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« LA KINÉSIOLOGIE : LA RÉFLEXION DERRIÈRE LE MOUVEMENT » 

 

 



 

 

Une lombalgie chronique: douleur dans la région lombo-sacrée de la colonne vertébrale qui 
persiste pendant au moins trois mois, sans amélioration (Bourigua et al., 2011). 
La prise en charge habituelle: prise de médicaments, éducation du client et exercice (Rozenberg 
et al., 2012).

Questionnaires fournis au client :
● Tampa Scale of kinesiophobia (TSK): mesure 

les peurs et les croyances erronées à exécuter 
des mouvements (Campbell, 2005). 

● L’échelle de Roland-Morris : mesure l’impact 
que la douleur apporte à la vie des individus 
(Bourgia et al., 2010).  

● L’échelle visuelle analogique (EVA) : 
mesure l’intensité de la douleur sur une 
certaine période donnée (Campbell, 2019).

 
 

Concept de cercles vicieux:  
● !"#$%&'(')&*+",)*-'./0*1/(.2'&*3*.',&*1/)+,%-'*4*,)'*5*+'0*16.61%&#0 

○ Déconditionnement, pensées catastrophiques, comportement 
d’évitements (Nguyen et al., 2009). 

● Comportement de persistance (Hyperkinésie algogène)  
○ Surexposition 7*8*0')0%9%2%06&%/)*4*26*+/,2',-*(Campbell, 2021; Campbell, 2016). 

Éducation thérapeutique (ETP):  
● Établir un lien de confiance + relation 

d’entraide et d’écoute.  
● Objectif principal: rendre le malade plus 

autonome. 
○ L’amélioration des connaissances 

relatives à la maladie + promouvoir les 
activités (Rozenberg et al., 2012).  

Thérapies cognitivo-comportementales:  
● Améliorer les croyances + processus 

émotionnels dans la chronicisation de 
la douleur. 
○ Utilise la reformulation des 

croyances, la réassurance, la 
gestion du stress, etc. (Barnay et al., 
2012). 

  Le modèle biopsychosocial:   
● Facteurs biopsychosociaux: avantage 

prédicteurs de la chronicité d’une douleur 
que les facteurs biomédicaux. 
○ Conséquences psychologiques et 

sociales qui causent la douleur 
(Campbell, 2021).  

 
 
 

Entretien motivationnel:  
● Fondé sur le client et ses objectifs pour 

aider à découvrir sa propre raison de 
changer (Campbell, 2021).  
○ Diminution des comportements 

douloureux, le coping, l’exposition, les 
exercices (Foltz et al., 2011). 

● Poser questions ouvertes + fermées pour 
résoudre l’ambivalence. 

 
 
 

 

Exercices: 
● Pas d’évidence concrète quant aux types d’exercices et paramétrages à prescrire. 

○ Doit être adapter et personnaliser au patient.  
● Point d’inflexion: point où l'intensité de la douleur augmente au-delà de douleur normale. 

○ :;<=>?@A?3*6--B&'-*2"')&-6C)'(')&*2/-0D,'*2'*.6&%')&*-'00')&*8*+'*1'&&'*+/,2',-E 

Prise en charge de lombalgie chronique 
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Déconstruire les mythes sur la musculation chez les jeunes et adopter des 
bonnes pratiques pour les aider 

 
 

Non, la 
musculation n'est 

pas nocive pour 
les jeunes 

On est souvent amené à croire que la 
musculation chez les jeunes est une 

pratique dangereuse, pouvant. nuire à la 
croissance osseuse, la santé globale ainsi 
que le développement. Toutefois, il a été 

prouvé que non seulement c'est 
sécuritaire, mais c'est aussi bénéfique pour 

leur santé! (SCPE, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois à l'âge 
adulte 
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Les bénéfices 
L'entrainement en force chez les jeunes 
progressive permet le renforcement de la 
densité osseuse ainsi que des muscles. 
Ceci contribue donc grandement à 
réduire le risque de blessures. 
(Campbell, 2015) 

 
En plus de ceci, il y a une grande 
amélioration sur la santé cardiovasculaire, 
la santé mentale ainsi que les diverses 
aptitudes physiques et motrices 
(Corentin, n.d) 

 
 

La force et la puissance développé 
pendant l'enfance a même une 

répercussion à l'âge adulte. De plus, une 
bonne forme physique des jeunes se 

répercute par une baisse de risque de 
développer des syndromes métaboliques 

une fois adulte. (Fraser, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À éviter ou à faire 
attention 

- Éviter les charges trop lourdes sans suivi 
- Superviser les athlètes lors de l'entrainement 
- Il faut mettre l'accent sur la technique 
- Éviter le body-building ou le power-lifting 
avant la maturité osseuse 

 
 
 
 

Comment procéder 
Entrainement 2-3x par semaine 
d'intensité assez légère, avec des journées 
de repos entre. 

