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Stratégies de coping dans la prise en charge kinésithérapique de la maladie de Parkinson  

 

Résumé :  

Depuis les années 70 de nombreuses études anglo-saxonnes ont soulignées l’intérêt des stratégies de coping dans 

la prise en charge des problèmes de stress et de santé. Des outils ont étaient créés adaptés aux pathologies 

chroniques ou aiguës. Des études plus récentes, valident la spécificité pour une pathologie donnée de ces outils, 

comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Tous les professionnels de santé peuvent s’approprier 

ces concepts. En les adaptant à leur pratique, ils débouchent sur des comportements de soins concrets  et peuvent 

améliorer très significativement la qualité de vie des patients. 

  

Mots clés : maladie de Parkinson, coping, kinésithérapie 

 

Le contexte: 

 

Le 12 avril dernier lors de la journée de la maladie de Parkinson a été remis à Mme Roselyne 

Bachelot, ministre de la santé, un livre blanc rassemblant des propositions issues des états généraux lancés il y a 

un an. Dans les recommandations, on note 4 axes prioritaires à mettre en œuvre de manière urgente. Le troisième 

axe souligne l'importance de bien soigner la maladie mais aussi "d'aider les malades  à vivre avec la maladie". 

 

Un constat, l'évolution de la relation soignant/ soigné : 

 

La relation kinésithérapique (soignant/soigné) a été peu décrite ou modélisée. Son explicitation permettrait sans  

doute  de mettre au jour certains des ressorts qui favorisent ou freinent l'appropriation de nouveaux 

comportements de santé des patients.  Le plus souvent la relation est pensée par les praticiens comme allant de 

soi. L'acte technique « devrait » se suffire à lui même pour remplir la mission de  rééducation. 

 

Pourtant, historiquement, une évolution se dessine dans le temps : la relation médicale a été décrite  selon deux 

 principales orientations: le positivisme (Claude Bernard) et plus récemment, la vision biopsychosociale. La  

première caractérise la problématique de santé dans une articulation causaliste.  La vision positiviste de la 

relation s'appuie sur la transmission d'un "savoir savant" auprès d'un sujet demandeur d'une "guérison"  de 

l'organe malade. Le second, plus récent, table sur un paradigme de la santé différent et élargie à l'écologie du 

patient. La dimension contextuelle vient compléter l'étiologie organique. On parle de la santé en terme de qualité 

de vie selon la définition de la santé de l'OMS du 7 avril 1948. 

 

Les difficultés rencontrées par le patient parkinsonien: 

 

Dans les maladies chroniques, comme la  maladie de Parkinson, les obstacles à une juste prise en compte de la 

maladie chez le patient sont nombreux, en particulier au début la maladie. Les croyances, liées ou non à une 

information erronée ou partielle sur la réalité de leur maladie, sont générateurs de stress et l'annonce du 
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diagnostic est souvent  vécue dramatiquement. Tout au long de l'évolution de la maladie le patient est 

fréquemment  anxieux et guette le moindre signe qu'il interprète négativement. 

 

Le kinésithérapeute qui intervient en collaboration avec les autres soignants (neurologue, psychiatre, médecin 

généraliste) doit avoir une connaissance approfondie de la sémiologie et des différents marqueurs qui signent 

l'évolution de la maladie. Il doit pouvoir associer aux stratégies motrices adaptées, une  pondération et une 

réorientation des interprétations du patient. 

 

Quels sont les obstacles à la qualité de vie du patient parkinsonien? 

 

Plan moteur: 

- Tremblement 

- Raideur 

- Akinésie 

 

Plan fonctionnel:  

- Marche ralentie, en évolution : chute, dépendance / tierce personne 

- Fatigabilité réduisant le nombre d'activité 

- Fluctuations au cours de la journée 

- Troubles axiaux avec l'évolution de la maladie. 

 

Plan psycho-cognitif: 

- Anxiété  

- Dépression (dopadépendante ou non) 

- Troubles, attentionnel, de l’initiation, de la mémoire, de la planification  

- Hallucinations 

- Confusion mentale 

- Douleurs 

 

Co-morbitité: 

- Troubles orthostatiques  

- Affections rhumatologiques 

- Autres affections chroniques…   

Rôle du kinésithérapeute : Quelles sont les « bonnes » stratégies rééducatives? 

