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Parkinson et soins relation nels en kinésithérapie
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Parkinson et soins relation nels en kinésithérapie

 La mission du masseur-kiné-
sithérapeute (MK) consiste à favoriser les 
conditions d’amélioration ou de maintien 
fonctionnel par des soins de rééducation 
ou de réadaptation. Dans son exercice, la 
relation nouée avec le patient chronique 
reste une dimension largement méconnue. 
Ainsi, dans la représentation « courante » 
du public, mais aussi parfois des soi-
gnants eux-mêmes, le MK interviendrait 
uniquement sur le corps pour améliorer 
un appareil locomoteur dysfonctionnant 
(ex : le lombalgique).
À l’opposé, ma démarche se situe dans 
une vision globale de la personne, selon 
le modèle biopsychosocial. Dans cette 
perspective, la subjectivité du patient 
prend une importance équivalente à l’ob-
jectivation des troubles. Cette approche 
est par ailleurs en accord avec la régle-
mentation (1) qui stipule que le MK tient 
compte, dans l’exercice de son activité, 
des « caractéristiques psychologiques, 
sociales, économiques et culturelles de 

Thierry PERON-MAGNAN 

Kinésithérapeute

Au cours de la maladie 
de Parkinson, les troubles 
anxio-dépressifs sont 
fréquents. Dans le cadre 
d’une rééducation 
fonctionnelle, un 
kinésithérapeute développe 
une approche holistique 
basée sur la « relation 
conversationnelle ». 
Illustration clinique.
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la personnalité de chaque patient, à tous 
les âges de la vie ».
Je partagerai ici ma longue expérience 
de praticien à travers le cas clinique 
de Mme Andrée, patiente atteinte de la 
maladie de Parkinson (MP) (voir encadré), 
qui a bénéficié d’une prise en charge plu-
ridisciplinaire, selon les recommandations 
de la Haute Autorité de santé (HAS) (2).

Cet article montre comment, face à l’in-
trication parfois complexe de troubles 
somato-psychiques, le kinésithérapeute 
peut « emprunter » des grilles de com-
préhension et des postures au champ 
de la psychothérapie, et/ou favoriser le 
rapprochement avec les spécialistes des 
troubles psychiques. C’est aussi l’occa-
sion de questionner ma pratique et de 
tenter de mieux définir les actions et 
les compor tements d’une « thérapie à 
médiation corporelle » par un MK. Les 
modèles théoriques qui éclairent cette 
pratique sont apparus secondairement, 
dans une dynamique réflexive circulaire : 
pratique/modèles théoriques/pratique.

MME ANDRÉE
Depuis six ans, je reçois Mme Andrée, 
70 ans, atteinte de la maladie de Par-
kinson (MP), pour des séances de kiné-
sithérapie à mon cabinet, à raison d’une 
heure par semaine.
Je l’ai rencontrée au tout début de sa 
maladie. Alors directrice d’un service 
social, elle exerçait à temps partiel et 
était très investie dans son travail. À ce 
stade, elle présentait une symptomato-
logie discrète à droite, avec un tremble-
ment de repos inconstant, une akinésie 
et une raideur à la manœuvre de Fro-
ment (test pour évaluer une rigidité) 
mais sans retentissement fonctionnel. 
Elle souffrait également d’arthrose lom-
baire, avec un canal lombaire étroit 
gênant essentiellement à la fatigue ou 
lors de manipulation de charges. Elle 
marchait peu. Durant de longs mois 
(voire plusieurs années), elle est restée 
très ambivalente face au diagnostic de 
maladie de Parkinson.

Six ans plus tard, l’axe rééducatif est 
très comportemental, avec une partie 
active (Mme Andrée réalise des exercices 
gymniques de renforcement musculaire 
et d’endurance (3, 4)) et une partie 
passive, composée d’étirements et de 
massage des membres inférieurs, du 
membre supérieur droit et de son dos. 
Mme Andrée est suivie par un neurologue 

