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RÉSUMÉ 

 

Introduction : L’anxiété est le symptôme le plus présent dans toutes les maladies psychiatriques 

(Kapsambelis, 2011 et Anthony et al., 2006). Au vu de son importance, cette revue a pour but 

d’évaluer les effets sur l’anxiété de différentes interventions proposées par des physiothérapeutes. La 

discussion porte également sur la place du physiothérapeute en psychiatrie. 

 

Méthodologie : Les bases de données Cinahl, Kinedoc, PEDro, Pilots, PsycINFO (OvidSP) et 

PubMed ont été consultées entre septembre 2014 et mars 2015. De celles-ci ont été retenues les études 

impliquant des patients souffrant de trouble anxieux ou d’une pathologie psychiatrique avec 

symptômes anxieux et bénéficiant d’une intervention thérapeutique orientée sur le corps. 

 

Résultats : Six études de type quantitatif et qualitatif ont été sélectionnées. L’hétérogénéité de celles-

ci ne permet pas de généraliser les résultats observés, toutefois, l’ensemble des interventions a 

démontré des effets positifs sur la diminution de l’anxiété et le bien-être global des patients évalués. 

 

Conclusion : À travers nos recherches, nous avons pu recenser des interventions efficaces sur la 

diminution de l’anxiété en psychiatrie. L’analyse des études et notre visite dans un hôpital 

psychiatrique romand non universitaire, font ressortir le besoin de recherche en physiothérapie en 

santé mentale et la complexité de celle-ci. Il existe actuellement peu d’études concernant les 

interventions corporelles en psychiatrie et leur résultats, bien que positifs, ne sont pas généralisables. 

  

Mots-Clés : anxiété, trouble anxieux, angoisse, psychiatrie, physiothérapie, approches corporelles, 

approches psychocorporelles, corps, psychosomatique 
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1. INTRODUCTION 

 
L’anxiété est un concept extrêmement complexe variant selon les cultures, l’éducation et la perception 

du monde. La diminution de l’anxiété est une demande fréquente en physiothérapie psychiatrique, 

comme l’une de nous a pu l’observer lors d’un stage en hôpital psychiatrique universitaire au 

printemps 2014. De plus, selon Kapsambelis (2011) et Anthony et al. (2006) l’anxiété est le symptôme 

le plus présent dans toutes les maladies psychiatriques.  

 

L’idée du thème de ce travail nous est ainsi venue de cette observation faite en clinique et d’un intérêt 

commun pour la psychiatrie et les approches corporelles. La réalisation de ce travail a présenté pour 

nous une belle occasion d’approfondir nos connaissances dans cette branche de notre profession. 

 

Au cours de notre formation en physiothérapie, nous avons été sensibilisées non seulement aux 

approches corporelles mais aussi psychocorporelles. De plus, au travers de nos expériences cliniques 

et nos lectures, nous avons pu relever l’importance de la place du corps dans les manifestations de 

l’anxiété. Nous nous sommes donc demandé quelle place la physiothérapie peut avoir dans une prise 

en charge multidisciplinaire des troubles anxieux parmi les traitements psychothérapeutiques et 

pharmacologiques. Nous avons donc voulu, par le biais de la recherche scientifique, pouvoir recenser 

des interventions physiothérapeutiques proposées en psychiatrie et mettre évidence les effets de celles-

ci sur l’anxiété (symptôme ou trouble) ainsi que s’interroger sur la place et la reconnaissance des 

physiothérapeutes en psychiatrie, dans notre société occidentale actuelle.  

 

Ci-après, nous présenterons dans le cadre théorique, les définitions de l’anxiété et des différentes 

interventions thérapeutiques apparaissant dans les articles sélectionnés pour cette revue. Nous 

développerons ensuite la problématique en lien avec ce thème, la méthodologie utilisée pour la 

réalisation de ce travail et les résultats de l’analyse des différentes études. Notre discussion portera sur 

l’interprétation de ces résultats et nous conclurons cette revue par nos interprétations de la place 

accordée à la physiothérapie en santé mentale. 
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2. CADRE THÉORIQUE 
Dans ce chapitre, afin de contextualiser le thème de notre travail, nous développerons le concept 

occidental actuel de l’anxiété et certains de ses différents traitements.  

 

2.1 L’anxiété 

L’anxiété représente le symptôme le plus fréquent et le plus manifeste dans toutes les maladies 

psychiatriques et troubles de la personnalité (Anthony et al., 2006 ; Kapsambelis, 2011). En effet, la 

présence de ce symptôme est relevée dans la majorité des pathologies, psychiatriques ou non.  Tout 

être humain, qu’il soit malade ou en bonne santé, rencontrera et subira de l’anxiété dans sa vie. Mais 

cela reste pourtant une notion bien abstraite et mal connue de beaucoup des personnes qui en souffrent 

ainsi que de leurs soignants. La complexité de cette affection est donc notable. 

 

 Définitions 

L’anxiété est définie par plusieurs auteurs (Kapsambelis, 2011 ; Servant, 2012 ; Shahrokh, Hales, 

Phillips & Yudofsky, 2014) comme un état mental ou un sentiment intense de crainte, d’insécurité, 

d’inquiétude envers une menace, un danger, qu’il soit réel ou indéfinissable et se traduisant par un mal 

être psychique et physique. 

Dans le Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique de Postel (2011), on trouve la 

définition suivante :  

« 1. État émotionnel de tension nerveuse, de peur, fort, mal différencié et souvent chronique. » 

Ce psychiatre français associe ici intrinsèquement la sphère émotionnelle et une « tension nerveuse », 

notion relativement floue d’un stress qui se traduit par des symptômes physiques (abordés au point 

2.1.5.2). On peut également s’interroger sur ce que sont la sphère émotionnelle et les émotions. 

Servant (2012) écrit que tous les auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’une sensation de plaisir ou 

déplaisir accompagnée de manifestations physiologiques, qui sont à comprendre comme des 

symptômes physiques. Il est donc important de relever qu’une émotion est vécue tant de manière 

psychique que physique. En effet, le mental de l’homme, ses émotions ainsi que son physique ne 

peuvent être dissociés. 

A cet effet, le psychologue et neuropsychiatre français Henri Wallon (1925), qui a longtemps étudié le 

développement moteur et mental de l’enfant, écrit que le mouvement est l’unique expression de son 

psychisme et son premier instrument. Plus tard, Winnicot relève l’influence de l’environnement 

physique de l’enfant sur son développement psychique. Il met en évidence la relation entre le corps et 

l’esprit qui fait la globalité de l’homme (Nasio, 1994). 
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 Angoisse ou anxiété ? 

Ces deux termes très courants dans le langage commun sont apparus dans le vocabulaire technique de 

la psychopathologie vers la fin du XIXe siècle, selon Kapsambelis (2011). Ils désignent des états 

émotionnels très proches qui se confondent fréquemment. Le mot anxiété dérive du latin anxietas 

signifiant « disposition naturelle à l’inquiétude » qui est un état affectif, tandis que l’angoisse, 

rattachée à angustia, désigne un sentiment d’oppression, malaise plus souvent physique. De ce fait, un 

grand nombre d’auteurs occidentaux ont souvent désigné des troubles exclusivement psychiques par 

l’anxiété, alors qu’ils nommaient préférentiellement des manifestations somatiques par l’angoisse. 

Toutefois, ces deux termes ne se distinguent même pas dans de nombreuses langues comme l’anglais 

où tous deux sont traduits par « anxiety ». De plus, en clinique, les manifestations physiques 

(présentées au point 2.1.5.2) liées à ceux-ci sont considérées comme identiques (Kapsambelis, 2011). 

D’après Servant (2012), l’angoisse aurait une place plus philosophique tandis que l’anxiété serait plus 

appropriée dans le vocabulaire médical. 

Dans le texte suivant, afin d’éviter toute confusion sémantique, l’angoisse et l’anxiété seront donc 

comprises par un seul concept, celui de l’anxiété. 

 

 Normal ou pathologique ? 

L’anxiété est un état affectif universel, une émotion normale qui fait partie du registre émotionnel 

humain (Kapsambelis, 2011). Cependant, il est nécessaire de différencier le  normal du pathologique. 

Effectivement, l’anxiété physiologique (physique, cognitive et émotionnelle) permet de faire face aux 

situations d’urgence et aux dangers, elle est indispensable à la performance, la prise de décision, 

l’action, l’apprentissage… mais lorsqu’elle devient envahissante, accablante, et qu’elle inhibe la 

personne qui en souffre dans son développement personnel et son adaptation à son environnement, elle 

doit être considérée comme pathologique (Servant, 2012).  Les concepts de « trait » et « état » 

remontent à très longtemps selon De Bonis (1996). Ce serait Cattell qui aurait introduit leurs concepts 

psychométriques au début des années 1960 puis Spielberger qui aurait proposé de différencier  l’« 

anxiété-état » qui correspond à un état émotionnel passager pouvant survenir chez tout un chacun et 

l’« anxiété-trait », caractéristique individuelle qui se présente de deux manières. La première est une 

prédisposition à éprouver de la peur face à un objet qui n’est peu ou pas anxiogène pour d’autres et la 

seconde est une prédisposition à manifester une peur conditionnelle face à des objets qui ne sont eux-

mêmes pas anxiogènes (Kapsambelis, 2011).  

La différenciation entre le normal et le pathologique (niveau élevé d’ « anxiété-trait ») peut donc se 

faire grâce à des échelles d’évaluation (dont celle de Cattell). Elles sont nombreuses mais seules celles 

apparaissant dans les études analysées dans ce travail y seront détaillées (au chapitre 5.2.2). Il s’agit 

soit d’auto-évaluations, soit d’hétéroévaluations (passation par un professionnel) qui permettent 

d’opposer les symptômes psychiques aux symptômes physiques et de préciser leur contenu. C’est, 

selon Kapsambelis (2011), une démarche obligatoire de recherche en psychiatrie clinique et leur 
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utilisation serait nécessaire pour évaluer l’efficacité des médicaments psychotropes. Il n’existe 

cependant pas de consensus par rapport à la valeur réelle de ces échelles et leur utilisation est 

controversée en clinique (Bouvard & Cottraux, 2010). 

 

 L’anxiété n’est pas une phobie 

Les phobies ou peurs sont dirigées vers un objet, un déclencheur bien précis et doivent être 

différenciées de l’anxiété qui, à l’inverse, est définie comme une peur sans objet extérieur 

déterminable. Il est vrai que leurs manifestations cliniques sont semblables mais face à une phobie, le 

sujet répond par une réaction de défense contre un danger qui est bien présent (en temporalité et en 

lieu) tandis que l’anxiété fait développer des réactions de défense contre un danger anticipé ou 

inexistant (Kapsambelis, 2011). Selon Postel (2011), on peut tout de même utiliser le terme d’anxiété 

pour décrire des peurs intenses ou chroniques qui deviennent alors pathologiques. 

 

 Séméiologie des troubles anxieux 

La séméiologie est la partie de la médecine qui étudie les signes et symptômes des maladies. 

Kapsambelis (2011) décrit ceux qui caractérisent l’anxiété comme stables et invariables, quel que soit 

le contexte (expériences de la vie quotidienne ou pathologie psychiatrique quelle qu’elle soit). Ils 

peuvent analytiquement être répartis en trois niveaux qui en réalité se superposent et se combinent 

pour former un tout indissociable : le syndrome mental, le syndrome physique et le syndrome 

comportemental.  

 

 Le syndrome mental 

Ce syndrome représente les composantes cognitives de l’anxiété, ce sont des sentiments de peur, 

d’inquiétude, d’appréhension et également de doute, d’incertitude, d’hésitation, d’indécision et 

d’interrogation sans fin qui sont décrits par Kapsambelis (2011). Il écrit également que certains 

patients rapportent une impression de « devenir fous » et une crainte de « faire n’importe quoi » 

tellement l’anxiété est importante et incontrôlable. Il mentionne en outre un risque de suicide pour 

échapper à ces ressentis insupportables.  

Pour certains auteurs  dont Ey (1950), le syndrome mental se compose de trois éléments : la perception 

et l’amplification d’un danger, l’attente de ce danger et le désarroi, l’impuissance devant celui-ci. 

Selon Postel (2012), cette impuissance est souvent en lien avec des états dépressifs car elle amène les 

sujets qui en souffrent à sous-estimer leurs capacités réelles. 

Dans les crises d’angoisse aigües, ce sont des sentiments de terreur, de panique ou d’effroi qui se 

manifestent. 
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 Le syndrome physique 

Ce syndrome, également décrit par Kapsambelis (2011), inclut toutes les manifestations 

neurovégétatives. Elles se présentent de manière généralisée, sous forme de troubles :  

- de la sphère cardiovasculaire au repos (modifications du rythme cardiaque, palpitations, hypotension 

artérielle avec sentiment de perte de connaissance, vertiges, étourdissements, bouffées de chaleur ou 

de froid, accès de rougeur ou de pâleur, sudation excessive…). 

- respiratoires causés par des contractures musculaires (dyspnée, halètement, suffocation, parfois 

même crise d’asthme, hoquets, bâillements, toux…). 

- digestifs et urinaires (douleurs ou spasmes œsophagiens et épigastriques, sécheresse buccale, 

nausées, vomissements, diarrhées, urines abondantes, miction douloureuse et lente ou fréquence 

excessive de celles-ci). 

- musculaires (tensions, contractures, tremblements, frissons, agitation, instabilité, inhibitions 

motrices…) qui traduisent l’état mental du sujet anxieux et ses rapports avec son environnement. C’est 

effectivement le système musculaire qui est celui de la relation : la musculature permet le mouvement 

et donc la relation à l’environnement.  

- du sommeil (insomnies, dyssomnie, hypersomnie, somnolence, cauchemars, terreurs nocturnes…). 

- du comportement alimentaire (anorexie, boulimie…).  

On retrouve également une hyperesthésie sensorielle (réactions d’alarme, sursaut à la moindre 

stimulation sonore) principalement lors des pathologies traumatiques. Une fatigue permanente et 

chronique déterminée par un état de tension continue peut également être présente. 

Dans l’anxiété pathologique, ces composantes sont exacerbées et peuvent parfois être durables (par 

exemple dans l’anxiété généralisée) (Kapsambelis, 2011 ; Postel, 2011). 

 

 Le syndrome comportemental 

Ce troisième syndrome comprend  l’ensemble des perturbations mentales et physiques, c'est-à-dire les 

conduites en relation avec la symptomatique cognitive. De manière générale, il existe d’après 

Kapsambelis (2011), deux formes cliniques du syndrome anxieux qui peuvent se combiner : 

- les manifestations paroxystiques ou « crises d’angoisse » appelées également « attaques de 

panique » dans la terminologie psychiatrique actuelle et « trouble panique » lorsqu’elles sont 

récurrentes. Elles n’ont pas d’objet déclencheur, apparaissent de manière soudaine et peuvent durer 

quelques minutes à quelques heures. Elles peuvent se manifester sous forme d’inhibition motrice 

(crispation, sidération, pétrification) ou d’agitation (déambulation, mouvements désordonnées, gestes 

dangereux parfois incontrôlables). Lorsque l’activité est mieux coordonnée, elle est alors inefficace, le 

sujet se sent impuissant et peut endurer une « crise de nerfs » ou « crise de larmes ». Les 

complications immédiates de ces attaques peuvent être graves (épisode délirant, fugue anxieuse, 

suicide…) et leur évolution est variable, elles peuvent rester isolées ou se répéter à un rythme plus ou 
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moins rapproché, entraînant une « anxiété anticipatoire », c’est-à-dire que le sujet organise sa vie 

entière autour de la crainte de vivre à nouveau une telle crise. 

