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Résumé 

INTRODUCTION : De nos jours, la rééducation masso-kinésithérapique des patients lombal-

giques est incontournable en cabinet libéral. Certaines études estiment qu'un individu a une 

probabilité de 60 à 90% de connaître un épisode de lombalgie au cours de sa vie. Lorsque 

que le symptôme devient chronique, l'utilisation de programmes d'exercices physiques est 

recommandée dans la rééducation mais ces recommandations ne précisent pas la nature ou 

l'intensité des exercices à proposer. Il existe cependant de nombreux programmes d'exer-

cices globaux ou spécifiques tels que la méthode PILATES®. Nous avons cherché à rendre 

compte des moyens et des processus cognitifs engagés par des masseurs-kinésithérapeutes 

initiés à la méthode PILATES® dans la rééducation des patients lombalgiques chroniques non 

spécifiques. 

MATERIEL ET METHODES : Une enquête par observation a été réalisée auprès de trois mas-

seurs-kinésithérapeutes initiés à la méthode PILATES®. Ces acteurs ont été observés lors 

d'une séance masso-kinésithérapique au moyen de la méthode PILATES® chez un patient 

lombalgique chronique non-spécifique. Cette observation a ensuite donné lieu à des entre-

tiens d'autoconfrontation simple auprès de chaque enquêté. 

RESULTATS: Nous avons constaté que les praticiens ont présenté des programmes d'exer-

cices différents entre eux et par rapport à la « méthode originelle » décrite par Joseph PI-

LATES®. De plus, la communication tactile a été exploitée par les acteurs en discordance avec 

la « méthode originelle ». 

DISCUSSION : Bien que la méthode de ce travail présente des limites, on remarque que les 

masseurs-kinésithérapeutes ont adapté leur programme d'exercices selon le contexte de  

leur patient et selon les objectifs de la séance. Ils se sont appropriés la méthode en concen-

trant leur action sur l'individualisation des exercices, sur la dissociation des mouvements, la 

protection du rachis lombaire et une communication verbale et tactile lors de la séance mas-

so-kinésithérapique par la méthode PILATES®. 
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Abstract  

PURPOSE : Today, the physiotherapic treatment of low back pain patients is an unmissable 

work in a clinical practice. Few studies estimate that a person has a probability of 60 to 90% 

to know a low back pain experience in his life. When the low back pain become chronic, the 

use of exercise programs is recommended but this recommendations don't clarify the type 

or the intensity of this exercises. We try to summarize the making use of resources and cog-

nitive process by physiotherapists initiated at the PILATES® method in the rehabilitation of 

non specific chronic low back pain patients.  

METHODS : A investigation by observation has been achieved with three physiotherapist 

initiated at the PILATES® method. This participants has been observed during a physiothe-

rapic session by the PILATES® method with a non specific chronic low back pain patient. This 

observation gave rise to an simple autoconfrontation interview with each participant.  

RESULTS: We noticed that the participants have presented different exercise programs be-

tween themselves and in comparison to « original method » describe by Joseph PILATES®. 

However, the tactile communication has been exploited by the participants in contradiction 

to the « original method ». 

DISCUSSION : Unlike this work presents limits, we notice that the physiotherapists have 

adapted their exercise programs to their patient and their session's objectives. They have 

appropriated the method on the focus of the personalization of exercises, the movements 

dissociation, the protection of the lumbar spine and a tactile communication during the phy-

siotherapic session by the PILATES® method. 
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1 Introduction  

 Aujourd'hui, la rééducation masso-kinésithérapique des patients lombalgiques est 

incontournable en cabinet libéral. Certaines études estiment qu'un individu a une probabili-

té de 60 à 90% de connaître un épisode de lombalgie au cours de sa vie  (1). Lorsque que le 

symptôme devient chronique (au-delà de 3 mois selon la Haute Autorité de Santé (2)), le 

masseur-kinésithérapeute (MK) participe activement à la réadaptation du patient en colla-

boration avec les autres professionnels de santé. Cependant, lorsqu'un patient lombalgique 

devient chronique, les causes de ses douleurs ne sont pas toujours identifiables (3).  

L'utilisation de programmes d'exercices physiques est recommandée dans la rééducation de 

patients lombalgiques chroniques (LC) mais ces recommandations ne précisent pas la nature 

ou l'intensité des exercices à proposer (4,5). Il existe cependant de nombreux programmes 

d'exercices globaux ou complémentaires spécifiques tels que la méthode PILATES®, la mé-

thode McKenzie, les exercices aérobiques ou encore le Yoga (6). 

Dans le cadre d'un stage au cabinet libéral, la méthode PILATES® est utilisée par tous les 

masseurs-kinésithérapeutes. Après discussions avec plusieurs masseurs-kinésithérapeutes 

initiés et formés à la méthode PILATES®, ceux-ci nous ont fait part des nombreuses indica-

tions de cette méthode chez des sujets LC sur la douleur et la qualité de vie à court mais sur-

tout à long terme : ces MK se basant sur des données empiriques. Dès lors, nous avons déci-

dé de nous intéresser à cette méthode appliquée à des patients lombalgiques chroniques.  

D'après les revues systématiques de littérature les plus récentes (7–10), il existe peu de 

preuves probantes quant à l'efficacité de cette méthode en ce qui concerne la douleur ou les 

capacités fonctionnelles du patient. Pourtant des MK libéraux s'inspireraient partiellement 

ou entièrement des principes et des exercices décrits par la méthode dans le cadre de la 

rééducation des patients lombalgiques chroniques. 

Dans un second temps, nous nous sommes questionnés sur la manière dont les MK organi-

sent la rééducation des patients lombalgiques chroniques non spécifiques (LCNS) au cours 

d'une séance inspirée de la méthode PILATES®. Le but de ce travail est donc de rendre 

compte des éléments et des processus cognitifs engagés par des acteurs s'étant appropriés 

la méthode PILATES® dans la rééducation des patients LCNS. En aucun cas cette étude ne 

cherche à questionner l'efficacité thérapeutique (ou non) de la méthode PILATES® dans ce 

type de prise en charge : cette investigation ayant d'ores et déjà été réalisée dans plusieurs 

revues systématiques de littérature récentes (7–10). 
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2 Cadre conceptuel 

2.1 La lombalgie chronique non spécifique 

2.1.1 Définition 

 La lombalgie chronique est définie comme une « douleur habituelle de la région lom-

baire évoluant depuis plus de trois mois » selon la Haute Autorité de Santé (HAS) (2). La ré-

gion lombaire étant comprise entre la douzième côte et le pli sous-fessier. 

La douleur se définit comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée 

à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lé-

sion » selon l'International Association for the Study of Pain (IASP) (11). De plus la Société 

Française d'Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) définit le syndrome douloureux 

chronique comme « un syndrome multidimensionnel, lorsque la douleur exprimée, quelles 

que soient sa topographie et son intensité, persiste ou est récurrente au-delà de ce qui est 

habituel pour la cause initiale présumée, répond insuffisamment au traitement, ou entraîne 

une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles 

du patient » (12).  

Enfin il est nécessaire de différencier les lombalgies chroniques spécifiques et les lombalgies 

chroniques non-spécifiques. En effet, les LCNS « ne concernent pas les lombalgies secon-

daires, dites symptomatiques, dues à une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou 

infectieuse » (2). 

Enfin, il est important de noter qu'une lombalgie chronique n'est pas une pathologie à part 

entière mais un symptôme de cause(s) souvent méconnue(s). 

2.1.2 Epidémiologie 

 De nombreuses publications scientifiques affirment que la lombalgie chronique est 

une problématique de santé incontournable (1,7,13,14). 

En 2011, il a été estimé que 60 à 90% de la population aurait un épisode de lombalgie au 

cours de sa vie : prévalence augmentant avec l'âge (1). Une autre estimation apporte  que 10 

à 23% des lombalgies aiguës deviendront chroniques et que les LCNS représentent 90% des 

lombalgies chroniques (1).  

La prise en charge financière des lombalgies chroniques et de ses conséquences représente, 

selon certains auteurs, un des coûts les plus importants dans le domaine de la santé (1,15). 

En guise d'exemple, 1,4 milliard d'euros ont été dépensés en France en 2011 pour la prise en 

charge des patients lombalgiques chroniques (1).  De plus on distingue des coûts indirects 

(les indemnités journalières et les pensions d'invalidité) pouvant représenter 5 à 10 fois les 

coûts directs (soins) (1) . La principale cause de ce montant étant les fortes répercussions de 

cette pathologie sur l'absentéisme en milieu professionnel (13). 

Outre les conséquences financières de cette pathologie, on observe des répercussions im-

portantes à l'échelle humaine. Comme le suggère la définition de la douleur chronique par 

l'IASP (cf. Cadre conceptuel, paragraphe 2.1.1), les conséquences de ce type de pathologie 
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sont nombreuses fonctionnellement, socialement et professionnellement parlant. La lom-

balgie chronique n'échappe pas à ce constat puisqu'elle représente la première cause d'arrêt 

de travail et d'invalidité (13) mais aussi la première cause de restriction de participation chez 

les moins de 45 ans (16). 

2.1.3 Physiopathologie  

 La communauté scientifique s'accorde cependant à dire qu'il existe des facteurs de 
risque de passage à la chronicité aussi appelés les « Yellow Flags ». Il s'agit de facteurs (17) : 

 liés à l'épisode de lombalgie : une incapacité fonctionnelle importante et/ou l'asso-
ciation de la lombalgie à une sciatique, 

 individuels : un âge élevé et/ou un mauvais état de santé général, 

 psychologiques : un stress psychologique ou psychosocial accru et/ou des données 
cognitives négatives (craintes ou croyances erronées), 

 professionnels : des mauvaises relations entre collègues et/ou une charge physique 
de travail élevée, 

 sociaux : l'existence d'une compensation financière. 

De plus des facteurs aggravants de la lombalgie ont été décrits (18) pour différencier une 
atteinte dégénérative (non spécifique) et une atteinte non dégénérative (spécifique) : 

 âge supérieur à 55 ans ou inférieur à 20 ans, 

 survenue très brusque de la douleur avec ou sans traumatisme violent, 

 douleur surtout nocturne obligeant à se lever, 

 fièvre, 

 mauvais état général (amaigrissement, anorexie...), 

 antécédents de maladie cancéreuse (cancers les plus ostéophiles : bronchique, pros-
tate, rein, sein, testicule), 

 immunodépression, 

 drogues intraveineuses, 

 douleurs résistantes aux divers traitements, voire s'aggravant malgré les traitements, 

 douleur du rachis thoracique. 

 

Les auteurs ont cherché à évaluer la contraction des muscles abdominaux profonds et no-

tamment du transversus abdominis (TA) et du multifidus spinae (MS). C'est le cas d'Hodges 

et Richardson (19) en 1998 qui ont mesuré un retard de contraction des muscles abdomi-

naux (notamment le muscle TA) lors des mouvements de hanche. Cette étude a été réalisé 

grâce à un dispositif d'électromyographie chez des patients ayant eu des antécédents de 

lombalgies. Une autre étude de Critchley et Coutts (20) en 2002 a comparé vingt sujets LC 

par rapport à vingt-quatre patients sains (groupe contrôle). Une différence significative de 

l'épaisseur du TA a été mesurée par ultrasons chez les sujets LC pendant une contraction 

abdominale de type « low abdominal hollowing » en quadrupédie.  
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En 2012, dans une étude comparant cinquante sujets LC à cinquante sujets sains, Pulkovski 

et al. (21) concluent qu'il n'y a pas de différence significative de fragilité du muscle TA entre 

les deux groupes. De plus, en 2014, dans une revue systématique de littérature publiée par 

l'American Pain Society, Wong et al. (22) indiquent que « les changements morphométriques 

ou l'activation du muscle TA *…+ n'ont pas tendance à être associés avec les résultats cli-

niques correspondants » . Ils ajoutent que la relation entre les changements de caractéris-

tiques du muscle MS (morphométrie, activation du muscle) et les améliorations cliniques 

reste incertaine. 

2.2 La méthode PILATES® 

2.2.1 Historique 

 La méthode PILATES® a été inventée par Joseph Pilates (1880-1967) avec sa femme 

Clara. Joseph Pilates est né en 1880 en Allemagne de père gymnaste de haut niveau et mère 

naturopathe.  

En 1912, il voyage en Angleterre pour devenir boxeur professionnel mais est emprisonné en 

1914 comme « étranger ennemi sur territoire britannique » à Lancaster. En prison, il en-

seigne alors l'auto-défense et la lutte à d'autres compatriotes allemands mais aussi crée un 

programme de culture physique qu'il appellera la « contrologie » au moyen de ressorts de 

lits. 

En 1925, il fonde le premier studio de contrologie à New York avec sa femme Clara. Il y en-

trainera majoritairement des danseurs mais aussi des patients de l'hôpital de Lenox Hill (ser-

vice d'orthopédie notamment). 