en ville, et la généralisation de la maladie 
a été bien contrôlée par le traitement 
médicamenteux : elle n’a pas encore de 
fluctuations motrices (5), pas de trouble 
de l’équilibre. Cependant, les épisodes 
de fatigue sont souvent envahissants, 
les douleurs du dos et des membres 
inférieurs également, l’ensemble la pri-
vant d’une part des activités auxquelles 
elle tient, comme se promener, visiter 
des expositions, s’occuper de ses petits- 
enfants. À ce moment-là, selon elle, le 
« problème » est surtout rhumatologique, 
à tel point qu’elle a consulté plusieurs 
rhumatologues, sans grand succès. Mme 
Andrée, dont le mari est médecin, regrette 
l’absence de « délibération collégiale » 
entre les spécialistes consultés, ce qui 
lui permettrait, pense-t-elle, d’être mieux 
suivie.
Progressivement, la douleur envahissante 
passe au premier plan et les récrimina-
tions s’accompagnent de découragement 
et de plaintes qui remplissent l’espace 
de la consultation. L’interrogation sur 
le lien entre la pathologie neurologique 
et rhumatismale nous occupe ainsi plu-
sieurs mois avant de pouvoir discerner 
les deux étiologies. Un réajustement du 
traitement neurologique, la prise d’an-
talgiques et d’anti-inflammatoires et 
de longues heures d’échanges finissent 
progressivement par laisser place chez 
Mme Andrée à un discours plus nuancé 
et moins catastrophiste. C’est lors de 
cette période « d’ambivalence », et dans 
la continuité de celle du « sans solution » 
pour ses algies, que se pose la question 
d’un épisode dépressif. Elle accepte de 
consulter un psychiatre, qui établit le 
diagnostic d’une anxiété sévère associée 

à la MP. Il prescrit un antidépresseur à 
faible dose (visée anxiolytique) et recom-
mande une psychothérapie.
Sur le plan moteur, on observe peu de 
modifications par rapport au début de la 
maladie, les performances de Mme André 
sont plutôt bonnes. Peu akinétique, elle 
n’est pas raide. Ses scores au tapis de 
marche sont assez irréguliers, du fait 

de la douleur ou de la fatigue, mais le 
plus souvent, elle peut réaliser à grands 
pas sur le tapis de marche 400 m à 
4 km/heure (ce qui la situe dans une 
moyenne correcte). Le parcours d’obs-
tacles est toujours bien exécuté, sans 
faute, l’équilibre unipodal est supérieur 
à 10 secondes sur chaque pied, elle ne 
chute pas. Le périmètre de marche est 
conservé en dehors des périodes « off » 
et/ou douloureuses. Les douleurs sont 
plus acceptables et moins fréquentes. 
Lorsqu’elle ne perçoit pas un niveau de 
stress élevé, elle va bien. Elle accepte 
maintenant de parler de sa maladie à 
un cercle de connaissances plus large 
et fait des projets.

LA RELATION POUR COMPRENDRE 
ET SOIGNER
Ni sa formation ni le cadre réglementaire 
de sa profession ne permettent au MK de 
porter un diagnostic psychopathologique. 
Dans le cas de Mme Andrée, le niveau 
de plainte, dans la durée, m’alerte, ainsi 
que l’épuisement de mon soutien, malgré 
notre bonne relation.
Dans le cas d’une pathologie chronique, 
le MK accompagne la personne, d’un état 
de sujet « en bonne santé » à celui de 
sujet « malade », avec les spécificités 
de sa pathologie. Face à la MP, aider le 
patient à « entrer en maladie » consiste à 
lui apprendre à switcher d’un mode auto-
matique progressivement défaillant vers 
un mode volontaire, plus coûteux. Cette 
approche nécessite des compétences 
cliniques mais aussi psychoéducatives, 
guidées par une analyse des situations. 
C’est dans ce cadre limité de la réédu-
cation (locomotion pour une qualité de 