En quoi la kinésithérapie en tant que technologie du mouvement peut-elle participer au "coping" dans la maladie 

de Parkinson?   

Comme toutes les personnes  qui côtoient des malades atteints de la maladie de Parkinson les kinésithérapeutes 

doivent s'approprier les "attitudes positives" qui favorisent l'apprentissage des nouveaux comportements de 

santé.  
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Même avec une juste représentation des difficultés spécifiques à la maladie, les patients ont besoins d'optimiser 

leurs ressources pour faire face à la maladie. Les manifestations de la maladie couvrent les registres, moteur, 

cognitif, affectif et comportemental. Comment se comporter avec la maladie? Les stratégies pertinentes couvrant 

ces quatre registres ne s'imposent pas forcément d'elles même à tous les patients.  

 

Le patient est confronté, plus ou moins progressivement mais de façon continue, à un repositionnement général 

face à son projet de vie et face à ses activités quotidiennes. Il doit apprendre à renoncer à des activités qui 

donnaient du sens à son existence : le travail, certain loisirs, la conduite automobile, etc... Bref son autonomie se 

réduit lentement mais inexorablement. Un patient me décrivait son état de malade « comme celui d’un « poilu » 

dans les tranchées, avec les parois qui se rapprochent… » 

 

La prise en charge chez le kinésithérapeute est avant tout motrice et à visée fonctionnelle (autonomie). Pour 

atteindre ces objectifs dans les meilleurs conditions et au moindre cout énergétique il est nécessaire d'avoir 

l'adhésion du patient au projet thérapeutique. Les visions des partenaires doivent converger. Il faut hiérarchiser 

les critères de qualité de vie à travailler (choix du patient), en fonction de l'évolution de la maladie (ex : la double 

tâche est rapidement délétère, il faut choisir entre le balancement des bras ou allongement du pas : soit entre une 

dimension  esthétique ou la nécessaire prévention de la festination / chutes) 

 

Au début de la prise en charge, il est fréquent que le patient mette l'accent sur ses douleurs  rhumatologiques, et 

néglige les troubles posturaux qu'il ne perçoit pas forcément (troubles proprioceptifs). Il faut aider le patient à 

passer d'une vue à court terme, l'analgésie, à un mode de vie modifiée : gestion globale et hiérarchisée des 

problèmes.  

Le kinésithérapeute doit choisir sa ligne rééducative en faveur de plusieurs priorités, par exemples : 

- Soulager le patient, mais avec effet temporaire si la posture n'est pas modifiée  

- S'occuper de la posture puisqu'elle est la cause de la douleur (posture en flexion du rachis et des 

genoux) et différer les manœuvres  antalgiques.  

Quelle orientation choisira le patient ? En fonction de quel critère ? 

- Faut-il focaliser le patient sur sa douleur au risque qu'il y prête trop d'attention ? 

- Faut-il l'informer de la réalité d'une dégradation posturale ?  

- Faut-il donc utiliser l'approche cognitive ? : "compte tenu du contexte, il vaut mieux ...." 

- Faut-il utiliser l'approche affective ? : "ne vous inquiétez pas, je vais soulager votre douleur..." 

 

L'attitude du patient face à la maladie et aux retentissements perçus sur sa vie  est un paramètre à évaluer en 

continu dans la prise en charge. 

 

La relation pour l’appropriation des savoirs : 
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La rééducation kinésithérapique,  par définition, s'articule sur une nouvelle éducation (ré-éducation) c'est à dire 

sur un changement de comportement face à une incapacité  fonctionnel (CIF). Le vecteur de l’information est 

la relation du praticien avec le patient. « La relation est un  échange d'informations, donc d'acquisitions de 

connaissances. Celles-ci assimilées, actualisent et  modifient les comportements » (L.Naccache).  Elle devient un 

outil au service de la mission rééducative du kinésithérapeute et de l'adaptation du patient à son incapacité, à son 

handicap et donc à la  transformation  de  celui-ci.  Cette  relation  n'est  pas  seulement  intuitive,  elle  est  

formalisée  par  les objectifs rééducatifs. 

 

Chaque  professionnel   de  rééducation  (orthophoniste,  neuropsychologue,  kinésithérapeute...)  devrait être  en  

mesure  de  modifier  un  comportement  par  les  outils  métiers  spécifiques  et  légaux  de  son domaine de 

compétences.   

