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Présentation par l'auteur : 

Monsieur le Président, Monsieur le Président du Jury, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord de remercier la Société française d'histoire de la médecine et les membres 

du jury d'avoir bien voulu m'attribuer cette distinction pour une thèse de socio-histoire qui traite de 

l'Emergence de la kinésithérapie en France à la fin du XIXème siècle et au début du X X è m e siècle, thème 

fortement influencé par m a trajectoire professionnelle. 

Au delà de la valeur symbolique qui m'est faite, je voulais vous exprimer toute m a gratitude pour cette 

récompense qui m'honore et au travers de moi le métier que je représente. 

L'attribution de cet accessit est porteur de deux messages : 

•l'un, flatte m o n ego, "Ecolier, je m e suis rapproché par définition des meilleurs, j'ai composé 

presque aussi bien que celui qui a emporté le prix", c'est un encouragement à poursuivre les 

recherches, 

• l'autre, est l'intérêt porté par une société savante de renom pourvue d'une double compétence, sur la 

pénétration de la kinésithérapie dans le champ médical. 

Genèse du travail 

Il y a quelques années lors du déménagement du Cours de gymnastique médicale et de rééducation 

fonctionnelle des Enfants malades, créé en 1946 dans le cadre de la Chaire de Clinique chirurgicale infan

tile et orthopédie, j'ai découvert un certain nombre d'ouvrages anciens français et étrangers ayant apparte

nu au Professeur Edouard Kirmisson, portant sur la mécanothérapie, la gymnastique orthopédique, le mas

sage. L'intérêt pour la kinésithérapie, pour l'histoire de ces pratiques et l'absence d'études historiques des 

méthodes physiques en dehors des publications qui se limitent à rappeler que le mouvement, l'hydrothéra

pie, le thermalisme et le massage ont été utilisés par de nombreux groupements humains depuis les 

époques les plus anciennes, en Chine, en Inde, en Grèce, en Egypte puis à Rome, m'ont poussé à m'inté-

resser à la genèse de ces pratiques. 

Ces conjonctures ont suscité deux interrogations intimement liées qui ont été à l'origine de la 

recherche : 

1. A quel moment ces pratiques ont-elles été associées à l'univers médical ? 

2. Comment ces techniques et méthodes, ces savoirs et savoir-faire, sont devenus « médicaux » et pour 

quelles raisons ils ne sont pas devenus une spécialité médicale à part entière et délégués à des auxiliaires 

médicaux ? 

L'objet de la thèse porte sur l'analyse des processus qui ont abouti à la pénétration, à l'utilisation et à 

une certaine légitimation de la kinésithérapie, du massage et de la gymnastique associés à l'application 

des agents physiques dans le champ médical et en particulier dans celui des spécialités médicales émer

gentes. 

Pour répondre à la première question on a été amené à étudier l'origine des mots qui montre que le 

massage méthode d'origine arabe, est importé par le Dr Daquin après la campagne d'Egypte et dont 

l'application rationnelle a été développée par le Dr Estradère dans sa thèse en 1864 rééditée en 1884, celui 

de kinésithérapie date de 1847 proposé par un gymnaste suédois Georgii et celui de rééducation motrice 

est choisi par le Pr Raymond dans ses leçons en 1896 pour remplacer celui de gymnastique raisonnée et 

cérébrale. 

L'origine des mots justifie la période étudiée, celle de la 2ème moitié du 19ème siècle. 

Acteurs et intérêts 

Le travail présente les différentes pratiques et repère les promoteurs, médecins, praticiens de ville et 

des hôpitaux qui, dans la mouvance du courant hygiéniste et pasteurien, s'investissent et se déclarent 

convaincus de l'intérêt de l'utilisation en médecine dans le traitement de certaines maladies, d'agents phy

siques tels l'eau, l'électricité et le mouvement (passif, actif, les exercices gymniques). La gymnastique et 
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le massage à la grande différence des autres agents, présentent l'avantage sur les autres agents de ne rien 

faire ingérer aux malades. Kinésithérapie et massothérapie font l'objet de leçons à Cochin par le Dr 

Dujardin-Beaumetz en 1886. 

O n assiste alors à un renouveau des thérapeutiques physiques et manuelles confirmé par le Dr Léon 

Mac-Auliffe, Secrétaire général de la jeune Société d'histoire de la médecine dans son livre 

Thérapeutique physique d'autrefois en 1904. Des médications à demi oubliées à demi savantes sont ainsi 

remises en honneur, au milieu de ce siècle, des médecins cherchent à "ranimer, d'un souffle de vie, ces 

vieilles choses mortes". 

En fait chaque spécialité émergente ou constituée, va développer plus particulièrement telle ou telle 

pratique corporelle en fonction des maladies et des promoteurs engagés qui se groupent en fonction de 

leur spécialisation médicale : 

1. le massage et la mobilisation pour le traitement des fractures, dont le promoteur principal est Lucas-

Championnière, 

2. la gymnastique orthopédique pour les troubles orthopédiques soutenue par les docteurs Bouvier et 

de Saint-Germain qui introduit la chirurgie orthopédique, puis le Pr. Kirmisson, 

3. le mouvement raisonné, la gymnastique cérébrale, la rééducation motrice, l'hypnotisme et magnétis

m e destinés aux maladies du système nerveux, dont les initiateurs sont les Prs Charcot puis Raymond, 

4. la kinésithérapie et la massothérapie pour certaines maladies de la femme, pour les dysfonctionne

ments circulatoires et digestifs et l'hygiène, portées par Dujardin-Beaumetz puis par le Professeur Gilbert 

dans le cadre de la thérapeutique et de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Les promoteurs et leurs 

élèves vont se grouper autour des porte-parole de ces méthodes thérapeutiques, pour fonder une société 

savante en 1900, la Société de Kinésithérapie présidée par le professeur Marey. De 1900 à 1914 les 

membres de cette société tentent de conférer un statut médical à ces pratiques en les considérant comme 

une nouvelle spécialité médicale. 