 Face à la maladie de Parkinson, aider le patient à “entrer 

en maladie” consiste à lui apprendre à switcher d’un mode automatique 

progressivement défaillant vers un mode volontaire, plus coûteux. »“
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vie) du patient que nous pouvons, dans 
une dynamique multidisciplinaire, utiliser 
des outils psychothérapeutiques sans se 
substituer au psychothérapeute.
J’ai ainsi d’abord prodigué un soutien 
psychologique. Mme Andrée quittait la 
séance plus apaisée et plus confiante 
et, à la suivante, des « traces » de cette 
réassurance étaient encore visibles. Mais 
nous étions arrivés à un seuil où elle n’en-
tendait plus le discours « raisonnable », 
ses ruminations anxieuses n’étaient plus 
dissipées par ce qui faisait autrefois ses 
plaisirs (par ex ses petits-enfants). Quelle 
attitude ou modèle relationnel adopter ?
À la manière des poupées russes, j’ai 
alors utilisé un panel de techniques 
relationnelles (et de mise en situations 
pratiques) dont la plus enveloppante 
était l’attitude rogérienne (considération 
positive inconditionnelle et congruence, 
c’est-à-dire authenticité et cohérence 
avec soi-même et le patient).
Au fil du temps, en fonction des objec-
tifs (somatique ou psychologique), j’ai 
convoqué des modèles et théories psy-
choéducatifs différents. La première 
approche a été socioconstructiviste (6). 
L’évaluation motrice initiale s’est faite en 
favorisant l’expression de Mme Andrée, 
en l’invitant à décrire ses difficultés et 
ses souhaits par des questions ouvertes. 
La rééducation était alors centrée sur des 
mises en situation jusqu’à ses limites 
fonctionnelles (6), permettant de faire 
resurgir les difficultés au plus près de 
son contexte quotidien. Nous cherchions 
ensemble le meilleur moyen d’y répondre 
(marche, écriture, mode de vie). Des 
stratégies se sont dégagées que nous 
avons renforcées en les ritualisant et 
en réactualisant des exercices sur un 
mode béhavioriste (répétitions et récom-
penses/encouragements) pour favoriser 
leur appropriation. En parallèle, à ce 
stade, l’approche a été aussi comporte-
mentaliste avec la recherche d’un coping 
adapté à la pathologie (se détendre, savoir 
privilégier les bons moments, organiser 
ses journées en fonction de ses nouveaux 
symptômes, pratique d’une auto-réédu-
cation quotidienne).
Il n’y a pas eu de recherche introspective. 
Le cadre thérapeutique n’était pas celui 
de la psychanalyse. Au contraire, nous 
étions aux prises avec le corps « phy-
sique », qui est le lieu du « problème » 
et de la plainte, et c’est lui que nous 
cherchions à améliorer, par le toucher 
et l’exercice. Les obstacles psychiques 

La maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative caractérisée par la 
destruction d’une population spécifique de neurones, les neurones à dopamine de la 
substance noire du cerveau. Les traitements actuels permettent de contrôler les symptômes 
moteurs associés à la maladie, mais ils sont sans effet sur les autres symptômes et sur la 
progression de la dégénérescence.

Après la maladie d’Alzheimer, c’est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente 
en France, et une cause majeure de handicap chez le sujet âgé.

• Une maladie chronique lentement évolutive

La maladie de Parkinson est une maladie chronique, d’évolution lente et progressive, dont 
le début est insidieux. La phase préclinique de la maladie, avant l’apparition des premiers 
symptômes, dure probablement plusieurs années. Pendant cette période, le cerveau compense 
la baisse de dopamine par des processus de plasticité, permettant un fonctionnement cérébral 
normal. Les patients restent asymptomatiques jusqu’à ce que 50 à 70 % des neurones à 
dopamine soient détruits et que le cerveau ne soit plus en mesure de compenser.

Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur l’existence de trois principaux symptômes 
moteurs. Ils ne sont pas forcément tous présents en même temps et peuvent être d’intensité 
variable. Ils restent longtemps asymétriques, ne touchant qu’un côté du corps. Il s’agit de :

– l’akinésie, une lenteur dans la mise en œuvre et la coordination des mouvements. Elle 
interfère avec toutes les activités de la vie courante, y compris la marche.

– l’hypertonie, une rigidité excessive des muscles. Elle peut toucher tous les muscles du corps, 
y compris le rachis. Elle provoque notamment une posture penchée vers l’avant.

– les tremblements, survenant au repos, affectant surtout les mains et les bras. Ils peuvent 
être intermittents et ne sont pas systématiques, épargnant environ 30 % des patients.

La MP se manifeste également par des symptômes non moteurs, résultant probablement des 
répercussions de la maladie sur des structures cérébrales non dopaminergiques :

– problèmes de sommeil

– perte d’odorat (anosmie)

– troubles cognitifs

– troubles de l’équilibre

– douleurs

– constipation

– mictions urgentes

– dépression…

Il est possible que certains de ces symptômes apparaissent avant les symptômes moteurs et 
soient annonciateurs de ces derniers (c’est le cas de la dépression, NDLR).

