bénéfiques sur les fonctions cérébrales, dans les maladies mentales

•

Effets bénéfique sur l’équilibre psychologique, sur les troubles de l’humeur, la gestion
du stress

•

L’exercice est un traitement éprouvé contre la dépression. Il limite le développement
de la maladie mentale. Il offre une protection contre l’apparition de la dépression et
procure un effet antidépresseur significatif et majeur.

La mise en place et la réalisation d’une activité physique demande un engagement et
une observance aussi importants que celui accordé pour le suivi d’un traitement
médicamenteux (30). Elle nécessite une adaptation au patient tant vis-à-vis de ses capacités
que des possibilités offertes par l’environnement dans lequel il évolue (32). Dans le cas de
sujets atteints de dépression ou de schizophrénie, cette thérapeutique conduite par un
physiothérapeute apporte une amélioration de l’état de santé et permet une observance à
long terme grâce au soutien et à l’adaptation apportés par le professionnel. Les données de
la littérature et les études de Rosenbaum, démontrent une réduction significative du
développement de l’obésité, une amélioration dans la gestion des maladies chroniques
somatiques et celle de la santé mentale (33).

Cet outil thérapeutique présente peu de contre-indications. Rochcongar et Monod (34)
précisent : « Dans la majorité des cas, les contre-indications sont relatives et permettent
d’adapter la pratique d’une activité physique ou sportive soit de façon temporaire, soit de
façon définitive comme c’est le cas, par exemple, chez les personnes souffrant d’un handicap
définitif physique ou mental. » L’éducation thérapeutique vise à limiter les impacts de la
maladie et ses conséquences. L’activité physique est un outil thérapeutique pouvant être
employé dans le cadre d’une prévention primaire ou tertiaire.

2.2.3.d La relaxation
R. Durand de Bousingen (1992) donne la définition suivante : « Les méthodes de
relaxation sont des conduites thérapeutiques, rééducatives ou éducatives, utilisant des
techniques élaborées et codifiées, s’exerçant spécifiquement sur le secteur tensionnel et
16
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tonique de la personnalité. La décontraction neuromusculaire aboutit à un tonus de repos,
base d’une détente physique et psychique »
Cette approche est préconisée dans la gestion du stress et de l’anxiété, et repose sur
l’utilisation de différentes techniques visant à réduire la tension corporelle dans un but
d’apaisement (20). Elles peuvent être employées dans un but :
–

de traitement notamment dans le cas de personnes souffrant de céphalées, de tension
artérielle

–

de stratégie de gestion des émotions appelée stratégie de coping.

Les physiothérapeutes sont amenés à utiliser cette approche dans leurs pratiques et peuvent
s’appuyer sur cette intervention dans leurs prises en charge.

Cette approche repose sur trois étapes :
1. L’apprentissage de la méthode
2. Le constat d’une réponse ou non ou d’une amélioration après plusieurs sessions
d’entrainement
3. La mise en pratique dans les situations de la vie quotidienne
La relaxation à part entière fait appel à deux principales techniques validées en terme de
résultats mis en évidence par Probst et al. que sont (20) :
–

La relaxation progressive de Jacobson :
Cette technique fut élaborée par le neurophysiologiste américain Edmund Jacobson

dans les années 1920 et se base sur la physiologie neuromusculaire de l’organisme (35). Le
postulat de cette pratique repose sur le fait qu’il existe un lien entre la tension psychique et
la tension physique appelée aussi « neuromusculaire ». Les tensions psychologiques
impacteraient le niveau de tension et de contraction musculaire. Par conséquent en réduisant
cette dernière, il existerait alors une diminution de la Décharge Tonico-Emotionnelle (D.T.E.)
La D.T.E. se caractérise par la réalisation de mouvements plus ou moins complexes effectuée
sous le coup d’une émotion. Elle se manifeste de façon localisée sur une ou des parties du
corps. Les processus mentaux comme la réflexion, l’imagination ou une émotion induisent la
réalisation de patterns neuromusculaires transitoires.
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Selon Jacobson, « Relaxer est l’opposé physiologique direct de s’exciter ou d’être troublé ». La
relaxation apparait comme un phénomène naturelle qui ne demande pas d’effort afin de
permettre le relâchement musculaire .
Le but de cet outil thérapeutique est d’obtenir une détente d’ordre psychique en mettant le
système nerveux central au repos grâce à une relaxation. Dans cette méthode, Jacobson
propose de nombreux items de contraction et de décontraction (35). ils permettent de
s’intéresser à différents groupe musculaire et d’évaluer par la suite la contraction et les effets
de son relâchement.

La description de cette méthode comporte plusieurs étapes décrites par Jacobson qui sont
dans l’ordre chronologique (35):
1) La phase active :
Au cours de cette étape, il est demandé au sujet de contracter successivement les groupes
musculaires les plus importants du corps en commençant par ceux des membres, puis du
tronc et finalement du visage. La période de contraction dure en moyenne de 3 à 5
secondes et celle de détente de 15 à 20 secondes. Les objectifs sont d’apprendre à bien
localiser les différents groupes musculaires, mieux ressentir l’effet de la tension
musculaire en l’accentuant par la contraction et de distinguer les sensations de tension et
de détente.

2) La phase différentielle :
Pendant la période de contraction se déroulant durant cette étape différentielle, le sujet
doit porter l’attention sur les groupes musculaires contractés dans le but de les relâcher.
Les contractions durent beaucoup plus longtemps que dans la phase active, 30 secondes
et plus, afin de favoriser la détente des groupes musculaires non contractés. Après
quelques entraînements, le patient doit pouvoir intégrer cette forme de relaxation dans
sa vie quotidienne. Il doit penser aussi souvent que possible à détendre les groupes
musculaires non impliqués dans des activités courantes comme la lecture, la marche ou la
conversation. L’objectif est d’acquérir la capacité à travers les activités quotidiennes de ne
pas contracter des groupes musculaires non impliqués dans l’activité en cours. Par
exemple, lors de la conduite en voiture, il s’agit de ne pas contracter les muscles du visage
et des épaules.
18
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3) La phase abrégée ou phase de réduction des exercices :
Il s’agit d’une transition entre la phase active et la phase passive. Elle se décompose en
deux temps. Au cours de la première partie, la plupart des exercices de la phase active
sont regroupés en sept grands mouvements couvrant les principales régions du corps :
membre supérieur, membre inférieur, abdomen, thorax, épaules et visage. Cette première
partie dure un peu plus de dix minutes.
Durant la seconde partie, le sujet reste immobile et repasse mentalement ses principaux
groupes musculaires dans le but de les détendre. Cette seconde partie dure également
environ dix minutes.

4) La phase passive :
Durant ce temps, le sujet va donc rester immobile en vérifiant sans effort les uns après les
autres ses différents groupes musculaires dans le but d’identifier ses zones de tension
pour ensuite les faire disparaître. S’il parvient à détendre profondément toute sa
musculature et les tensions seront contrôlées. Si la technique a atteint son but, l’individu
est complètement relaxé tant sur le plan physique que psychique.