- « l’anxiété généralisée » qui est une manifestation chronique de l’anxiété. Celle-ci est flottante, 

latente avec un sentiment d’insécurité permanent. Elle peut se traduire par un profil de sujet craintif, 

débordé par ses émotions ou au contraire hyperactif et désordonné (plutôt sujet à un stress chronique). 

Dans les deux cas, selon Kapsambelis (2011), il arrive fréquemment que le sujet consomme des 

psychotropes (excitants ou tranquillisants) et qu’il soit à risque de toxicomanie. 

 

 Nosographie des troubles anxieux 

Le terme de névrose est inventé en 1779 par un médecin écossais, William Cullen, pour désigner une 

palette très large d’états qui sont aujourd’hui qualifiés d’anxieux. Mais c’est dans l’Europe du XIXe 

siècle qu’est né le concept médical d’anxiété et seulement au milieu de ce siècle que les grands 

syndromes sont entrés dans la nosographie psychiatrique (Servant 2012). La classification de ces 

troubles est longtemps restée mal définie selon Kapsambelis (2011). Au fil du temps, suite à différents 

travaux de neurologues et psychiatres occidentaux, elle a cheminé et pris différentes formes jusqu’à la 

publication actuelle de deux systèmes de classification. Il s’agit de la cinquième édition du DSM, 

Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux de l’Association Américaine de Psychiatrie 

publiée en 2013 et de la dixième édition de la CIM, Classification Internationale des Maladies et des 

problèmes de santé connexes établie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiée en 2014 

et entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2015. Ces deux manuels comportent un codage différent 

(et controversé) des diagnostics pour les troubles mentaux et du comportement mais tous deux 

comprennent les troubles de l’anxiété. 

Dans ce travail, afin de cibler une population plus précise et de limiter les facteurs influençant 

l’anxiété, nous avons choisi de nous concentrer sur le trouble anxieux (qui est une entité nosologique à 

part entière) et sur l’anxiété comme symptôme d’une autre pathologie psychiatrique (comme la 

dépression ou la schizophrénie). Ainsi, nous avons choisi de ne pas aborder les phobies, l’anxiété due 

à une pathologie ou atteinte somatique (cancer, maladie cardiaque, opération chirurgicale, etc.), ni 

l’anxiété induite par une substance psychoactive, qui s’éloignent des premières dans leurs sources, 

leurs manifestations et leurs traitements. 

 

 L’anxiété dans la psychose et la névrose 

Les études sélectionnées dans ce travail présentant des populations souffrant de maladies névrotiques 

ou psychotiques, ces deux concepts sont décrits dans ce sous-chapitre. 

En psychopathologie, le terme « structure » est utilisé par différents auteurs pour distinguer les entités 

du psychisme. Chaque individu s’organiserait selon une structure psychique, comme l’explique Freud 

dans ses Nouvelles Conférences sur la Psychanalyse :  
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« Jetons par terre un cristal, il se brisera, non pas n'importe comment, mais suivant ses lignes de 

clivage, en morceaux dont la délimitation, quoique invisible, était cependant déterminée 

auparavant par la structure du cristal. Cette structure fêlée est aussi celle des malades 

mentaux. » (1933, p.82). 

(Notons que les « malades mentaux » ne sont pas opposés à une personnalité « normale ». Freud a 

contribué à montrer qu’une personnalité « normale » peut connaître un épisode psycho-pathologique 

particulier et qu’à l’inverse, une pathologie psychique bien traitée (et traitée suffisamment tôt) peut 

revenir à une « normalité » (Grebot & Orgiazzi Billon-Galland, 2001)). Cette distinction traditionnelle 

de structures à laquelle nous nous référons se fait donc entre la psychose et la névrose, bien que le 

DSM ait renoncé à ce découpage au nom d'une démarche descriptive et athéorique sur le plan 

étiologique des maladies (Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, 2015). Comme précité, 

dans le courant psychanalytique freudien, on pense que le psychisme humain s’organise et se construit 

en fonction de ses expériences, ses traumatismes, ses frustrations etc. pour aboutir à l’une ou l’autre de 

ces structures entre lesquelles il n’existe pas de passage. Elles vont définir les mécanismes de défense 

de l’individu sans pour autant représenter une maladie. C’est lorsque les épreuves de vie « brisent » 

l’individu que la maladie psychotique ou névrotique se révèle, poussant ce dernier vers des types de 

comportements relatifs à chacune des structures. 

André, Benavides et Canchy-Giromini (2004), donnent une image très parlante concernant la place du 

corps dans ces deux structures : « Le névrosé s’interroge sur « suis-je un corps ? » tandis que le 

psychotique se demande « ai-je un corps ? ». » (p.55). En effet, le corps est central au sein de l’une et 

l’autre de ces structures mais il est perçu et vécu de manières très différentes, tout comme l’anxiété.  

Le névrosé perd confiance en son corps, lutte contre ou essaie de le maitriser tandis que le psychotique 

dépersonnalise son corps, il perd sa cohésion interne (André & al., 2004). Chez un sujet atteint de 

névrose, les symptômes corporels correspondent à une altération, une distorsion de l’évaluation des 

perceptions et du fonctionnement. Il les perçoit, en souffre consciemment et il est capable de demander 

des soins. En revanche, chez un patient psychotique, le rapport au corps est très différent : son lien à la 

réalité étant rompu, ses perceptions et expressions corporelles sont désorganisées, déstructurées, sans 

même qu’il en ait conscience. Les troubles de psychoses sont souvent graves et plus invalidants que 

ceux des névroses (André & al., 2004). 

 

2.2 Les médicaments de l’anxiété 

Selon Kapsambelis (2011), les symptômes de l’anxiété se répartissent entre le psychisme, le corps et le 

cerveau (neurobiologie). Nous retrouvons respectivement parmi leurs différents traitements : les 

traitements psychothérapeutiques, les approches corporelles et les traitements médicamenteux.  

Les premiers médicaments psychotropes ont été découverts dans les années 1950 et commercialisés 

dans les années 1960. Ils ont longtemps été considérés par les médecins comme le seul traitement 
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efficace de l’anxiété mais aujourd’hui, leur place a été resituée et leur prescription se fait selon 

certaines exigences : le patient doit être résistant aux techniques de réduction de l’anxiété, ses 

symptômes ou son trouble doivent être d’intensité élevée ou un soulagement rapide doit être nécessité 

(Kapsambelis, 2011). 

Les tranquillisants sont aussi appelés anxiolytiques et cette catégorie est dominée par les 

benzodiazépines. Il existe quelques anxiolytiques non benzodiazépiniques mais selon Servant (2012), 

ces dernières années, aucun nouveau produit pouvant remplacer les benzodiazépines en offrant une 

meilleure efficacité, une tolérance supérieure et limitant les risques d’abus n’a été développé. Les 

benzodiazépines ont quatre propriétés thérapeutiques : anxiolytiques, sédatives et hypnotiques, 

myorelaxantes et anticonvulsivantes (utilisés dans l’épilepsie) ; ils possèdent un effet comparable à 

dose équivalente (Kapsambelis, 2011 ; Servant, 2012). Ayant une action immédiate, ils sont utilisés 

dans toutes les formes de syndromes anxieux selon Kapsambelis (2011) : en urgence lors d’attaques de 

panique, comme traitement de fond chez les patients souffrant d’anxiété chronique quelle qu’en soit 

l’origine ainsi que comme traitement d’appoint dans pratiquement toutes les autres pathologies 

psychiatriques étant donné l’omniprésence de l’anxiété.  

Pourtant, leur utilisation n’est pas sans risque : les benzodiazépines provoquent une certaine tolérance, 

c’est-à-dire qu’en cas d’utilisation prolongée il est nécessaire d’augmenter les doses pour obtenir le 

même résultat thérapeutique, ce qui engendre chez les patients une dépendance (psychologique ou 

physique) conduisant à des traitements qui ont tendance à se chroniciser et qui présentent des 

syndromes de sevrage importants en cas d’arrêt brutal. Il a également été prouvé que la consommation 

de benzodiazépines à long terme peut causer des déficiences cognitives notamment sur la mémoire 

(Anthony et al., 2006 ; Kapsambelis, 2011) et augmenter les risques de développer une démence, 

principalement une maladie d’Alzheimer (Billioti de Gage & al., 2014). D’autres effets indésirables 

sont, selon Ansseau et Boulenger (2014) et Servant (2012) : la somnolence (risque en cas de conduite 

automobile), des troubles de l’équilibre et de la marche liés à une ataxie et des effets myorelaxants 

(risque de chute chez les personnes âgées), un état dépressif, une potentialisation des effets de l’alcool 

(état d’ébriété pour une alcoolémie basse) et de l’agitation, de l’agressivité, de la désinhibition, des 

affects dépressifs aigus ou des activités automatiques suivies d’amnésie (rares, essentiellement chez 

les personnalités pathologiques, surviennent en cas de prise concomitante d’alcool ou autres toxiques). 

Les antidépresseurs sont aussi utilisés comme traitement de fond, au long terme ou en prévention de 

certains troubles anxieux comme les phobies sociales, l’anxiété généralisée, les troubles obsessionnels 

compulsifs et les attaques de panique. Ils comportent également certains effets indésirables et leur 

sevrage n’est pas non plus sans difficultés mais il reste moins risqué que celui des benzodiazépines 

(Servant, 2012). 

 



 

9 
 

2.3 Approches corporelles pour diminuer l’anxiété  

Ce chapitre présente les différentes approches corporelles évaluées dans les études sélectionnées pour 

cette revue. Ces interventions ne sont pas toujours proposées uniquement par des physiothérapeutes 

mais elles font le plus souvent partie de leur répertoire. Elles ne représentent bien entendu qu’un petit 

échantillon de ce que les physiothérapeutes peuvent apporter en clinique. 

 

 Basic Body Awareness Therapy (BBAT) 

La « body awareness » ou perception corporelle (appelée également perception propre ou 

proprioception) décrit la capacité qu’a le cerveau de percevoir où se trouvent les parties du corps, 

comment elles se sentent et comment elles bougent. En physiothérapie, cette perception est souvent 

abordée par la «Basic Body Awareness Therapy» (BBAT). Il s’agit d’une méthode développée en 

Scandinavie mais également connue en Suisse (Pavles et Wulf, 2008).  

Cette méthode holistique se concentre sur la conscience corporelle tout en prenant en considération les 

aspects physiques, psychologiques et existentiels de l’être humain. Elle s’inspire de différentes 

pratiques du mouvement que l’on trouve en Occident (arts expressifs tels que la danse et le théâtre 

ainsi que psychothérapie corporelle) mais aussi en Orient (méditation Zen et Tai Chi). A la fin du XXe 

siècle, un physiothérapeute Suédois a été le premier à utiliser cette méthode pour traiter des patients 

souffrant de schizophrénie. Depuis, la BBAT a été utilisée comme traitement physiothérapeutique, 

principalement en psychiatrie mais aussi dans le traitement de douleurs prolongées (Hedlund & 

Gyllensten, 2010).  

Cette technique consiste en des exercices simples devant être effectués avec aisance et stabilité, au 

repos (couché, assis, debout, etc.) ou en mouvement. Ses buts sont de travailler la stabilité posturale, la 

coordination ainsi que la conscience du corps, de soi et du moment présent. Le thérapeute guide les 

patients tout au long de la séance par sa voix, le toucher, des massages ou encore des exercices 

relationnels.  

Selon Roxendal (1985), les buts généraux de la BBAT sont l’amélioration de la conscience corporelle 

et la diminution des dysfonctions corporelles. Ces buts comprennent différents sous-objectifs comme 

le fait de gérer son corps d’une meilleure manière, le rétablissement de son image corporelle et le 

soulagement de symptômes désagréables (dont l’anxiété) liés à une maladie psychique.  

Toujours selon Roxendal (1985), cette technique étant basée sur des postures et des mouvements du 

corps, elle peut entraîner un risque de submergement d’émotions comme des bouffées agressives ou 

une psychose aiguë. Ces risques sont d’ailleurs plus grands avec des patients souffrant de forte 

dépression ou de psychose. Ainsi le physiothérapeute doit être capable de faire face à de telles 

situations et doit pouvoir déterminer si le traitement est adéquat ou non. Son rôle est de guider le 

patient, de créer des exercices structurés et d’adopter une attitude éducative.  
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 Massage  

Selon l’art. R4321-3 du Code de la santé française, le massage se définit comme suit :  

« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but 

thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les 

appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou 

une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.» (2004). 

Selon Largier (2007), cette approche est composée de techniques basées sur des pressions plus ou 

moins profondes, lentes ou rapides sur toutes les parties du corps (depuis la plante des pieds jusqu’au 

cuir chevelu), permettant ainsi un travail global et une action sur différentes zones clés. Il s’agit de 

gestes naturels, intuitifs. Pour aller plus loin, Guetemme  relève que :  

« […] les techniques, elles-mêmes, sans être compliquées, demandent une écoute du corps, un 

échange avec le patient. Elles sont différentes d’un patient à l’autre mais il s’agit avant tout, à la 

palpation, de repérer les points de tensions (contractures, points douloureux, blocages de la 

mobilité, etc.) ou les points dont le tonus n’est pas suffisant, zones sur lesquelles il faudra 

intervenir. » (2009, p.10). 

A propos des effets du massage, Céléstin-Lhopiteau et Thibault-Wanquet (2006) soulignent qu’ils sont 

nombreux : sur les muscles, le système nerveux, la circulation sanguine et lymphatique ainsi que le 

système énergétique. On remarque également une action réflexe et psychologique. Pour ce qui est des 

indications au massage, les même auteurs précisent que : « Il peut, entre autres, être indiqué dans les 

cas suivants : pathologies sportives, rééducation après intervention chirurgicale 

orthopédique/digestive/cardiaque, traitement complémentaire des fibromyalgies, amélioration de la 

circulation, résorption des œdèmes, amélioration de la respiration. » (2006, p.131). Il y a bien sûr 

d’autres utilisations comme par exemple en psychiatrie où le massage peut participer : « à 

l’élaboration et au maintien des repères du schéma corporel pour les personnes en perte de repères 

physiques ou sociaux » (Céléstin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006, p.131). Les contre-indications 

données par Céléstin-Lhopiteau et Thibault-Wanquet sont les suivantes : lésions cutanées (plaies, 

eczéma), osseuses (fractures), musculaires et tendineuses, lésions cancéreuses, zones inflammatoires, 

états infectieux et la plus importante : refus du patient. 