Parmi les promoteurs de la kinésithérapie, certains appliquent les procédés eux-mêmes, d'autres ont 

recours à des aides qu'il s'agisse du massage et de la gymnastique ou de la balnéothérapie, aides formés 

dans des écoles de massage en ville qui se sont ouvertes ( E F O M 1896). Elles délivrent des diplômes de 

masseur, de masseur magnétiseur dont la formation est assurée par une Université Libre et sa faculté 

magnétique (1895) reconnue par l'Etat. La société magnétique va demander la modification de la Loi de 

1892 sur l'exercice de la médecine. Si ces pratiques sont libres dans le cadre de l'hygiène, leur pénétration 

et leur utilisation dans le domaine médical conduisent ceux qui les pratiquent à franchir la frontière de 

l'art de guérir. Des profanes qui appliquent le massage, l'électricité, la radiothérapie à la demande de cer

tains médecins, sont placés en position d'exercer illégalement la médecine. 

L'exercice illégal de la médecine devient l'objet central des syndicats des médecins et des sociétés 

professionnelles investis ou non dans ces pratiques. Le corps médical ne peut partager l'art de guérir, mais 

accepte lors du Congrès sur la répression de l'exercice illégal de la médecine en 1906, malgré la position 

de la Société de kinésithérapie, que le massage soit enseigné dans des écoles en dehors de la faculté sous 

réserve qu'elles soient dirigées par un médecin. 

Devant cet échec... 

La Société de kinésithérapie n'ayant pas pu imposer sa conception de l'exercice de la kinésithérapie, 

recherche des alliances et l'appui de la communauté médicale. Elle se rapproche de la Société d'électro-

thérapie qui peut apporter un soutien et un appui logistique. C'est autour de ces deux pôles que vont 

s'organiser la Physiothérapie. Tous les agents physiques deviennent progressivement des agents thérapeu

tiques dans lesquels des médecins s'investissent et expérimentent sur toutes sortes de maladies. Ils sont à 

l'origine de la montée en puissance de la physiothérapie qui va mobiliser à l'étranger puis en France de 

nombreux médecins à l'origine des Congrès internationaux de physiothérapie de 1905 à 1913, sous 

l'impulsion du Doyen de la Faculté de médecine de Paris, le Professeur Landouzy, promoteur du therma

lisme et de la crénothérapie. 

La physiothérapie se place c o m m e un troisième procédé thérapeutique au m ê m e titre que la chirurgie 

et la pharmacie "la physiothérapie s'offre à devenir le bras droit de la Médecine" Armand Fallières, 

Président de la République en 1910 au 3ème congrès international de physiothérapie à Paris (discours). 

La montée en puissance de la radiologie et la disparition des principaux promoteurs de la kinésithéra

pie sans qu'une formation officielle ne soit créée, vont momentanément écarter cette demi-science qui n'a 

pas, pour le moment, pu obtenir la légitimité scientifique pour accéder à l'Université. 
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L'importance du nombre de blessés pendant les quatre années de combats va conduire le corps médi

cal à recourir à la physiothérapie, le massage, l'électrothérapie, l'hydrothérapie associées ou non. Ces 

méthodes vont être appliquées aux séquelles des blessures des soldats. L'ouverture des centres de récupé

ration et de physiothérapie pendant la guerre de 1914-1918, notamment au Grand Palais, légitime la phy

siothérapie et ses pratiques dans ce qu'elle a d'utile pour la rééducation des blessés où le massage et la 

mobilisation active restent des pratiques immuables et stables. 

Pour répondre à la deuxième question 

Les raisons de la disqualification de la kinésithérapie c o m m e spécialisation médicale : 

L'échec de la spécialisation en kinésithérapie s'explique par : 

1. l'absence de production de standards de pratiques stables homogènes et autonomes et celle de pres

tige auprès d'un public érudit qui en fonction des besoins modifie l'appellation du procédé Kinésithérapie 

en cinésithérapie, 

2. l'insuffisance de fondements scientifiques qui ont pour conséquence l'impossibilité de création d'un 

enseignement à l'Université, 

3. la position de "discipline subalterne ou à la remorque" de plusieurs spécialités cliniques reconnues 

c o m m e des disciplines scientifiques, ce qui lui faire perdre son identité, 

4. la présence d'aides masseurs formés dans des écoles en ville sous réserve qu'elles soient dirigées 

par des médecins, 

5. La domination de la kinésithérapie par la physiothérapie qui regroupe tous les traitements par les 

agents physiques. 

O n comprend que ces méthodes ont été progressivement déléguées à des auxiliaires et c o m m e le sou

ligne Marc Bloch, "le passé permet de comprendre le présent et le présent d'expliquer le passé " 

Philippe RIEDER (Suisse). - Vivre et combattre la maladie : représentations et pra

tiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel au XVIIIème siècle (Thèse 

de lettres, Université de Genève, 2002). 
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