Il écrit 2 livres à propos de sa méthode retraçant les principes et l'évolution des concepts de 

la contrologie plus tard appelée méthode PILATES® : « Your health » (1934) et « Return to 

life throught Contrology » (1945). Le studio fermera ses portes dans les années 1980. (23) 

Après la mort de J. Pilates, la marque déposée PILATES® devint la propriété de Sean Gallager. 

Lors d une décision de justice de la cour fédérale de Manhattan en 2000, la marque déposée 

PILATES® a été perdue. La conséquence de cette décision est qu'il ne peut pas exister 

d'unique instance permettant de clarifier les organismes de pratique et de formation de la 

méthode PILATES® (24). Cependant, des associations à but non lucratif tentent de palier à 

cela comme la Fédération des Professionnels de la Méthode Pilates (FPMP) en France ou la 

Pilates Method Alliance (PMA) à l'échelle internationale. 

De part son histoire, la méthode PILATES® est largement imprégnée de principes militaires 

qui se retrouvent dans certains mouvements et exercices de la méthode. De plus la méthode 

PILATES® est en lien avec le monde de la danse : en effet elle est encore utilisée comme pré-

paration de ballets ou pour les danseurs modernes. Le premier studio PILATES® à voir le jour 

dans l'hexagone fut à Paris en 1998 : cela expliquerait un certain effet de mode récent du 

PILATES® en France mais tardif par rapport aux Etats-Unis. Aujourd'hui cette méthode « s'est 

aussi transformée en programmes à visée de fitness dans une logique holistique » (25) en ce 

qui concerne les personnes saines et sportives.  
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La formation PILATES® est une formation accessible à tous (professionnels de santé ou non) 

et proposée par différents organismes. Elle présente un coût et des  durées de formation 

hétérogènes selon les organismes. Par exemple à Nantes en 2017, la formation « complète » 

coûte 8500€ pour 472 heures de séminaires à Formation Pilates Nantes® (26) et 3940,20€ 

pour 119 heures de séminaires à Leaderfit Formation®(27).  

2.2.2 Présentation de la méthode 

 « La contrologie [ou PILATES®] développe le corps uniformément, corrige les mau-

vaises postures, redonne de l'énergie, fortifie l'esprit et élève l'âme»  Joseph PILATES 

Lors de notre travail, nous nous sommes intéressés à des MK formés au PILATES® selon la     

« méthode originelle » mais plusieurs « écoles ou courants » cohabitent (28). Certains se 

sont spécialisés vers des problématiques de réhabilitation (Clinical PILATES® (29) ou PI-

LATES® modifié (30)) d'autres enseignent dans des perspectives athlétiques à des profes-

sionnels du mouvement (Stott-Pilates (31), CovaTech (32), méthode Gentry etc…). 

La méthode PILATES® est souvent décrite comme « une méthode complète d'exercices d'éti-

rements et de renforcement » (24). D'autres définitions trouvées dans la littérature ajoutent 

que le PILATES® est « basée sur l'utilisation d'exercices fonctionnels dans le but d'améliorer 

la force et l'endurance musculaire » (10) ou que la méthode « s'adresse aussi bien aux capa-

cités physiques qu'aux capacités mentales » (25).  

Afin de définir correctement le PILATES®, il est nécessaire de s'intéresser aux 6 principes 

considérés comme fondateurs de la méthode (23) : 

1. La Concentration  : elle correspondrait à l'attention diri-

gée dans un but précis.  

2. Le Centre : il peut correspondre au centre de gravité mais 

pour le PILATES®, le centre fait aussi référence au concept 

de « power house » :  c'est-à-dire le centre de force inté-

rieure du corps situé au niveau du triangle des abdomi-

naux, du périnée et du diaphragme (fig. 1). 

3. Le Contrôle : selon Joseph PILATES®, il correspond à la 

conscience corporelle du sujet et de la concentration dans 

l'exécution du mouvement. Le contrôle peut être associé à 

l'alignement des segments du corps, la coordination, 

l'équilibre et la reproduction des exercices de manière ef-

ficiente. 

4. La Respiration : elle est décrite comme indispensable à 

tous les autres principes de la méthode PILATES® car elle 

permet :  

 un massage des viscères par le diaphragme ainsi que la souplesse de la sphère 

abdominale, 

Figure 1 - Le concept de « powerhouse » 
selon J. Pilates (24) 
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 la régulation des tensions psychiques et physiques,  

 l'oxygénation des tissus, 

 la notion de rythme des exercices (24). 

5. La Précision : elle dépend de la concentration, du centrage, 

du contrôle et de la respiration afin de rendre le geste plus 

précis et plus efficace. 

6. La Fluidité : elle est décrite comme la qualité d'un mouve-

ment souple, régulier et continu. De plus, elle est évoquée 

comme favorisant le développement harmonieux et l'utilisa-

tion permanente de l'ensemble du corps. Enfin, elle s'intéres-

serait à la succession gracieuse et fluide d'un exercice à 

l'autre.  

Il existe environ 500 exercices décrits par la méthode que l'on peut 

différencier en exercices préparatoires (appelés fondamentaux), des 

exercices sur tapis (appelés mat) ou sur machines (fig. 2) ainsi que 

des exercices finaux (appelés endings) .  

 

2.2.3 La méthode PILATES® appliquée aux patients LCNS  

 Sorosky et al. (25) considère que « les interventions qui traitent plus d'un aspect de la 

lombalgie chronique auront des bénéfices significatifs pour cette population de patient ». En 

outre certains auteurs considèrent que la méthode PILATES® a des effets sur plusieurs plans 

de prise en charge (biologique, éducationnel et même psychologique) (35,36). 

De plus, une lombalgie peut être associée à une dysfonction musculaire de la ceinture ab-

dominale. Sorosky et al. (25) déclarent que cette dysfonction ne doit pas être seulement 

considérée comme un problème de force musculaire mais comme un déficit de contrôle 

neuromusculaire de ces muscles. La méthode PILATES® pourrait encourager l'activation des 

patterns de recrutement des muscles de la ceinture abdominale selon cette étude. 

D'autres auteurs encouragent l'utilisation de la méthode PILATES® car elle permet, selon 

eux, l'apprentissage ou le réapprentissage des stratégies de stabilisation de la région lombo-

pelvienne pendant le mouvement : ces stratégies pouvant être maintenues par le patient et 

transférables lors des activités de vie quotidienne (30). 

Enfin les exercices spécifiques des muscles TA et MS contribuent à la diminution des dou-

leurs chez les patients LCNS (37). Or la méthode PILATES® est très souvent plébiscitée pour 

ses exercices intéressant spécifiquement ces muscles (10,38).   

2.3 Rééducation des patients LCNS et méthode PILATES® 

 Dans un premier temps, nous présenterons les recommandations internationales 

relatives à la prise en charge (PEC) des patients LCNS à travers deux revues de guides de re-

commandations (4,5). Dans un second temps, nous évoquerons les revues de littérature à 

Figure 2 - Machines PILATES® : Cadillac     
(en haut) - Reformer (en bas) (28) 
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propos de la méthode PILATES® pour la rééducation de patients LCNS et enfin nous décri-

rons des liens théoriques possibles entre la méthode et les objectifs visés par la masso-

kinésithérapie dans une rééducation de patients LCNS.  

2.3.1 Recommandations internationales pour la rééducation des patients LCNS 

 En mars 2012, le journal Joint Bone Spine publia une revue des guides de recomman-

dations internationaux relatives à la prise en charge des patients LCNS (4) : treize guides de 

recommandations ont été sélectionnés. Une autre étude du même type avait été réalisée 

par le Spine Journal en juin 2010 et ayant sélectionné six guides de recommandations relatifs 

à la PEC des patients LCNS (5).  

Pillastrini et al. (4) soulignent qu'il existe un faible consensus en ce qui concerne ces recom-

mandations dû à la multidisciplinarité de la PEC mais aussi à une application difficile de 

celles-ci sur le terrain. Cependant, les principales recommandations demeurent être l'éduca-

tion et l'information du patient, les programmes d'exercices physiques et l'utilisation de thé-

rapies cognitivo-comportementales (TCC). Nous allons expliciter ces 3 aspects ci-dessous. 

Les recommandations pour l'éducation et l'information des patients englobent les informa-

tions sur la pathologie en regard des attentes du patient et les possibilités de prévention et 

d'auto-rééducation. Il est aussi recommandé de suggérer au patient de « rester actif et de 

continuer le plus possible des activités de vie quotidienne normales » (4). 

On observe que toutes les guides recommandent l'exercice physique pour la PEC des pa-

tients LCNS. Les termes « exercice physique » sont ici définis comme des « séries de mou-

vements spécifiques ayant pour objectif l'entraînement ou le développement du corps par 

une pratique régulière ou un entraînement physique qui cherche à promouvoir une bonne 

santé physique » (33). Ces recommandations s'appuient sur des revues de littérature prou-

vant l'efficacité des exercices en ce qui concerne la diminution des douleurs et l'amélioration 

du potentiel fonctionnel des patients (6,34). Cependant aucune précision n'est apportée à 

propos du type et de l'intensité des exercices (4,5). Les auteurs expliquent cette « zone 

d'ombre » par le manque d'évaluation des caractéristiques des programmes spécifiques les 

uns par rapport aux autres mais aussi de la difficulté de déterminer d'éventuels résultats 

supérieurs des programmes spécifiques selon une population ciblée (4).  

Enfin, les TCC sont recommandées (4,5) pour les patients LCNS; parfois en association avec 

des programmes d'exercices. Cette combinaison permet, selon Van Middelkoop et al. (33), la 

gestion quotidienne de la pathologie. L'utilisation des TCC étant d'autant plus indiquée chez 

des patients avec des antécédents de traitement intensif, une impotence fonctionnelle ma-

jeure et/ou une détresse psychologique significative (4). 

2.3.2 Revues de littérature de la méthode PILATES® pour les patients LCNS 

 Dans une revue de littérature datant de 2011, Lim et al. (9) rapportent que la mé-

thode PILATES® a des effets supérieurs sur la douleur par rapport à une intervention mini-

male (groupe témoin avec « un traitement usuel ou seulement des activités quotidiennes » ). 

Cependant aucune différence significative n'a été rapportée en comparaison  à d'autres 
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types d'exercices "non basés sur la méthode PILATES®" tels que les écoles du dos ou les 

exercices de stabilisation lombaire. Les auteurs ajoutent que ces résultats doivent être inter-

prétés avec prudence à cause du bas niveau de qualité des études sélectionnées. 

Pereira et al. (10) en 2012 comparent la méthode PILATES® aux exercices de stabilisation 

lombaire et concluent que d'une part, le PILATES® n'améliore pas de façon significative la 

douleur et le potentiel fonctionnel des patients LC et d'autre part, qu'elle n'égale pas les 

exercices de stabilisation lombaire en ce qui concerne la diminution des douleurs ou le po-

tentiel fonctionnel des patients LC. 

Yamato et al. (7) en 2015, dans une revue de littérature délivrée par la Cochrane Collabora-

tion, réalisent des comparaisons semblables à Lim et al. (9). En effet 6 études ont été sélec-

tionnées pour comparer la méthode PILATES® face à des "interventions minimales" (hydro-

thérapie, prgrammes de marche, TCC) (fig. 3 à 5) et 4 études ont été sélectionnées afin de 

comparer le PILATES® à d' « autres exercices » (Yoga, Taï-shi et méthode McKenzie) (fig. 6 à 

8). Les conclusions de cette étude ont été réalisées à court terme (jusqu'à 3 mois) et à 

moyen terme (entre 3 mois et 12 mois). 

 

Figure 3 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à une « intervention minimale » sur la douleur 
selon Yamato et al (7) 

 
Figure 4 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à une « intervention minimale » sur le handicap 

selon Yamato et al (7) 
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Figure 5 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à une « intervention minimale » sur la fonction 

selon Yamato et al (7) 

 

 

Figure 6 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à d' « autres exercices » sur la douleur selon 
Yamato et al (7) 

 

 

 
Figure 7 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à d' « autres exercices » sur le handicap selon 

Yamato et al (7) 
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Figure 8 - Comparaison de la méthode PILATES® par rapport à d' « autres exercices » sur la fonction selon 

Yamato et al (7) 

Il est important de relativiser ces résultats qui analysent des articles avec des concepts ou    

« écoles » différentes de la méthode PILATES® (Clinical Pilates (29), Pilates modifié (30), 

Stott-Pilates (31), CovaTech (32) etc…) et donc des temps et des fréquences distincts selon le 

programmes d'exercices (10).  

3 Problématique  
 Malgré un niveau de preuve scientifique bas (voire modéré) en ce qui concerne l'utili-

sation de la méthode PILATES® dans une rééducation MK de patients LC, des formations sont 

accessibles et des MK utilisent ou s'inspirent de cette méthode en cabinet libéral pour les 

patients LCNS. Suite à ce constat, nous avons formulés la problématique suivante : 

Comment les masseurs-kinésithérapeutes s'approprient la méthode PILATES® dans le 

cadre de la prise en charge masso-kinésithérapique des patients lombalgiques chroniques 

non spécifiques en cabinet libéral ? 