• Traiter les symptômes moteurs

La prise en charge de la maladie de Parkinson consiste à compenser le déficit en dopamine. 
L’efficacité de ces traitements sur les symptômes moteurs est bonne, tout au long de la 
maladie. Néanmoins, les médicaments n’empêchent pas la progression de la dégénérescence 
neuronale : pour préserver l’efficacité du traitement, les doses doivent donc être adaptées au 
cours de l’évolution de la maladie. Par ailleurs, ces traitements ne sont pas efficaces sur les 
symptômes non moteurs qui résultent souvent de perturbations autres que dopaminergiques.

• Soins complémentaires (HAS, 3)

La prise en charge médicale peut faire appel à différents soins : kinésithérapie et orthophonie 
permettent le maintien et/ou la rééducation de la mobilité générale et des possibilités vocales. 
L’ergothérapie permet d’améliorer et de préserver l’autonomie physique. L’accompagnement 
psychologique du patient et de ses proches par des soignants formés spécifiquement à la 
maladie est conseillé dès le diagnostic et tout au long de son évolution.

• Source : Extraits du Dossier Maladie de Parkinson, Inserm, décembre 2015, www.inserm.fr.
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qui se présentaient : déni de la maladie, 
peurs (handicap, mort)… étaient des 
éléments existentiels secondaires qui 
étaient autant de leviers exploitables par 
la parole pour un changement. Il est donc 
très utile pour le soignant de s’approprier 
des compétences du type « apprendre de 
l’autre, respecter son patient ». Dans ce 
registre, les généralistes David Dahan et 
Paul Frappé (7) cherchent à mobiliser 
« l’empathie, la capacité à se mettre en 
suspens, l’écoute, la tolérance à l’am-
biguïté, la flexibilité psychologique ».
La méthode que j’appelle « conversation-
nelle » permet d’évaluer facilement le 
climat dans lequel vit la personne. Avec 
Mme Andrée, j’entamais une conversation 
anodine sur des sujets très généraux 
pour me rapprocher progressivement, par 
associations d’idées, de sa problématique, 
ceci généralement très spontanément et 
rapidement. Aussi souvent que possible, 
l’humour peut mettre à distance certaines 
souffrances, mais pour cela il faut parler 
le même langage, partager une même 
culture, pour toucher la sensibilité du 
patient sans heurter ses croyances et 
créer une complicité qui apporte de la 
confiance et favorise l’alliance théra-
peutique.
Des auteurs (8) évoquent le diagnostic 
éducatif (9) avec plusieurs dimensions : 
bioclinique, socioprofessionnelle, cogni-
tive, pédagogique, psychoaffective, moti-
vationnelle. Dans l’approche mécaniciste, 
seule la technique définit, bien souvent, 
l’étendue du champ d’action. Pour trai-
ter une entorse de cheville, l’alliance 
thérapeutique repose sur la capacité 
du praticien à répondre au cahier des 
charges : restaurer la fonction « marche » 
dans les 10 séances prescrites.
Avec Mme Andrée, nous nous retrouvons 
chaque semaine depuis 6 ans. Nous ne 
sommes pas dans une relation amicale 
(soins rémunérés avec objectifs théra-
peutiques), mais nous avons noué une 
« bonne relation ». Cette proximité qui 
côtoie l’intime (on mobilise le corps, mais 
aussi les pensées et les affects du patient) 
ne peut pas trahir le pacte thérapeu-
tique (profit, manipulation, séduction…). 
Pourtant, il est nécessaire d’interagir de 
manière authentique et honnête avec 
ses propres croyances, représentations, 
convictions, tout en respectant celles 
de l’autre, qui peuvent être différentes 
sur des sujets parfois sensibles comme 
la religion, la culture, la politique ou la 
sexualité. Un jour où elle aborde cette 

