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DEFINITION

• Le mot « masseur-kinésithérapeute » vient du grec 
• « massein » : pétrir, 
• « kinésis » : mouvement et
• « therapeuein » : soigner.

• L’histoire de la kinésithérapie ne date pas de la création 
du diplôme de masseur-kinésithérapeute. Le principe 
du soin par le massage et le mouvement est ancré 
depuis l’antiquité.



ORIGINE ANTIQUE

L’époque gréco-romaine, quant à elle, marqua fortement la culture occidentale en 
posant les fondements de sa médecine.

Le grec Heridicos de Sélymbria et son élève Hippocrate (IVème-Vème siècle avant J.C.), préconisent la 
gymnastique médicale et les massages dans la préparation des athlètes dans les palèstres.

En Inde, 1600 ans avant J.C. l’Ayurveda préconise des mouvements passifs et des 
exercices corporels.

En Chine,  2700 avant J-C on utilisait la gym, les postures et le contrôle respiratoire 
pour « favoriser l’harmonie entre les facultés intellectuelles et les différentes parties 

du corps afin que l’âme ait un serviteur puissant et fidèle ».



L’EPOQUE GRECO-
ROMAINE
• Marque fortement la culture occidentale en 

posant les fondements de sa médecine.

• Le grec Heridicos de Sélymbria et son élève 
Hippocrate (IVème-Vème siècle avant J.C.), 
préconisent la gymnastique médicale et les 
massages dans la préparation des athlètes 
dans les palèstres.

• Le médecin romain Galien (131-201 après 
J.C.) élabore une théorie explicative de la 
contraction musculaire et du mouvement.



LA PERIODE MEDIEVALE

• À cette période les avancées médicales sont 
pauvres, et ce, jusqu’à la Renaissance. 

• Les soins du corps s’apparentent à du luxe



LA RENAISSANCE ET LA 
PERIODE MODERNE

• Importance des découvertes scientifiques:

• Ambroise Paré (1509-1590) ouvrent la voie 
scientifique de la rééducation par le mouvement.

• Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) comprend 
que les muscles créent des forces proportionnées 
à leur structure.

• Joseph Clément Tissot (1747-1826), chirurgien 
des armées de Napoléon, qui décrit en 1770 les 
applications thérapeutiques de la gymnastique.



LA NAISSANCE DE LA 
DISCIPLINE

Au début du XIXème siècle, le suédois Pehr 
Henrik Ling (1776-1839), 
« père de la masso-kinésithérapie »,  élabore 
une méthode de gymnastique préconisant 
une pratique graduelle et adaptée

=> discipline thérapeutique à part 
entière



EN FRANCE

Un médecin suédois, le Docteur Gustav 
Norstrom, tente de convaincre ses confrères 
parisiens de l’intérêt de la pratique en ville. Nous 
pouvons notamment citer Fernand Lagrange et 
René Mesnard comme des précurseurs de la 
discipline en France.

Il faudra les deux guerres mondiales pour que la 
Kinésithérapie fasse définitivement la preuve de 
son efficacité. 



LA MASSO-
KINESITHERAPIE

La masso-kinésithérapie , de 
part son lien avec la médecine 
dite conventionnelle, renvoie à 

des pratiques allopathiques.

Or dans la pratique 
kinésithérapique, de nombreux 
actes sont issus des thérapies 

dites « non conventionnelles », 
actes inscrits dans les 

fondements de cette discipline.

Exemple utilisation de Chi Kong 
dans la rééducation des patients 

atteints de la maladie de la 
sclérose en plaques.



LE MASSAGE 
« CONVENTIONNEL »

• Il est rare qu’une rééducation ne débute pas 
par un massage de la zone à traiter. 

• La relation avec son patient s’initie par cet 
acte. 

• Le toucher permet d’établir un lien entre le 
receveur et le pratiquant.



APPORT DU MASSAGE

• "Les Grecs et les Romains préconisaient aussi de se faire 
masser pour accélérer la convalescence, régénérer le 
corps ou soulager les douleurs après les jeux des 
gladiateurs", explique Jean-Marc Harel-Ramond*, 
psychothérapeute et sophrologue.

• "Le toucher n'est pas qu'un contact physique. 
Habilement utilisé, il peut avoir un impact émotionnel, 
relier l'individu à lui-même et aux autres, ouvrir au 
toucher intérieur » Isabelle Barat.



LE MASSAGE BEBE

Focus essentiellement fait sur 
l’enfant

Lien important établi entre les 
parents et l’enfant 

Utilisé pour traiter les dépressions 
post partum

Permet d’améliorer certaines 
carences affectives
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