Cette méthode est dite « progressive » dans la mesure où c’est la répétition de contractions
et de leurs relâchements au sein d’un muscle qui va permettre une évolution de l’état de
tension. Le sujet va détendre ses groupes musculaires les uns après les autres et par la
réalisation de plusieurs sessions, devenir plus détendu de façon générale. Utilisée dans le cas
d’affections chroniques, la relaxation progressive est applicable dans le cadre de syndrome
anxieux, dépressifs ou encore stress post-traumatique (7). Un manque de motivation, une
déficience de compréhension constitueront des contre-indications à la réalisation de cette
pratique.
–

Le training autogène de Schultz ou auto-décontraction concentrative :

J.H. Schultz, psychiatre allemand, pratiquant l’hypnose, s’est intéressé à l’importance des
sensations de lourdeur et de chaleur décrites par presque toutes les personnes hypnotisées
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(36). Ces sensations étaient d’abord retrouvées au niveau des membres puis à l’ensemble du
corps.
La lourdeur serait l’équivalent d’une détente musculaire profonde associée à la chaleur de
dilatation des vaisseaux sanguins.
Cette pratique se base sur un travail en deux cycles, un supérieur et un inférieur (36).
Le supérieur fait appel à l’imagerie mentale à des fins psychothérapeutiques que le
physiothérapeute n’est pas amené à pouvoir prendre en charge. Nous n’allons pas plus
développer cette partie. Le cycle inférieur (ou 1ère cycle) constitue la phase de relaxation avec
une approche psychocorporelle, inductive et statique. Elle représente l’apprentissage de la
relaxation proprement dit. Il est constitué d’un certain nombre d’exercices également appelés
« stades », qui permettent de parvenir à la détente et d’obtenir une « déconnexion générale
de tout l’organisme. »

La technique de Schultz décrit 6 phases ou « expériences » dans l’ordre chronologique (36) :
1. Expérience de la pesanteur : « mon bras (droit ou gauche) est (tout) lourd ».
Le patient se concentre sur cette phrase cinq ou six fois. L’objectif de cette étape est
la détente musculaire qui est recherchée. L’apparition de la « généralisation » est
recherchée à savoir le moment où la pesanteur fait sentir d’autres membres. La
formulation doit intégrer au fur et à mesure les parties du corps qui se sont
spontanément alourdies. Par exemple : « mes bras sont lourds » ou « mes bras et mes
jambes sont lourds » … etc. Pour terminer par « tout mon corps est lourd », le patient
a alors franchi le premier stade du training.

2. Expérience de la chaleur : « mon bras est chaud ».
il s’agit de modifications vasculaires dans le sens d’une vasodilatation. Le patient
éprouve une sensation de lourdeur.
3. Contrôle du cœur :« mon cœur bat calme et fort ».
D’autres descriptions sont retrouvées :
•

« Une vague va et vient comme une mer qui sans cesse déferle sur la rive […]

•

« Tout mon corps devient alternativement plus grand et plus petit […] »

•

« Quelque chose en moi se resserre, un peu comme si je fermais le poing […] »
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« Je ressens une pression et une constriction, cela n’est pas désagréable ; cela
s’élargit vers le milieu de la poitrine, je crois que c’est mon cœur qui se
contracte ».

Le thérapeute peut aider à la prise de conscience du mouvement et de la sensation
par la réalisation d’un feed-back tactile et verbale.

4. Contrôle respiratoire : « je respire calmement [...] je suis tout respiration ».
Cette formule n’implique aucune modification active de la respiration. Le patient
prend conscience de sa respiration sans vouloir l’influencer.

5. Chaleur au niveau de l’abdomen : « Mon plexus solaire est tout chaud »
Le professionnel vient poser sa main sur l’abdomen du patient en état de
concentration dans une région située entre le nombril et l’appendice xiphoïde.

6. Fraîcheur du front : « Mon front est bien frais ».
Le patient doit se concentrer sur une fraîcheur légère et passagère « comme un bref
tamponnement d’eau de Cologne […] Comme si un souffle frais caressait légèrement
le front ».