Nous chercherons à rendre compte des éléments et des processus cognitifs engagés par des 

MK s'étant appropriés la méthode PILATES® dans la rééducation des patients LCNS. 

4 Matériel et méthodes 

4.1 Choix méthodologiques 

 Nous avons opté pour une méthodologie d'observation directe (non participante). 

Cette méthodologie a le mérite de « témoigner de mondes mal connus » (ici la méthode PI-

LATES®) mais aussi d'être « un moyen de résister aux constructions discursives des intervie-

wés en permettant de s'assurer de la réalité des pratiques évoquées en entretien » (39). 

Pour autant la simple méthodologie d'observation ne peut pas nous assurer une concor-

dance entre ce que l'acteur a souhaité réaliser lors d'une situation d'activité caractéristique 

(geste technique, guidance verbale ou tactile, choix des exercices proposées etc…); et les 
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inférences possibles du chercheur, c'est-à-dire les hypothèses de lien entre l'observation et 

le contexte de la situation. 

C'est pourquoi nous avons choisi de réaliser, en complément à ces observations, des entre-

tiens d'autoconfrontation simple programmés à distance de l'observation car « si l'observa-

tion directe reste la méthode à privilégier pour étudier les pratiques et leurs dimensions in-

formelles, l'entretien contribue à en enrichir la valeur informationnelle et cognitive, à éclai-

rer les conduites individuelles et collectives, les formes d'action, les collectifs d'apparte-

nance» (40). L'autoconfrontation est une « méthode d’analyse de l’activité humaine consis-

tant à confronter un ou plusieurs participants à une activité en les incitant à la commenter, 

en présence d’un interlocuteur »(41), l'autoconfrontation simple ne s'adressant qu'à l'acteur 

étudié.  

L'objectif de cette méthode consiste à ce que chaque MK interviewé puisse « commenter et 

expliciter les démarches adoptées pour réaliser ses tâches ainsi que les processus cognitifs 

sous-tendant l'activité (qu'ils soient professionnels ou non) » (41). 

4.2 Population étudiée 

4.2.1 Critères d'inclusion et d'exclusion 

 Les critères d'inclusion et d'exclusion de cette observation sont les suivants : 

 pour le MK observé : détenir une certification de formation PILATES® de niveau I ou 

plus et exercé en cabinet libéral. 

 pour le patient en situation d'observation : avoir connu des épisodes de lombalgie 

depuis plus de 3 mois sans cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infec-

tieuse. 

4.2.2 Sujets sélectionnés 

 Trois MK ont été sélectionnés : 

 MK 1 : certifié niveau III de la méthode PILATES® en novembre 2016 par l'organisme 

Formation PILATES® Nantes (FPN), 

 MK 2 : formateur de la méthode PILATES® au sein de la FPN, 

 MK 3 : certifié niveau III de la méthode PILATES® en novembre 2016 par l'organisme 

FPN. 

Les MK 1 et MK 2 exercent dans le même cabinet libéral tandis que le MK 3 exerce dans un 

autre cabinet libéral. De plus MK 2, en sa qualité d'enseignant de la méthode, fut un des 

formateurs des MK 1 et MK 3. 

 

Les patients ont été choisis respectivement par les MK dans le souci d'une part qu'ils répon-

dent aux critères de sélection et d'autre part, qu'ils soient enclin à l'acceptation de cette 

étude et notamment à l'acceptation de l'enregistrement vidéo. Les résultats des bilans réali-

sés auprès des patients sont présentés par les tableaux I et II. 
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Tableau I - Caractéristiques des patients en situation d'observation 

 

 Patient 1 (MK1): Mme S. Patient 2 (MK2): M. C. Patient 3 (MK3): Mme L. 

Age 44 ans 25 ans 47 ans 

Jour du bilan 30/01/17 10/02/17 23/02/17 

Profession Traductrice Etudiant Enseignante 

Histoire de la  

maladie 

 Douleurs cervicales 

depuis 20 ans suite  à 

une hyper-extension 

violente du rachis cervi-

cale 

 Douleur lombaire en 

2011  

 PEC MK pendant 9 

mois et arrêt de la PEC 

pendant environ 4 ans 

 Douleurs lombaires 

depuis 4-5 ans avec 

épisode de sciatique à 

gauche 

 

 Douleurs lombaires et 

cervicales depuis une 

dizaine d'années 

 Majoration de la dou-

leur en Juin 2016 ag-

gravée par une chute 

dans les escaliers en 

Novembre 2016 

Médicamentation Aucune Aucune Aucune 

Cause(s) des dou-

leurs décrite(s) par le 

patient 

« Faux mouvement » 
« Prise de poids en 2011, 

(de 79 à 90kg) » 

« Chute dans l'escalier et 

événements familiaux » 

Evaluation numé-

rique analogique de 

la douleur 

Repos : 0/10 

Pic : 9/10 

Repos : 0/10 

Pic : 7-8/10 

Repos : 3/10 

Pic : 6/10 

Localisation des 

douleurs 

 

 

 

 

 

 

 

Type de douleur 

décrite 
« Pointe » « Pincement » 

« Gène »  

« Poids constant » 

Sommeil (perturbé 

[O] ou non [N]) 
N N O 

Examen  

morphologique 

 Hyperlordose lombaire 

(flèche lombaire 6 cm) 

 Epaule gauche           

ascensionnée 

 Enroulement des 

épaules vers l'avant 

 Légère rotation gauche 

de la ceinture scapulaire 

 Scoliose à convexité 

gauche 

 Méplat thoracique 

global 

 Contractures para-

vertébraux lombaires 

à gauche 

 Hyperlordose lombaire 

(flèche lombaire 5 cm) 

 Perte partielle de   

cyphose thoracique 

 Epaule droite ascen-

sionnée 

Figure 9 -   Schémas de localisation de la douleur (issue de la SFETD) (11) 
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Tableau II - Caractéristiques des patients sélectionnés (suite) 

 

Patient 1  

Mme S. 

Patient 2 

M. C. 

Patient 3 

Mme L. 

E
v

a
lu

a
ti

o
n

 d
e 

la
 m

o
b

il
it

é 

a
ct

iv
e 

 

d
u

 r
a

ch
is

 

Distance doigt-sol < 0 cm < 0 cm 5 cm 

Schober étagé (lombaire) 17 cm 15 cm 15 cm 

Inclinaison (distance majeur- sol) 
Droite 50 cm 45 cm 55 cm 

Gauche 50 cm 45 cm 53 cm 

Rotation (distance EIPS-acromion) 
Droite 63 cm 70 cm 65 cm 

Gauche 63 cm 70 cm 59 cm 

Extension (distance mur-sternum) 25 cm 30 cm 15 cm 

E
x
te

n
si

b
il

it
é 

m
u

sc
u

la
ir

e 

Quadriceps (distance talon-ischion) 
Droite 8 cm 0 cm 1 cm 

Gauche 7 cm 0 cm 1 cm 

Ischio-jambiers (hanche à 90°) 
Droite 0° 5° 0° 

Gauche 0° 0° 0° 

Psoas (membre inférieur sous l'hori-

zontale oui [O] ou non [N]) 

Droite O N O 

Gauche O N O 

Adducteurs (distance entre les deux malléoles 

en position debout) 
127 cm 137 cm 145 cm 

Triceps sural (distance talon-mur) 
Droite 80 cm 105 cm 93 cm 

Gauche 80 cm 105 cm 93 cm 

E
n

d
u

ra
n

ce
 

m
u

sc
u

la
ir

e Test de Shirado (abdominaux) 1 min 35 1 min 45 1 min 20 

Test de Sorensen (spinaux) 34 s > 1 min > 1 min 

Test de la chaise (quadriceps) > 1 min > 1 min > 1 min 

4.3 Outils et méthodes de l'observation 

 Il s'agit d'une observation directe non participante et vidéo-enregistrée. Les MK étu-

diés n'ont eu aucune restriction de temps, de matériel ou de moyens lors de la séance. Il a 

seulement été demandé de réaliser une séance MK partiellement ou totalement inspirée de 

la méthode PILATES®. Le but de cette liberté octroyée étant de se rapprocher au plus près de 

la pratique réelle et quotidienne des professionnels. 

4.3.1 Objectifs 

 Suite à des observations exploratoires, nous avons décidé de concentrer le recueil 

des données sur le programme d'exercices proposé par le MK lors de la séance et sur la 

communication du praticien. 

4.3.2 Avant l'observation 

 Après avoir repéré les acteurs de l'étude, les dimensions spatio-temporelles de l'ob-

servation ont été convenues avec le professionnel. 
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Une explication de l'étude ainsi qu'une demande d'accord ont été réalisées auprès des MK et 

des patients selon le texte suivant :  

« Dans le cadre de mes études de masso-kinésithérapie et de mon travail écrit de fin 

d'études, je souhaiterai m'intéresser à la méthode PILATES® au sein de la profession de mas-

seur-kinésithérapeute. 

[Pour les MK] J'ai choisi de m'adresser à vous car vous êtes certifiés de la méthode PILATES® 

et vous utilisez celle-ci auprès de vos patients. Dès lors, je souhaiterai assister à une séance 

masso-kinésithérapique d'un patient ayant une lombalgie chronique non spécifique par la 

méthode PILATES®. Il est nécessaire de bien comprendre que je ne souhaite pas porter un 

jugement, une critique sur la pratique du professionnel que vous êtes, mais de faire émerger 

l'étendue des pratiques et des moyens mis en œuvre lors d'une séance de masso-

kinésithérapie par la méthode PILATES®. 

[Pour les patients] Comme vous le savez peut-être déjà, ce cabinet libéral a la particularité de 

disposer de matériel ainsi que de professionnels certifiés de la méthode PILATES®. C'est pour-

quoi, votre rééducation va s'articuler, entre autre, autour de cette méthode. Je souhaiterai 

assister à une séance proposée par votre masseur-kinésithérapeute le (date et heure de la 

séance).  

J'aurai ainsi la place d'un simple observateur et ne contribuerai en rien à la séance. 

De plus pour m'éviter des erreurs ou des oublis dans cette observation, je souhaiterai que la 

séance soit filmée avec votre accord bien entendu. Si vous acceptez, sachez que cet enregis-

trement ne sera utilisé que dans un cadre strictement professionnel. 

L'ensemble des résultats de cette observation pourra vous être transmis à votre demande. 

Je vous remercie de votre confiance. » 

4.3.3 Pendant l'observation 

 Un tableau de prise de notes écrites a été préparé et s'est intéressé exclusivement à 

la communication du MK (annexe 1) : les informations concernant le programme d'exercices 

pouvant être recueillies dans un second temps grâce à l'enregistrement vidéo. Nous nous 

sommes intéressés aux différents types de communication (verbale, tactile ou visuelle) ainsi 

qu'à l'utilisation d'images et d'expressions propres à la méthode PILATES®. 

4.3.4 Après l'observation 

 Les données relatives à la communication ont été transcrites à partir du tableau de 

prise de notes ainsi que de l'enregistrement vidéo. 

De plus nous avons répertorié les exercices proposés pendant la séance et corrélés ces in-

formations grâce à la description de référence des exercices issue du manuel de formation 

des professeurs PILATES® de la FPN (23).  
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Nous avons pu donc faire ressortir les éléments suivants : 

 le matériel utilisé (tapis ou mat, cadillac, reformer…), 

 le temps consacré à l'exercice, 

 le nombre de répétitions, 

 les objectifs visés par l'exercice, 

 les modifications et adaptations opérées par le MK par rapport à la référence du ma-

nuel de formation PILATES® (23) 

4.4 Outils et méthodes de l'entretien d'autoconfrontation 

 Un entretien d'autoconfrontation se distingue des autres types d'entretien par sa 

particularité de confronter les acteurs à une situation où ils ont été concernés. Cet entretien 

a donc pour but de permettre à chaque professionnel de verbaliser les choix opérés lors de 

sa séance et grâce à l'aide d'un support vidéo. Ces entretiens ont eu lieu à J+7 après l'obser-

vation de la séance (sauf pour MK 2 à J+14) et ont été audio-enregistrés.  

Suite à une erreur de manipulation à la fin de l'entretien de MK 3, l'audio-enregistrement a 

été supprimé. Nous avons réalisé une récupération partielle des données grâce à un compte-

rendu réalisé à la suite de l'autoconfrontation. Ce document a été remis à MK 3 et un entre-

tien téléphonique de dix minutes nous a permis de rattraper des données oubliées. Cepen-

dant les audio-enregistrements des entretiens de MK 1 et MK 2 sont disponibles sur le CD-

ROM en annexe 4 de ce mémoire. 