 

 Relaxation progressive de Jacobson (RPJ) 

La relaxation progressive de Jacobson (RPJ) est une technique de gestion du stress développée par 

Edmund Jacobson au début des années 1920. Céléstin-Lhopiteau et Thibault-Wanquet en donnent 

cette définition :  

« La technique de relaxation progressive va utiliser l’alternance de contraction et de 

relâchement pour parvenir à prendre conscience et à faire disparaître les tensions musculaires ; 

cette pratique comporte deux degrés : la relaxation générale et la relaxation différentielle. Il 
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s’agit d’une technique progressive qui passe d’un groupe musculaire à l’autre jusqu’à atteindre 

le relâchement de chacun d’eux, de la globalité du corps. » (2006, p.85).  

Cette approche se déroule en 3 étapes : premièrement, le patient va contracter-relâcher des groupes 

musculaires durant quelques secondes. Puis, au fil des contractions, il sera amené à essayer de 

ressentir l’effet de ces états de contraction-relâchement ainsi que les changements que ceux-ci 

procureront sur son corps. Pour finir, il essayera de prendre conscience des tensions musculaires 

associées à des troubles affectifs, émotionnels dans sa vie quotidienne et sera capable de relâcher ces 

zones tendues afin de faire face au stress (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006).  

Pour les mêmes auteurs, l’objectif de cette méthode est d’engendrer une détente psychique par le biais 

de la détente musculaire et selon eux : « De nombreuses études et recherches démontrent que la 

relaxation est très efficace pour réduire le niveau de stress et d’anxiété » (2006, p.82). Brenot (2003) 

indique que la relaxation peut être bénéfique tant dans les maladies somatiques que psychiatriques. 

Dans le cadre des névroses, la prise de conscience corporelle réduirait la symptomatologie par une 

augmentation de la confiance en soi. Cette approche mobilise également les défenses physiologiques 

et représente ainsi une voie thérapeutique privilégiée mais ne suffit cependant pas à traiter le conflit 

inconscient qui nécessite une approche psychothérapeutique. Celle-ci est d’ailleurs parfois nécessaire 

pour permettre la relaxation avec des patients chez qui la somatisation est forte et ne tolérant pas que 

l’attention soit portée sur leur corps. Concernant les sujets souffrant de psychoses, Céléstin-Lhopiteau 

et Thibault-Wanquet (2006) soulignent que la relaxation doit être pratiquée avec prudence. Elle se fait 

le plus souvent en institution, dans le cadre d’un projet thérapeutique bien défini : préciser les limites 

du corps, la fonction de l’enveloppe corporelle, le vécu des émotions, etc. Ces exercices modifiant 

l’état de conscience et le contact avec la réalité, il est important d’être peu interprétatif afin de ne pas 

laisser de place au délire chez ces patients dont le rapport au corps et à la réalité est perturbé (Brenot, 

2003). 

 

 Activité physique 

La définition donnée par l’OMS est très large : « […] tout mouvement produit par les muscles 

squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense énergétique » (2015). En effet, il existe 

une infinité de façons de pratiquer de l’activité physique en raison des nombreux facteurs qui la 

conditionnent : les facteurs personnels (condition physique, âge, poids etc…), le contexte (intérieur, 

extérieur, eau etc…), les modalités (intensité, durée, vitesse etc…) et autres.  

Les bénéfices de l’exercice sont nombreux, autant sur les maladies chroniques que sur la santé 

mentale, comme le souligne Chatard :  

« L’exercice diminue la fréquence des cancers du côlon et des cancers hormono-dépendants, 

prostate, seins, ovaires, utérus, thyroïde. Il apporte un meilleur équilibre psychologique en 

réponse au stress et à l’anxiété. De ce point de vue, l’exercice est un véritable antidépresseur. 

[…] Les individus actifs ont donc moins de facteurs de risques et de pathologies chroniques que 
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les sédentaires et maintiennent  ainsi plus longtemps leur autonomie fonctionnelle. » (2005, 

p.10). 

De plus, il ajoute que : « La pratique d’exercices physiques endurants, c’est-à-dire sous maximaux et 

prolongés semble particulièrement bien adaptée au traitement de la dépression et de l’anxiété. » (p.38). 

Pour ce qui est des contre-indications à l’activité physique, Rochcongar et Monod relèvent que : 

« Dans la majorité des cas, les contre-indications sont relatives et permettent d’adapter la 

pratique d’une activité physique ou sportive soit de façon temporaire, soit de façon définitive 

comme c’est le cas, par exemple, chez les personnes souffrant d’un handicap définitif physique 

ou mental. » (2009, p.6).  

Les mêmes auteurs listent un peu plus les contre-indications absolues dans lesquelles on retrouve les 

maladies cardiovasculaires graves, l’épilepsie non contrôlée, les troubles de l’équilibre ou encore 

l’insuffisance rénale pour en citer certains.  

Dans les études sélectionnées pour cette revue, deux types d’exercices physiques sont évalués : 

l’exercice en aérobie et l’exercice en résistance. L’exercice en aérobie vise à améliorer l’endurance du 

sujet et va donc privilégier des exercices de longue durée et d’intensité modérée (marche, vélo, 

natation etc.), tandis que l’exercice en résistance a pour but d’augmenter sa force (en utilisant des 

machines, des poids ou des élastiques) en respectant sa charge maximale propre et en adaptant le 

volume, l’amplitude, la fréquence, l’intensité, les répétitions et les pauses selon chaque individu 

(Wilmore & Costil, 2006). 
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3. PROBLÉMATIQUE 
Les troubles anxieux et la dépression sont, selon Lepine (2002), les troubles psychiatriques les plus 

fréquents dans notre société occidentale actuelle. Le symptôme le plus répandu et le plus manifeste 

dans toutes les maladies psychiatriques et troubles de la personnalité est l’anxiété (Anthony et al., 

2006 ; Kapsambelis, 2011). Celui-ci diminue fortement la qualité de vie des personnes qui en souffrent 

et les coûts médicaux, économiques, sociaux et humains qui y sont liés sont extrêmement élevés 

(Servant, 2012). 

Parmi les différents traitements de ce trouble, on retrouve principalement la psychothérapie sous 

diverses formes, la médication et les approches psychocorporelles (Kapsambelis, 2011). La 

psychothérapie classique s’intéresse à l’esprit, mettant de côté les aspects corporels du patient. En 

effet, la thérapie par la parole peut permettre au patient d’exprimer verbalement des ressentis ou 

souffrances corporelles mais le psychothérapeute ne va pas toucher le corps de son patient ni le guider 

dans le mouvement. Concernant les traitements médicamenteux, il en existe plusieurs familles dont les 

anxiolytiques, catégorie à laquelle appartiennent les benzodiazépines. Selon Dupuy et Vorspan (2014), 

la durée de ces traitements dépasse souvent la limite recommandée (12 semaines), or, il a été prouvé 

que la consommation de benzodiazépines peut causer de nombreux effets indésirables à court et à long 

terme (Kapsambelis, 2011). La troisième approche thérapeutique est généralement complémentaire 

aux deux autres. Comme leur nom l’indique, les méthodes psychocorporelles s’adressent au corps 

comme à la psyché, abordant ainsi les patients comme une unité exprimant ses maux à travers 

plusieurs modes. Le corps, souvent négligé en psychiatrie, peut alors prendre une toute nouvelle place 

grâce à de telles interventions qui ont un impact sur le bien être global du patient. De la même 

manière, la place et le rôle du physiothérapeute en psychiatrie restent encore mal connus et reconnus 

des autres soignants et des physiothérapeutes eux-mêmes. Effectivement, le domaine de la psychiatrie 

est relativement stigmatisé (par manque de connaissances ?) parmi les physiothérapeutes. Dans ce 

contexte, un travail interrogeant la littérature sur les effets de la physiothérapie sur l’anxiété en 

psychiatrie prend son sens. 

 

L’objectif principal de ce travail est donc de mettre en évidence les effets des approches 

physiothérapeutiques sur l’anxiété. La place et la reconnaissance des physiothérapeutes en psychiatrie 

seront abordées secondairement. 

 

3.1 Question de recherche 

« Quels sont les effets des différentes approches physiothérapeutiques sur l’anxiété chez une 

population adulte en psychiatrie ? » 
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4. MÉTHODE 

4.1 Stratégie et critères de recherche 

La démarche d’une revue de la littérature consistant à identifier une question de recherche et d’y 

répondre en cherchant et en analysant de la littérature pertinente (Aveyard, 2010), nous avons 

commencé par l’élaboration d’une question de recherche selon un canevas PICO qui s’est précisé en 

fonction des résultats de nos recherches :  

Population : adultes (18-65 ans) hommes et femmes chez qui il a été diagnostiqué un trouble anxieux 

ou une pathologie psychiatrique avec symptômes anxieux  

Intervention/Comparaison : approches utilisées par les physiothérapeutes 

Outcome : effets sur l’anxiété 

 

Pour cette revue, nous avons effectué une recherche d’articles entre septembre 2014 et mars 2015 sur 

les bases de données suivantes : Cinhal, Kinedoc, PEDro, Pilots, PsycINFO et PubMed. 

Cinahl est une base de données de références pour la santé, PubMed concerne les sciences 

biomédicales, Kinedoc et PEDro sont spécifiques à la physiothérapie et Pilots ainsi que PsycINFO 

traitent de la psychiatrie et de la psychologie. Les deux premières bases de données ont été 

sélectionnées pour une recherche globale et les autres pour plus de spécificité. 

 

4.2 Mots-clefs et équations de recherche 

A partir de notre question de recherche, nous avons déterminé des mots clefs en français, et les avons 

traduits en anglais et cherché leurs descripteurs (MeSH). Ainsi, chaque base de données ayant un 

système de recherche lui étant propre, nous avons effectué nos recherches avec différentes équations. 

Tableau 1: équations de recherche 

Base de données Équation de recherche 

Cinahl 
anxiety (title) AND psychiatry 

Filtre:  âge: all adult 

Kinedoc anxiété ET psychiatrie 

PEDro anxiety AND psychiatry 

Pilots 
anxiety AND (physiotherapy OR physical therapy) AND psychiatry 

Filtres:  type : articles ; sujet : anxiety disorders, humans, adult ; langue : anglais 

PsycINFO 

(OvidSP) 

(physical therapy or physiotherapy or body mind therapy).af. and anxiety.ti. and 

psychiatry.af. 

PubMed 

(("Psychiatry"[Mesh] OR "Preventive Psychiatry"[Mesh]) OR "Mental 

Disorders"[Mesh]) AND ("Anxiety"[Mesh] OR "Anxiety Disorders"[Mesh]) AND 

("Physical Therapy Modalities"[Mesh] OR "Mind-Body Therapies"[Mesh]) AND 

("loattrfree full text"[sb] AND "2005/05/05"[PDat] : "2015/05/02"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms]) 
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4.3 Sélection des articles 

Nous avons effectué une première sélection d’articles selon leurs titres et leurs résumés. Ceux-ci ont 

été lus et analysés en fonction de critères de sélection [ANNEXE IV] nous ayant permis de faire un 

second tri des articles pertinents. Sur la base des listes de références de ces derniers, nous avons réalisé 

une recherche manuelle qui nous a permis de recenser encore quelques articles absents des premiers 

résultats de recherche. Seuls les articles correspondant à nos critères de sélection ont été retenus. 

 
 

4.4 Limites de la méthode 

Cette revue n’étant pas systématique, toutes les bases de données scientifiques n’ont pas été 

consultées. De plus, certains articles potentiellement pertinents n'étant pas disponibles en texte 

intégral, nous nous sommes concentrées sur les articles que nous avions déjà et qui, à leur lecture, 

nous ont semblé convaincants. De ce fait, nous n’avons pas jugé nécessaire d’obtenir les articles 

indisponibles et il se peut donc que notre revue ne soit pas basée sur la littérature la plus pertinente. 

Nous étant référées uniquement à un article par technique explorée, notre revue ne reflète pas un 

aperçu exhaustif du sujet. En outre, c’est après l’analyse des articles sélectionnés que nous avons 

réalisé que les interventions psychocorporelles ne sont pas automatiquement prodiguées par des 

physiothérapeutes et qu’en insérant des mots clefs relatifs à la physiothérapie dans certaines de nos 

équations de recherche, les résultats de celles-ci ont été limités. La barrière de la langue a également 

été un frein à notre recherche. 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population 

Adultes ayant un diagnostic de 

trouble anxieux ou de maladie 

psychiatrique avec symptôme 

anxieux 

Pédiatrie 

Gériatrie 

Interventions 

Approches 

physiothérapeutiques ou 

psychocorporelles 

Psychothérapie ou 

pharmacothérapie seules 

Outcome Effets sur l’anxiété 
Effets sur les phobies ou 

syndrome post stress 

Méthode 
Articles quantitatifs ou 

qualitatifs 

Revues systématiques, méta-

analyses 

Langue Français, Anglais Autres langues 

Tableau 2: critères d'inclusion/exclusion 
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5. RÉSULTATS 

5.1 Introduction 

En suivant la méthodologie de recherche présentée au chapitre précédent nous avons obtenu et 

sélectionné six articles répondant à notre question de recherche et à notre problématique. 

Dans ce chapitre se trouvent une description des études et une analyse de leurs résultats. Une 

arborescence résumant nos résultats de recherches se trouve dans les annexes [ANNEXE I]. 

 

5.2 Description des études 

Un tableau récapitulatif des études se trouve dans les annexes [ANNEXE III]. 
 

 Types d’études 

Les recherches effectuées ont abouti à une sélection de six articles comprenant quatre essais 

randomisés contrôlés (Chen & al., 2009 ; Herring, Jacob, Suveg, & O’Connor, 2011 ; Vancampfort & 

al., 2011a ; Vancampfort & al., 2011b), une étude phénoménologique (Billhult & Määttä, 2009) et une 

seconde étude qualitative (Hedlund & Gyllensten, 2010) se basant sur des entretiens. 

Une étude randomisée contrôlée, selon Jadad et Enkin  (2007), est une expérience quantitative 

comparative et contrôlée dans laquelle des chercheurs étudient deux ou plusieurs interventions que 

vont recevoir une série de participants, lesquels seront répartis au hasard dans un de ces groupes 

d’intervention. 

Une étude phénoménologique est qualitative, selon Guest et al. (2013) elle cherche à comprendre les 

expériences vécues par des individus ainsi que les significations comportementales, émotives et 

sociales qu’elles représentent pour eux.  

La recherche scientifique sur ce sujet étant encore maigre, nous n’avons pas voulu choisir un type 

d’étude (quantitatif ou qualitatif) au profit d’un autre. En effet, nous avons pensé que se restreindre à 

un type d’études nous ferait passer à côté de certains articles pertinents et qu’il était plus intéressant 

d’entreprendre une démarche large au bénéfice d’un apport en littérature plus large, même si nous 

pourrions rencontrer quelques difficultés dans l’interprétation des résultats. 