Dérivées de la relaxation, d’autres approches comme le yoga, le tai-chi ou encore la technique
Pilates reposent sur le travail de la respiration et de la relaxation musculaire (20). Elles offrent
un travail de gestion du corps et une concentration de l’esprit. Le but de réalisation de ces
mouvements peut s’avérer apaisant ou réduire les tensions musculaires et mentales. La
plupart de ces exercices ne bénéficie pas d’une validation de la part de la science mais sont
mentionnées car pouvant constituer des alternatives.
2.3 Quid de la masso-kinésithérapie dans le domaine de la santé mentale en France
2.3.1 Définition du métier de masseur-kinésithérapeute
Le métier de masseur-kinésithérapeute revêt de nombreuses singularités. L’appellation
du métier vient de deux termes grecs à savoir « kinesia » le mouvement et « therapie » le
traitement (37) . Le masseur-kinésithérapeute est donc un expert du mouvement et du corps
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(37). La profession compte aujourd’hui 86459 professionnels en France (38). Suite à la réunion
des masseurs-médicaux et des gymnastes-médicaux en 1946, les masseur-kinésithérapeutes
ont vu leur champ d’activité s’étendre au fil du 20e siècle (38). Auparavant désignés comme
les thérapeutes du mouvement et du geste déficitaire, prenant en charge une population de
patients restreinte aux troubles musculo-squelettiques ou neuromusculaires, ils ont
désormais un rôle actif en promotion de la santé, en préventif ou en curatif.
D’un point de vue sociologique, il apparait comme le technicien du corps ne se
préoccupant que du corps à part entière et non du corps en lien avec l’esprit (39). Cette vision
est retrouvée tant au niveau des autres professionnels de santé, que des patients et au sein
même des masseurs-kinésithérapeutes (39). Le soignant utilise des techniques qui
contribuent à la relation et au toucher. Ces deux éléments apparaissent comme
prépondérants dans l’approche masso-kinésithérapique (18). Le lien humain développé a fait
émerger une image d’un point de vue sociologique. Le thérapeute apparait comme un coach,
un ami ou un confident (39).
2.3.2 Les enjeux de la prise en charge masso-kinésithérapique
Le développement du modèle bio-psycho-social par Engel en 1977 pose la question
d’une nouvelle approche de prise en charge des patients avec une prise en compte de
l’individu dans sa globalité (39). L’objectif est de comprendre les déficiences ou l’état de santé
d’un individu en prenant en compte les facteurs physiques, psychologiques et sociaux. Ce
nouveau paradigme nécessite la mise à jour des compétences et une évolution de la pratique
des soignants (40). Le professionnel de santé ne peut pas alors prendre en charge un trouble
mais doit prendre en considération des facteurs émotionnels et psychologiques pouvant
influer sur la prise en soins. Ainsi la nouvelle définition de la profession et la réforme des
études enrichissent les champs d’activités et précisent les compétences du masseurkinésithérapeute (41).
L‘arrêté du 2 septembre 2015 relatif à l’obtention du diplôme d’études en massokinésithérapie définit les champs d’intervention et la population concernée de la façon
suivante (41) : La masso-kinésithérapie optimise le fonctionnement de l’individu, pour ce qui
concerne le mouvement, au niveau de ses structures et fonctions, de son activité et de sa
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participation à la société. » En France, 12 millions de personnes environ sont atteintes d’un
trouble mental. Ce dernier représente une altération fréquente de l’état de santé touchant
40% de la population (3). De façon générale, le dépistage et l’orientation précoce vers les
professionnels adaptés permettent de réduire les conséquences générées par le trouble
psychique. Par exemple dans le cas de la maladie d’Alzheimer, seulement 50% des patients
reçoivent un diagnostic permettant une prise en charge précoce (8).
L’article 4321-3 du Code de Santé Publique précise que : « La masso-kinésithérapie identifie
et évalue les potentiels et les capacités d’activité et de mouvement, en tenant compte des
caractéristiques de chaque individu. La masso-kinésithérapie propose, en toute autonomie et
en pleine responsabilité, en lien avec les autres professions de santé, un ensemble d’actions
auprès des personnes pour préserver, développer, retrouver et suppléer les capacités
fonctionnelles et le mouvement à tous les âges de la vie, lorsqu’ils sont perturbés par les
traumatismes, la maladie et le vieillissement, l’ignorance ou la négligence. » Le professionnel
est amené à prendre en charge chaque individu sans discrimination quelle qu’il soit. Il lui
appartient de réussir à entretenir et conserver l’autonomie de tout individu. Une personne
ayant un trouble psychique peut être amenée à être pris en charge par un kinésithérapeute
sans pour que ce soit directement en lien avec la déficience mentale.
Le rapport du Sénat datant de 2014 souligne l’importance de former les
professionnels de santé à la problématique de la santé mentale (42). Il préconise le
développement de la recherche dans ce secteur. Cette dernière doit être autant médicale que
sociale. Le texte souligne le besoin d’une plus grande interdisciplinarité et l’importance de la
prévention primaire effectué par tout soignant en aidant les patients à mieux dépister et
comprendre leur pathologie (42). L’H.A.S. a décidé de mettre en place un plan d’action santé
mentale 2018- 2023 favorisant la prise en charge des troubles mentaux (43). Ce dernier vise à
mieux orienter le patient vers les thérapeutiques et les acteurs de santé pouvant l’aider à
mieux à gérer la maladie. Le masseur-kinésithérapeute y est cité comme un acteur pouvant
intervenir dans le domaine de la santé mentale (43).
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2.3.3 Les compétences du masseur-kinésithérapeute
La transformation dans les domaines de compétences des professionnels a été
définit avec le l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État (41). Ce décret de
compétences de la profession établit les actions, activités et les référentiels que les
thérapeutes sont amenés à exercer. Il intervient auprès de populations diverses et variées. Le
but étant d’autonomiser et de favoriser le potentiel moteur en tenant compte des facteurs
mélioratifs ou non relatifs à chaque individu. Il peut être amené à prendre en charge, sans le
savoir, des patients présentant une maladie mentale non-diagnostiquée (20). Il est un acteur
de santé confronté à la réalité du trouble psychique et de son impact sur le fonctionnement
d’un organisme (19). Les maladies somatiques à caractère chronique, comme les pathologies
neurodégénératives, les maladies cardio-respiratoires ou les lombalgies s’accompagnent de
l’expression d’une altération de la santé mentale (17). Par exemple, dans les atteintes de type
sclérose en plaque, 70% des patients présentent une anxiété et 50% sont dépressifs (24).

La définition de l’intervention du masseur-kinésithérapeute comporte la mention
suivante : « la masso-kinésithérapie vise à réduire les déficiences, les limitations d’activités et
les restrictions de participation à la société́ du patient, de façon à minimiser son handicap et
le rendre acteur de la gestion de sa santé et de son autonomie. (42)» Cette dernière
mentionne l’importance de valorisation de la capacité d’autogestion et les dimensions tant
sociales que physiques sur lesquelles intervient le professionnel.
Le référentiel des activités et actes kinésithérapiques comprend, entre autre, le fait
que le thérapeute doit « prévenir, conseiller et guider le patient » (42). Il s’agit de « proposer
des conseils d’hygiène de vie, de mettre en œuvre des traitements préventifs, mettre en œuvre
les actions de prévention et valoriser la gestualité, la fonctionnalité et l’activité physique et
d’orienter autant que besoin, le patient vers d’autres professionnels de santé » (42). Dans la
section « traiter les plaintes des patients », nous pouvons citer les passages suivants
établissant que le masseur-kinésithérapeute doit « écouter, prendre en considération, traiter
les conséquences des maladies, participer au traitement de la douleur, participer au traitement
des troubles somatiques. » L’ensemble de ces éléments précédemment cités soulignent le rôle
d’informateur et de prévention du professionnel.
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3.Problématisation et hypothèses
Dans ce travail de recherche, nous souhaitons établir si la pratique des masseurskinésithérapeutes est en lien avec celle validée et reconnue à l’internationale. A la vue du
cadre conceptuel, nous pouvons nous rendre compte de la complexité de la situation.
Le masseur-kinésithérapeute apparait comme un acteur émergent dans la prise en
charge d’une maladie mentale qui impacte concrètement et durablement le corps. Grâce à la
« Confédération Internationale pour la Physiothérapie » ou World Confederation for Physical
Therapy (W.C.P.T.) et plus particulièrement à l’I.O.P.T.M.H. une réflexion autour de la prise en
charge en santé mentale est menée au niveau international.
Les données de la littérature établissent que le masseur-kinésithérapeute possède un certain
nombre des techniques ou de stratégies thérapeutiques validées et fiables. Des méthodes
comme l’intervention sur le mode de vie, la relaxation ou l’activité physique constituent les
principales techniques validées.
Par son action non-médicamenteuse, le masseur-kinésithérapeute apparait comme
une solution alternative face aux problématiques du manque d’observance et d’efficacité au
long cours des médicaments. La prise en charge des troubles mentaux tend à évoluer vers une
désinstitutionalisation. Cette dernière n’est possible que par le développement d’un
traitement prenant en charge la personne souffrant d’une affection mentale dans sa globalité.
Par son rapport et sa connaissance du corps et sa relation avec le patient, le masseurkinésithérapeute est un acteurs en 1ère ligne face à l’expression de cette souffrance psychique
et ses conséquences psychologiques et physiques.

En France, la définition du cadre d’intervention établie que le professionnel doit
prendre en charge tout individu en tenant compte de ses caractéristiques. Le développement
des comorbidités comme les maladies cardiovasculaires ou l’obésité et l’adoption de
comportement à risque peuvent permettre de faire intervenir le masseur-kinésithérapeute
dans la prise en charge. La maladie mentale apparait comme sous-diagnostiquée. Le rapport
du Sénat de 2014 souligne l’importance du dépistage précoce de ce type d’affection. Cette
action de prévention et de dépistage fait partie des compétences du thérapeute. Malgré cela,
il n’existe pas de spécificité de pratique en terme de santé mentale dans le cadre de la massokinésithérapie
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Nous sommes amenés à nous interroger : Les masseurs-kinésithérapeutes français
portent-ils un intérêt à la thématique de la santé mentale dans leurs pratiques professionnels
sachant qu’ils peuvent être amenés à prendre en soins des patients ayant une affection
psychique et ce, malgré une attention qui peut paraître limitée pour cette problématique ?