 
- Échauffement minimal de 10 minutes 
- 2 à 3 fois par semaine 
- Entre 8 et 12 exercices par séance 
- 2 séries puis 4 avec l'expérience 

 
- Optimiser la récupération ensuite 
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GUIDE CLINIQUE INTERVENTION KINÉSIOLOGIQUE GÉRIATRIQUE

Général
-Il est préférable de surveiller
ischémique ou des anomalies.
-Il est nte à la marche.
- âge a tendance à sous-estimer la fréquence cardiaque maximale, ainsi res équations de prédiction 

.

Évaluation
- récent   
-Il est important de considérer que la prévalence d
- et donc les résultats peuvent 
différés de ceux attendus.

Entraînement des déterminants de la condition physique chez la population gériatrique :

Aérobie Musculaire Flexibilité Équilibre / proprioception

Fréquence 2-3x/sem

Intensité

Modérée (5-
6/10)

Vigoureuse (7-
8/10)

Approche progressive : débuter avec 
intensité légère à environ 40% de 1RM

construit selon ces étapes 
progressives:

1)Maintien de postures en 
diminuant graduellement la base 

membre inférieur)

2)Intégration de mouvements 
dynamiques perturbant la 
position naturelle du centre de 

3)Maintien de postures imposant 
un stress à des groupes 

tenir sur la pointe des pieds)

4)

5)Participation à des exercices en 
-

chi).
  

Pour les personnes sédentaires 
: charge initiale <3METs 
avec incrément de 0,5-1 
MET

Durée 30-60min 20-30min
8-10 Exercices:

Débuter avec 1 série de 10-15reps
Progression vers 1-3 séries de 8-12reps

Exercices statiques : 
positions maintenues 
durant 30-60sec

Type

Séances en continu ou 
intervalles

Les activités imposant 
un stress minimal sur le 
système musculosquelettique 
sont à prioriser (ex : vélo 
stationnaire, activités 
aquatiques).

Entraînement aérobie 
avec déplacement du poids 
corporel, tel que les activités 
ambulatoires, est optimal pour 
la prévention de la sarcopénie.

Prévention de
entraînement à résistance

progressive des membres inférieurs
Exercices pluriarticulaires
Exercices fonctionnels permettant un 

transfert vers les activités accomplies au 
quotidien

Exercices de 
mobilité articulaire

Exercices statiques

Bonne condition physique

Sentiment de bien-être procuré

Soutien social

Déterminer les 
Mauvaise condition physique

Peur de tomber ou de se blesser

Emphase sur réduction de l
-efficacité au 

Renforcir le -efficacité du client plutôt que de valoriser les résultats attendus
Prioriser les activités de groupe favorisant

recommandées
spécifique à la population gériatrique

Prendre
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• Nutrition/Supplémentation : 
o Surplus calorique d’environ 200-300 calories/jour chez un individu très 

entraîné.  
o 1.6 à 2.2 g/kg de protéines par jour, en portions de 20-40 g de protéines, 

contenant environ 3000 mg de Leucine). 
o 20-35% des macronutriments quotidiens en triglycérides.  
o Le reste des macronutriments quotidiens en glucides (jusqu’à 60%).  
o Pas d’impact fortement limitant du moment d’ingestion des protéines et 

glucides sur la synthèse protéique et l’anabolisme si le seuil minimal 
quotidien recommandé plus haut est atteint et les réserves de glycogène déjà 
remplies. 

o Ingestion intra entraînement de glucides et acides aminés essentiels.  
o 2000-3000 UI de Vitamine D₃ quotidiennement.  
o 0.1g de créatine monohydrate par kg de poids total, quotidiennement ou 

intra-entraînement (idéalement). 
o Plus de 500 mg de Magnésium quotidiennement (idéalement en soirée pour 

apaiser le système nerveux et détendre les muscles).. 
o 5-6 mg de caféine par kg de poids de corps pré-entraînement, environ 10 

heures avant le sommeil. 
o Hydratation adaptée individuellement, riche en électrolytes et glucides, et 

variant selon l’effort, à rythme d’environ 1.5L de fluide par kg de poids 
perdu post-exercice. 

• Sommeil  
o Réduire l’exposition à la lumière bleue quelques heures avant le sommeil 

(inhibe la production de mélatonine et provoque une élévation du taux de 
cortisol qui a un effet catabolique sur le système). 

o Avoir une bonne qualité de sommeil (ne pas avoir de difficulté à s’endormir 
rapidement et ne pas se réveiller durant la nuit) pour favoriser la synthèse 
protéique et la gestion métabolique des macronutriments. 

o La méditation (idéalement avant de dormir) aiderait à réduire le niveau de 
stress et le taux de cortisol. 

o La prise de 675 mg d'ashwagandha (idéalement en soirée) augmente la 
testostérone d’environ 20% sur 3 mois. 

o Plusieurs sortes d’herbes adaptogènes (comme la valériane, la passiflore, 
etc.) peuvent être consommées avant le sommeil pour favoriser un sommeil 
récupérateur, réduire l’état de stress mental et/ou l’inflammation (ex : 
Rhodiola Rosea est efficace pour réduire la fatigue physique et mentale). 