proximité thérapeutique, Mme Andrée 
m’offre un roman, Mensonges sur 
le divan  (10), de I. Yalom. Basé sur 
l’intrigue d’un psychanalyste et d’une 
« fausse » patiente manipulatrice qui 
cherche à le confondre, ce roman met 
en exergue l’intérêt et les dangers de la 
relation honnête et engagée du clinicien 
par contraste avec une relation distante. 
Je perçois ce présent comme un gage 
de confiance et un encouragement à 
poursuivre sur cette voie. 
Au fil du suivi, j’observe un chemine-
ment cohérent vers des propositions que 
Mme Andrée ne pouvait envisager seule. 
Acceptant davantage sa maladie, elle 
arrive à en repérer certains symptômes, 
et ainsi à intervenir à bon escient. Sur 
un versant plus positif, elle parvient à 
profiter des bons moments au lieu de 
se morfondre.
Le matériel relationnel est aussi en partie 
le contenu du transfert et du contre-trans-
fert, mais il surgit sur un mode perceptif 
et intuitif, nourrit de feedbacks réci-
proques. Les associations sont soulignées 
quand elles semblent pertinentes, mais 
non interprétées, presque toujours pré-
sentées sur le mode d’un trait d’humour 
que nous joueraient librement nos esprits. 
Si du matériau « interprétable » surgit, 
j’invite la patiente à le « travailler » avec 
son psychiatre. La part cognitive dans la 
résolution de son problème n’est certai-
nement pas absente, mais elle émerge 
secondairement comme préparée, sécuri-
sée par un soubassement perceptif positif. 
La bonne sensation amène l’affect positif 
et la bonne représentation qui entraîne 
l’adhésion médiatisée par notre relation de 
confiance (selon les notions de percept, 
affect et concept de G. Deleuze (11)).

« TOUT ALLAIT BIEN… »
Un jour, Mme Andrée arrive épuisée en 
séance, les traits tirés. Nous cherchons 
les raisons de cette fatigue, alors qu’elle 
revient de vacances. J’évoque les fluc-
tuations liées à la MP (5), mais dans les 
exercices, ses mouvements sont fluides et 
la marche sur tapis est comparable aux 
fois précédentes. Mme Andrée met alors 
en avant un gros rhume, elle me parle 
d’une sensibilité plus grande aux évène-
ments, je lui rappelle que c’est fréquent 
dans cette maladie. Nous poursuivons 
la séance sans trouver de raison satis-
faisante. Puis, au moment du massage, 
elle éclate en sanglots et me raconte une 
forte altercation avec son mari.

Nous mettons à plat les éléments de la 
dispute, questionnons l’attitude de son 
mari et la sienne, et Mme Andrée établit 
des rapprochements avec d’autres faits 
survenus au cours de leurs quarante ans 
de vie commune, avec autant d’objectivité 
que possible. Pour leur couple vieillissant, 
la maladie est difficile, son mari doit faire 
des choix, arrêter son activité profession-
nelle et renoncer à beaucoup de choses 
pour s’occuper de sa femme malade qui 
demande de l’attention. Mme Andrée 
culpabilise de demander de l’aide et ne 
veut pas mettre son mari dans l’embarras.
À la fin de la séance, après le massage, 
elle est plus détendue et a retrouvé le sou-
rire. Au cours de la semaine, elle cherche 
du réconfort auprès de ses enfants et de 
son frère, proche de son mari, et tente 
de refaire du lien pour que la situation 
se dénoue par des choix acceptés et non 
subis. À la séance suivante, elle confie 
que son mari a davantage d’attentions, 
qu’ils échangent à nouveau. Elle a revu 
son neurologue, qui a mis en évidence 
une évolution de la maladie. Elle fond 
en larmes, puis comprend qu’elle était 
à nouveau dans le déni depuis quelque 
temps, car « tout allait bien ». Le terme 
« évolution » a ramené la temporalité 
de son état au premier plan. Je lui rap-
pelle alors qu’elle avait réagi de la même 
manière en apprenant son diagnostic plu-
sieurs années auparavant, et qu’elle avait 
su distancier la maladie, presque jusqu’à 
oublier qu’elle pouvait évoluer. Elle peut 
donc faire de même, et continuer à se 
focaliser sur ses centres d’intérêt. Elle 
se détend et reprend confiance, nous 
finissons la séance par un massage.