Nous souhaitons savoir s’il existe un consensus entre la pratique de terrain des professionnels
masso-kinésithérapeutes français et les données validées de la littérature dans le domaine de
la santé mentale. Nous nous interrogeons sur la pratique des professionnels français en
cherchant à évaluer leur attention sur la question de la santé mentale et leur niveau
d’application des techniques validées par la littérature. Le travail préparatoire a permis
l’élaboration de plusieurs hypothèses :
•

Hypothèse 1 : La santé mentale ne semble pas être une priorité dans la pratique des
professionnels masseurs-kinésithérapeutes français. Cela pourrait expliquer un
développement limité de l’utilisation de la masso-kinésithérapie dans la thématique
mentale en raison d’un possible manque de temps ou d’intérêt. Notre hypothèse nous
amène à envisager qu’un frein possible d’un manque de développement d’une prise
en charge masso-kinésithérapique dans le secteur de la santé mentale est en relation
avec les thérapeutes eux-mêmes.

•

Hypothèse 2: Ils ont conscience d’être amené à prendre en charge des patients ayant
un trouble mental non-diagnostiqué. Cette supposition est à mettre en lien avec un
manque d’informations et de connaissances sur les pathologies mentales. Ces
éléments peuvent générer un blocage pour le thérapeute dans les pratiques et les
prises en charge ce type de patients.

•

Hypothèse 3 : Les professionnels utilisent, sans le savoir, certaines techniques
reconnues et validées ayant une action sur la santé mentale et le développement
de troubles psychiques. Cela malgré le fait que les professionnels présentent un
intérêt possiblement limité pour la thématique de la santé. L’indication de l’emploi de
ces méthodes en regard d’autres pathologies que l’affection mentale amène le
thérapeute à avoir une action involontaire sur la santé mentale.
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4. Matériel et méthode
4.1 Population étudiée
La problématique santé mentale concerne l’ensemble de la population et intervient dans de
nombreux contextes pathologiques. Le cadre méthodologique a fait émergé qu’étant donné
qu’il n’y pas de professionnel spécialisé recensé nous décidons de nous intéresser à tous les
professionnels quel que soit leur date de diplôme d’état. Nous décidons de réaliser un
échantillon de population ciblant les professionnels d’une région, celle des Pays-de-la-Loire.
Nous établissons des critères d’inclusion et d’exclusion des thérapeutes : sont inclus les
professionnels diplômés d’état et exerçant dans la région des Pays-de-la-Loire. Les
professionnels ne travaillant pas dans la région concernée et/ou n’étant pas diplômés sont
exclus.
4.2 Méthode d’enquête
La réalisation d’un questionnaire (voir Annexe 1) est décidée afin de faire un état
des lieux des pratiques à l’échelle d’une région, celle des Pays-de-la-Loire. Les objectifs de ce
travail sont les suivants :
-

Le taux de remplissage de ce questionnaire doit nous permettre d’évaluer si cette
thématique suscite un intérêt chez les professionnels concernés.

-

Savoir si les thérapeutes prennent ou non en compte la santé mentale dans leur
approche du patient.

-

Établir de façon quantifiée si les techniques recensées dans la littérature sont utilisées
et à quelle fréquence dans le cadre de la réalité de terrain des professionnels.

-

Nous souhaitons définir le niveau d’intérêt et d’accord des thérapeutes concernant
leurs places dans le domaine de la santé mentale.
Pour la réalisation du questionnaire utile à la rédaction de ce mémoire, nous avons

débuté par une recherche bibliographique, afin de regrouper les articles et références
nécessaires à l’élaboration du questionnaire. Nous avons d’abord regarder si des
recommandations existaient sur le sujet au niveau international par l’intermédiaire du Comité
International de Physiothérapie. Ce dernier, par des congrès, établit les connaissances et les
savoirs actualisés et validés par les données de la science. Des recherches ont été effectuées
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à l’échelle nationale en regard de possibles recommandations, guides attestant des actions
dans le domaine de la santé mentale. Des moteurs de recherche tels que Pedro, PubMed,
Réédoc, Kinédoc ont été employé afin de cibler au mieux les mots clés utiles à l’élaboration
du questionnaire. Les mots-clés en anglais « physiotherapy », « mental health »,
« rehabilation », « body » ont été employé afin d’obtenir les articles en lien avec la
thématique de ce travail de fin d’études par l’intermédiaire d’équations de recherches à type
de [ « rehabiliatation » AND « mental health »], [« physiothapy » AND « mental health »] ou
encore [« physiotherapy » AND « body » AND « mental health »].
Le questionnaire a été réalisé avec l’aide de Lime Survey sur internet. Il est composé
de 11 questions permettant d’interroger sur les différentes habitudes de traitement des
masseurs-kinésithérapeutes, leurs connaissances et leurs pratiques en termes de santé
mentale. Chaque question demande une réponse unique de type numérique. Le
questionnaire se compose de questions fermées dans le but d’obtenir des renseignements
factuels, juger d'un accord ou non avec les propositions et connaître la position du répondant
concernant une gamme de jugements.
Afin de répondre à nos interrogations, nous décidons d’organiser le questionnaire en plusieurs
parties :
•

Les questions 1 et 2 portent sur des renseignements en lien avec l’âge et le nombre
d’années d’exercice du métier. Ces informations doivent nous permettre d’établir un
possible profil de répondant afin de déterminer si ce sujet concerne une certaine
catégorie de thérapeutes. Nous souhaitons savoir si selon l’âge et l’expérience, les
professionnels apparaissent comme plus sensibilisés à cette question ou non.

•

La question 5 cherche à déterminer si les répondants ont conscience de prendre en
charge des patients ayant un trouble mental. Implicitement, nous cherchons à évaluer
la place de la santé mentale dans leur pratique.

•

Les questions 3,4, 10 et 11 portent sur des affirmations en lien avec les données de la
littérature portant sur le rôle du physiothérapeute dans le domaine de la santé
mentale. Le but est d’établir le niveau d’accord dans le jugement de ces propositions
afin d’établir si la pratique des professionnels français est en accord l’international.
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Les questions 6,7, 8 et 9 interrogent les répondants sur l’utilisation des techniques
validées par les données de la science. Nous cherchons, par ces interrogations, à
estimer si les thérapeutes emploient ces mêmes méthodes reconnues et à quelle
fréquence. Nous souhaitons déterminer quel outil thérapeutique peut leur apparaitre
comme pertinent dans leur pratique.

4.3 Déroulement et diffusion du questionnaire
Il a été testé auprès d’un groupe de cinq professionnels dans un but de vérification du
bon fonctionnement et de pertinence. Suite à la réalisation et validation des pré-tests, le
questionnaire a été envoyé par l’intermédiaire du site du Conseil de l’Ordre Régional des
Masso-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire. Ce dernier a publié sur son site internet le lien
du questionnaire. Un mail d’information a été envoyé à l’ensemble des professionnels
informant de la disponibilité de répondre. Nous avons favorisé l’emploi d’une voie de
communication officielle qui permet de cibler la population souhaitée.
Le temps de réponse ne dépasse pas les dix minutes. La diffusion du questionnaire s’est
effectuée début janvier avec une échéance de temps de disponibilité allant du 15 janvier au
28 février 2020. Nous avons laissé un délai d’un mois de demi afin de permettre le recueil du
plus grand nombre de réponses possibles.

