
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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