  

Le praticien structure sa relation avec le patient par une double lecture, à la fois par une régulation des affects   

(compréhension   des   principaux   traits   de   caractères   pathogènes :   névrosisme
1
,   anxiété

2
, dépression

3
, 

mais aussi les recherches de contrôle, d'empathie, développés par le patient, etc..) et par le montage planifié de 

stratégies rééducatives découlant de son évaluation.  

  

Il  y  a  articulation  et  convergence  d’objectifs  et  de  moyens  entre  les  échanges  relationnels  et  les 

techniques de rééducation.  Le "bon dosage" est une affaire de "doigté" (expérientiel) et de contexte. 

 

Parmi les moyens techniques, les outils psychocognitifs sont l'un des leviers efficaces pour l'éducation 

thérapeutique. Pour Marilou Bruchon-Schweitzer (Psychologie de la santé, 2002) les modèles et théories de la 

psychologie de la santé  sont indispensable pour optimiser la "bonne attitude" face à l'adversité. 

 

 

 

 

Le coping ou comment « faire avec » : 

 

                                                           
1
  « Tendance à ressentir des émotions désagréables (affectivité négative), comme la colère, l’anxiété, l’humeur dépressive (Alder et 

Matthews, 1994, p.241). [] Le névrosisme, n’est pas assimilable à la névrose car c’est une dimension très générale, continue, observée sur 

toute la population. » « Les relations significatives entre maladie et névrosisme n’apparaissent que lorsque critère est auto-évalué (ex : 

douleurs de poitrine pour les coronariens) » M. Bruchon-Schweitzer, Psychologie de  la santé, Dunod, p.184, 185. 

2  «Normale  ou  pathologique,  est un  ensemble  de  réactions  émotionnelles  qui  se  traduisent habituellement  par des  symptômes 

subjectifs somatiques ou  psychiques, par des modifications comportementales et par des signes physiologiques objectifs (Guelfi, 1993) » M. 

Bruchon-Schweitzer, Psychologie de la santé, Dunod, p.186. 

3  « La dépression clinique est un ensemble de symptômes émotionnels cognitifs, comportementaux et somatiques, relativement indépendant  

des  évènements  de  vie  actuels.  le  syndrome  dépressif  comprend  des  affects  négatifs  (découragement,  tristesse, craintes, soucis et 

parfois hostilité et méfiance), des cognitions particulières (idées d’indignité, dévalorisation de soi, culpabilité, sentiments  d’échec,  idées  de  

suicide),  des  troubles  du  comportement  (retrait,  fuite,  isolement,  fatigabilité,  ralentissement, expression triste ou figées, etc.) et 

somatique (fatigue, trouble du sommeil et de l’appétit, céphalées, vertiges, troubles digestifs, etc.) M. Bruchon-Schweitzer, Psychologie de la 

santé, Dunod, p.190. 
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Le coping (to cope = faire face) ou le « faire avec la maladie » du patient est plus ou moins adapté aux 

recommandations thérapeutiques. Il serait utile de posséder un outil d'évaluation permettant de mieux cerner 

comment le patient vit et appréhende son affection et sa compliance aux soins, mais aussi de mesurer l'écart avec 

"un" comportement efficient. Il pourrait  également être instructif de repérer des comportements « hors cadre » 

qui donnent toute satisfaction au patient. Quel comportement adopte-il pour améliorer sa qualité de vie ?  

M.  Bruchon-Schweitzer,  dans  une  revue  exhaustive  de  la  littérature   depuis  Lazarus  (créateur  du concept, 

1964) décrit les attitudes "négatives" et  "vertueuses" face aux évènements aversifs ou face à la maladie. Elle 

reprend les stratégies validées  pour lutter contre l'adversité. Elle  liste la mise en place des stratégies de coping. 

Celles-ci s'appuient sur la notion de stress et de contrôle perçu. Autrement dit,  la  réalité  objective  des  

troubles  n'est  pas  suffisante  pour  que  le  patient  s'approprie  les  bons comportements. Il doit, percevoir et 

identifier l'obstacle (le stress), entrevoir un bénéfice au changement de comportement pour adapter une conduite 

"vertueuse". 

 

Le concept de "transaction" face à l'adversité est privilégié par les concepteurs de la théorie du coping pour 

décrire la façon dont la personne "négocie" avec ses problèmes de santé.  