4.4 Traitement statistique
Les analyses statistiques ont été conduites en utilisant les logiciel Excel et GraphPad. La
signification statistique a été placée pour une valeur p inférieure à 0,05. Pour une meilleure
lisibilité, l’intégralité des résultats a été retranscrite dans un tableau Excel et les graphiques
retravaillés d’une manière différente de celle de Lime Survey. Les résultats ont été interprétés
sous forme de graphiques dits en «histogramme» ou de tableaux auxquels a été ajoutée une
analyse descriptive.
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5.Résultats et Analyse
Un test de normalité, celui de Shapiro-Wilk, a été réalisé afin de déterminer si les
variables recueillies respectées une distribution normale. Nous avons obtenu une valeur de
de 0,884 et une p-value de 0,004. Cette dernière étant inférieure à notre p-value (fixée à 0,05),
nous pouvons établir que les données ne respectaient pas une loi normale. La courbe rouge
sur les figures 3,4,5,6,7,8 et 9 indique le respect ou non de la distribution normale des valeurs
obtenues. Dans l’ensemble des cas, les courbes ne respectent pas celle d’une loi normale.

Sur les 27 réponses obtenues, seuls 14 questionnaires étaient complets. Ce sont ces dernières
qui ont été traitées et illustrées.
L’âge moyen des participants était en moyenne de 34 ans, avec un écart-type de 13 ans, un
minimum de 22 ans et un maximum de 70 ans (voir Figure 3).

Figure 3 : graphique de répartition des âges des répondants
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Le nombre moyen d’années d’exercices était de 10 ans avec un écart-type de 11 ans, un
minimum de 1 an et un maximum de 35 ans (voir Figure 4).

Figure 4 : graphique de la répartition du nombre d’années d’exercice
Le nombre moyen de patients ayant un trouble mental pris en charge par les répondants était
de 11 personnes par mois (voir Figure 5).

Figure 5 : graphique de la répartition des pourcentages des patients ayant un trouble mental
pris en charge par les répondants
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Concernant les propositions faisant intervenir des échelles numériques (à savoir les questions
3,4,10 et 11), nous pouvons retranscrire les résultats obtenus sous forme de tableau, comme
ci-dessous avec le tableau I :
Tableau I : tableau des résultats des questions à échelle numérique
Proposition

Moyenne

Maximum

Minimum

Écart-type

Nombre

Proposition

7,51

10

5

1,86

14

8,5

10

3

2,01

14

7

10

5

3,01

14

7,86

10

0

2,6

14

3
Proposition
4
Proposition
10
Proposition
11

L’utilisation d’une échelle numérique allant de 0 à 10 avait pour but d’établir le niveau
d’accord des répondants avec les affirmations proposées. Nous avions établi les différents
types d’accord à savoir :
•

0 : désaccord complet

•

[1 ;2] : désaccord partiel

•

]2 ;4] : léger désaccord

•

5 : neutre

•

]5 ;7]: légèrement d’accord

•

]7 ;9]: plutôt en accord

•

10 : accord complet

Nous constatons que, dans l’ensemble, les répondants étaient « plutôt d’accord » avec les avis
proposés. La proposition ayant obtenu le niveau d’accord le plus important était la question
4. Cette dernière portait sur la prise de conscience par le professionnel quant à la réalisation
de soins masso-kinésithérapiques à des personnes souffrant d’un trouble psychique.
Le coefficient intra-classe (I.C .C.) a été calculé pour les questions 3,4,10 et 11. Il visait à établir
si le jugement des répondants était homogène. Il constituait un outil d’évaluation de la fiabilité
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et du niveau de cohérence des thérapeutes. Les différents I.C.C. sont retranscrits dans le
tableau II ci-dessous :
Tableau II : tableau des coefficients intra-classes pour les questions à échelles numériques
Coefficient intra-classe (ICC)

Valeur

ICC question 3 et 4

0,124

ICC question 3 et 10

0,372

ICC question 3 et 11

0,569

ICC question 4 et 10

0,461

ICC question 4 et 11

0,112

ICC question 10 et 11

0,469

D’après les recommandations de Conchinniti (1994), nous avons établi l’interprétation des
niveaux d’accord suivant :
•

En-dessous de 0.40—pauvre.

•

Entre 0.40 et 0.59—juste.

•

Entre 0.60 et 0.74—bon.

•

Entre 0.75 et 1.00—excellent.

Le coefficient intra-classe le plus élevé concernait les propositions 3 et 11 avec une valeur de
0,569. Celui des questions 10 et 11 et 4 et 10 étaient respectivement de 0,469 et 0,461. Se
situant entre 0,4 et 0,59, nous pouvons établir que le niveau d’accord était « juste » pour ces
interrogations. Pour les autres, la valeur de l’I.C.C. étant inférieure à 0,4, le niveau d’accord
exprimé a été estimé comme « pauvre ».
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Concernant les interrogations pourtant sur le pourcentage de patients bénéficiant des
techniques validées par les données de la science, nous pouvons retranscrire les résultats dans
le tableau III ci-dessous :

Tableau III : résultats concernant le % de patients ayant un trouble mental
bénéficiant des techniques validées

Activité

Moyenne

Écart-type

Maximum

Minimum

30%

19,79

100%

0%

17,14%

38,12

100%

0%

34,64%

34,75

100%

0%

3,21%

40,72

25%

0%

physique
thérapeutique
Technique
« Body
Awareness »
Intervention sur
le mode de vie
Techniques de
relaxation

Nous pouvons constater que la méthode la plus employée dans le cadre de patients souffrant
d’une affection psychique concernait l’intervention sur le mode de vie. Les techniques de
relaxation sont apparues comme les moyens les moins utilisés par les thérapeutes interrogés
de notre échantillon.
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Un one-sample Wilcoxon test a été effectué concernant les interrogations axées sur les
moyennes des pourcentages d’utilisation des techniques. Ce test nous permettait de
déterminer si les données recueillies correspondaient à la moyenne théorique attendue afin
de déterminer s’ils étaient représentatifs ou non. La moyenne théorique attendue
correspondait à la moyenne que nous aurions dû obtenir en regard notre échantillon. Les
résultats ont été retranscrits dans le tableau IV ci-dessous :

Tableau IV : résultats des One-sample Wilcoxon

p-value

Mean

SD

SEM

Intervalle de

N

confiance de
la différence
Activité

0,032*

11,06

18,35

4,33

[0,93 ;19,18]

14

0,012*

15.00

34,06

8,51

[4,15 ;32,15]

14

0,015*

26,88

37,85

9,46

[5,70 ;46,05]

14

0,02*

3,21

6,96

1,86

[2,01 ;6,23]

14

physique
thérapeutique
Technique
« Body
Awareness »
Intervention
sur le mode
de vie
Relaxation

L’utilisation de l’astérix (*) à côté des valeurs au niveau de la colonne « p-value » rend compte
d’une différence significative. Toutes les valeurs étaient inférieures à notre valeur de p-value
qui a été fixée à 0,05. Par conséquent, les valeurs de notre échantillon étaient statistiquement
différentes des valeurs de références possiblement attendues. Elles étaient nonreprésentatives.
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Pour chaque technique validée par la littérature, les figures 6,7,8 et 9 correspondent
respectivement à la répartition et la distribution des valeurs pour les questions 6,7,8 et 9.