UN MÉTIER ENRICHI
Dans cette vignette clinique, j’ai mon-
tré le lien thérapeutique, tissé dans 
un continuum au fils des séances. La 
patiente a évolué, avec des hauts et 
des bas, vers une meilleure qualité de 
vie, en identifiant les sources de désa-
gréments et les moyens de se soulager. 
Par sa constance et sa durée, la prise en 
charge contribue à sécuriser et renforcer 
des affects qui doivent intégrer de nou-
velles données existentielles (la douleur, 
la gêne fonctionnelle, le handicap, la 
vie de couple) modifiant un schéma de 
vie. Ce mode relationnel « spontané », 
centré sur l’instant, l’expérience vécue 
pendant la séance, sont évoqués par 
Binswanger (12) : « la sphère en ques-
tion est la sphère de l’être dans une 
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Résumé : Des troubles psychologiques et cognitifs sont très fréquents dans la maladie de Parkinson, et nécessitent un accompagnement en parallèle 
de la prise en charge des troubles moteurs. Cet article propose l’expérience d’un masseur-kinésithérapeute qui s’engage dans une relation soutenante. 
Avec les patients chroniques, le MK accompagne la personne, d’un état de sujet « en bonne santé » à celui de sujet « malade », avec les spécificités de sa 
pathologie. Cette approche nécessite des compétences cliniques mais aussi psychoéducatives, guidées par une analyse des situations. C’est dans ce cadre 
limité de la rééducation (locomotion pour une qualité de vie) du patient que le MK peut, dans une dynamique multidisciplinaire, utiliser des outils psycho-
thérapeutiques sans se substituer au psychothérapeute. Illustration clinique.

Mots-clés : Accompagnement thérapeutique – Alliance thérapeutique – Cas clinique – Éducation du patient – Maladie de 
Parkinson – Masseur kinésithérapeute – Psychothérapie corporelle – Soin holistique – Soin relationnel.

intersubjectivité, dans un juste rapport 
avec autrui ou de l’être dans le monde 
communautaire. Dans toute forme de 
psychothérapie médicale, deux hommes 
se font face, deux hommes, d’une façon 
ou d’une autre “se réfèrent l’un à l’autre 
en une réciproque dépendance”, deux 
hommes, d’une manière ou d’une autre, 
s’expliquent l’un avec l’autre ». À pro-
pos de la nature des échanges, il parle 
de rencontre et de conversation avec 
« l’être » malade.
Comme d’autres soignants, le MK doit 
apprendre à interagir avec ce qui compose 
sa personnalité, son vécu, son expérience 
et celle du patient, dans le cadre théra-
peutique. L’intérêt de la rencontre avec 
l’autre dynamise et enrichit son geste 
technique et son métier. Ainsi, grâce à 
Mme Andrée, j’ai découvert Irvin Yalom et 
lu tous ses livres, j’ai renoué avec le cou-
rant de la phénoménologie qui enjambe 
la philosophie et le soin et n’est pas en 
opposition avec les apports récents des 
neurosciences. Dans ce type d’accom-
pagnement, j’ai trouvé une cohérence 
entre ma personnalité, mon parcours et 
mon métier.
Enfin, ce que m’enseigne la pratique 
auprès des patients atteints de MP, c’est 
qu’il existe une complémentarité théra-
peutique entre un abord comportemental 
et existentiel. La dimension holistique 
est essentielle, l’évolution des troubles 
implique une rééducation qui passe 

par une approche à la fois technique, 
cognitive, psychoéducative, à des degrés 
divers en fonction du contexte. Même 
privés de guérison, les patients peuvent 
voir leur qualité de vie, c’est-à-dire leur 
existence, s’améliorer, en partie grâce à 
une relation thérapeutique authentique et 
engagée dans la durée. Le rôle du MK est 
d’accompagner dans le soin, autant que 
nécessaire, le patient tout au long de sa 
vie. Citant Jaspers, Binswanger (12) pré-
cise : « le contact avec “l’existence” des 
philosophes ne trouve sa concrétion que 
dans le moment où le sens de la pensée 
s’unit à “l’être” propre, ou encore, dans 
l’instant où il se transforme en réalité 
présente ». Ainsi, le mode de relation 
« conversationnelle », prenant en compte 
les plaintes existentielles par un parte-
nariat interactif soignant/patient, permet 
une alliance thérapeutique puissante.
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