4.4.1 Avant l'entretien 

 Un guide d'entretien semi-directif (annexe 1) a été préparé au décours de l'observa-

tion se concentrant sur trois thématiques : 

 Thème 1 : Conception de la méthode PILATES® et adaptation aux patients LCNS, 

 Thème 2 : Programme d'exercices, 

 Thème 3 : Communication. 

Ce guide d'entretien est composé de questions ouvertes ainsi que de questions de relance. A 

noter que les thèmes 1 et 3 sont communs aux trois entretiens mais que le thème 2 est spé-

cifique à chaque praticien. En effet, les questions se sont orientées selon les exercices obser-

vés lors de la séance.  

En ce qui concerne le thème 2, le MK disposait d'un récapitulatif écrit des exercices de la 

séance qu'il commentait de façon globale dans un premier temps puis quatre situations lui 

ont été présentées via un montage vidéo : ces situations ayant été choisies au préalable par 

l'interviewer.  

4.4.2 Pendant l'entretien 

 Lors des entretiens,  certains principes ont été adoptés par l'interviewer. Toute inter-

rogation à propos d'un nouveau sujet débutait soit par une question ouverte soit par la men-

tion « commentez la situation suivante ». A l'issue de la réponse de l'interviewé, les ques-

tions de relance pouvaient être formulées dans les cas où le praticien n'avait pas répondu à 
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la question ou si le chercheur souhaitait avoir des informations complémentaires à ce sujet. 

Enfin, le professionnel avait une dernière possibilité d'ajouter de nouvelles informations sur 

le sujet abordé. Par ailleurs, des questions réitératives ont été réalisées. Ces questions 

étaient de type « écho » ou « reflet » afin de favoriser un discours informatif et éviter des 

discours trop narratifs (42). Lors de l'entretien, l'interviewer a tenté de garder une posture   

« neutre et bienveillante » (42) ou d' « autochtone marginal » (40) : c'est-à-dire à la fois 

proche et distant face au discours de l'enquêté. 

4.4.3 Après l'entretien 

 Les données de l'entretien ont été transcrites à partir de l'enregistrement audio    

selon des rubriques s'inspirant des thèmes abordés (annexe 2) : 

 Méthode PILATES® et LCNS : choix de la méthode, méthode PILATES® adaptée aux 

LCNS et temporalité de la séance. 

 Programme d'exercices : fondamentaux, endings et continuité. 

 Communication : globale, verbale, tactile, visuelle et images/expressions. 

4.5 Résultats 

4.5.1  Observation 

4.5.1.1 Le programme d'exercices 

 Deux tableaux tentent de catégoriser les exercices proposés par chaque MK d'une 

part selon leur « type » (tableau III) et d'autre part selon le nombre d'exercices qui peuvent 

se rapporter à un objectif précis (tableau IV). 

 

Tableau III - Récapitulatif des séances observées selon les « types » d'exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Types » d'exercice MK 1 MK 2 MK 3 

Fondamentaux 10 9 3 

Mat (ou tapis) 6 1 0 

(Machine) Reformer  4 10 0 

(Machine) Cadillac 4 12 6 

Endings 2 0 0 

Hors méthode PILATES® 0 1 1 
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Tableau IV - Présentation des exercices par objectifs 

Objectifs visés MK 1 MK 2 MK 3 

Respiration 4 9 2 

Renforcement  

des abdominaux 

Isométrique 7 4 3 

Concentrique 4 13 2 

Excentrique 4 13 2 

 

Rachis lombaire 

et thoracique 

Flexion 9 2 6 

Extension 6 1 1 

Rotation 2 0 0 

Inclinaison 0 0 0 

 

Dissociation 

MS/ rachis 6 10 3 

MI / rachis 7 17 4 

Thorax / lombaire 3 0 2 

Omoplates/épaules 3 0 4 

 

Etirement 

Lombaire 

et thoracique 
7 1 2 

Ischio-jambiers 2 1 2 

Renforcement  
Membres supérieurs 3 4 1 

Membres inférieurs 5 17 2 

 

Par souci de clarté de l'exposé, nous avons choisi de ne pas décrire l'intégralité des exercices 

proposées par les acteurs mais uniquement des exercices communs à plusieurs situations ou 

des exercices jugés importants par l'enquêteur : 

 Rib cage arms (fig. 3) (fondamental) : exercice commun à MK 1 et MK 2, il consiste à 

réaliser des élévations ou des abductions des membres supérieurs en position de dé-

cubitus dorsal. L'oeil du thérapeute se porte notamment sur le rachis lombaire qui 

doit rester le plus immobile possible lors de l'exercice.  

Figure 3 - Rib cage arms (avec spine reformer sous le dos de la patiente) 
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 Saw (fig. 4) (mat) : exercice proposé par MK 1, il consiste en une rotation du tronc 
avec le bassin fixe à partir de la position assise. Cet exercice est décrit selon la mé-
thode PILATES® avec une inclinaison controlatérale du tronc supplémentaire à la ro-
tation. 

 

 Foot work series (fig. 5) (reformer) : exercice proposé par MK 2, il se décompose en 
une série de trois exercices. Chaque exercice consiste à « ouvrir le chariot » contre 
les ressorts du reformer grâce à ses appuis sur la barre. Seul les appuis divergent d'un 
exercice à l'autre : les orteils sur la barre pour toes puis les voûtes plantaires pour 
arches et enfin les talons pour heels. 
 

 

 Push through bar - push through (fig. 6) (cadillac) : exercice commun à MK 1 et MK 3, 
il peut se décomposer en deux parties. Une partie ascendante où le patient réalise un 
auto-grandissement de la colonne vers le plafond mains contre la barre. Celle-ci est 
suivie d'une partie descendante où le patient doit réaliser une rétroversion de bassin 
jusqu'à être retenu par la barre puis s'enrouler en avant.  
 
 

 

 

 

Figure 10 - Saw (rotation du tronc sur bassin fixe) 

Figure 11 - Foot work series (toes en haut à gauche - arches au milieu - heels en haut à droite) 
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 Push through bar - cat stretch (fig. 7) (cadillac) : exercice commun à MK 1 et MK 3, il 

s'apparente à l'exercice communément appelé « dos rond/dos creux » en position 

quadrupédique à l'exception que la barre tenue par le patient offre un plan instable. 

De plus les MK observés mettent l'accent sur une mobilité « vertèbre par vertèbre » 

de la colonne avec pour point de départ le bassin ou la tête lors des mouvements de 

flexion et d'extension du rachis. 

 

 Swan cadillac (fig. 8) (cadillac) : exercice proposé par MK 1, il est demandé au patient 

une extension du rachis à partir du procubitus. Pour cela le patient doit utiliser ses 

membres supérieurs afin d'arriver à la position de sphynx (dans la mesure du pos-

sible). 

 

 

  

Figure 12 - Push through bar - push through  

(partie ascendante à gauche - position intermédiaire au milieu - position descendante à droite) 

Figure 13 - Push through bar - Cat stretch ("dos creux" à gauche - "dos rond" à droite) 

Figure 14 - Swan cadillac 
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 Teaser - preparation (fig. 9) (cadillac) : exercice proposé par MK 3, une flexion du 

tronc est demandé au patient en s'aidant de la barre à partir du décubitus dorsal, ge-

noux pliés. Dans un second temps, le patient est invité à réaliser une extension du 

genou puis des deux genoux, lui offrant ainsi un plus grand déséquilibre. 

 

 

 Tower preparation (fig. 10) (cadillac) : exercice proposé par MK 3, il consiste à pous-

ser la barre vers le plafond avec ses membres inférieurs en élevant son bassin et les 

parties lombaire et thoracique basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « exercice en quadrupédie » : proposé par MK 2, il ne s'inscrit pas dans la méthode 

PILATES®. Cet exercice peut être associé à la méthode de Klapp où le patient en qua-

drupédie cherche à supprimer un appui offert par le membre supérieur puis à sup-

primer un appui du membre inférieur opposé. 

 

  

Figure 15 - Teaser preparation 

Figure 16 - Tower preparation 
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Au vu des exercices observés, il  apparaît que tous les acteurs ont débuté leur séance par des 

exercices « fondamentaux » notamment dans un objectif de concentration et d'apprentis-

sage de la « respiration PILATES® » qui consiste en une compression active des abdominaux 

(notamment le muscle TA) à l'inspiration comme à l'expiration. Dans le respect du principe 

de    « centre » ou « powerhouse » (cf. Cadre conceptuel, paragraphe 2.2.3) propre à la mé-

thode, une majorité des exercices assimilent le renforcement des abdominaux (rectus ab-

dominis et TA principalement). Le mouvement rachidien préférentiellement adopté a été la 

flexion (ou « enroulement » : terme préféré par les acteurs) alors que les mouvements en 

inclinaison ont été absents. Lors des exercices impliquant un rachis fixe (ou peu mobile), une 

dissociation a été demandée par rapport aux mouvements des membres. Enfin tous les MK 

ont associé aux exercices des étirements de la chaîne postérieure du rachis comme des 

membres inférieurs. 

Cependant, des discordances sont observables entre les acteurs. MK 3 a choisi de concentrer 

ses exercices sur le cadillac tandis que les autres MK ont associés des exercices sur mat, re-

former et cadillac compris. Par ailleurs, seul MK 1 a proposé des exercices de type endings à 

la fin de sa séance tandis que MK 2 et MK 3 ont proposé des exercices n'appartenant pas à la 

méthode: un exercice quadrupédique pour MK 2 et un exercice de relaxation pour MK 3. De 

plus, nous avons remarqué que le renforcement des abdominaux a été réalisé selon tous les 

modes (concentrique, excentrique et isométrique) à part égale pour MK 1 et MK 3 tandis 

que MK 2 a employé de façon préférentielle des exercices sur des modes concentrique et 

excentrique. En ce qui concerne les mouvements rachidiens lors des exercices, seul le MK 1 a 

réalisé des exercices en rotation. Il est aussi à noter que MK 1 et MK 3 se sont concentrés sur 

des dissociations entre le mouvement thoracique et lombaire de la colonne d'une part 

(grâce à l'exercice cat stretch notamment) et d'autre part entre le mouvement des scapulas 

sur le grill costal et de la gléno-huméral. Enfin MK 2 a pris le parti, selon nos observations, de 

s'intéresser préférentiellement à un renforcement des membres inférieurs lors de sa séance. 

4.5.1.2 La communication 

 Lors des situations d'observation, tous les MK ont employé les modes de communica-

tion étudiés (verbal, tactile, visuelle et images/expressions) au moins une fois dans la séance. 

La communication verbale a été privilégiée notamment pour l'explication des consignes : 

celles-ci ayant été proches des consignes décrites par le manuel de la FPN (23). On remarque 

un discours verbal des MK selon le mode impératif et le tutoiement, avec une utilisation de 

phrases courtes et la volonté de délivrer des informations ciblées et concises. La communi-

cation verbale a été aussi employée à des fins de motivation du patient par le biais d'encou-

ragements répétés. A ces encouragements se sont rajoutés des demandes récurrentes quant 

à l'état douloureux du patient lors de situations particulières susceptibles de réveiller le 

message douloureux : ce fut par exemple le cas de MK 1 lors du swan (fig. 6), de MK 2 lors 

du foot work series (fig. 9) ou encore du MK 3 lors de tower preparation (fig. 8). De plus, tous 

les MK ont apporté des informations visuelles à leur patient lors des exercices intéressant un 

mouvement des membres supérieurs : les MK ont réalisé le mouvement des membres supé-



IFM3R - IFMK 2016/2017 TEFE Axel CATTEROU 

22 

 

rieurs en même temps que les patients. Enfin et en accord avec le principe de « centre », 

chaque MK a porté une attention particulière à la contraction des abdominaux par des feed-

backs verbaux (« creuse le ventre ») comme tactiles (main du MK ou balle sur le ventre à ne 

pas faire tomber). 

Bien que la communication verbale présente des ressemblances entre ces trois MK en terme 

de consignes données au patient, l'emploi d'images ou d'expressions a été davantage obser-

vé chez MK 1 que chez les autres MK :  MK 2 en ayant adopté davantage que MK 3. De plus, 

la communication tactile a différé selon les MK. En  effet, tandis que MK 1 et MK 3 ont éla-

boré des guidances tactiles à leur patient dans des zones précises (rachis, abdomen, épaules 

et bassin surtout), MK 2 s'est intéressé aussi à d'autres parties du corps (doigts, coudes, ge-

noux, pieds) dans les informations manuelles délivrées au patient. 

4.5.2 Entretiens en autoconfrontation simple 

 Les entretiens ont eu lieu à J+7 après l'observation à l'exception du MK 1 (J+14). Ils 

ont duré quarante cinq minutes à l'exception de celui de MK 2 qui a duré soixante-dix mi-

nutes. Un résumé organisé par rubriques et reprenant les phrases clés des entretiens est 

disponible en annexe 2.  

4.5.2.1 Concept de la méthode PILATES® 

 Le premier thème concerne le concept de la méthode PILATES® et l'opinion des inter-

viewés se rapportant à la PEC des patients LCNS.  