• Entraînement 
o Planifier l’entraînement en termes de macrocycles, mesocycles et 

microcycles. 
o Axer une majorité des mésocycles sur la tension mécanique, en alternance 

avec une emphase sur le stress métabolique et le dommage musculaire, 
respectivement. 

o Varier les techniques d’entraînement fréquemment (occlusion, cluster sets, 
drop sets, longs excentriques, etc.) et les utiliser davantage sur les exercices 
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d’isolation que sur les exercices multi-joints (prioriser ces derniers en début 
de séance). 

o 4-5 entraînements par semaine. 
o Solliciter chaque muscle 2 fois par semaine. 
o Total de 40-70 répétitions et 12-28 séries par muscle par semaine. 
o Répétitions généralement entre 3 à 15, avec emphase sur 6 à 12. 
o Utiliser les exercices d’isolation pour augmenter le nombre de séries à 

l’échec musculaire et les exercices multi-joints pour activer les unités 
motrices et fatiguer les groupes musculaires ciblés. 
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Définition 

Le trouble anxieux peut regrouper plusieurs sous-catégories telles que l , 
Le trouble anxieux est 

soupçonné à travers le temps sans évènement 
particulier.  façon 
démesurée et intense, provoquant ainsi un sentiment de panique chez la personne. Le 
kinésiologue doit garder en tête que cette pathologie peut moduler le comportement et la 
santé physique du client. On peut alors proposer différentes solutions à l

. 

Activité physique (AP) 

Une pratique d  structurée a de nombreux effets anxiolytiques. C  elle 
devrait être combinée aux traitements connus du trouble anxieux afin d en potentialiser 
les effets. Cette population a tendance à réduire la pratique , il est donc important 
de les encadrer et de proposer une pratique adaptée qui pourrait convenir à leur routine. 

miser sur la diminution de la sédentarité grâce à des pauses actives. 

Milieux naturels 

Les espaces verts sont reconnus pour la diminution . Sur le plan 
physiologique, on observe entre autres une diminution de la fréquence cardiaque, une 
réduction de la pression artérielle, une baisse du niveau de cortisol salivaire et une 
diminution . La diminution de la fatigue et 

 sont des facteurs psychologiques observables. Sur le plan cognitif, une 
peuvent aussi être notables. 

La hysique en milieux naturels est donc recommandée.  

Activité physique avec animaux 

sieurs effets bénéfiques sur 
On peut proposer au client des activités -cross et le 

yoga-  diminuera son sentiment de 
solitude, augmentera sa motivation à bouger et améliorera son niveau de bien-être. Les 

peuvent être effectuées à différentes intensités. Ces activités physiques peuvent être 
pratiquées en groupe ou individuelles, et ce de façon récréative ou compétitive selon les 
préférences du client.  

Contrôle respiratoire  
Les techniques de respiration lente et profonde retrouvées dans le yoga, dans le tai-chi 
ou dans la méditation, produisent une stimulation sur le corps qui est similaire à l'exercice 
régulier. Cela  et de diminuer les symptômes 
des troubles anxieux. Les techniques de respiration et de méditation isolée de la pratique 

elles demandent peu de temps, sont peu coûteuses et sont facilement accessibles 
à tous.  





Fiche clinique 

Définition 

La sarcopénie se définit par la perte de masse musculaire, de la fonction musculaire et une 

altération de la qualité musculaire.  

 

Principaux facteurs  

 

 Âge  

 Sédentarité 

 Atteinte neuromusculaire 

 Résistance anabolique postprandiale  

 Insulinorésistance 

 

Prise en charge  

 

 

apports protéiques de 0.8 g/kg/jour à 1-1.2 g/kg/jour 

 La vitamine D combiné avec des protéines rapides riches en leucine permet 

 

 - -insaturé contribue à réduire 

 

 

et de la force musculaire 

 L'inhibition de la myostatine par un anticorps monoclonal est une thérapie 

recommandée. 

 Il est recommandé de faire des entrainements à résistance adapté selon la condition du 

client une ou plusieurs séries de 3 à 20 répétitions à des intensités de 40 à 85% du 1 

RM. (les études ont montré une augmentation de 20 % à 70% de la force musculaire 

en réponse à des interventions de 6 à 24 semaines de ce type) 

 

 
 

 Lipotoxicité 

 Facteurs endocrines 

 Stress oxydant  

 Dysfonction mitochondriale  

 Inflammation 
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