 

 Outils d’évaluation 

Dans ce sous-chapitre sont présentées différentes échelles d’évaluation utilisées dans les études 

précitées. Seules celles permettant d’évaluer les effets des interventions sur l’anxiété ont été retenues, 

il s’agit des suivantes : le « State-Trait Anxiety Inventory » (STAI-Trait), le « Beck Anxiety 

Inventory » (BAI) et une sous-échelle du « POMS-B » se focalisant sur l’anxiété et la tension : 

l’« Anxiety-Tension subscale of the Profile of Mood States - Brief Form » (POMS-T). 
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 State-Trait Anxiety Inventory 

Publiée pour la première fois en 1970, elle fait partie des échelles de mesures en anxiété générale les 

plus largement recherchées et utilisées, de plus, elle est disponible en plusieurs langues (Julian, 2011). 

Elle est utilisée afin de déterminer la présence et la sévérité de symptômes courant d’anxiété et de la 

propension généralisée à être anxieux. Elle est composée de deux sous-échelles : la State Anxiety 

Scale (SAI) qui évalue l’état d’anxiété courant en demandant aux personnes interrogées comment elles 

se sentent « maintenant » et en utilisant des items qui mesurent les sensations subjectives 

d’appréhension, de tension, de nervosité, d’inquiétude et de l’activation/éveil du système nerveux 

autonome (Julian, 2011). La deuxième sous-échelle, la Trait Anxiety Scale (T-Anxiety), évalue les 

aspects relativement stables de la « prédisposition à l’anxiété », en incluant les états généraux de 

calme, confiance et sécurité (Julian, 2011). 

Toujours selon Julian (2011), cette échelle a en tout 40 items (20 pour la SAI et 20 pour la T-Anxiety). 

Les réponses à ces items évaluent, pour la SAI, l’intensité des sensations au moment où l’interrogé 

répond aux questions. Elles sont notées de 1 : « Pas du tout » à 4 : « Beaucoup ». 

Pour la T-Anxiety, ce sont les fréquences des sensations générales qui sont évaluées. Les interrogés 

ont le choix entre 4 items allant de 1 : « Presque jamais » à 4 : « Presque toujours ». 

Les résultats sont compris entre 20 et 80, un score élevé indique une anxiété importante. 

 

 Beck Anxiety Inventory 

Cette échelle se concentre sur les symptômes somatiques de l’anxiété. Elle est utilisée afin d’essayer 

d’obtenir une mesure de l’anxiété relative indépendamment de la dépression (Julian, 2011). Elle est 

relativement brève, facile à faire et à évaluer et elle inclut une évaluation de plusieurs symptômes tels 

que la nervosité, l’incapacité à se détendre et le fait d’avoir des vertiges (Julian, 2011). 

D’après Julian (2011) elle est composée de 21 items. Les personnes interrogées doivent indiquer à 

quel point ils ont été embêtés par chaque symptôme la semaine d’avant. Le choix des réponses va de 0 

(pas du tout) à 3 (sévèrement), et le score total est compris entre 0 et 63, comme pour la STAI-Trait, 

un score élevé indique une anxiété importante. 

 

 POMS 

Cette échelle a été développée afin d’évaluer des états d’humeur distincts et transitoires. La version 

originale contient 65 adjectifs qui sont évalués sur un score de cinq points allant de « pas du tout » à 

« extrêmement » (Hopwood & Bornstein, 2014). Six sous-échelles en ont été dérivées : Tension-

Anxiété, Dépression-Abattement, Colère-Hostilité, Fatigue-Apathie, Vitalité-Activité et Confusion-

Perplexité (Baker F., & al. 2002). A cause de la longueur de cette échelle, les auteurs ont aussi créé 

une version de 30 items en 1992, la Profile of Mood States-Brief, qui contient aussi les éléments 

structurels originaux (Hopwood & Bornstein, 2014). 
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Sur cette forme plus courte les scores sont évalués de 0 « pas du tout » à 4 « extrêmement ». Les six 

sous-échelles citées plus haut sont combinées afin de donner un score total global de perturbation de 

l’humeur qui dénote une évaluation globale de l’état émotionnel (McNair & al., 1971). 

Cette échelle étant payante, nous n’avons pas pris connaissance de ses différentes sous-échelles et la 

présentons dans sa globalité. 

 

 L’entretien 

L’entretien est une méthode de récolte de données probablement la plus utilisée en recherche 

qualitative (Denzin & Lincoln, 2011). Il en existe plusieurs sortes selon Sauvayre (2013) : directif (de 

type très structuré, il est approprié pour vérifier des hypothèses et collecter des informations de 

manière standardisée), semi-directif (un peu plus souple, il est utilisé pour approfondir un domaine 

spécifique, explorer des hypothèses et laisser le participant s’exprimer librement mais dans un cadre 

défini) et non directif (il n’y a pas de cadre strict défini, ce type d’entretien est utilisé pour comprendre 

des parcours de vie, des représentations propres à une culture, des savoirs pratiques et permet d’obtenir 

des données riches et fiables).  

 

 Types d’interventions 

Les études sélectionnées étant très hétérogènes et ne traitant pas des mêmes sujets, nous avons décidé 

de présenter les modalités des différentes interventions qui y figurent de manière plus précise dans ce 

sous-chapitre. 

 

 Massage 

Dans l’étude de Billhult et Määttä (2009), qui est de type qualitatif, l’intervention se fait sur un 

échantillon de huit patients. Ceux-ci ont bénéficié d’un massage complet du corps deux fois par 

semaine, ce qui représente un total de 10 massages de 45 minutes chacun. Les sessions se déroulaient 

dans la clinique où les patients ont été recrutés. Le massage consistait en des effleurages, des caresses 

avec de légères pressions sur la peau. Les patients étaient allongés sur le ventre. Une huile végétale a 

été utilisée et si le patient le désirait, de la musique douce était passée en fond afin de créer un 

environnement apaisant. Il n’y avait pas de recommandations ou des restrictions à propos des 

conversations entre le thérapeute et le participant et toutes les sessions se sont faites sans conversation 

structurée ou thérapeutique. A la fin des dix sessions, les patients répondaient dans une entrevue 

privée à des questions sur leur ressenti pendant cette expérience. Les entrevues duraient une heure et 

se sont passées au sein de la clinique, les auteurs ont enregistrés sur un support audio les propos des 

participants et les ont retranscrits en verbatim. 
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 Basic Body Awareness Therapy 

La deuxième étude qualitative, celle de Hedlund et Gyllensten (2010), regroupait un échantillon de 

huit patients également et la récolte de données a été faite de manière similaire, par entretien. Il n’y a 

pas eu d’intervention à proprement parlé pour cette étude. Les participants ont suivi au moins une 

année de BBAT avec leur physiothérapeute dans différentes cliniques de Suède. Plusieurs 

physiothérapeutes ont ensuite proposés à un de leur patient de participer à l’étude, de ce fait, il n’y a 

aucune description du BBAT en terme d’intervention, les auteurs expliquent ce qu’est cette technique 

en restant évasifs. Cette technique est standardisée et les thérapeutes l’utilisant doivent être formés, il 

est d’ailleurs dit dans l’article que chaque physiothérapeute a reçu une formation adéquate en BBAT. 

Le fait que ces thérapeutes soient tous formés de la même manière rend, selon les auteurs, leurs 

interventions homogènes sur leurs différents patients. D’après les auteurs de l’étude les entrevues se 

sont déroulées dans les cliniques respectives des patients sauf pour une personne chez qui les auteurs 

se sont rendus. L’entretien était composé de questions ouvertes succédées par des questions de suivi. 

Seules de courtes périodes de silence étaient autorisées afin de ne pas laisser le patient se distraire (les 

personnes souffrant de schizophrénie ont souvent une faible capacité de concentration). Les entrevues 

étaient enregistrées, transcrites et envoyées au patient afin d’obtenir son approbation sur le contenu. 

 

 Exercices en aérobie et en résistance 

Dans leur étude, Herring et al. (2011) ont reparti 30 patients de manière randomisée dans trois groupes 

différents, un groupe d’entraînement par exercices en résistance (ER), un groupe d’entraînement par 

exercices en aérobie (EA) et un groupe contrôle dit de « liste d’attente » (LA). Le nombre exact de 

sujets par groupe n’est pas indiqué mais  Herring et al. rapportent que « les patients ont été randomisés 

par blocs de trois […] afin d’assurer trois groupes similaires de taille égale» [traduction libre] (2011, 

p. 72), donc on peut supposer que chaque groupe est composé de 10 personnes. Les ER et EA étaient 

donnés deux fois par semaine durant six semaines. Les patients du groupe ER, ont effectué sept séries 

de 10 répétitions sur trois appareils différents (Leg Press, Leg Curl et Leg Extension) en commençant 

à 50% de la charge prédite pouvant être déplacée une fois au maximum dans toute l’amplitude de 

mouvement (1RM) et en l’augmentant de 5% chaque semaine. Une intensité modérée a été 

sélectionnée. Chaque exercice était précédé d’un échauffement de 10 répétitions à 35% de la 1RM, 

également avec une augmentation de 5% de celle-ci chaque semaine. L’EA consistait en deux sessions 

de 16 minutes continues d’exercice dynamique de cyclisme pour les jambes. Les modalités étaient les 

mêmes que pour le groupe ER, à savoir, un entraînement focalisé sur les membres inférieurs et une 

augmentation de 5% de la charge chaque semaine. Les patients dans la LA n’ont suivi aucun 

entraînement durant six semaines, ils remplissaient uniquement les échelles de mesure (STAI-Trait, 

POMS-T). 
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 Yoga et exercice en aérobie 

La seconde étude randomisée contrôlée de Vancampfort et al. (2011b) comporte deux groupes 

d’intervention : un groupe expérimental, et un groupe contrôle. Les participants étaient au nombre de 

40 au total ; dans une étude randomisée contrôlée, par définition le nombre de sujets doit être égal 

dans chaque groupe, mais cette information ne figure pas dans l’étude. Le groupe expérimental a 

effectué une seule session de 30 minutes de yoga couplée avec 20 minutes d’exercice en aérobie et les 

participants devaient remplir des questionnaires (STAI-Trait et d’autres) immédiatement après 

l’intervention. Un physiothérapeute entraîné était présent pour enseigner les deux techniques. La 

session de yoga se composait de respirations conscientes, d’exercices de focalisation sur le ressenti 

présent et la relaxation du corps ainsi que de postures travaillant la coordination, la force, la souplesse 

et l’équilibre. La séance d’exercice en aérobie était effectuée sur une bicyclette ergométrique avec 

résistance, les patients devaient seulement pédaler pendant 20 minutes à l’intensité qu’ils souhaitaient. 

Ces deux activités étaient supervisées par le physiothérapeute et celui-ci quittait la pièce lorsque les 

patients devaient remplir les questionnaires. Dans le groupe contrôle, les participants se sont 

simplement assis tranquillement pendant 20 minutes dans une salle avec comme seule consigne qu’ils 

pouvaient lire. Du matériel prévu à cet effet était mis à disposition et les participants pouvaient aussi 

amener de la lecture personnelle. La surveillance était effectuée par le physiothérapeute qui, comme 

dans le groupe expérimental, prenait congé au moment de remplir les questionnaires. 

 

 Relaxation 

L’étude de Chen et al. (2009) comporte également deux groupes d’intervention randomisés de manière 

contrôlée. Un groupe expérimental (n=8) et un groupe contrôle (n=6). Il y avait un total de 18 

participants au départ mais seulement 14 sont allés jusqu’au bout de l’étude. Le groupe expérimental a 

suivi une session de Progressive Muscle Relaxation Training (RPJ) chaque jour pendant 11 jours. Les 

sujets ont eu comme consigne de se relaxer et de limiter leurs mouvements. Le groupe contrôle a reçu 

une intervention placebo, ils étaient calmement assis dans une chaise thérapeutique dans la même 

pièce que l’autre groupe et ce tous les matins à la même heure, sans aucune autre intervention. Les 

données ont été collectées via des instruments de mesures (Beck Anxiety Inventory et autres) 1 jour 

avant le début de l’étude (pré-test), 11 jours après l’intervention (post-test) et une semaine après la 

finalisation de l’intervention (suivi). 

L’autre étude de Vancampfort et al. (2011a) s’est faite sur 52 participants. De même que pour les deux 

études précédentes, il y a deux groupes d’intervention randomisés de manière contrôlée. Un groupe 

expérimental (n=27) et un groupe contrôle (n=25). Le groupe expérimental a reçu une seule session de 

Progressive Muscle Relaxation donnée par un physiothérapeute entraîné. La séance a débuté avec une 

succession de contraction et de relaxation d’au moins cinq groupes musculaires majeurs, en 

commençant par le haut du corps pour finir par le bas. La contraction se faisait pendant huit secondes 

et la relaxation pendant 30, et étaient effectuées deux fois pour chaque groupe musculaire avant de 
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passer au suivant. La séance durait 25 minutes au total. Des questionnaires (composés entre autres de 

la SAI) étaient distribués et remplis cinq minutes avant et immédiatement après l’intervention. Le 

groupe contrôle pouvait s’asseoir tranquillement dans une pièce pendant 25 minutes avec la 

permission de lire. Du matériel était à disposition mais les patients pouvaient amener leur propre 

lecture. Les participants de ce groupe ont aussi remplis les questionnaires à la fin des 25 minutes. Un 

physiothérapeute restait, pour les deux groupes, le temps de l’intervention et quittait la pièce lorsque 

les participants remplissaient les questionnaires. 

 

 Population 

Tout comme les interventions apparaissant dans les différentes études, les populations que l’on y 

trouve sont très hétérogènes. Nous avons jugé utile de les décrire en détail dans ce sous-chapitre. 

Dans notre PICO, nous avons établi que le type de population que nous voudrions étudier serait une 

population adulte entre 18 et 65 ans (18 ans étant la limite inférieure pour être traité en psychiatrie 

adulte et 65 ans la limite où les patients passent en gériatrie), hommes et femmes chez qui il a été 

diagnostiqué un trouble anxieux ou une pathologie psychiatrique avec des symptômes anxieux. 

Quatre des études sélectionnées (Chen & al., 2009; Hedlund & Gyllensten, 2010; Vancampfort & al., 

2011a; Vancampfort & al., 2011b) totalisent 114 participants ayant un diagnostic du DSM-IV de 

schizophrénie et étant âgés de 29 à 60 ans. Sur ces 114 on comptabilise 53 femmes et 61 hommes. 

Seulement deux études (Chen & al., 2009 ; Hedlund & Gyllensten, 2010) donnent la moyenne du 

nombre d’années depuis le début de la maladie (dès son diagnostic). Celle-ci totalise entre les deux 

articles 13.8 ans. 