Chaque MK a eu une première approche différente de la méthode : par exemple MK 2 a 

connu la méthode grâce à une carrière de danseur professionnel tandis que les autres ac-

teurs ont été initiés par des collègues MK. Tous avaient pour intention d'apprendre une mé-

thode de prise en charge globale des patients . 

A la question « que pensez-vous de la méthode PILATES® chez les LC ? », les trois MK ont pré-

senté l'intérêt de proposer la méthode PILATES® comme une activité physique adaptée chez 

des patients souvent sédentaires. Des arguments différents sont pourtant engagés. MK 1 

parle de la possibilité offerte par la méthode de cibler sur une zone déficitaire précise ainsi 

que tous les « déséquilibres [du rachis] provoqués à partir des membres inférieurs et supé-

rieurs ». Il ajoute, par comparaison à la « MK classique » , que la méthode PILATES® semble 

présenter des effets au long terme et que, grâce à la sensation de progression au sein d'une 

même séance, les exercices PILATES® peuvent avoir un effet psychologique. MK 2 présente 

le PILATES® comme une méthode de renforcement en mouvement qui permet d'autonomi-

ser le patient dans ses activités de vie quotidienne tout en réintégrant la zone probléma-

tique « dans un concept global de son corps ». Il complète son discours en précisant les bé-

néfices d'une méthode qui associe renforcement à la respiration, l'endurance, les étirements 

et les auto-grandissements. Enfin MK 3 explique que la méthode permet de réaliser une ac-

tivité physique afin d'éviter des phénomènes d'enraidissement de patient douloureux chro-

nique. Elle nuance son discours en précisant que le PILATES® est une méthode parmi 
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d'autres (ex : McKenzie) et qu'elle « ne traite pas la cause » sauf en cas de syndrome postu-

ral : « c'est un peu un traitement de fond ». 

Nous avons pu remarquer précédemment que tous les MK observés n'ont pas réalisé une 

séance de même durée (1 heure pour MK 1 et MK 2 / 30 minutes pour MK3) . Tous affirment 

qu'une heure est une durée permettant d'approfondir une séance PILATES®. Cependant 

d'autres arguments sont ajoutés à ce constat. MK 1 nous informe qu'une séance d'une heure 

permet d'observer un progrès entre le début et la fin de séance qui ne serait pas possible 

avec une séance d'une demi-heure. MK 2 ajoute dans un même esprit qu'une séance d'une 

heure (« cinquante minutes efficiente ») permet « une construction dans l'enchainement du 

schéma thérapeutique » impossible en « vingt minutes efficiente » . Il enrichit son discours 

en faisant remarquer que réaliser une séance d'une heure permet aussi de diminuer les dé-

placements des patients de moitié par rapport à deux séances par semaine. Enfin MK 3 

ayant réalisé une séance d'une demi-heure, justifie ce choix par une raison logistique (« deux 

MK pour une machine ») mais aussi en se basant sur le contexte du patient : « avec certains 

patients, je fais une heure mais elle une demi-heure c'était suffisant ». A cela, elle complète 

que ce patient progresse assez dans un temps court pour pouvoir mettre en pratique les 

éléments vus en séance lors de ses activités quotidiennes. 

4.5.2.2 Programmes d'exercices 

 Lors des entretiens, nous avons questionné les MK à propos des exercices fondamen-

taux. Il est à noter que chaque MK précise qu'il commence par le même enchainement avec 

tout type de patients (respiration, printing et knee folds). MK 1 et MK 3 remarquent que ces 

exercices permettent un échauffement de zones corporelles qui seront engagées par la 

suite. MK 2 et MK 3 indiquent que ces exercices ont aussi le but pour le patient de se 

(re)familiariser avec la « respiration PILATES® » , les abdominaux et le périnée. De plus, MK 1 

et MK 2 nous informent que les fondamentaux permettent aussi de repérer des éventuelles 

difficultés du patient qui amèneront à prioriser des axes du traitement par rapport à 

d'autres. Enfin MK 2 explique que le tapis de sol (mat) où s'effectue ces exercices permet 

d'offrir « une surface de sustentation stable » . Cela va permettre au patient d'être « à l'aise 

et se détendre pour commencer la respiration » : il peut être dans un état de stress à l'arri-

vée dans le cabinet. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'opinion des MK vis-à-vis des exercices de type en-

dings. Les trois MK expliquent que ce sont des exercices qui permettent de finaliser la 

séance en position debout. MK 1 ajoute que ces exercices ont une importance dans la me-

sure où ils permettent une intégration des acquis de la séance dans une position fonction-

nelle qu'est la position debout. 

Pour conclure sur les informations des entretiens à propos des programmes d'exercices, 

nous nous sommes intéressés à l'ordre proposé par les différents acteurs. MK 1 et MK 2 ex-

pliquent que l'enchainement des exercices n'est pas choisi au hasard puisqu'il apparait que  

« chaque exercice est préparé par un précédent et prépare le suivant » . Ils ajoutent ensuite 

que deux exercices intéressant des zones similaires (membres supérieurs ou membres infé-



IFM3R - IFMK 2016/2017 TEFE Axel CATTEROU 

24 

 

rieurs) sont espacés d'autres exercices pendant la séance pour ne pas avoir « tendance à 

refaire les mêmes erreurs » (MK 1) ou encore à « épuiser la zone » (MK 2). Dans un second 

temps, nous avons remarqué que la justification de continuité des exercices était propre à 

chaque MK. MK 1 indique dans ce sens que la progression de la séance est inspirée de celle 

du développement chez l'enfant avec des exercices intéressant la flexion dans un premier 

temps puis l'extension et enfin les rotations. MK 2 met, quant à lui, l'accent sur le matériel 

utilisé en expliquant qu'il souhaite dans un premier temps « travailler la base » grâce au re-

former puis s'intéresser à des mouvements plus complexes grâce au cadillac. Il ajoute de 

plus que les transitions (ou transferts) entre chaque machine permet de proposer une occa-

sion différente au patient de faire du renforcement. Enfin MK 3 nous informe que l'utilisa-

tion d'une unique machine (cadillac) permet d'éviter des pertes de temps durant la séance 

et que la durée consacrée par exercice dépend de la compréhension et de la réalisation du 

mouvement par le patient. 

4.5.2.3 Communication 

 Une dernière partie des entretiens s'est intéressée à la communication. Selon MK 1 

et MK 2 , la communication permet au patient d'expérimenter par lui-même le mouvement 

ainsi que les muscles à engager dans l'objectif qu'il puisse reproduire les exercices par lui-

même. MK 2 ajoute que cette communication est à adapter selon chaque patient (profil vi-

suel, kinesthésique, tactile du patient).  

MK 3 explique qu'elle utilise préférentiellement le mode verbal et tactile : le mode verbal 

pouvant servir à la fois à l'explication des consignes, à corriger le patient, à l'encourager ou 

encore à s'informer sur son état général. Pour leurs parts, MK 1 et MK 2 expliquent que la 

communication verbale se doit d'être rapide et efficace. MK 2 signifie que le « bagage dialec-

tique » du professeur PILATES® se doit d'être riche afin de préciser la direction et le but de 

l'exercice. MK 1 nous informe de plus qu'il est parfois nécessaire de concentrer les informa-

tions à apporter à propos d'une zone précise quitte à moins se préoccuper d'une autre. Les 

encouragements sont exposés comme partie prenante de cette communication verbale. En 

effet MK 2 et MK 3 font apparaitre qu'il est important d' « encourager ce qui est réussi » : 

c'est-à-dire ne pas signifier au patient la mauvaise réalisation d'un geste mais plutôt de lui 

expliquer comment le réaliser le plus parfaitement possible. Tous ces encouragements se 

voulant être la « clé d'une bonne pédagogie » (MK 2) et d'éviter à la personne de « se démo-

tiver car elle a l'impression de ne pas progresser » (MK 3). 

La communication tactile est introduite par les trois MK comme une aide pour le patient afin 

d'expérimenter le mouvement. De plus ils s'accordent à dire que le toucher ne doit pas 

prendre l'ascendant face aux informations verbales. MK 2 explique même que le toucher 

représente un « défaut des MK » qui ne permet pas de prendre « assez de recul » (MK 3). 

La communication visuelle n'a pas été abordée par MK1 mais MK 2 et MK 3 affirment que 

cette forme de communication ne doit pas être utilisée en PILATES®. MK 2 explique qu'elle 

présente de multiples inconvénients tels que l'interruption du rythme de la séance, une 

éventuelle démotivation du patient ou encore le cas d'une mauvaise reproduction du MK. 
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Enfin l'utilisation d' « images mentales »  ou d'expressions telle que « casser la barre en   

deux » (MK 2) a été abordée par MK 1 et MK 2 comme un complément d'efficacité par rap-

port aux autres explications verbales . MK 1 explique qu'elle permet aussi d'améliorer la 

mémoire du mouvement. Enfin MK 3 ne distingue pas la manière efficace d'ajouter ces 

images ou expressions lors d'une séance PILATES®. 

5 Discussion 

5.1 Limites de la méthode 

5.1.1 Corpus étudié 
 Kivits et al. (40) expliquent à propos de la sélection du corpus que l' « on ne cherche 

pas la représentabilité et qu'on privilégie une compréhension en profondeur d'une sélection 

d'activités réalisées par un nombre limité de personnes, on va chercher à faire varier le plus 

possible dans nos observations les situations et les points de vue, selon des critères ayant un 

sens pour la recherche menée » .  

En ce sens et au regard de notre étude, nous notons d'une part un faible échantillon de MK. 

En effet, certains aspects du corpus ne suggèrent pas une réelle variabilité des situations. 

Tout d'abord nous remarquons que tous les MK de cette étude utilisent un matériel spéci-

fique à la méthode PILATES® (reformer, cadillac etc…) : matériel que tous les cabinets libé-

raux ne peuvent pas s'offrir (exemple : la machine cadillac s'élève à plus de 5000 €) (43). On 

peut néanmoins imaginer que des MK formés à la méthode PILATES® sont en capacité de 

proposer des séances PILATES® sans ce matériel (exercices mat exclusivement). 

De plus, le corpus ne s'est intéressé qu'à des MK formés par un unique organisme : la FPN. 

Pour autant, il existe d'autres organismes de formation PILATES® comme les neuf autres 

écoles agréées par la FPMP (28) ou les formations PILATES® proposées par Leaderfit®(44) 

par exemple. Dans cette même volonté, les études pourraient s'intéresser à des MK issus de 

« courants », d' « écoles » qui diffèrent de « la méthode originelle » enseignée par la FPN (cf. 

Cadre conceptuel, paragraphe 2.2.2)  

Enfin on peut se demander si l'analyse d'une seule séance suffit à pouvoir cerner toute 
l'étendue des pratiques et processus cognitifs engagés par chaque acteur. 

5.1.2 Choix méthodologique de l'autoconfrontation simple  vis-à-vis de l'autocon-
frontation croisée 

 Lors de notre réflexion à propos de la méthodologie adaptée à la problématique, la 

question du choix entre une autoconfrontation simple et une autoconfrontation croisée s'est 

posée. Pour rappel une autoconfrontation simple ou individuelle implique un unique partici-

pant à sa propre activité : celui-ci commente et explicite les démarches adoptées pour réali-

ser ses tâches ainsi que les processus cognitifs sous-tendant l'activité (41). D'autre part, l'au-

toconfrontation croisée ou allo-confrontation est commentée par un ou plusieurs collègues : 

ce qui permet de construire un regard critique car « on contraint les sujets à se référer à 
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l’activité filmée non pas comme à une chose faite, mais pour agir avec elle et sur elle afin de 

la "refaire" » (45).  

Notre choix s'est au final porté sur l'autoconfrontation simple puisque celle-ci permet de 

collecter des données suffisantes et qu'un entretien d'autoconfrontation croisée rassem-

blant les trois professionnels supposait une organisation complexe en ce qui concerne la 

synchronisation des agendas des trois MK. Par ailleurs, nous avons redouté une difficulté 

quant à l'élaboration du discours de MK 1 et MK 3 dans une situation d'autoconfrontation de 

leur ancien formateur et collègue MK 2 : notre inquiétude pouvant se concrétiser par une 

absence conséquente de données délivrées par ces informateurs.  

5.1.3 Données de l'observation 
 Une première critique peut être formulée autour du choix des données à collecter 

déterminé avant la première observation (programme d'exercices et communication).  Elles 

peuvent avoir le défaut de faire converger notre attention sur des objets arbitraires et de 

faire oublier à notre considération d'autres informations précieuses. Il faut donc comprendre 

que « l'observation peut être plus ou moins préparée et le focus *…+ sera guidé par le       

terrain » (40). 

Dans le moment d'analyse de contenu, il est nécessaire que celle-ci respecte les principes 

d'extension (rendre compte de la quasi-totalité des données), de fidélité et d'auto-suffisance 

(rendre compte des données sans retour nécessaire au corpus) (42). Nous avons tenté d'ho-

norer ces trois principes grâce à l'utilisation de rubriques mais il est inévitable que l'usage de 

celles-ci marque les prémices de l'interprétation des données (40). 