A la question 6 qui était : « Combien, en %, de patients, ayant une maladie mentale et que
vous pouvez suivre, bénéficient de l’utilisation de l’activité physique ?» : sur un total de 14
réponses, la moyenne de patients bénéficiant de cette technique était de 25%. La répartition
des réponses est représentée par la figure 6 ci-dessous :

Figure 6 : répartition du % de patients bénéficiant d’une activité physique
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A la question 7 : « Combien, en %, de patients, ayant un trouble mental et que vous prenez en
charge, bénéficient de l’emploi de la « body awareness ? » : sur un total de 14 réponses, la
moyenne de patients bénéficiant de cette technique était de 15%. La répartition des données
est représentée par la figure 7 ci-dessous :

Figure 7 : graphique de la répartition des % de patients qui bénéficient de l’emploi de
technique de type « body awareness »
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Concernant la question 8 « Combien, en %, des patients ayant un trouble mental et que vous
pouvez suivre bénéficient d’une information sur le mode de vie ? » :
Sur les 14 réponses obtenues, la moyenne de patients bénéficiant de cette technique était de
34,64 %. La répartition des valeurs est illustrée par la figure 8 ci-dessous :

Figure 8 : Graphique de la répartition des % de patients bénéficiant d’une intervention sur le
mode de vie
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Pour la question 9 qui était « Combien, en %, des patients ayant un trouble mental que vous
pouvez suivre bénéficient de l’emploi de méthodes de relaxation ? » :
les 14 réponses obtenues permettaient d’établir une moyenne de patients bénéficiant de
cette technique de 3,21%. La répartition des valeurs est représentée par la figure 9 ci-dessous :

Figure 9 : Graphique de la répartition des % de patients bénéficiant de l’emploi de méthodes
de relaxation type Jacobson ou trainage autogène de Schultz
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6.Discussion
6.1 Interprétation des résultats

Les résultats obtenus permettent d’apporter certaines réponses aux interrogations
soulevées par cet écrit.
Si nous prenons l’ensemble des questionnaires (complets et incomplets), nous
pouvons constater que le nombre de thérapeutes répondants a diminué au fur et à mesure
des questions proposées. Plus de la moitié des questionnaires n’ont pas été totalement
remplis. Le nombre de réponses est passé progressivement de 27 à 14 à partir de la 8ème
interrogation. L’utilisation d’un test de normalité, celui de Shapiro-Wilk, nous a indiqué que la
distribution de nos valeurs recueillies ne suivait pas une loi normale. Nous ne pouvons pas
extrapoler les résultats obtenus. Les conclusions évoquées ne sont valables qu’à l’échelle de
notre échantillon et ne sont pas représentatives d’une population plus large.
Le taux de remplissage du questionnaire devait nous permettre de confirmer ou non
notre hypothèse n°1 quant à un intérêt limité des professionnels pour la thématique. Le relevé
régulier du nombre de réponses à notre questionnaire nous a indiqué qu’au cours de la 1ère
semaine, nous avons obtenu 14 réponses. Puis nous avons eu une à deux réponses par
semaine jusqu’à la fin du mois de janvier. Nous pouvons constater qu’il y a eu une sorte
d’essoufflement avec le temps. Nous avons supposé que répondre marquait un intérêt à la
problématique abordée. Nous avons recueilli 27 réponses au total auprès d’une population
qui compte 1904 professionnels. Nous avons estimé qu’un lapse de temps d’un mois et demi
était nécessaire afin de laisser suffisamment de temps aux professionnels pour remplir le
questionnaire. Ce faible nombre de répondants permet de valider notre hypothèse 1. Un frein
possible d’un manque de développement d’une prise en charge masso-kinésithérapique dans
le domaine de la santé mentale semble à mettre en relation avec les thérapeutes eux-mêmes.
Le questionnaire peut faire émerger des pistes de réflexion quant au possible profil
de professionnel intéressé par cette problématique. La moyenne d’âge des répondants était
de 34 ans. Or d’après les données de la D.R.E.E.S., l’âge moyen des professionnels massokinésithérapeutes est de 42 ans (44). Les professionnels interrogés étaient donc plus jeunes
que la moyenne nationale. Nous pouvons mettre en lien cette information avec le nombre
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d’années de pratique. Les répondants avaient 10 ans en moyenne d’années d’exercice.
L’ensemble de ces informations fait apparaitre que l’intérêt de cette thématique serait plus
marqué chez des professionnels jeunes et en début d’exercice. La non-représentativité de
notre échantillon ne permet pas une affirmation quant au profil-type des personnes
intéressées par le sujet.

Les questions à échelle numérique reposaient sur des revues de la littérature anglosaxonnes. Ces dernières avaient établi les principales raisons d’un manque de développement
de la thématique de la santé mentale dans les pratiques des physiothérapeutes (7). Les
travaux de Lee et al. mettaient en avant les deux facteurs majeurs qui expliquent la non-prise
en charge possible par un physiothérapeute à savoir :
•

Une peur quant aux réactions émotionnelles imprévisibles des patients pouvant
générer des comportements agressifs voir violents

•

Un manque de connaissance en terme de physiopathologie

Ces affirmations étaient testées dans le questionnaire par l’intermédiaire des propositions n°3
et 10. Les coefficients intra-classes nous ont servi à lier les différentes propositions et de
dresser un état des lieux quant aux représentations des professionnels de notre échantillon
dans le domaine de la santé mentale (voir Tableau II). Nous cherchions alors à valider ou non
notre hypothèse n°2. Cette dernière visait à investiguer la prise de conscience des
professionnels de prendre en charge des personnes ayant une affection mentale nondiagnostiquée.
Les thérapeutes interrogés apparaissaient comme plutôt en accord avec le fait que le
masso-kinésithérapeute ait un rôle à jouer dans le domaine de la santé mentale avec une
moyenne de 7,85 sur 10. La question en tant que telle ne permettait pas de définir exactement
le rôle du thérapeute. Les professionnels de l’échantillon étaient aussi plutôt en accord avec
le fait qu’une possible méconnaissance du sujet de la santé mentale ne leur permettait pas de
pouvoir réaliser une prise en soins de ce type de patient. La question 10 en lien avec cette
affirmation avait obtenu une moyenne de 7 sur 10. Le manque d’informations sur les
pathologies psychiatriques pourrait sembler ne pas favoriser la prise en charge masso-
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kinésithérapique. Cependant le manque de représentativité de notre échantillon ne nous
permet pas une validation de l’hypothèse 2.
Une piste de réflexion que notre échantillon fait ressortir est celle de la formation. Le
coefficient intra-classe le plus important mettait en relation les propositions 3 et 11. Il
semblerait que les professionnels interrogés estimeraient avoir un rôle à jouer et que, pour
réussir à intervenir, la formation en lien avec la problématique mentale soit un outil utile aux
professionnels. Ce frein de la prise en charge des patients ayant des troubles mentaux par les
kinésithérapeutes serait potentiellement réduit par la réalisation de formations dans la
thématique.