Les deux autres études (Billhult & Määttä, 2009 ; Herring & al., 2011) totalisent 38 participants ayant 

un diagnostic du DSM-IV de trouble de l’anxiété généralisée et étant âgés de 18 à 65 ans. Sur ces 38 

participants, on trouve 37 femmes et un homme. L’étude de Herring et al. (2011) ne s’est concentrée 

que sur des sujets de sexe féminin d’où ce grand écart entre les genres. Seule l’étude de Billhult et 

Määttä (2009) donne une moyenne du nombre d’années depuis le début de la maladie, qui varie entre 

5 et 20 ans selon les participants. Toujours dans cette même étude, le nombre de participants au départ 

était de neuf (2 hommes et 7 femmes), mais un des hommes décida de ne pas commencer 

l’intervention en raison de motifs personnels. 

Par conséquent, ces six articles répondent à nos critères d’inclusion pour la population. 

 

 Qualité des études 

Ayant sélectionné des études de type qualitatif et quantitatif pour cette revue, nous avons analysé leur 

qualité à l’aide de deux échelles différentes. Pour les études quantitatives, étant toutes des ERC nous 

avons jugé intéressant d’utiliser la grille PEDro car nous nous étions déjà familiarisées avec cette 

grille lors de cours sur la recherche documentaire. Alors que pour nos deux articles qualitatifs, nous 
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avons porté notre choix sur la grille de Côté et Turgeon. Ces deux tableaux se trouvent dans les 

annexes [ANNEXE IV]. La qualité de ces études sera abordée dans le sous-chapitre 6.2.3. 

 

5.3 Résultats de recherche 

Dans ce chapitre nous développons les résultats des six articles que nous avons sélectionnés. D’après 

le PICO que nous avons élaboré au début de ce travail, notre critère de jugement central se porte sur 

les effets sur l’anxiété et nous avons retrouvé celui-ci dans chacun des articles. Nous avons séparé ces 

résultats en deux axes, d’une part selon l’anxiété en tant que trouble avec deux études se concentrant 

sur le Trouble de l’Anxiété Généralisé (Billhult et Määttä, 2009 ; Herring & al., 2011) et d’autre part 

selon l’anxiété comme symptôme avec quatre études traitant de la schizophrénie (Chen & al., 2009 ; 

Hedlund & Gyllensten, 2010 ; Vancampfort et al., 2011a ; Vancampfort et al., 2011b). Nous avons 

analysé quatre ERC au total et avons décidé d’en extraire les résultats obtenus via les différentes 

échelles d’évaluation. Les deux études restantes étant qualitatives, nous nous sommes concentrées sur 

l’extraction de leurs résultats par outcome (les effets sur l’anxiété) en procédant avec des codes et des 

verbatim. 

 

 Trouble de l’Anxiété Généralisé 

Le Trouble de l’Anxiété Généralisé (TAG) appartient au groupe des maladies névrotiques, qui sont 

définies par Delbrouck (2013) comme étant des distorsions des relations à l’environnement. 

 
  Études quantitatives 

La recherche de Herring et al. (2011) démontre que l’anxiété-tension évaluée avec l’échelle de 

mesure POMS-T diminue de manière statistiquement significative (p < 0.05) lors de la sixième 

semaine d’intervention pour le groupe pratiquant les exercices en résistance (ER), en comparaison 

avec groupe contrôle (LA). L’effect size (ES) est de 1.05, il mesure la force de l’effet observé et les 

auteurs indiquent qu’un ES > 0.80 montre un effet important de l’intervention. L’intervalle de 

confiance (IC95%) pour ce résultat est de 0.12 à 1.99 (lorsque les 2 valeurs de l’IC95% sont 

inférieures ou supérieurs à zéro, le résultat est significatif. En revanche, il ne l’est pas si les valeurs 

sont de part et d’autres du zéro.). Seuls les intervalles de confiance pour les résultats significatifs 

figurent dans l’étude. Les résultats de la POMS-T sont en moyenne de 7.90 avant le traitement et de 

5.10 après ce dernier. En revanche, concernant les autres résultats, ceux obtenus par les évaluations 

avec la STAI-Trait n’ont pas été statistiquement significatifs, l’ES pour le groupe ER était de 0.52 et 

pour le groupe d’exercice en aérobie (EA) de 0.54. Or un ES entre 0.50 et 0.80 montre un effet moyen 

mais pas significatif. L’ES de la POMS-T pour le groupe EA était de 0.73. 

Un tableau récapitulant tous les résultats quantitatifs se trouve dans les annexes [ANNEXE V] 
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 Études qualitatives 

Dans l’étude de Billhult et Määttä, (2009), tous les patients (n=8) ont dit avoir ressenti une 

diminution de l’anxiété après les sessions de massages par pressions légères. En effet, le massage leur 

a permis d’avoir accès à de nouvelles capacités qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant : « En étant 

plus relaxé, il en résulte que je fonctionne bien mieux dans ce que je fais » [traduction libre] (p.99). Il 

s’est opéré un changement dans leur état d’anxiété : « Après le massage, j’ai expérimenté un autre 

genre de calme. C’est à l’intérieur de moi. Pas de battements de cœur ou de pression. En général je me 

sens plus relaxé à la fois dans mon corps et mon esprit. » [traduction libre] (p.99) voire même une 

disparition de cette anxiété : « Quelque chose s’est passé après tout, je crois que l’anxiété a quelque 

peu disparu. » [traduction libre] (p.99). En plus de cette réduction de l’anxiété, les participants ont 

réussi à se décentrer et ne plus rester focalisés sur leur angoisse : « L’anxiété diminue 

automatiquement car je ne me focalise plus sur moi-même, de quoi j’ai l’air, comment je suis assis et 

debout, parce que je me sens bien. » [traduction libre] (p.99). Pour synthétiser, le massage leur a 

permis d’accéder au niveau de capacité qu’ils avaient avant de devenir malades. Les détails de 

l’entretien sont présentés au point 5.2.3.1 

Un tableau récapitulant les résultats de cette étude se trouve dans les annexes [ANNEXE VI]. 

 

 L’anxiété dans le cadre de la schizophrénie 

La schizophrénie appartient au groupe des maladies psychotiques, qui sont définies par Delbrouck 

(2013) comme étant des ruptures avec la réalité de l’environnement autant dans les processus mentaux 

qu’affectifs. 

 
 Études quantitatives 

Dans l’étude de Vancampfort et al., (2011b), les interventions évaluées avec la State Anxiety 

Inventory (SAI) sont toutes significatives (p < 0.05). Pour le yoga l’ES est de 0.87 et pour l’exercice 

en aérobie l’ES est de 1.01. Les résultats de la SAI sont de 44.17±12.82 en moyenne avant 

l’intervention et de 33.30±9.92 post-intervention pour le yoga. Pour le groupe d’exercices en aérobie, 

la valeur initiale est de 42.97±12.43 et elle diminue à 33.75±9.82 après l’intervention. Comme nous 

l’avons précisé plus haut, plus le score de la SAI est élevé plus l’anxiété est importante. Nous 

observons donc ici une diminution de l’anxiété selon le score de la SAI. 

 

La deuxième étude de Vancampfort et al., (2011a) montre aussi un résultat significatif (p < 0.05) 

dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. L’évaluation s’est faite avec la SAI, les 

résultats sont de 45.22±10.31 avant l’intervention et de 33.44±8.64 après celle-ci. L’ES est de 1.2 et 

l’intervalle de confiance à 95% (IC95%) est compris entre -1.83 à -0.63 . 
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Pour finir, l’étude de Chen et al., (2009), donne elle aussi un résultat significatif (p < 0.01). Pour 

celle-ci, les auteurs ont utilisé la Beck Anxiety Inventory (BAI) : dans le groupe expérimental elle était 

évaluée en moyenne à 16.6 points avant l’intervention et à 7 points après celle-ci. Les auteurs ont 

utilisé une équation d'estimation généralisée (GEE) pour estimer l’influence de l’expérience et ont 

trouvé une p value < 0.0001 significative. Une semaine après l’intervention, des mesures ont été prises 

à nouveau et les auteurs ont trouvé un p = 0.0446 dans le groupe expérimental. Même sans être 

significative, cette valeur montre que l’anxiété reste diminuée encore plusieurs jours après 

l’intervention et qu’elle est inférieure à celle évaluée dans le groupe contrôle durant l’intervention (p = 

0.5179). 

Un tableau récapitulant tous les résultats quantitatifs se trouve dans les annexes [ANNEXE V]. 

 
 Article qualitatif 

Dans l’étude de Hedlund et Gyllensten, (2010), les auteurs ont séparé ce qui est ressorti des 

entretiens en quatre catégories, nous nous sommes intéressées à trois d’entre elles : Régulation de 

l’affect, Conscience corporelle et estime de soi et Effets sur la capacité à penser/réfléchir. Dans la 

catégorie Régulation de l’affect, les patients rapportent que le traitement leur a permis d’améliorer 

leur capacité à accepter et tolérer des expériences désagréables comme l’angoisse. Cela leur a permis 

de se sentir plus forts, alertes et détendus, comme le rapporte une patiente ayant souffert de fatigue 

pénible pendant plusieurs années :  

« Eh bien, oui, souvent vous ressentez un sentiment de bien-être ensuite, la vie paraît plus 

facile et le bien-être augmente. Généralement je me sens plus alerte après, en fait, je ne suis 

pas fatiguée. Souvent, quand tu te sens plus relaxé, tu peux te sentir fatigué mais ça ne 

m’arrive pas si souvent. Je suis souvent plus alerte. » [traduction libre] (p.247). 

Deux patients ont rapporté qu’ils font face à l’anxiété avec plus de succès et se sentent en mesure de 

l’empêcher de se développer et de se transformer en panique, comme l’explique également une 

patiente ayant souffert d’anxiété psychotique : « Je deviens consciente de ma respiration, de mon corps 

et m’étire dans des positions où d’une autre manière j’aurais senti que mon corps était déconnecté » 

[traduction libre] (p.247). Quatre autres patients souffrant d’anxiété généralisée rapportent que le 

stress et les peurs qu’ils ressentaient ont été réduits à long terme. Dans la catégorie Conscience 

corporelle et estime de soi, sept patients disent avoir réussi à être mentalement plus présents et en 

meilleur contact avec leur corps, ils ont aussi expérimenté la sensation d’être plus ancrés en eux-

mêmes et d’y trouver du calme : « […] quand on fait cet exercice, couché sur le matelas, ensuite je 

sens ma respiration et que je suis dans mon corps et je sens cette tranquillité en moi-

même. »[traduction libre] (p.248). Dans la dernière catégorie Effets sur la capacité à penser/réfléchir, 

cinq patients ont acquis une meilleure habilité à se concentrer et ont expérimenté un « niveau 

d’activité plus calme dans leur tête ». Un patient rapporte ce vécu durant l’une des séances :  
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« Je regarde en bas et je fixe un point avec mes yeux et je ressens du calme, des fois il y a 

beaucoup de bavardages, mais des fois ça s’arrête et ça devient silencieux et je me sens très 

bien, je me sens plus clair dans ma tête. » [traduction libre] (p.249). 

 

Les détails de l’entretien sont présentés au chapitre 5.2.3.2. et un tableau récapitulant cette étude 

se trouve dans les annexes [ANNEXE VI]. 
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6. DISCUSSION 
Notre première intention pour de ce travail était de comparer les effets des différentes interventions 

proposées par les physiothérapeutes en psychiatrie en évaluant leur impact sur la diminution de 

l’anxiété. Par la suite, nous avons dû modifier l’objectif de notre revue en raison de deux éléments : 

premièrement, nos recherches dans la littérature ont donné peu de résultats [ANNEXE I], en effet, il 

apparait que ce domaine n’est évalué dans la littérature scientifique que depuis une vingtaine d’années 

et de façon très maigre. En second lieu, les études retenues présentent des résultats trop hétérogènes et 

disparates pour être comparés. Effectivement, les sujets au sein d’un même échantillon de patients ont 

des caractéristiques très différentes (âge, sexe, éducation, origine, culture…) et l’écart entre les 

populations des différentes études est encore plus grand (taille des échantillons, pathologie…). Il est 

également difficile de retrouver deux études traitant de la même intervention et celles qui sont le plus 

étudiées (activité physique, relaxation…) font déjà l’objet de revues systématiques. En outre, la 

complexité de l’anxiété (trouble ou symptôme) ne permet pas de la quantifier simplement par une 

quelconque échelle de mesure comme on pourrait le croire au premier abord. Ses manifestations sont 

surtout d’ordre qualitatif et il existe trop de facteurs l’influençant (le patient et ses caractéristiques 

personnelles, son histoire, son contexte de vie et de soin, les soins qu’il reçoit, la personne qui les lui 

prodigue etc…) pour pouvoir la comparer. 

Le but de cette revue est alors de présenter un échantillon des différentes techniques utilisées par les 

physiothérapeutes en psychiatrie dans différents contextes et d’évaluer leurs effets sur l’anxiété chez 

des patients souffrant d’un trouble anxieux ou autre maladie psychiatrique avec symptômes anxieux. 

Les études sélectionnées ayant été effectuées dans des pays divers et présentant toutes des échantillons 

de patients limités et hétérogènes, les interventions étant très différentes les unes des autres, leur durée 

d’application étant courte pour la majorité et l’évaluation des résultats de chaque étude ayant été 

effectuée avec des outils et une approche différente, nous soulignons le regard critique qu’il faut avoir 

sur les résultats de cette revue ainsi que la notion de contexte à garder à l’esprit. 

Nous allons donc développer dans le chapitre qui suit les résultats extraits au chapitre 5, leurs limites 

et leur place dans la recherche scientifique. Nous aborderons également les pistes à explorer pour des 

recherches futures et conclurons cette discussion par une réflexion sur la place de la physiothérapie 

dans la santé mentale. 

 

6.1 Interprétation des résultats 

En comparant nos expériences pratiques aux études qui ont été sélectionnées pour ce travail, nous 

pouvons confirmer que celles-ci présentent un bon échantillon des différentes techniques que l’on 

retrouve dans le répertoire d’un physiothérapeute en hôpital psychiatrique en Suisse. De plus, les 

résultats extraits, nous permettent de constater que ces approches ont des effets positifs sur l’anxiété et 

sur d’autres symptômes liés à des troubles psychiatriques. Chacune des études analysée reporte des 
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résultats significatifs mais il faut tout de même relever que celles-ci ont été faites sur de petits 

échantillons dans un contexte donné, sur une population donnée, par des thérapeutes donnés ayant 

chacun leurs caractéristiques propres et que l’on peut difficilement faire une généralité de ces résultats. 

Cependant, leur aspect positif est encourageant pour poursuivre la recherche dans ce domaine. 