5.1.4 Données de l'entretien 

 Lors des échanges avec les enquêtés, nous avons opté pour des entretiens semi-

directifs : ceux-ci permettant de diriger le discours vers des thématiques pré-établies sans 

pour autant cantonner strictement le discours de l'interviewé. En effet « l'enquêteur laisse 

venir le plus possible la personne enquêtée pour qu'elle puisse parler dans une logique qui 

est la sienne. Il pose les questions que la personne n'a pas abordée d'elle-même et/ou peut 

investir les questions qu'il n'a pas pensé » (40). L'utilisation de questions ouvertes a été pré-

férée dans un premier temps mais il est possible que les questions de relance, à majorité 

fermées, aient pu influencer la construction du discours des interviewés. 

5.1.5 Posture du chercheur 

 L'élaboration d'une recherche qualitative est une activité complexe. Kivits et al. (40) 

expliquent en parlant de la recherche qualitative, « qu'il s'agit d'une occupation que l'on doit 

beaucoup pratiquer avant de la maîtriser » : notre situation de novice et d'initiation à la re-

cherche ne garantissent l'exemplarité de notre démarche d'investigation. 

La posture du chercheur est complexe car, selon Arborio et al (39), le scientifique doit entre-

prendre un passage de « l'étonnement au décentrement ». La méthode PILATES® représen-

tant une méthode nouvelle, elle a pu représenter pour le chercheur de cette étude un con-

cept séduisant et captivant. Pour autant une recherche qualitative « nécessite de savoir faire 
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preuve de réflexivité et de distanciation, aptitudes qui s'acquièrent lentement et dont le 

chercheur confirmé peut aussi manquer lorsqu'il s'engage sur une recherche qui interroge 

ses valeurs et convictions personnelles, comme le font souvent les recherches dans le champ 

de la santé » (40). 

De plus, de possibles inférences entre l'acteur et le chercheur peuvent avoir eu lieu. En 

cause un « empirisme naïf » (« idée fausse que le réel se donne à voir ») et/ou un « empi-

risme feint » (« idée préconçue de ce que l'on va observer nous empêchant à ne pas voir ce 

qui doit être observé ») de la part du chercheur (39). Le risque est d'autant plus important 

que « l'enquêté parle de ce qui fait sens pour lui et que le chercheur, non préparé à recueillir 

ce discours "hors cadre" cherche tant bien que mal à le rattacher à des hypothèses : c'est ce 

qu'on appelle "tordre le discours" » (40). 

Pour toutes ces raisons, les analyses et interprétations de cette étude sont à prendre avec 

précaution. 

5.2 Interprétation des résultats 

 Dans cette partie, il s'agit de mettre en relation les données recueillies, les données 

du cadre conceptuel et enfin de nouvelles données de la littérature. Nous élaborerons cette 

interprétation à l'aide de catégories conceptualisantes décrites par Paillé et Mucchielli (46). 

5.2.1 Individualisation des exercices  

 Par la mention « individualisation des exercices », nous souhaitons aborder la con-

ception des programmes d'exercices par les MK en contraste avec les programmes de PI-

LATES®. 

Bien qu'il existe des ressemblances entre les programmes proposés et ceux de la méthode. 

les MK observent, pour autant, une certaine distanciation face aux exercices PILATES®. Une 

première constatation s'est portée sur une absence (ou presque) des exercices de type en-

dings. Pourtant les acteurs insistent lors des entretiens des intérêts de ces exercices en 

terme de finalisation de la séance et d'assimilation des acquis. Nous pouvons nous deman-

der si ces exercices n'ont pas été ‘négligés’ par les acteurs devant d'autres problématiques 

de la séance (temporalité, objectifs primaires…). Ils représenteraient ainsi un objectif que 

nous qualifierions de « secondaire » dans une séance MK par la méthode PILATES®. 

De plus et grâce à notre connaissance des exercices existant dans la méthode PILATES®, nous 

avons remarqué que certains exercices de difficulté supérieure n'ont pas été exploités ou 

ont été modifiés. C'est le cas de l'exercice saw qui a été modifié par MK 1 en excluant l'incli-

naison du thorax face à un bassin fixe (fig. 4) ou de l'exercice tower preparation où MK 3 

réalise une aide manuelle afin de guider le patient dans l'ascension son centre de gravité (fig. 

10). Nous expliquons ce choix par la volonté des MK d'adapter l'activité selon le contexte du 

patient : les praticiens se basant sur les données des bilans effectués au préalable (état dou-

loureux, capacités du patient, antécédents médicaux….), les difficultés qu'ils ont observées 

en début de séance ou lors de séances précédentes et leur expérience personnelle.  
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A cela s'ajoute d'autres discordances. On discerne une légère diminution en ce qui concerne 

le nombre d'exercices proposés par les MK par rapport à une séance PILATES® « classique»  : 

une séance classique rassemblant environ une trentaine d'exercices en une heure. Ce cons-

tat a d'ailleurs été confirmé par MK 2 lors de l'entretien puisque celui-ci a expliqué « qu’avec 

une personne qui n’est pas malade on aurait fait le double d’exercices et pourtant lui il a eu 

l’impression d’en faire beaucoup mais s’est adapté à ce patient là ». Cette diminution s'ex-

plique par le fait que le MK adapte le temps consacré à un exercice selon les réponses du 

patient. C'est en effet ce qu'explique MK 3 en disant qu'il « ne chronomètre pas le temps de 

l'exercice, c'est par rapport à si la personne y arrive ou non ».  

Enfin, la continuité des exercices des praticiens ne se conforment pas entièrement aux pro-

grammes décrits par la méthode. Les MK cherchent tout de même à respecter les « impéra-

tifs » de continuité qu'ils ont évoqués en entretien (préparer les exercices suivants, éviter 

d'épuiser une zone corporelle…) mais organisent différemment leur séance tout en inté-

grant, pour certains, des exercices nouveaux n'appartenant pas à la méthode PILATES® 

(exercice en quadrupédie pour MK 2 ou exercice de relaxation pour MK 3). Cette personnali-

sation du programme d'exercices va dans le sens des recommandations internationales de 

PEC des patients LCNS qui précisent que les exercices doivent être « patient-spécifiques» (4). 

5.2.2 Dissociation des mouvements 

 Par la mention « dissociation des mouvements », notre considération s'est portée sur 

l'importance attribuée par les MK à propos de la distinction de mouvements de plusieurs 

articulations (ou complexe d'articulations) entre elles. 

Cette dissociation est omniprésente dans la méthode PILATES® selon qu'il s'agisse des 

membres supérieurs, du rachis, du bassin ou des membres inférieurs. A titre d'exemple, on 

peut citer les exercices intéressant les mouvements des membres supérieurs (exemple : rib 

cage arms - fig. 3) ou des membres inférieurs (exemple : foot work series - fig. 5) : le patient 

est alors invité à garder une position neutre de son rachis tout au long de l'exercice. 

Cependant, et plus spécifiquement lié au contexte du patient, les MK ont choisis de privilé-

gier des dissociations particulières. Pour exemples, MK1 et MK 3 ont réalisé l'exercice push 

through bar - cat stretch (fig. 7) dans un objectif de dissociation des mouvements de flexion 

et d'extension « vertèbre par vertèbre » (MK 1). Il est à noter que les patients correspon-

dants ont des hyperlordoses et des difficultés d'extension globale du rachis (tableaux III et 

IV). De plus ces mêmes professionnels ont réalisé des exercices dissociant le mouvement 

scapulaire du reste du complexe de l'épaule (exemple : push through bar - push through - fig. 

6). De son côté MK 2 a privilégié des dissociations entre mouvements des membres et une 

position neutre du rachis (exemples : foot work series - fig. 5 ou rib cage arms - fig. 3). 

Nous pouvons mettre en lien ces constats avec les propos de Sorosky et al. (25) indiquant 

que les exercices PILATES® permettent de solliciter « les patterns de recrutement des 

muscles abdominaux pour stabiliser une zone rachidienne ». Ainsi peu importe le type 

d'exercice de dissociation employé par les MK, la stabilité rachidienne lombaire est recher-

chée lors d'un mouvement d'une autre zone corporelle. Il nous semble donc plausible que ce 
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travail de dissociation puisse permettre au patient de trouver des stratégies de stabilisation 

transférables lors des activités de vie quotidienne (30). C'est en effet ce qu'explique MK 2 en 

disant vouloir « réintégrer la zone dans un concept global » . 

5.2.3 Protection du rachis lombaire  

 Nous avons constaté une omniprésence d'activation des muscles abdominaux lors 

des exercices proposés. Les MK vont d'ailleurs tout au long de la séance inviter leur patient à 

« creuser le ventre » pendant un mouvement quel qu'il soit. Ceci dans le but « d'arrondir le 

bas du dos » et ainsi d'éviter de reproduire des mouvements lombaires douloureux. Mais 

comme nous avons pu le voir, dans le cas de la rééducation des patients LCNS, le renforce-

ment des abdominaux est actuellement controversé (21,22) 

5.2.4 Communication verbale et/ou tactile?   
 Grâce aux données des entretiens, nous avons compris que la méthode PILATES® 

tente de se concentrer principalement sur la communication verbale : plaçant celle-ci dans 

une position majeure par rapport aux autres types de communication. Dans ce type de 

communication, la méthode rassemble des consignes « efficaces » (en précision et en rapidi-

té), des corrections auprès du patient, des encouragements et des images ou expressions 

permettant une conception imagée du mouvement par le patient. 

Pourtant, lors des entretiens, une ambivalence est apparue. En effet, les MK expliquent que 

la communication tactile est à éviter au profit d'une meilleure expérimentation personnelle 

du patient mais que celle-ci représente aussi un complément vis-à-vis des informations ver-

bales. Lors de l'observation, les MK ont eu tendance à se défaire d'une communication ex-

clusivement verbale et à exploiter aussi la communication tactile. 

Enfin on remarque que l'utilisation des images et expressions a été peu employée lors des 

séances et ne témoigne donc pas d'une singularité de communication des MK lors d'une 

séance PILATES®. 

6 Conclusion 
 Cette étude ne peut définir en totalité l'étendue des moyens et des processus cogni-

tifs dont font preuve des MK lors de la réalisation d'une séance PILATES® chez des patients 

LCNS. Cependant nous avons mis en évidence que les MK recourent à une organisation com-

plexe de connaissances. Autrement dit, le savoir-faire du MK ne se limite pas à un ensemble 

de connaissances sur sa pratique mais aussi à sa capacité d'appropriation de méthodes, de 

concepts, de principes ou d'exercices tels que le PILATES®. Cette capacité lui permet d'adap-

ter sa rééducation dans une démarche thérapeutique et individualisée du patient. 

A partir de ce constat, il nous semble que des études pourraient se porter sur l'éventualité 

d'adaptation de la méthode PILATES®. En effet il existe des pays anglo-saxons des pro-

grammes de rééducation essentiellement basés sur la méthode PILATES® à l'image de Wajs-

welner et al. (29) en Australie qui propose le « Clinical Pilates » définit comme « une modifi-

cation de la méthode adaptée à la pratique thérapeutique par des professionnels de santé ».  
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Par ailleurs, dans une lettre ouverte du British Medical Journal, Greenhalgh et al. (47) expli-

quent que « les recherches qualitatives sont encore trop souvent considérées comme se-

condaires et peu scientifiques dans le monde médical ». Grâce à ce travail, cela nous a per-

mis d'expérimenter une nouvelle démarche de recueil de données se différenciant des dé-

marches quantitatives dans le milieu de la santé : ces deux types de recherches étant appro-

priés en tant que démarche scientifique de l'Evidence-Based Medecine.  

Cette étude de la méthode PILATES® nous aura aussi permis d'aiguiser un regard critique 

face à une méthode ou un courant de pensée applicable à la kinésithérapie. Ainsi il s'avère 

qu'au-delà de la formation initiale, il existe des formations continues dont le futur profes-

sionnel que nous sommes auront l'obligation de questionner et d'adapter en fonction d'une 

pratique en perpétuelle évolution. 
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Annexe 1 : Grille d’observation et de relever des ac-
tivités de communication  

 Ressenti du patient 
Communication 

Verbale Tactile Visuelle Images/expression 

Exercice 1      

Exercice 2      

… … … … … … 
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Annexe 2 : Guide d’entretien semi-directif tous MK 

confondus 

Lexique du document 

LC = lombalgie chronique 

Q1 = question 1 

QR = question de relance 

QR(1) = question de relance elle-même associée à la question de relance ci-dessus 

Contrat de communication 

« Bonjour, merci de m'octroyer le temps nécessaire à cet entretien dans le cadre de mon mémoire. 

Nous tâcherons à ce qu'il ne dure pas plus de 40 minutes.  