Les questions 6,7,8 et 9 devaient nous permettre d’établir si l’hypothèse n°3 pouvait
être validée ou non. Ces interrogations portaient sur l’utilisation de techniques massokinésithérapiques ayant une action reconnue sur la santé mentale. Nous pouvions distinguer
l’activité thérapeutique et l’intervention sur le mode de vie des méthodes de relaxation et de
body awareness. De façon générale, les premières se caractérisent par le fait d’avoir une
action pertinente dans un cadre de prévention et d’information (7). Le patient est l’acteur
majeur de la réalisation des soins. Alors que les deuxièmes se révèlent efficaces dans le cadre
d’une réalisation de l’action par et avec un thérapeute.
A l’échelle de notre échantillon, le questionnaire a permis d’estimer l’utilisation des
techniques validées par les données de la science. Des écarts-types importants ont été
retrouvés dans les pourcentages démontrant une hétérogénéité et une absence de consensus
sur l’utilité de la technique concernée (voir Tableau IV). Parmi les quatre techniques validées
proposées, les deux plus utilisées étaient l’intervention sur le mode de vie (34,6%) et l’activité
physique thérapeutique (26,6%) (voir Tableau IV). La technique ayant les taux de réponses les
plus faibles était la méthode de relaxation avec 4,75% faisant ressortir que cette technique
apparaissait comme peu ou pas utilisée par les professionnels. Il semblerait que les
professionnels de notre échantillon favoriseraient l’emploi de techniques validées par les
données de la science. La réalisation du One-Sample-Wilcoxon Test avait pour but d’établir si
les valeurs obtenues correspondaient à ce que nous aurions dû obtenir. Les valeurs étant
significativement différentes de celles possiblement attendues, nos résultats ne nous
permettent pas de valider l’hypothèse 3.
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Nous relevons que les thérapeutes de l’échantillon favoriseraient des méthodes plutôt
axées sur la prévention, l’information et l’éducation thérapeutique. Ils ont placé l’intervention
sur le mode de vie et l’activité physique thérapeutique respectivement en 1ère et 2ème
techniques les plus employées. Ce résultat apparait comme surprenant car l’intervention sur
le mode de vie est privilégiée par rapport à l’activité physique thérapeutique par les
professionnels de notre échantillon. Or d’après l’O.M.S., l’activité physique thérapeutique
bénéficie d’une reconnaissance thérapeutique plus forte que l’intervention sur le mode de
vie. Les revues de la littérature de Probst et Vancompfort définissent l’activité physique
comme le moyen non-thérapeutique le plus efficace dans le traitement de certaines maladies
mentales comme la dépression (7).

6.2 Retour sur la méthodologie employée
Le questionnaire avait pour but de faire émerger un état des lieux quant à la place
du kinésithérapeute dans le secteur de la santé mentale. En termes d’apport à ce travail de
recherches, il a constitué un outil de recueil de données visant à évaluer un niveau d’accord
et d’utilisation de méthodes. Les données recueillies ont servi à approfondir et étayer la
démarche entreprise dans ce travail. Il a constitué un moyen de répondre à une
problématique portant sur un sujet complexe. L’utilisation de l’outil du questionnaire nous a
servi à récolter des données factuelles et statistiques. Ces dernières, soumises à des tests,
nous ont permis d’établir une validité et une cohérence dans les traitements des informations.
Nous avons évalué nos hypothèses de la façon la plus juste et objectivable possible.

Nous pouvons identifier plusieurs limites en lien avec la réalisation de ce questionnaire :
Dans le cadre de cette enquête, le principal problème rencontré est le nombre de
réponses obtenues avec un taux de 0,014% des kinésithérapeutes interrogés ont répondu. A
ce faible nombre de réponses s’ajoute le fait que certains questionnaires n’étaient pas
complets. L’accumulation de ces deux facteurs a généré un biais quant à la représentativité
des résultats. Nous ne pouvons pas établir que les données recueillies correspondent à la
réalité de la population des professionnels concernés.
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Une autre des limites est le biais de recueil des données. L’utilisation du format de
recueil qu’est le questionnaire demande à ce que les sujets puissent répondre rapidement et
simplement aux interrogations. Pour limiter la perte de répondants, le questionnaire
comportaient onze questions qui devaient résumer et investiguer de façon globale le sujet.
Afin de ne pas le surcharger, un choix limité d’interrogations a été mise en place. De ce fait,
nous n’avons pas pu investiguer toutes les connaissances et les niveaux d’accord des
professionnels quant à leurs places dans la santé mentale. Un biais de précision est apparu en
amont. Certains termes techniques ont été volontairement employés. Cela a pu constituer un
biais d’interprétation et de compréhension de la part des participants.
La diffusion de ce questionnaire a constitué un autre élément complexe à gérer dans la
réalisation de ce travail. La période de diffusion correspondait à un moment où de nombreux
étudiants en dernière année de cursus proposent leurs questionnaires. Par conséquent, le
nombre important de sujets proposés sur de nombreuses interfaces comme celui du conseil
de l’Ordre ou de syndicats obligent la réalisation d’un choix par les professionnels. Il n’y a pas
d’obligation de réponse et plusieurs possibilités sont envisageables. Les kinésithérapeutes
pouvaient ne pas répondre par un important afflux de sollicitation, par manque de temps ou
d’intérêt. Nous avons peut-être été confronté à un phénomène d’épuisement des répondants.
Ces derniers ont pu prendre la décision de cibler les questionnaires en lien avec leurs pratiques
quotidiennes. Nous pouvons aussi supposer que l’interface choisi n’a peut-être pas constitué
le moyen de diffusion le plus adapté auprès des professionnels. L’absence d’associations
spécialisées ne nous a pas permis de pouvoir une interface peut-être plus pertinente pour
mieux diffuser le mémoire.
6.3 La santé mentale : une place pertinente de la masso-kinésithérapie
Si nous reprenons nos résultats et que nous les intégrons dans notre contexte de
recherche, nous pouvons faire émerger une réflexion sur l’importance de la prise en compte
de la santé mentale dans la prise en charge d’un patient. Le faible taux de réponses à notre
questionnaire peut être mis en relation avec le fait que la recherche dans le domaine de la
santé apparait comme peu développée. Elle ne constitue un sujet de recherche et de réflexion
que depuis le début des années 2010. La problématique de la santé devient un enjeu de plus
en plus important puisque d’ici 2030, les maladies mentales seront les 3èmemaladies les plus
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fréquentes (32). Les politiques gouvernementales et de l’O.M.S. sont de plus en plus axées sur
la prévention et la réduction des risques et la détection des facteurs pré-disposants au
développement de pathologies (16).
Le contexte de « désinstitutionalisation » devient prépondérant avec une
hospitalisation à temps plein dans les services et hôpitaux psychiatriques n’apparaissant plus
comme une solution viable à long terme (45). Se pose alors la question du parcours de soins
qui s’oriente vers une prise en charge plus globale du patient et moins axée sur le trouble
psychique uniquement. Il est apparaît alors que les professionnels masseur-kinésithérapeutes
soient amenés à être de plus en plus impliqués dans la prise en soins de ce type de patient
(46). Comme le rappelle le rapport du Sénat de 2014, le dépistage et la prévention relèvent
de la compétence de tout soignant (42).
Le plan 2018-2022 de l’H.A.S. insiste sur l’importance du développement d’une plus
grande mise en relation entre les soignants (43). Le masseur-kinésithérapeute y est cité
comme un acteur dans le parcours de soins. Or l’activité n°6 invite les professionnels
masseurs-kinésithérapeutes à contribuer à « la mise en place d’une coopération
interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge sanitaire et médicosociale » (41). La notion de dépistage peut être mise en lien avec l’activité n°4 et la
compétence n°2 du référentiel masso-kinésithérapique qui précisent les notions de « contacts
et échanges avec les autres professionnels de soin » et de « transmission des données
recueillies aux autres professionnels de santé » (47).
Malgré un développement encore limité de cette question de la santé mentale, le
masseur-kinésithérapeute possède un ensemble de techniques et de compétences le rendant
apte à la réalisation de soins kinésithérapiques auprès de sujets ayant une maladie mentale.
Prenons l’exemple de la démence. L’utilisation de médicaments comme les benzodiazépines
ou des anxiolytiques est de plus en plus restreinte en raison de leurs effets secondaires. Ces
substances sont des facteurs prédisposants à la chute de la personne âgée. Les masseurkinésithérapeutes doivent agir de sorte à maintenir un environnement calme et familier
autour du patient qui vise à le rassurer (4). Cela permet de minimiser la confusion et l’agitation
et favorise ainsi les conditions d’apprentissage.
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L’instauration d’un environnement favorable rejoint le contenu de la compétence
n°5 du référentiel : « Accueillir, écouter et instaurer une relation de confiance avec le patient,
son entourage ou le groupe »(47). L’importance de la compréhension est reprise dans l’activité
n°3. Celle-ci souligne qu’il est du ressort du masseur-kinésithérapeute d’effectuer une «
évaluation du niveau de compréhension de la personne et adaptation de la stratégie de
communication et d’intervention »(47). La nécessité d’établir un lien avec le patient dès les
premières séances, en faisant éventuellement intervenir la famille, semble essentielle pour
réussir la suite de la prise en charge. La personnalisation de la prise en charge se manifeste
par une adaptation constante lors des séances. Le niveau de difficulté des exercices, la
présentation des consignes doivent en permanence être adaptés, ce qui passe par une
communication appropriée. Dans le référentiel, la compétence n°4 souligne que « l’état du
patient est évalué à son arrivée et pris en compte au cours de la séance : des réajustements
sont effectués au besoin. », ce qui correspond à l’adaptation en temps réel (41).