Toutes les études analysées n’abordent pas l’anxiété avec le même degré d’importance (par rapport à 

d’autres symptômes par exemple) mais chaque intervention évaluée présente des intérêts. En voici la 

synthèse :  

 

Certaines des études soulignent que les interventions qu’elles présentent sont des techniques dites 

complémentaires, Billhult et Määtta, par exemple, insistent bien sur le fait que le massage, entre autres 

: « ne remplace pas la médication mais améliore le traitement pharmacologique ordinaire » [traduction 

libre] (2009, p.100). Si l’on prend justement cet exemple du massage, selon Billhult et Määttä (2009), 

c’est une excellente thérapie complémentaire dans le sens où effectivement elle ne prendra pas la place 

d’autres traitements importants mais va permettre de renforcer ces derniers et aider la personne dans 

un autre niveau, plus somatique que psychologique. L’activité physique est également décrite comme 

pouvant être une technique complémentaire, selon Bartley, Hay et Bloch: « […] l’exercice en aérobie 

peut être utile comme traitement adjoint pour les patients souffrant de troubles de l’anxiété afin 

d’améliorer leur santé physique globale ainsi que les symptômes dépressifs concomitants. » 

[traduction libre] (2013, p.38). En effet, tous les patients ayant participé aux études bénéficiaient d’un 

traitement psychothérapeutique et/ou médicamenteux ; les interventions corporelles se sont faites en 

complémentarité à ces traitements. 

Concernant l’effet sur l’anxiété de ces différentes interventions, les résultats relevés étaient positifs. 

Nous sommes conscientes que les limites des études (voir chapitre 6.2) doivent nous faire considérer 

ces résultats avec un regard critique. Relativement au massage, son effet sur la réduction de l’anxiété a 

été confirmé par plusieurs études (Billhult & Määttä, 2009 ; Collinge, Wentworth, & Sabo, 2005). 

Pour chaque individu cet effet sur l’anxiété sera différent compte tenu du fait que nous avons tous un 

rapport à l’anxiété qui nous est propre, qu’il soit pathologique ou non. Mais dans l’étude de Billhult et 

Määttä les patients ont tous ressenti, à leur manière, et reporté une diminution de leur anxiété après les 

séances de massages. Celle-ci se maintenait quelques heures ou quelques jours selon les patients. Pour 

ce qui est de la relaxation (RPJ), les deux études sélectionnées donnent des résultats très positifs quant 

aux effets de cette technique sur l’anxiété. Comme le disent Vancampfort et al. : « La RPJ est efficace 

pour réduire l’état d’anxiété et diminuer le stress psychologique ainsi qu’améliorer le bien-être 

subjectif chez des patients schizophrènes. Des changements importants pourraient être obtenus déjà au 

bout de deux sessions d’entraînement. » [traduction libre] (2011a, p.574). Chen et al. ajoutent que : 

« La littérature surligne que la relaxation est bénéfique dans la diminution de l’anxiété chez les 

patients souffrant de schizophrénie chronique. » [traduction libre] (2010, p.2193). L’exercice aérobie 

et/ou en résistance donne également des résultats positifs, surtout sur les sensations de tension-anxiété 
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comme on le relève dans l’étude de Herring et al., concernant le trouble de l’anxiété généralisée 

: « L’exercice physique était associé à des améliorations dans tous les symptômes. » [traduction libre] 

(2011, p.75). L’étude de Vancampfort et al. (2011b) sur l’exercice montre également des réductions 

sur l’état d’anxiété, mais elles sont transitoires seulement car l’étude s’est portée sur une seule session 

d’intervention. De plus, celle-ci ayant été couplée avec une séance de yoga, on ne peut pas affirmer 

que les effets sont directement liés à une technique ou à une autre. 

L’influence du thérapeute est également un thème important à prendre en considération. Celle-ci peut 

représenter une limite et une force à la fois. En effet, Billhult et Määttä (2009) soulignent l’importance 

de ce qui se passe entre le thérapeute et le patient durant les sessions de massage, la relation crée ainsi 

par les deux protagonistes peut influencer considérablement l’effet sur l’anxiété. L’expérience qu’aura 

le patient de son soin sera assurément différente selon la personne qui le lui prodiguera, il en ressortira 

d’autres interactions, d’autre ressentis et d’autres effets bénéfiques ou non. Le but n’est pas d’essayer à 

tout prix d’enlever ce facteur car il est important et impossible à mettre de côté dans la réalité. Dans 

toutes les interventions physiothérapeutiques il y aura une relation qui sera créé entre le thérapeute et 

le patient et elle influencera le soin. Evaluer cette composante de la relation c’est ce que les études de 

types pragmatiques cherchent à faire vu qu’elles essaient, selon MacPherson (2004), de percevoir 

l’efficacité d’un traitement dans sa routine, sa pratique de tous les jours. Ce thème représente d’ailleurs 

un élément de recherche à part entière. 

Un autre point à aborder est l’effet sur le long terme de ces différentes interventions. C’est une 

composante délicate à évaluer étant donné qu’elle englobe plusieurs paramètres difficilement 

reproductibles : les patients, leur pathologie, le thérapeute et l’environnement pour en citer quelques-

uns. Mais on peut se demander si le but ici est réellement d’avoir un effet qui dure plusieurs semaines, 

plusieurs mois. L’objectif de ces interventions n’est pas de guérir mais de soigner. Une guérison 

comprend une rémission complète des symptômes et donc des effets positifs continus après la fin des 

interventions alors que le soin n’a pas ce dessein, il agit sur l’expérience de la maladie et pas sur la 

maladie directement, le but est d’avoir un effet bénéfique, un soulagement qu’il est possible de réitérer 

en renouvelant ce soin mais pas d’avoir une disparition des symptômes. Ces propos sont appuyés par 

Billhult et Määtta qui qui relèvent pour le Light Pressure Massage (LPM) que : « au vu de la gravité de 

leur condition et du soulagement momentané de cette anxiété, le LPM a eu un grand impact sur les 

patients même s’ils n’ont pas expérimenté ce même soulagement sur le long terme » [traduction libre] 

(2009, p.100). C’est pourquoi certains des patients ont décidé de planifier d’autres séances afin de 

continuer avec les effets favorables qu’ils ont pu expérimenter au cours de cette étude. On peut 

imaginer que le but de ces interventions est aussi de sensibiliser les patients à ce qu’ils peuvent 

entreprendre ponctuellement pour se sentir mieux. Même si ces effets ne restent pas à terme, ils sont 

tout de même favorables et pourraient être répétés régulièrement. On peut faire le même constat 

concernant la relaxation : Chen et al. (2009) soulignent dans leur discussion, qu’après la fin de 

l’intervention, lorsque les patients n’ont plus eu de séances de relaxation, l’anxiété a augmenté 
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graduellement. Ils recommandent donc de continuer ces pratiques afin d’essayer de maintenir les effets 

bénéfiques de la relaxation. Pour ce qui est de la Basic Body Awareness Therapy (BBAT), les patients 

ayant été interrogés bénéficiant d’au moins une année d’expérience sans interruption de cette pratique, 

nous ne pouvons pas nous prononcer sur la durée de ses effets. Quoiqu’il en soit, tous les patients ont 

ressenti plus de vitalité en eux et ont montré un plus grand intérêt pour ce qui les entourait suite à cette 

thérapie. Les auteurs relèvent ceci à ce propos : « ils ont remarqués que les sensations les plus 

stressantes diminuaient avec la BBAT. Cela leur a donné un sentiment de contrôle, de sécurité et les a 

aidés à protéger leur intégrité » [traduction libre] (Hedlund & Gyllensten, 2010, p.250). L’intérêt ici 

serait donc de maintenir une certaine qualité et hygiène de vie à long terme en faisait des séances de 

BBAT de manière continue. On peut imaginer que l’objectif sur un plus long terme, serait 

d’autonomiser les patients afin qu’ils soient capables de reconnaître certains symptômes d’angoisse et 

qu’ils puissent soit réussir à demander de l’aide  soit reproduire les comportements intégrés au cours 

des soins pour calmer ces crises. 

 

6.2 Limites et biais 

 Population 

Le nombre de participants dans chaque étude est relativement faible, la taille des échantillons varie de 

8 à 52 sujets au total. La majorité des études le soulignent (Hedlund & Gyllensten, 2010 ; 

Vancampfort & al., 2011a ; Vancampfort & al., 2011b ; Chen & al., 2009) et le citent comme étant 

une des limites principales de leur étude. En effet un échantillonnage simple ne permet pas de 

représenter la majorité de la population choisie pour participer à l’étude. On peut donc remettre en 

doute la significativité de certains résultats qui se basent sur un nombre de participants trop faible. 

Le recrutement dans un environnement limité a été observé dans plusieurs des études (Billhult & 

Määttä, 2009 ; Chen & al., 2009 ; Vancampfort & al., 2011a ; Vancampfort & al., 2011b) qui se sont 

cantonnées à une seule clinique psychiatrique pour recruter des participants. Cette manière de faire 

peut représenter un biais dans le sens où d’autres facteurs relatifs à l’environnement peuvent jouer un 

rôle dans les résultats. Le fait que ces différents échantillons de patients proviennent de pays et 

cultures différentes représente une limite car les résultats ne peuvent pas être généralisés pour des 

populations ayant d’autres origines. L’absence de renseignements sur l’environnement social des 

sujets et leur niveau d’éducation est un biais pour la valeur des résultats qualitatifs (compréhension, 

perception, vocabulaire, etc.).  

 

 Intervention 

Au niveau de la durée de l’intervention et de l’étude, on remarque que, d’une manière générale elle est 

plutôt courte et ne permet donc pas de tirer des conclusions très fiables sur les résultats trouvés durant 

ce bref laps de temps. Pour Vancampfort et al. (2011a ; 2011b) et Chen et al. (2009), l’intervention se 
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fait sur une seule session de yoga et exercice en aérobie ou Progressive Muscle Relaxation durant en 

tout cas 25 minutes. Herring et al. (2011) détiennent la durée d’intervention la plus longue parmi les 

différentes études, étant de 6 semaines. Billhult et Määttä (2009) ont poursuivi leur intervention sur 5 

semaines (10 sessions de massage à raison de 2 sessions par semaine). Heldund et Lundvik (2010) ne 

précisent pas sur combien de temps s’est faite la récolte d’informations à travers les entretiens. Toutes 

ces données montrent des biais au niveau des résultats qui peuvent être considérables. 

Un autre biais apparaît dans 3 études (Chen & al., 2009 ; Vancampfort & al., 2011a ; Vancampfort & 

al., 2011b), en effet les patients ont reçu des cours pour se familiariser avec les techniques, puis ils ont 

participé à l’intervention. Ces cours d’introduction ont peut-être influencé les participants dans la 

mesure où le but de l’étude était de voir si une seule session d’une certaine technique pouvait avoir de 

répercussions dans la diminution de l’anxiété et de surcroît les résultats peuvent en être altérés. Les 

thérapeutes donnant l’intervention peuvent, tout comme les participants, ne pas être complétement 

neutres par rapport à ceux-ci et ainsi biaiser certains résultats. En effet dans l’étude de Vancampfort et 

al. (2011b), les auteurs soulignent que le groupe expérimental a plus d’interactions avec le 

physiothérapeute que dans le groupe contrôle ( où il se contente de les surveiller silencieusement, le 

temps de l’intervention) car il doit donner des instructions et diriger les participants afin qu’ils 

effectuent la technique le plus justement possible. On ne peut pas ignorer le fait que ces simples 

interactions puissent influencer positivement les résultats les rendant ainsi moins reproductibles. Chez 

Hedlund et Gyllensten (2010), des physiothérapeutes pratiquant la BBAT ont été amenés à proposer à 

un de leurs patients de participer à l’étude. La possibilité qu’une bonne relation soit établie entre le 

physiothérapeute et son patient ne peut être exclue, et ceci a pu biaiser la sélection qui a de ce fait 

donné un échantillon de participants positifs et motivés. Billhult et Määttä (2009) analysent cette 

donnée d’un autre point de vue en soulignant que le vécu des patients aurait certainement été différent 

si un autre thérapeute les avait massés. Ceci soulève un point intéressant. En effet, dans tous ces 

articles étudiant les techniques psychocorporelles, il est difficile de remplacer totalement la place d’un 

thérapeute, celui-ci est primordial pour le bon déroulement de l’intervention et pour recréer un 

environnement similaire à celui dans lequel les patients reçoivent un soin de type corporel. Or, nous ne 

pouvons pas ignorer la place de la relation thérapeutique dans toute intervention entre des patients et 

un thérapeute. Celle-ci va influencer de manière non négligeable le vécu du soin du patient et biaiser 

ainsi les résultats positivement ou négativement. 

Pour conclure ce chapitre, Le design des études est simple, étant de type transversal et non 

longitudinal, elles ne contiennent pas de mesures effectuées sur le long terme. Ceci peut paraître 

comme étant une limite mais en réalité, les études s’intéressant aux soins qui diminuent les 

conséquences de la maladie et non au traitement qui guérit les symptômes de manière définitive, nous 

informent de manière pertinente sur l’effet direct du soin. Ainsi, la durée de ses effets n’apparaît pas 

comme un élément important dans ce cadre. 
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D’une manière générale ces limites et biais ne desservent pas significativement la qualité des études, 

dans le sens où ils ne concernent pas les critères principaux d’évaluation. Ils montrent la difficulté de 

la mise en pratique de la recherche scientifique : il est impossible de faire des recherches exemptes de 

toutes limites ou biais et tous les facteurs impliqués dans une étude ne peuvent être contrôlés. 

 

 Qualité des études 

L’évaluation de la qualité des études que nous avons effectuée sur la base des grilles PEDro et Côté et 

Turgeon [ANNEXE IV] nous a permis de prendre connaissance des faiblesses de chaque étude et ainsi 

considérer les résultats de celles-ci avec plus de prudence. La qualité d’aucune des études n’atteint 

100% mais reste néanmoins en dessus de 60%, valeur que nous avons décidé de tolérer. Ce genre 

d’évaluation est toutefois discutable car nous avons choisi arbitrairement de nous référer à ces grilles 

alors qu’il en existe d’autres également validées. De plus, les résultats peuvent varier d’un évaluateur à 

l’autre et leur interprétation n’est pas standardisée. 

Cependant, les études sélectionnées ne sont pas généralisables et ne sont pas statistiquement 

significatives mais malgré ça, elles reflètent une réalité et sont transposables dans une pratique 

clinique et c’est surtout ce point qui nous intéresse. Il est important de reconnaître les limites des 

études, mais nous soulignons aussi qu’il n’existe pas d’étude parfaite et que les biais sont difficiles à 

mettre complétement de côté, ce qui n’est pas forcément grave car de nombreuses études ont des 

résultats très intéressants qui font malgré tout avancer les recherches scientifiques. 

 

6.3 Pistes pour les recherches futures 

Dans la majorité des études, un constat de la part des auteurs était récurrent : afin d’évaluer l’efficacité 

de certaines approches corporelles en santé mentale, plus d’études avec de plus grands échantillons de 

population sont nécessaires. Billhult et Määttä (2009), soulèvent que leurs résultats pourraient devenir 

la base d’études avec de plus larges échantillons de population ou même d’essais randomisés contrôlés 

afin de confirmer ce qu’ils ont trouvé à plus grande échelle. Un autre aspect intéressant serait de 

poursuivre l’intervention sur une plus longue période et d’effectuer des évaluations à une fréquence 

plus élevée afin d’observer comment évoluent les résultats. Une évaluation plus éloignée dans le 

temps après la fin de la prise en charge par thérapie psychocorporelle permettrait de constater si ses 

effets bénéfiques perdurent ou non, de manière significative ou non.  