Dans la suite de l'observation de la séance réalisée le 19 Janvier 2017, je souhaitais réaliser cet entre-

tien afin de pouvoir verbaliser les choix de pratique dans le contexte particulier du patient mais aussi 

afin d'éviter toute déduction erronée. Je ne souhaite pas ici interroger vos connaissances mais bel et 

bien de faire émerger des éléments au plus près de votre pratique 

Cet entretien sera enregistré avec votre accord et ne sera utilisé que dans un cadre strictement pro-

fessionnel. De plus les données recueillies seront anonymisées. 

Il débutera à partir de questions ouvertes puis sera suivie par vos commentaires sur des situations 

précises. Des informations complémentaires pourront être demandées lors de l'entretien. » 

Thème 1 : Conception de la méthode PILATES® 

Q1 : Depuis combien de temps pratiquez-vous la méthode PILATES® avec des patients ? 

Q2 : Qu’est-ce qui vous a amené à découvrir et à vous intéresser à la méthode PILATES®  dans le 

cadre de la masso-kinésithérapie? 

Q3 : Que pensez-vous de la méthode PILATES® chez les LC? 

 QR : Selon vous, quel intérêt représente la méthode PILATES® chez les LC? (par rapport 

 à d'autres méthodes ou à la « MK traditionnelle ») 

Q4 : Pourquoi avoir choisi des séances d'une heure pour la pratique de la méthode PILATES®? 

 QR : Imaginez que je sois un patient LC et que je vous demande « pourquoi faire une 

 séance d'une heure par semaine au lieu que 2 séance d'une demi-heure par semaine? » , 

 comment répondriez-vous à cette question ? 

Thème 2 : Programme des exercices 

Amorce : Voici un résumé des exercices proposés lors de la séance que je vous laisse prendre connais-

sance quelques instants. 

Q1 : Pouvez-vous commenter le choix de ces exercices? 

 QR : Quel(s) objectifs(s) avez-vous recherché lors de cette séance? 

 QR : La chronologie des exercices a-t-elle une importance? Si oui pouvez-vous préciser les 

 choix de continuité des exercices? 
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 QR : Si un professeur PILATES® vous demandait « pourquoi vous avez réalisé des exercices  

 fondamentaux à divers moments pendant la séance et pas seulement en début de séance », 

 que lui répondriez vous?  

 QR : Comment justifiez-vous la succession des exercices Mat, de Reformer et de Cadillac? 

Amorce 2 : Veuillez commenter les situations que je vais vous présenter sur ce montage. Par souci de 

gain de temps, les scènes ont été coupées de façon à ne faire apparaitre uniquement l'essentiel de 

l'exercice mais nous nous intéresserons bien entendu à l'ensemble de l'exercice en question. Vous 

pouvez choisir de visionner toute la scène ou commenter en direct.  

Thème 2 spécifique à chaque MK 

Thème 3 : Communication verbale et non verbale 

Amorce : Je souhaite aborder le thème de la communication. Dans ce terme, j'englobe les guidances 

verbales mais aussi tactiles, les images/expressions utilisées ainsi que la modélisation du MK face au 

patient 

Q1 : J'aimerais que vous me parliez de la place de la communication dans une séance masso-

kinésithérapique par la méthode PILATES®, ce que ça représente pour vous. 

QR : Quel type de communication utilisez-vous préférentiellement? (verbale, tactile, modèle, 

images etc…) Pourquoi? 

QR : La communication verbale doit-elle (dans ce cas) selon vous primer sur les autres types 

de communication (verbale, tactile, modèle, images etc…)?  

 QR (1) : Si oui Pourquoi?  

 QR (2) : Si non y a-t-il une communication à faire valoir sur les autres? (à commenter) 

Fin de l'entretien 

« Est-il possible de vous recontacter par mail en cas d'interrogations à l'issue de cet entretien. A l'in-

verse n'hésiter pas à me faire parvenir des précisions complémentaires que vous auriez omis de me 

signaler pendant cet entretien. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre implication et vous sou-

haite une bonne continuation. » 
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Annexe 3 : Synthèse d'analyse de contenu               

des entretiens 

1 Méthode PILATES® et LCNS 

C
h
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MK 1 

  « J'avais envie de faire une formation qui m'orientait vers le côté fonctionnel […], qui m'ouvrait un plus 

à la globalité du corps et un travail d'ensemble. » 

 « Alors j’avais hésité à faire une formation plutôt de kiné ergonome, quelque chose comme ça, qui per-

mettait aux patients de corriger leurs postures qui souvent après entrainait des problèmes généraux sur 

leurs corps. […] corriger les postures liées au travail ou au sport, quelque chose qui est récurrent dans 

leurs vies. » 

 « Il [MK initié à la méthode PILATES®] travaillait un peu tout le corps même si c’étais par exemple 

qu’une tendinite, il avait un impact qui était plutôt bon et cela apportait un plus au patient, une meilleure 

qualité de vie en quelque sorte car il recommençait à bouger, à avoir confiance. »  

MK 2 

 « J’ai eu une carrière de danseur professionnel avant d’être kiné ostéopathe. Je m’en servais de moyen 

de musculation et de rééquilibrage musculaire, rééquilibrage des axes du centre du corps. » 

 « La méthode PILATES® est utilisée chez les Anglo-Saxons comme méthode de rééducation depuis 

l’origine. Conclusion, cela m'est rapidement apparu comme un outil majeur dans mon travail. » 

MK 3 

 « Ma collègue. Je suis arrivé pour mon premier poste dans ce cabinet en avril 2014 et j'ai tout de suite 

commencer à pratiquer personnellement la méthode grâce à ma collègue à partir de septembre 2015. 

Elle m'a rapidement appris les exercices moi à côté ou même en pratiquant. Rien que pour aider au ca-

binet, les moments où elle est pas là ou qu'il faut la remplacer. » 
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MK 1 

 « Je pense que c’est presque le meilleur sujet pour le PILATES®, alors c’est vrai que c’est axé à tout le 

PILATES® mais c’est hyper intéressant pour le dos car il est au centre du corps. » 

 « Du coup on veut insister directement dessus en travail sur la zone précise là où il a y un souci au ni-

veau des lombaires ou de la zone sacrée, mais aussi avoir accès à tous les autres déséquilibres à partir 

des membres inférieurs et supérieurs. » 

 « Chez les lombalgies, au final en kiné classique, je trouve que les résultats sont assez longs et il y a 

même certains patients qu’on arrivera jamais à soulager. C’est souvent des techniques qui ont un effet 

sur le court terme. Au contraire je trouve que sur le PILATES® on a un effet plus au long terme. » 

 « Je trouve que, chez les lombalgies chroniques, il y a aussi une grosse part de psychologie, de la per-

sonne qui se sent souvent un peu stressé par le travail, un peu rabaissé suite à des pressions. Le PI-

LATES® permet aussi qu’ils se rendent compte qu’ils peuvent faire quelque chose. Des fois rien que de 

sentir ici au cabinet ils progressent, ça à un peu un effet placebo sur l’effet "j’en ai plein le dos ". (rire) » 
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MK 2 

 « Notre patientèle, il y en a beaucoup souffrant de lombalgie. […] C’est en partie à cause de la sédenta-

risation du patient, […] ce n’est pas l’unique cause mais disons que c’est un élément qui revient sou-

vent. Donc les patients sont "démuscularisés" , pas de centre de force, pas de centre d’équilibre, donc ils 

développent des postures pathologiques. » 

 « La méthode PILATES® est une méthode de renfort musculaire globale mais pas spécifique au dos, 

l’objectif c’est de leur redonner leur force, retrouver leur centre et qu'ils fassent eux-mêmes leur chemin 

pour sortir. » 

 « Elle [la méthode PILATES®] va utiliser des mécanismes que le cerveau connait, elle va engager 

toutes les parties du corps qui vont apprendre à travailler ensemble. […] Quand il sort de la séance il [le 

patient] a travaillé, il a réveillé des automatismes, remis en action des schémas corporels qui lui permet-

tent d’être optimal. » 

 « Deuxième intérêt, c’est du renfort musculaire en mouvement. […]  Il existe des méthodes de renfor-

cement postural qui sont déjà actuellement sur le marché. Simplement le problème est que ce sont des 

méthodes basées que sur la tenue de posture prolongée et ce n’est pas notre quotidien. »  

 « Le concept même de la méthode c’est d'intégrer d’autres paramètres comme la respiration, le rythme 

des exercices, avec une notion de renforcement musculaire, d'endurance. […]  L’endurance est essen-

tielle pour pouvoir ensuite agir dans la vie. » 

  « Autre élément dans la méthode PILATES® : l’allongement des muscles, l’étirement, la mobilisation 

articulaire et par le patient lui-même. Il s’auto-mobilise grâce à ce jeu musculaire et ce jeu musculaire 

grâce à un auto-grandissement et la synergie agoniste-antagoniste et qui va favoriser l'auto-

grandissement […]  dans tous les plans de l'espace. » 

 « Il y a des méthodes MK […] qui s’occupent essentiellement de sélectionner la zone concernée du 

patient. Ce qui est très bien sur le moment mais l’objectif c’est de réintégrer cette zone dans un concept 

global et que son corps se rééquilibre lui-même, retrouve ses point d’appuis, qu’il soit économe et con-

fortable. » 

MK 3 

 « Souvent tu verras des gens qui sont complètement enroulés sur eux même et très raides à qui on a dit 

de ne surtout pas faire de rotation ou de se pencher en avant. Du coup ils arrivent complètement bloqués 

et n'utilisent plus leur colonne. » 

 « La méthode PILATES® leur permet de bouger à nouveau et de pas rester dans ce blocage. Ça permet 

aussi de tourner, de se pencher vers l'avant en gardant un auto-grandissement très présent dans les exer-

cices. » 

 « Il faut se dire que la méthode PILATES® ne fait pas tout. Elle ne traite pas la cause, c'est un peu un 

traitement de fond. Une pathologie chronique peut avoir plein de causes et la méthode PILATES® peut 

corriger si c'est un syndrome postural. Si c'est un problème mécanique comme une protrusion discale 

par exemple, le PILATES® ne pourra rien car il faudra d'abord que le noyau se recentre dans le disque 

pour diminuer les douleurs. […]  Il y a des techniques qui ne peuvent pas être remplacées par le PI-

LATES® et qu'il faut faire comme des techniques de thérapie manuelle par exemple. » 

 « Souvent les gens arrivent au cabinet et quand tu leur demande s'ils font du sport, il te réponde que non 

ou alors qu'il font de la course. Beaucoup de coureurs viennent nous voir pour des problèmes de dos car 

la course est très contraignante. Il faut qu'ils arrêtent au moins pour un moment et commencent une ac-

tivité plus douce telle que le PILATES®. » 

 « On propose à nos patients de réaliser des activités non-remboursés par la sécurité sociale en complé-

ment ou après la prise en charge MK grâce à des cours collectifs de PILATES® qui permettent un suivi 

thérapeutique et une prise en charge personnelle. » 

 « Il y a des patients chez qui la méthode ne marche pas aussi mais souvent les patients viennent chez 

nous ou parfois ce sont docteurs qui nous envoient des patients. Après on fera bien sûr un bilan avant 

pour savoir si le PILATES® est adapté pour le patient comme technique active de rééducation. » 
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MK 1 

Contexte : une séance d'une heure par semaine 

 « En une heure on arrive à un peu plus approfondir une demi heure ça passe assez vite » 

 « En une heure il y a des choses qu’on a pu mettre en place au début de la séance qui vont évoluer et du 

coup la personne a progressé entre le début et la fin de la séance. » 

MK 2 

Contexte : une séance d'une heure par semaine 

 « C'est une problématique de logistique, […] je me suis organisé pour qu’il vienne une heure au lieu de 

deux fois une demi-heure dans la semaine parce que une demi-heure ça fait deux déplacements donc ils 

perdent un aller-retour. » 

 « De plus quand ils viennent une demi-heure, il y a en définitif vingt minutes. Alors que si je fais une 

heure là il y a un vrai travail qui va durer cinquante minutes et c’est cela qui va créer une construction 

dans l’enchainement du schéma thérapeutique qu’on va développer. » 

 «  Une heure c’est pas mal, ce n’est pas obligatoire et puis cela dépend du patient : s’ils sont très " dé-

muscularisés", c'est trop.  Ou s’il préfère venir deux fois une demi-heure, c’est un échange entre le pro-

jet thérapeutique qu’on a fait au début avec le patient. » 

 « Avec une personne qui n’est pas malade on aurait fait le double d’exercice et pourtant lui il a eu 

l’impression d’en faire beaucoup mais s’est adapté à ce patient là. Et puis dans 10 séances, j’espère 

qu’on va en développer beaucoup plus. » 

 « Mon objectif c’est qu’ils s’autonomisent, je ne veux pas qu’ils s’accrochent à moi,  je leur donne ce 

que je peux donner, je leur donne ce que la société peut leur donner et je leur fais un travail d’éducation 

pour que petit à petit il enclenche intellectuellement un processus d’indépendance c'est-à-dire de se dire 

je vais m’inscrire dans une salle, faire une activité sportive. »  