Or toutes ces compétences font que le masseur-kinésithérapeute ne peut ignorer
l’aspect mental d’un individu. Consciemment ou non, il effectue une démarche favorisant la
santé mentale de par son approche du patient et de par les techniques qu’il peut être amené
à employer

Parmi elles, l’activité physique apparait comme une des solutions non-

médicamenteuses les plus efficaces pour lutter contre la dépression, les risques cardiovasculaires et l’obésité (7). Elle est validée et constitue un outil thérapeutique relevant du
domaine de la masse-kinésithérapie. L’article R4321-4 du code de déontologie des masseurskinésithérapeutes insiste sur cette compétence spécifique du professionnel (41). L’activité
physique est de plus en plus valorisée en terme d’efficacité à long dans le traitement des
maladies mentales (17).

6.4 Perspectives
La question de la santé mentale apparaît comme une problématique prenant de
l’ampleur en raison du développement de modes de vie sédentaire et de l’utilisation des
écrans (5). Elle commence à bénéficier d’un intérêt dans le domaine de la recherche et
notamment dans celui de la masso-kinésithérapie. La création de l’I.O.P.T.M.H. par la W.C.P.T.
indique l’intérêt croissant dans la pratique des professionnels physiothérapeutes concernant
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cette thématique. La masso-kinésithérapie comporte des outils thérapeutiques ayant
démontré un intérêt tant sur la santé physique que mentale des individus qui ont un trouble
psychique avec l’activité physique ou l’intervention sur le mode de vie.
L’adaptation de la pratique professionnelle nécessite toutefois des connaissances
théoriques spécifiques pour mieux comprendre la pathologie. Considéré comme un «
handicap invisible », une altération de la santé mentale implique une prise de conscience des
nombreux enjeux qu’il représente demandant une meilleure détection et évaluation (27). La
masso-kinésithérapie s’inscrit dans une démarche holistique qui ne peut ignorer l’aspect
physique, psychologique et psychique d’une personne. Estimer l’importance du trouble
mental permettrait d’adapter de façon plus précise les consignes des exercices proposés en
fonction des capacités du patient (7).
A l’échelle de la France, la profession de masseur-kinésithérapeute est en pleine
évolution : la durée et le contenu de la formation ont fait l’objet de changements, un nouveau
référentiel de compétences a été publié le 02 septembre 2015. La compétence n°7 du
référentiel incite le professionnel à intégrer des changements et des remises en question des
acquis à sa pratique via « une dynamique proactive d’ouverture aux nouvelles approches
professionnelles et aux nouveaux apprentissages »(46).
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7.Conclusion
Ce travail constitue une initiation à la démarche de la recherche. Il constitue une base
de réflexion sur un sujet encore peu exploré en raison de facteurs tant sociologiques que
financiers. La question de la santé mentale commence à se développer et demande un
approfondissement quant au niveau de connaissances en matière de soins et de
thérapeutiques envisageables dans ce domaine.
Il s’agit d’un sujet d’avenir qui commence de plus en plus à se développer en terme
de recherches notamment en lien avec la masso-kinésithérapie. Le questionnement de cet
écrit a été le moyen de faire évoluer notre avis et d’apprendre à développer un détachement
et un esprit critique. Cela a permis de faire fructifier des recherches en aboutissant à une
évolution de notre regard sur le sujet. Le domaine de la santé mentale et son implication dans
la prise en soins des patients apparaissent comme des facteurs-clés importants à prendre en
considération dans la pratique professionnelle. Ce questionnement reste cependant à
approfondir. Malgré un manque de validation en tant que spécificité par l’Ordre, la
reconnaissance au niveau international de l’intérêt de la prise en charge massokinésithérapique peut nous laisser envisager qu’une évolution des pratiques est toujours
possible.
D’un point de vue professionnel et personnel, ce travail de fin d’études nous a
permis d’appréhender une démarche de recherches à la suite d’un questionnement résultant
d’expériences rencontrées dans la pratique clinique. Ce cheminement a permis une ouverture
d’esprit en ce qui concerne la critique et l’analyse de la pratique professionnelle. Ce travail
constitue une initiation à la recherche et a été la source d’un enrichissement des
connaissances.
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Annexe 1 : Questionnaire proposé aux professionnels
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