Le constat d’un manque de littérature est d’autant plus vrai concernant la place de la physiothérapie en 

psychiatrie. De plus, comme le mentionnent Walker et Shepherd (2001) : « Même si d’autres 

techniques se sont montrées efficaces dans la prise en charge des troubles de l’anxiété, […] il y a un 

manque de formation en physiothérapie dans ce domaine. » [traduction libre] (p.537). 
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6.4 Physiothérapie et santé mentale 

Afin d’alimenter cette discussion en témoignant de notre propre vécu, nous avons effectué une journée 

d’observation dans un hôpital psychiatrique non universitaire de Suisse Romande (HPRNU) en avril 

2015. Nous nous référons également aux expériences qu’a vécues l’une d’entre nous durant son stage 

de deuxième année de formation dans un hôpital psychiatrique romand universitaire. 

Ces observations reflètent une réalité qui est la nôtre à un moment donné dans un contexte unique, tant 

il existe de facteurs influençant les situations, les comportements et les interprétations. Les 

conclusions que nous tirons de cette journée ne sont pas significatives et n’impliquent que nous, notre 

compréhension et notre interprétation de ces situations dans leur contexte précis. Cependant, les 

questions que nous avons pu poser, les traitements que nous avons observés (ou prodigués lors du 

stage) et les interactions auxquelles nous avons participé nous permettent de mieux nous représenter la 

réalité de notre profession dans ces deux hôpitaux psychiatriques romands. 

La place du physiothérapeute en psychiatrie n’est pas une évidence et ce même pour les 

physiothérapeutes eux-mêmes. Il est difficile de se faire connaître et reconnaître dans le cadre d’une 

prise en charge couplant le psychique et le somatique, de plus l’intégration et les interactions de 

proximité avec l’équipe soignante ne sont pas toujours aisées. En effet, nous avons pu observer que les 

physiothérapeutes font face à deux types de situations : soit ils travaillent dans un service défini, soit 

ils se déplacent constamment ou font venir les patients dans leurs locaux, souvent éloignés des 

bureaux infirmiers. De ce fait, le physiothérapeute n’étant pas visible par les autres soignants au sein 

d’un service, ceux-ci ne comprennent pas l’intérêt de sa profession dans ce cadre ou ne connaissent 

pas en quoi elle consiste et ne pensent alors pas à lui pour prodiguer certains soins. Les 

physiothérapeutes de l’HPRNU font face aux deux situations : l’un est assigné à une unité de 

psychogériatrie, il passe une grande partie de son temps au sein du service, connaît les autres soignants 

qui y travaillent et échange verbalement ou concrètement avec eux avant, durant ou après la prise en 

charge de chaque patient. Il nous rapporte que ces conditions lui permettent une bonne intégration au 

sein de l’équipe soignante et une facilitation de contact et d’échange d’informations avec celle-ci qui 

comprend et respecte ainsi mieux son rôle auprès des patients dans ce cadre spécifique. A l’inverse, les 

deux autres physiothérapeutes se déplacent durant la journée (uniquement dans les pavillons adultes) 

et accueillent également les patients dans le service de physiothérapie qui se trouve au sous-sol de l’un 

des pavillons avec les locaux dédiés à la psychomotricienne. La localisation de ces salles à l’écart du 

service de soins représente une barrière à la communication avec le reste de l’équipe soignante. L’une 

des physiothérapeutes relève la difficulté de transmission d’informations concernant les patients et le 

manque de visibilité auprès de l’équipe de soins à laquelle elle ne se sent pas appartenir. Ce manque de 

visibilité est en plus renforcé par le fait qu’en psychiatrie adulte, les médecins et soignants travaillent 

en tenue civile, contrairement à la gériatrie où ils portent des blouses afin de mieux se faire identifier 

par les patients pour qui il est important d’éviter une confusion. En revanche, la distance entre les 
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locaux de physiothérapie et le reste de l’espace de soins (chambres et espaces communs) peut 

représenter un point positif : le fait sortir de cet espace et devoir se déplacer (par exemple traverser une 

partie du parc) permet aux patients de changer d’état d’esprit, de s’extraire du milieu des soins 

infirmiers, médicaux et psychologiques, comme s’ils sortaient du cadre de l’hôpital pour se retrouver 

dans un espace qui n’est consacré qu’à eux, accompagnés par un(e) thérapeute qu’ils ne rencontrent 

que ponctuellement et avec qui ils s’ouvrent souvent différemment qu’avec le reste des soignants, en 

partie en raison de la relation corporelle qu’ils développent. 

Une partie des prescriptions médicales qui sont faites à l’HPRNU pour de la physiothérapie ressemble 

à celles qui se font dans un hôpital somatique ou un cabinet car elles concernent des atteintes 

fonctionnelles ou des douleurs. Il s’agit de problèmes traumatologiques, parfois respiratoires ou même 

neurologiques, et d’autres problèmes ou douleurs articulaires ou musculaires pouvant se situer dans 

tout le corps... Cependant, les patients souffrant en plus de problèmes psychiatriques dans ce contexte, 

la relation thérapeutique prend alors plus d’importance et la source des douleurs en prend moins. 

Certains médecins prescrivent également de la physiothérapie pour diminuer l’anxiété mais ce sont 

souvent les patients qui sont demandeurs directement auprès des physiothérapeutes. 

Les soins principaux que l’on retrouve dans leur répertoire sont les suivants : les massages (une très 

bonne entrée en matière avec les patients anxieux comme le rapportent Walker et Shepherd : « […] les 

physiothérapeutes utilisent  comme compétences de base le toucher et le mouvement dans leur prise en 

charge des patients souffrant d’anxiété. » [traduction libre] (2001, p.541)) de différents types : détente, 

décontracturant, antalgique, réflexologique et crânial, l’activité physique (qui va de l’entraînement sur 

machines à la marche dans le parc), la thérapie manuelle, la thermothérapie (fango ou autre), de 

l’électrothérapie, un travail sur la respiration et le diaphragme en complément des techniques de 

relaxation. L’un des physiothérapeutes travaille également avec la musique et les odeurs. 

Une des physiothérapeutes nous a rapporté qu’elle estimait traiter 80% de problèmes somatiques, chez 

des patients souffrant de toutes sortes de pathologies (troubles alimentaires, troubles du comportement, 

troubles psychotiques, dépression, troubles de l’anxiété), bien qu’il est difficile de séparer les soins 

somatiques des soins psychosomatiques car une « simple douleur » pouvant apparaitre comme 

purement mécanique est en réalité souvent en lien avec une émotion. De plus, dans tous les cas, les 

physiothérapeutes traitent les patients dans leur entier, la relation fait déjà partie du traitement et ils 

vont s’intéresser au bio-psycho-social du patient comme un tout. Selon l’étude de Collinge et al., des 

patients voulant tenter des thérapies complémentaires (comme le massage par exemple) avaient 

plusieurs raisons que les auteurs ont divisé en deux catégories : psycho-émotionnelles ou liées au 

somatique. Les raisons psycho-émotionnelles montraient surtout le désir de se relaxer et de se sentir en 

paix et les raisons somatiques étaient exprimées comme suit : « […] sentir mon corps, sentir moins de 

douleur dans mon corps, expérimenter un toucher qui n’est pas blessant, mieux apprécier mon corps, 

avoir plus de contrôle sur mon corps, perdre du poids en ayant le contrôle sur mon corps. » [traduction 
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libre] (2005, p.572). Quoi qu’il en soit, l’intervention sur le corps entraîne une réponse sur le 

sentiment de bien-être global du patient.  

De manière générale, les physiothérapeutes de l’HPRNU essaient de ne pas regarder le ou les 

diagnostic(s) du patient afin d’être le moins influencés possible dans leur prise en charge par les 

représentations qu’ils peuvent avoir de certaines pathologies ou qu’ils pourraient se faire en lisant les 

notes et appréciations des collègues, leur but étant d’aborder et soigner leurs patients de la manière la 

plus neutre possible. De plus, n’ayant pas le temps de lire tout le dossier de chaque patient, ils doivent 

se limiter à relever les informations les plus pertinentes pour leur prise en charge, telles que certaines 

précautions à respecter avec certains patients. En effet, la problématique des EPT (Equivalent en Plein 

Temps) inadaptés à la charge de travail est d’actualité à l’HPRNU. Il existe trois postes de 

physiothérapeutes respectivement à 80% et deux fois 60%, ce qui représente donc un total de 200% 

pour un hôpital qui a une capacité d’accueil de 120 lits. Ces trois physiothérapeutes ont donc une 

charge de travail conséquente. 

Une autre difficulté concernant la fiabilité de(s) diagnostic(s) des patients est que les médecins 

psychiatres n’ont pas la même expertise que les médecins somaticiens et ne relèvent pas toujours les 

éléments d’anamnèse liés au corps. Cela complexifie la tâche du physiothérapeute qui ne peut alors 

que se fier aux dires des patients concernant leurs douleurs ou autres symptômes corporels. Ainsi, à 

l’HPRNU, c’est la demande première du patient, quelle qu’elle soit, qui est prise en compte par les 

physiothérapeutes qui considèrent que leur travail est de prendre en charge cette demande et 

d’effectuer un soin pour que le patient se sente mieux. 

L’efficacité des interventions physiothérapeutiques est difficile à mesurer en psychiatrie. Elle se fait au 

cas par cas car une technique efficace sur certains patients ne le sera pas sur d’autres tout comme 

l’effet sur un même patient sera différent s’il est traité par un physiothérapeute ou un autre. Le but de 

ces interventions est d’amener du bien-être au patient, sous n’importe quelle forme (détente, 

soulagement de douleurs, regain de fonction, etc.) et d’entretenir avec lui une relation thérapeutique 

qui lui est bénéfique. Ce propos rejoint les résultats d’une étude faite en 2001 par une 

physiothérapeute anglaise qui a récolté les critères d’efficacité sur lesquels se basaient différents 

physiothérapeutes du pays afin de choisir leurs techniques de soins en psychiatrie. Il apparaissait que 

pour la majorité, le choix du traitement se faisait par rapport à son efficacité lorsqu’il est mis en 

pratique, alors que seul un tiers d’entre eux basait leur choix sur leurs recherches dans la littérature 

(Walker & Shepherd, 2001). De plus, selon Hicks (1995, p.4, cité dans Walker & Shepherd, 2001) 

beaucoup de physiothérapeutes admettent que la plupart des traitements qu’ils utilisent sont 

sélectionnés sur la base de leur intuition, leurs préférences personnelles et leur familiarité avec la 

technique plutôt que sur des informations empiriquement établies [traduction libre]. 

Il nous paraît important de mentionner à nouveau le manque de reconnaissance de notre profession en 

psychiatrie pour introduire le fait que la frontière entre nos interventions et celles des soignants est 

relativement fine et floue. En effet, certaines interventions que nous proposons peuvent aussi être 
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faites par d’autres personnes de l’équipe soignante. Les infirmiers par exemple, sont autorisés à 

prodiguer des massages de manière ponctuelle, ceux-là peuvent représenter un soin d’urgence dans 

certains contextes et ces situations particulières arrivent parfois en dehors des heures de présence du 

physiothérapeute. Mais il existe des risques d’abus de la part des patients qui demandent plusieurs 

massages dans une journée, sachant que les différents soignants ne savent pas qu’il en a déjà reçu… 

Certains soignants s’approprient ce soin (qui est plus du répertoire du physiothérapeute) en délaissant 

ainsi d’autres de leurs tâches. De plus, ils ne se rendent peut-être pas compte que le massage est 

premièrement un soin, qu’il doit respecter une cible thérapeutique et ne doit pas être pratiqué à tout va 

au risque de produire des effets indésirables. 

Les psychomotriciens en psychiatrie travaillent parfois en collaboration avec le physiothérapeute pour 

des traitements couplés. Les soins qu’ils prodiguent sont surtout des techniques psychocorporelles et 

de la relaxation, dans le but de reconnecter le patient à son corps. Étonnamment, les physiothérapeutes 

nous rapportent que malgré la ressemblance de ces professions, les frontières entre les différents soins 

dispensés par les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes sont évidentes. En 

revanche, cette limite est plus floue avec le corps infirmier dans le cadre de certains soins.  

Cette journée à l’HPRNU nous a beaucoup appris tant sur le plan personnel que professionnel et c’est 

pour cela que nous avons décidé d’y dédier un chapitre de notre discussion. Ainsi cette expérience 

nous permet de faire le même constat que nous avions relevé dans les études sélectionnées : la place de 

la physiothérapie en santé mentale doit être défendue tout comme l’importance des prises en charge 

psychosomatiques. 
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7. CONCLUSION 
Notre objectif, à travers cette revue, était de donner un aperçu de quelques techniques faisant partie du 

répertoire du physiothérapeute et pouvant diminuer l’anxiété chez des personnes souffrant d’une 

pathologie psychiatrique. 

Suite à nos recherches dans la littérature scientifique, nous avons pu établir une liste de quatre 

interventions généralement attribuées aux physiothérapeutes : la Basic Body Awareness Therapy, le 

massage, la relaxation selon Jacobson et l’exercice physique en résistance et/ou en aérobie. 

Nous avons évalué leurs effets sur l’anxiété chez deux types de population : les patients névrotiques 

souffrant d’un Trouble de l’Anxiété Généralisée et les patients psychotiques atteints de schizophrénie. 

Les résultats des études par rapport à cet outcome sont positifs et significatifs pour la plupart. 

Cependant, nous avons relevé plusieurs limites dans ces études : la petite taille des échantillons, le 

recrutement des patients dans un environnement limité, les durées très courtes des interventions, 

l’influence des thérapeutes sur l’intervention et le manque de mesures sur le long terme. Ces limites 

rappellent qu’il faut garder un regard critique par rapport à ces résultats aussi significatifs soient-ils. 

Nous ne pouvons, en outre, pas généraliser ces résultats en raison de l’hétérogénéité des études 

(population, intervention, etc.) mais notre but n’était pas celui-là. 

Nos nombreuses lectures, notre visite dans un hôpital psychiatrique romand non-universitaire et les 

échanges que nous avons eu la chance d’avoir avec les physiothérapeutes  y travaillant nous ont 

sensibilisées à la difficulté de la reconnaissance du physiothérapeute en psychiatrie. Nous avons 

réalisé que le rôle et le champ d’activité des physiothérapeutes en santé mentale est encore mal défini 

et que pour beaucoup (tant les médecins, les autres soignants et les patients), leur place dans cet 

environnement n’est pas une évidence.  

De notre point de vue, la physiothérapie a un intérêt en psychiatrie en tant que traitement 

complémentaire. Ce n’est pas un traitement à proprement parlé car ces interventions 

physiothérapeutiques n’ont pas la prétention de pouvoir guérir un trouble psychiatrique, mais elles 

s’inscrivent, selon nous, dans un soin, elles accompagnent le patient dans sa maladie et ont un effet 

positif sur plusieurs de ses symptômes (comme l’ont prouvé les études sélectionnées). Le but de ces 

interventions finalement serait d’alléger l’impact de la maladie sur la vie du patient et éventuellement 

diminuer la médication. 