En fait, plus que les  caractéristiques de la personnalité ou la nature objective de la difficulté rencontrée c'est la 

façon, sur le registre émotionnel et cognitif, d'aborder l'adversité qui contribue à l'amélioration de la qualité de 

vie du patient et de sa santé. 

  

Les  stratégies reposent sur deux axes principaux: la résolution de problème et le contrôle émotionnel. Les 

ressources à mobiliser sont donc cognitives, affectives,  comportementales, sociales. Cette optimisation des 

ressources  psychocognitives des patients peut être articulée et renforcée avec les théories de l'apprentissage déjà 

décrites par de nombreux auteurs français et étrangers, il y a une continuité entre la pédagogie et la psychologie 

décrites, notamment,  dans la théorie des thérapies dites cognitivo-comportementales. On peut parler dans ces 

conditions d’une véritable éducation à la santé. 

 

Une étude récente cherche à démontrer l'importance du vécu  subjectif du patient pour compléter le savoir 

médical dans la maladie de Parkinson en s'inspirant des travaux de Merleau-Ponty. D’autres approches, 

s’inspirant également  du vécu du patient, mais plus pragmatiques et plus rapidement opérationnelles, montrent 

par les stratégies de coping l’importance des spécificités propres à chaque maladie. Une étude française récente a 

validé un outil, le CHIP (Coping with Health Injuries and Problem) en langue française, pour identifier les 

conduites psycho-cognitives des patients atteints de la maladie de Parkinson et de sclérose en plaques.  Les 

résultats montrent clairement que certaines dispositions  du patient envers sa maladie sont privilégiées. Les 

auteurs ont analysés les comportements de 307 patients parkinsoniens ou patients avec une SEP. Ils ont retenu 6 

facteurs saturant sur les 24 items retenus et expliquant 48% de la variance totale, soit : 

- La régulation émotionnelle (16% de la variance totale) 

- La recherche de bien-être / autoconservation (9% de la variance totale) 

- La recherche de stratégies actives de "distraction" (7% de la variance totale) 

- La recherche d'informations (6% de la variance totale) 

- Le "coping palliatif" (5% de la variance totale) 
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- Les stratégies cognitives "d'évitement" (5% de la variance totale) 

 

Discussion :  

 

Si l’on regroupe les comportements en deux groupes de facteurs avec, d’une part la recherche de « mieux-être » 

on obtient : régulation émotionnelle 16%, autoconservation 9%, stratégies actives de "distraction" 7%, coping 

palliatif 5%, stratégies cognitives d’évitement 5%, et d’autre part  la recherche « d’informations » 6%, on 

obtient une balance qui penche à l’avantage des stratégies qui ne sont pas centrées sur le problème. Même si 

certains items recouvrent plusieurs facteurs, il se dessine deux tendances comportementales divergentes et sans 

doute complémentaire, mais dans quelle mesure ? 

Ces stratégies de coping sont-elles les plus pertinentes au maintien de la qualité de vie ?  

On peut faire, me semble-t-il, trois remarques :  

1)  Le  coping  illustré  par  ce  questionnaire  (CHIP)  est-il  corrélé  positivement  à  un  questionnaire 

d'amélioration de la qualité de vie
4
 ?   

2)  Si  oui,  dans  ce  cas,  comment  interpréter  le  "choix"  des  facteurs  émotionnels  devant  celui  des 

résolutions  de  problèmes  des  patients?   Alors  que  dans  la  pratique  thérapeutique  les  deux  facteurs 

tendent à s'équilibrer...  

Y aurait-il un espace thérapeutique sous exploité: le coping portant sur l’affectif ?   

Une modération du facteur résolution de problème à opérer ?  

3) Le recrutement ici ne semble pas prendre en compte l'évolutivité de la maladie. Les coping seraient-ils 

uniformes et stables du stade (Hoehn and Yahr) 1 au 5 de la maladie de Parkinson ?  

  

L'identification et la force des différents facteurs sus cités permettraient au kinésithérapeute de moduler ses 

interventions (comportement et stratégies rééducatives) en fonction du comportement du patient.  

 

La séance de kinésithérapie comme outils de coping ? : 

 

Il existe, en complément du traitement médical, des leviers pour améliorer les symptômes des patients par la 

rééducation.  