MK 3 

Contexte : séance d'une demi-heure par semaine 

 « Là je te cache pas que c'est la personne qui vient d'elle même, elle était déjà venu avant et elle était 

demandeuse de PILATES®. En plus comme chez elle, c'est principalement un problème d'ordre postu-

ral, une demi-heure peut suffire sans compter qu'elle a une bonne prise de conscience de son corps qui 

lui permet d'apprendre beaucoup de choses en une demi-heure et assez pour se corriger dans la vie de 

tous les jours. » 
 « Pour des raisons de salle et de matériel car on est deux MK pour une machine, c'est pas possible de 

faire une heure. Alors normalement les séances PILATES® ça dure une heure mais en cabinet c'est pas 

possible. » 

 « Avec certains patients, je fais une heure mais elle une demi-heure c'était suffisant. Par exemple avec 

des patients qui ont des pathologies sous-jacentes ou avec une arthrodèse, on va prendre une heure. » 

2 Programme d'exercices 
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MK 1 

 « Première partie,  j’ai pris les mêmes exercices  que pour l’enchainement classique du PILATES® » 

 « On va forcément commencer par les fondamentaux c’est certain mais on peut en ajouter au milieu pour 

préparer un exercice par exemple vers l’envol avant le swan. » 

 « Echauffer et préparer les différentes zones qu’on va travailler après. » 

 « Ça me permet de regarder aussi où il y a des difficultés. »  

MK 2 

 « Dans le premier temps de la séance on est sur le tapis de sol, parce que la surface de sustentation est 

stable, elle ne va pas engager beaucoup d’effort de la part de mon patient. Le premier intérêt de cette 

première partie de séance c'est que le patient soit à l’aise et se détende pour commencer la respiration. » 

 « Dans les premiers exercices il est encore porteur de son stress, de son quotidien, sa tête est remplie. »  

 « On observe qu' il y a des déficits là et on va priorisé une partie du travail sur cet axe là, sans oublier les  

fondamentaux : la sangle abdominal et la respiration qui seront répétées ainsi que le travail du péri-

née.[…] Je commence toujours par la même " fondation ". » 
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MK 3 

 « Je commence toujours par la respiration parce que c'est obligatoire pour le reste, pour bien se préparer 

pour la suite et commencer à bien connecter les abdos et le périnée. » 

 « L'exercice printing c'est pour trouver son dos, commencer à le bouger, […] à mobiliser la colonne et les 

hanches. » 

 « Et knee folds, tu as vu j'ai pas fait beaucoup, c'était pour commencer à connecter ses jambes. […] Cela 

permet aussi de verrouiller et bloquer les lombaires pendant le mouvement des membres inférieurs. On le 

fera dans un premier temps allongé puis debout en progression. » 

 « Je fais presque tout le temps ces 3 exercices pour s'échauffer. » 

En
d
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 MK 1 

Contexte : endings - breathing avec montée sur pointes des pieds 

 Cet exercice orrespond à « l’expansion de la poitrine, ouverture de la poitrine donc pour elle c’est intéres-

sant. » 
 « Ça permet de voir si tout ce qu’on a vu dans la séance elle l'a bien intégré. Et terminer debout c’est tou-

jours pratique au point de vue fonctionnel [...],  c’est toujours mieux de finir debout pour que la personne 

puisse aller travailler, quand on est allongé on est plus détendu. (rire) » 
 « Après on rajoute les pointes de pied, […]  il va réussir à monter sur les pointes de pieds sans déséqui-

libre parce qu’il a réussi à trouver le juste équilibre par effet de contraction de tous ses muscles. » 

MK 2  « On finit avec running et pelvic lift. En général je fais terminer debout, ce qui n’a pas été le cas. […] 

running pourquoi? Parce que dès qu’il va se mettre debout il va marcher. » 

MK 3  « En PILATES®, normalement faudrait le faire debout. » 
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MK 1 

Contexte : Les deux exercices cat stretch (Mat et Cadillac) ont été réalisés à deux moments différents de 

la séance 

 « J’aime bien laisser un peu d’espace, […] on prend conscience d’autres mouvements et on essaye de 

retranscrire. Si on enchaine les deux, ils ont tendance à faire exactement les mêmes erreurs. » 

Contexte : MK1 explique le choix de l'exercice open leg rocker preparation 

 « J’avais fais le rolling like a ball un peu avant , donc là on est bien dans toute la flexion, le lien 

avec open leg rocker c’est d’avoir bien toute la flexion . On ajoute la difficulté d’avoir bien la flexion 

dans le bas du dos et ensuite d’ajouter l’extension dans le haut du dos sans modifier le bas du dos. Donc 

cet exercice là il va préparer le stomach massage. » 

 « Ensuite j’ai rajouté les torsions. On les avait déjà un peu travaillé dans le tic toc mais c’était la cage 

thoracique qui était statique et le bassin mobile et là c’est l’inverse » 

 « J’avais fais exprès de mettre les rotations en dernier dans les exercices préparatoires [telle] la progres-

sion du bébé avec la flexion et l’enroulement sur soi et découverte du monde dans l’extension et ensuite 

la rotation qui va permettre d’appréhender les obstacles. » 

MK 2 

 « Reformer, c'est une première étape où l'on travaille la base, […] je lui fais comprendre que ça sera du 

travail en mouvement. » 

 « Cadillac c’est un autre type d’exercice où on est sur un plateau très stable. » 

 « Les transitions vont faire le lien entre les étapes de la séquence. […] vont permettre de donner au pa-

tient une occasion différente de faire un renfort musculaire. »  

 « Je suis un ordre toujours qui ressemble au même. Je ne fais pas toujours les mêmes exercices mais 

chaque exercice a un ordre à respecter chronologique car chaque exercice est préparé par un précédent et 

prépare un suivant. » 

A propos de l'alternance entre des exercices intéressant les membres inférieurs puis supérieurs 

 « Pour faire un travail qui soit efficace et contrôlé c’est important de pas amener la zone de travail à 

l’épuisement. […] ne pas épuiser une zone. » 
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MK 3 

 « Chez cette patiente, l'objectif principal de la séance était d'étirer les chaînes postérieures et de renforcer 

les abdominaux ainsi que les spinaux. Après on a fait un peu d'extension avec le cat stretch pour équili-

brer le tout. » 

 « J'ai fait une séance sur seule machine parce qu'on n'a pas le temps de changer sans arrêt et ça évite de 

remettre tout le matériel à chaque fois et le cadillac me paraissait bien pour elle. » 

 « Je ne chronomètre pas le temps de l'exercice, c'est par rapport à si la personne y arrive ou non et si 

l'exercice est dur mais il faut bien prendre son temps pour expliquer le mouvement qu'on veut vraiment 

que la personne réalise. » 

3 Communication 
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MK 1 
 « La communication est assez importante pour habituer le patient à bien comprendre les muscles qu’on 

veut qu’il engage. » 

MK 2 
 « La communication c’est le fait d’être capable d’offrir à mon patient d’expérimenter par lui-même. » 

 « [Le thérapeute] doit se positionner automatiquement en fonction du patient qu’il a, il est automatisé 

dans la façon qu’il va donner les informations et dans sa manière de décrire. » 

MK 3  « Moi j'utilise surtout le verbal et le tactile. » 
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MK 1 

 « C’est mieux finalement d’avoir une explication verbale pour que ça soit direct et de façon explicite, 

pour que le patient puisse tout de suite refaire chez lui l’exercice. » 

 « La difficulté des séances PILATES® c’est que souvent on se retrouve à devoir dire beaucoup de choses 

et il faut savoir aussi lâcher une partie pour pouvoir se concentrer sur une autre et c’est là que c’est pas 

évident car […] il faut réussir à faire le bon tri. » 

MK 2 

 « Il faut que j’ai un bagage dialectique suffisamment riche et efficace pour permettre au patient de rece-

voir l’information, la direction et le but de l’exercice. » 

 « La communication verbale c’est la plus importante dans la méthode PILATES® car étant donné que je 

veux que mon patient expérimente en peu de temps beaucoup d’exercices, c’est impératif que je sois effi-

cace dans ma manière de parler, de pouvoir décrire l’exercice très rapidement. […] J’ai utilisé l’impératif 

car c’est rapide et efficace. » 
A propos des encouragements 
 « C’est la clé d’une bonne pédagogie. Je lui dis ce qu’il faut faire pour atteindre le geste parfait car sinon  

je vais passer mon temps à lui dire ce qu’il fait mal  On gagne du temps et le patient sait où il doit aller. » 

 « Par contre s'il fait quelque chose de bien je lui dis comme ça il sait qu’il a gagné de la compétence, qu’il 

progresse. […] C’est le propre de l’éducation, encourager ce qui est réussi. » 

MK 3 

 « Le verbal a un rôle très important en PILATES®. Il aide pour les consignes, expliquer l'exercice, ça 

permet de corriger. La personne doit vraiment sentir le mouvement et on ne doit pas le faire à sa place. » 

 « Cela permet aussi de l'encourager. Ce n'est pas dès la première fois que la patiente va tout bien faire 

mais faut toujours faire valoir les bonnes choses. Etre dans le positif et pas toujours dans la négation car 

sinon la personne peut se démotiver car elle n'a pas l'impression de progresser. » 

 « Quand je dis " attention aux épaules " , ce n'est pas super, il faudrait mieux que je lui dise  " baisser les 

épaules ". »  

 « Je demande toujours comment ça va parce que ce sont des exercices qui sont difficiles même pour moi  

et ce n'est pas facile pour des patients qui ont des contractures de faire ça. On essaye vraiment de faire 

dans le non-douloureux et il ne faut pas que la personne est trop mal pendant l'exercice sinon on change.» 
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MK 1 

 « En kiné j’utilise beaucoup le tactile, le toucher, on s’en sert part défaut mais c’est mieux finalement 

d’avoir une explication verbale. » 

 « Pour activer les rotateurs externes, si je lui dis […]  essayer de contracter là où je touche, an final elle 

ne va pas pouvoir remettre ça en place toute seule car elle ne se souviendra pas de là où j’ai touché. » 

MK 2 

 « Le gros défaut des MK, ce que nous sommes tactiles, nous avons tendance a toujours vouloir diriger en 

tenant la partie du corps concernée. Moi j’essaie de me retirer physiquement de l’espace de travail de 

mon patient. » 

 « Il y a des patients qui ont besoin d’expérimenter, là on peut les toucher. » 

MK 3 

 « Quand on nous formait, les professeurs PILATES® nous disait tout le temps qu'il ne fallait pas toucher, 

que toucher c'était juste pour les kinés. Du coup je me retrouvais entre les deux mais moi j'aime bien sen-

tir les muscles sous mes doigts. En kiné on veut toucher, on veut aider la personne à faire le mouvement 

en posant sa main. Si je mets mes doigts sur son ventre, la personne va rentrer son ventre pour me fuir. » 

 « Le toucher permet d'être un complément aux informations verbales pour aller plus loin  dans le bon 

mouvement. » 

 « [Lors de la formation PILATES®] on me disait que je ne reculais pas assez du patient, que je ne prenais 

pas assez de recul. » 
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MK 1 Ø 

MK 2 

 «  Dans la méthode PILATES® on ne montre pas les exercices. […] Si je montre je suis dans une repro-

duction imagée de l’exercice, cela casse le rythme de mon patient et je vais faire moitié moins 

d’exercice.» 

 « Deuxième inconvénient il y a de forte chance que je lui montre mal. » 

 « Et si je montre bien ce n'est pas forcément motivant. […] Conclusion on laisse tomber la communica-

tion visuelle. » 

MK 3 
 « Normalement il ne faut pas montrer du tout. Le patient doit sentir la chose et ne pas  reproduire seule-

ment. » 
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MK 1 

 « Je vais lui demander de faire comme si elle voulait la casser en deux. En faite c’est juste pour activer les 

petits muscles sous les aisselles, c’est les abaisseurs, enfin les rotateurs externes aussi. » 

 « La prochaine fois, elle va prendre la barre et se souvenir de ça. Du coup elle aura moins besoin de mes 

consignes. » 

 « Même si elle ne s’en souvient pas et que je lui redis, elle va tout de suite comprendre ce que je lui de-

mande. » 

MK 2  « Lui donner comme information la partie du corps qui va travailler, la direction, auditivement il a enre-

gistré tout ça, je vais être encore plus efficace si je lui donne une image. » 

MK 3  « Les images je n'y arrive pas, ça ne me parle pas. On nous donne plein d'images mais je n''arrive pas à 

voir comment les utiliser pendant la séance. » 
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Annexe 4 : Audio-enregistrements des entretiens 

Veuillez trouver les enregistrements relatifs à MK 1 et MK 2 via le CD-ROM en annexe de ce 
mémoire. 

 