En conclusion, la recherche dans le domaine de la physiothérapie en santé mentale est nécessaire afin 

de faire reconnaître l’importance de notre profession et d’améliorer la prise en charge 

multidisciplinaire et globale (psychique et somatique) des patients en psychiatrie. 
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ANNEXE III : Tableau récapitulatif des études : 
 

N° 
Auteurs 
(date) 

Titre Type d’étude Objectifs 
Nombre de sujets/ 

moyenne d’âge 
Type de 

population 
Outils 

d’évaluation 

1 
Billhult & 

Määttä 
(2009) 

Light pressure 
massage for 
patients with 

severe anxiety. 

Qualitatif 
Etude 

phénoménol
ogique 

Décrire l'expérience des 
patients souffrant de 
TAG ou d'anxiété 

sévère  recevant un 
massage de pressions 

légères 

8 (F=7/H=1) 
 

48 ans 

Patients 
souffrant de 
trouble de 
l’anxiété 

généralisé 

Entretien 

2 
Herring & al. 

(2011) 

Effects of short-
term exercise 
training on 
signs and 

symptoms of 
generalized 

anxiety 
disorder. 

Quantitatif 
Essai 

randomisé 
contrôlé 
(ERC) 

Quantifier et comparer 
les effets de six 

semaines d'exercices en 
résistance et en 

aérobie sur les signes et 
les symptômes associés 
au trouble de l'anxiété 

généralisée 

30 (F=30/H=0) 
 

18-37 ans 
(moyenne non 
communiquée) 

Patients avec un 
diagnostic 
primaire de 
trouble de 
l’anxiété 

généralisé 

STAI-Trait 
et POMS-T 

3 
Chen & al. 

(2009) 

Efficacy of 
progressive 

muscle 
relaxation 
training in 
reducing 
anxiety in 

patients with 
acute 

schizophrenia. 

Quantitatif 
ERC 

Examiner l’efficacité de 
la relaxation 

musculaire progressive 
sur l’anxiété de patients 

souffrant de 
schizophrénie aiguë 

14 (F=10/H=4) 
18 à la base mais 

que 14 ont terminé 
l’étude 

 
Groupe contrôle : 

41.0 ans 
Groupe 

expérimental : 
39.1 ans 

Patients 
schizophrènes 

Beck 
Anxiety 

Inventory 

4 
Hedlund & 
Gyllensten 

(2010) 

The experience 
of basic body 

awareness 
therapy in 

patients with 
schizophrenia. 

Qualitatif 
Entretiens 

Décrire les expériences 
des patients avec la 

BBAT  en se focalisant 
sur les principaux effets 

du traitement 

8 (F=4/H=7) 
 

45.5 ans 

Patients 
schizophrènes 

Entretien 

5 
Vancampfort 

& al. 
(2011a) 

Effects of 
progressive 

muscle 
relaxation on 
state anxiety 

and subjective 
well-being in 
people with 

schizophrenia : 
a randomized 

controlled trial. 

Quantitatif 
ERC 

Examiner l’efficacité 
d’une simple session de 

progressive muscle 
relaxation (RPJ) sur 

l’état d’anxiété, le stress 
psychologique, la 

fatigue et le bien-être 
subjectif des patients 

schizophrènes 

52 (F=21/H=31) 
 

Groupe contrôle : 
35.4 

Groupe 
expérimental : 

35.74 

Patients 
schizophrènes 

State 
Anxiety 

Inventory 

6 
Vancampfort 

& al. 
(2011b) 

State anxiety, 
psychological 

stress and 
positive well-

being responses 
to yoga and 

aerobic exercise 
in people with 

schizophrenia: a 
pilot study. 

Quantitatif 
ERC 

Évaluer les 
changements de l’état 

d’anxiété, stress 
psychologique et 

réponse au bien-être 
après une seule session 
de yoga et  une session 
intense d’exercice en 
aérobie à intensité 

personnelle comparé 
avec un groupe de 

contrôle 

40 (F=18/H=22) 
 
 

H : 31.8 ans 
F : 32.74 ans 

Patients 
schizophrènes 

State 
Anxiety 

Inventory 

 
Légende : H=Homme  

F=Femme 

  



 

 

ANNEXE IV: Tableaux récapitulatifs de la qualité des études : 
 
IIIa : Etudes quantitatives : 
 

PEDro 

C
ritères d

’élig
ib

ilité 

R
ép

artition
 aléato

ire 
d

es su
jets 

A
ssig

n
ation

 secrète 

G
ro

u
p

es sim
ilaires 

au
 d

ébu
t d

e l’étud
e 

S
u

jets en
 aveu

g
le 

T
h

érap
eu

tes en
 

aveu
g

le 

E
xam

in
ateu

rs en
 

aveu
g

le 

M
esu

re >
 8

5%
 d

es 
su

jets 

D
o

n
n

ées an
alysée en

 
in

ten
tio

n d
e traiter 

C
o

m
p

araiso
n

s 
in

terg
ro

up
es 

E
stim

atio
n

 d
es effets 

et variab
ilité 

S
co

re fin
al su

r 10 

Herring & al. (2011) 
           

6/10 

Vancampfort & al. 
(2011b) 

           
7/10 

Chen & al. (2009) 
           

7/10 

Vancampfort & al. 
(2011a) 

           
6/10 

 

IIIb : Etudes qualitatives : 
 

Côté et Turgeon 

P
ro

b
lém

atiqu
e b

ien
 d

écrite 

Q
u

estio
n

 d
e rech

erch
e clairem

en
t 

én
o

n
cée 

C
o

n
texte d

e l’étud
e m

en
tio

nn
é 

M
éth

od
e ap

p
ro

p
riée à la q

u
estio

n
 

d
e rech

erch
e 

S
électio

n
 d

es p
articip

an
ts ju

stifiée 

P
ro

cessu
s d

e recu
eil 

d
’in

fo
rm

atio
n

s clair et p
ertin

en
t 

A
n

alyse d
es do

nn
ées créd

ib
le 

R
ésu

ltats p
résen

tés clairem
en

t 

 C
o

m
p

réh
en

sio
n d

es résu
ltats 

favo
risée p

ar d
es citatio

n
s 

P
résen

tatio
n

 d
es lim

ites  

C
o

n
clu

sio
n 

S
co

re su
r 1

2
 item

s 

Billhult & Määttä 
(2009) 

           10/1
2 

Hedlund & al. (2010) 
           11/1

2 

 

 
Légende :    Critère rempli. 

 
Critère non rempli. 

  



 

 

ANNEXE V : Résultats des études quantitatives : 
 

Etude Intervention 
Critères de 
jugement 

Outils 
de 

mesure 

Ecart entre les mesures 

Groupes 
Valeur 
initiale 

Post-intervention Follow-up 

4. 
Vancampfort 

& al. 
(2011b) 

1 seule session 
de yoga de 
30min + 

exercice aérobie 
pendant 20 

minutes 

Modifications de 
l’état d’anxiété, du 

stress psychologique 
et du bien-être 

subjectif 

State 
Anxiety 

Inventory 

Yoga 44.17± 12.82 33.30±9.92 ES :0.87* 

Non mesuré 
Exercices 42.97±12.43 33.75±9.82 ES :1.01* 

Contrôle 41.77±13.42 41.85±13.59 

*Effect Size : effet large >0.80 ; p value < 0.05 

5. 
Chen, & al. 

(2009) 

1 session de 
relaxation 

progressive de 
Jacobson par 

jour, durant 11 
jours 

Modifications de la 
sévérité de l’anxiété 

Beck 
Anxiety 

Inventory : 
General 

Estimating 
Equations 

(GEE) 

Expérimental 
9-21 pts 

(mean 16.4, 
SD :4.4) 

7pts/ GEE : p<0.0001* 
 

p=0.0446 
même sans 

être 
significatif, 
l’anxiété est 
plus basse 
après une 

semaine que 
dans le groupe 

contrôle 
pendant 

l’intervention 

Contrôle 
11-20 pts 
(mean 15, 
SD : 3.9) 

13pts/GEE : 
p= 0.5179* 

Non mesuré 

*p value < 0.01 

6. 
Vancampfort 

& al. 
(2011a) 

1 seule session 
de relaxation 

progressive de 
Jacobson de 25 

minutes 

Modifications de 
l’état d’anxiété, du 

stress psychologique 
et du bien-être 

subjectif 

State 
Anxiety 

Inventory 

Expérimental 45.22±10.31 

33.44±8.64 
ES :1.2 (IC95%=-1.83 à 

-0.63)* 
Non mesuré 

Contrôle 45.24±11.80 45.68±10.97 

*  Effect Size : effet large >0.80, p value < 0.05 

3. 
Herring & 

al. 
(2011) 

2 sessions 
d’exercices en 

résistance ou en 
aérobie par 

semaine, durant 
6 semaines 

Modifications des 
signes et symptômes 

du trouble de 
l’anxiété généralisé 

(trait d’anxiété, 
symptômes de 

dépression, tension-
anxiété, énergie 
basse, fatigue et 

confusion, 
irritabilité, tension 

musculaire, douleur) 

STAI-Trait 

Groupes 
Baseline 

Mean (SD) 
Semaine 2 Semaine 4 Semaine 6 

Exercices en 
résistance 

51.00 
(8.35) 

47.00(10.66) 47.50(10.38) 
44.10(11.46) 

ES :0.52 

Exercices 
aérobie 

51.80 
(5.85) 

47.90(7.96) 47.70(7.94) 
45.30(8.15) 

ES :0.54 

Contrôle 
54.50 

(10.62) 
51.90(8.06) 54.60(10.10) 52.80(9.43) 

POMS-T 

Exercices en 
résistance 

7.90 
(3.78) 

4.90(3.25) 5.10(4.56) 

2.80(2.66) 
ES :1.05* 
(IC95%=0.
12 à 1.99) 

Exercices 
aérobie 

8.90 
(5.17) 

5.60(3.41) 5.70(4.35) 
4.5(4.43) 
ES :0.73 

Contrôle 
8.00 

(3.68) 
7.40(5.34) 5.80(4.67) 7.00(4.16) 

* ES : effet large >0.80, p value < 0.05 

 
Légende : Baseline : données de base 

SD : Standard Deviation (déviation standard) 
IC95% : intervalle de confiance  
Mean : moyenne 
En bleu : résultats significatifs 
En rouge : résultats non significatifs  



 

 

ANNEXE VI : Résultats des études qualitatives : 

 

1. Billhult et Määttä (2009), Light Pressure Massage for patients with severe anxiety. 

R
és

ul
ta

ts 

Codes Verbatim  

E
xp

é
rie

nc
e 

de
 la

 d
im

in
ut

io
n 

de
 l’

an
xi

é
té 

Modification de l’état 
d’anxiété 

« Après le massage, j’ai expérimenté un autre genre de calme. C’est à l’intérieur de moi. Pas 
de battements de cœur ou de pression. En général je me sens plus relaxé à la fois dans mon 

corps et mon esprit. » [traduction libre] (p.99) 

Disparition de l’anxiété 
« Quelque chose s’est passé après tout, je crois que l’anxiété a quelque peu disparu. » 

[traduction libre] (p.99) 

Diminution des 
sensations d’inquiétude 

« Immédiatement après la première session je ne me sentais plus inquiet, ni après ni à long 
terme. » [traduction libre] (p.99) 

Diminution des 
tensions en étant en 

relation avec les autres 

« Oui, cela [le massage] m’aide dans mes relations avec d’autres personnes, ce qui est 
quelque chose que j’expérimente comme étant difficile. Je suis tendu et ensuite c’est 

difficile. » [traduction libre] (p.99) 

E
xp

é
rie

nc
e 

de
 l’

a
ug

m
en

ta
tio

n 
de

 la
 

co
n

fia
n

ce
 e

n 
so

i 

Accès à de nouvelles 
capacités 

« En étant plus relaxé il en résulte que je fonctionne bien mieux dans ce que je 
fais. »[traduction libre] (p.99) 

Pouvoir se décentrer 
« L’anxiété diminue automatiquement car je ne me focalise plus sur moi-même, de quoi j’ai 
l’air, comment je suis assis et debout, parce que je me sens bien. » [traduction libre] (p.99) 

Diminution des pensées 
négatives 

« Oui, j’ai moins de pensées négatives et je ne considère plus ce qui est vraiment en train 
d’arriver. » [traduction libre] (p.99) 

Amélioration des 
capacités dans la vie de 

tous les jours 

« J’ai remarqué que quand je cuisine le dîner, je suis plus détendu dans mon corps. Tout 
semble mieux fonctionner, j’ai tous les ingrédients, et simplement, tout fonctionne mieux. » 

[traduction libre] (p.99) 

 

4. Hedlund et Gyllensten (2010), The experience of basic body awareness therapy in patients with schizophrenia. 

R
és

ul
ta

ts 

Codes Verbatim  

R
ég

ul
at

io
n 

de
 l’

a
ffe

ct
 

Tolérer les 
expériences 
désagréables 

(angoisse) 

« Eh bien, oui, souvent vous ressentez un sentiment de bien-être ensuite, la vie paraît plus facile et le 
bien-être augmente. Généralement je me sens plus alerte après, en fait, je ne suis pas fatigué. 

Souvent, quand tu te sens plus relaxé, tu peux te sentir fatigué mais ça ne m’arrive pas si souvent. Je 
suis souvent plus alerte. » [traduction libre] (p.247) 

Mieux faire face 
à l’anxiété 

« Je deviens consciente de ma respiration, de mon corps et m’étire dans des positions où dans un 
autre contexte j’aurais senti que mon corps était déconnecté. » [traduction libre] (p.247) 

C
on

sc
ie

n
ce

 c
o

rp
o

re
lle

 e
t 

e
st

im
e

 d
e 

so
i Être plus calme 

« […] quand on fait cet exercice couché sur le matelas, ensuite, je sens ma respiration et que je suis 
dans mon corps et je sens cette tranquillité en moi-même. » [traduction libre] (p.248) 

Être 
mentalement 

présent 

 « J’étais trop occupée par mon propre cerveau, ma tête, les voix et ma maladie, inconsciente de ma 
manière de m’habiller, s’il faisait trop chaud ou froid…J’ai tout ouvert pour une plus grande pièce 
avec des habits et de la chaleur et tout ça. Et pouvoir voir la nature et les arbres et les oiseaux. » 

[traduction libre] (p.248) 

E
ffe

ts
 s

u
r 

la
 c

ap
a

ci
té

 à
 

p
en

se
r/

ré
flé

ch
ir 

Mieux se 
concentrer et 

penser de 
manière plus 

claire 

« Je regarde en bas et je fixe un point avec mes yeux et je ressens du calme, des fois il y a beaucoup 
de bavardages, mais des fois ça s’arrête et ça devient silencieux et je me sens très bien, je me sens 

plus clair dans ma tête. » [traduction libre] (p.249) 



 

 

 