Les  récentes  évolutions  de  la  rééducation  de  la  maladie  de  Parkinson  ont  écarté  le  « tout  passif » 

(réunion consensus HAS mars 2000)
5
. Les stratégies actives et cognitives ont été décrites par Morris et col (5) 

démontrant leur supériorité sur de simples séances gymniques. L’intérêt pour la sphère affective (versant 

comportemental) fait maintenant partie des nouvelles recherches des neurosciences (6,7,8). La prise en compte 

des affects dans la rééducation, en particulier dans une pathologie  comme la maladie de  Parkinson  (atteinte  

                                                           
4
 Une  étude  Bulgare  portant  sur  la  qualité  de  vie  de  866  patients  atteints  de  la  maladie  de  parkinson  a  montrée  que  les 

dimensions : « mobilité », « inconfort physique »  « activités de la vie quotidienne »  et « bien-être émotionnel » étaient fortement 

perturbées par la maladie (4). 

5
« Pour  la  kinésithérapie  comme  pour  l’orthophonie  les  données  de  la  littérature  privilégient  des  périodes  de  traitement relativement 

intensives effectuées sur un temps limité. La poursuite des exercices à domicile, comme la prise en charge en groupe éventuellement 

organisée par les associations, sont des éléments forts d’optimisation et de maintien des acquis. » HAS : http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/parkcourt.pdf   
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des  ganglions  de  la  base  =  régulateur  moteur  +  cognition  +  affects),  devrait mieux  orienter  la  prise  en  

charge  rééducative.  Les  stratégies  de  coping  des  patients,  comme  vu  ci-dessus, montrent l’orientation vers 

la « régulation émotionnelle ».  

Le kinésithérapeute grâce à une relation  éducative et thérapeutique, grâce à sa technologie rééducative, peut 

participer à la bonne orientation des comportements du patient dans la maladie de Parkinson. On peut adapter le 

modèle de coping (régulation des affects et résolutions de problèmes, pour les principaux facteurs)  aux  

stratégies rééducatives,  et l’illustrer par quelques exemples :  

Les  questions  que  se  posent  le  patient  et  le  kinésithérapeute  dans  chaque  situation  du  quotidien  sont : 

- Comment faire pour / avec ? 

o Comment négocier telle difficulté ? 

 Quelle transaction pertinente réaliser ? 

 

Exemples   d’outils   de   coping   pour   une  

« régulation   émotionnelle »   à   « médiation 

 Corporelle ». 

Exemples   d’objectifs   traités   par   le   coping 

 « résolution de problème »  

- Massage  

- Mobilisation passive  

- Relaxation 

- La marche  

- Le demi-tour   

- S’asseoir se lever (siège, lit, sol)  

- Habillage   

- Préhension   

- Ecriture  

- Franchissement de passages étroits  

- Le freezing   

- La festination   

- La prévention des chutes 

 

Conclusion : 

 

L’approche  de  la  maladie  de  Parkinson  est  complexe.  Les  difficultés  sont  liées  au  polymorphisme 

évolutif de la maladie (sphère motrice, cognitive, affective). Pour le kinésithérapeute, il apparaît utile d’articuler  

la technologie des stratégies  motrices avec  une  « relation ».  Celle-ci doit  guider le patient vers  des  choix  

thérapeutiques  et  de  mode  de  vie  négociés  et  raisonnés.  Ces  études  sur  le  coping interrogent  notre  

approche  kinésithérapique  de  la  maladie.  Quels  éléments  le  kinésithérapeute  va-t-il prendre  en  compte  

pour  ses  stratégies  de  rééducation,  comment  « doser »  entre  le  « passif »  et « l’actif », entre la résolution 

de problème et la régulation des affects ?  

La prise en compte des articulations  « psychocognitivomotrices », comme le fait la psychologie de la santé, 

pourrait permettre une prise en charge plus satisfaisante pour le patient, au regard des besoins de celui-ci  et  des  

nouveaux  outils  de  coping  qu’apportent  ces  études  récentes.  Il  s’agit  d’un  champ  de recherche clinique 

récent qui doit s’enrichir de travaux qui permettront de mieux déterminer l’équilibre de la balance coping centré 
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sur les affects et sur la résolution de problème. L’attitude thérapeutique du kinésithérapeute devrait prendre en 

compte ce « dualisme apparent », en l’opérationnalisant dans sa pratique, pour le mieux-être du patient.  
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