
 

 

 
 

DESCRIPTION :  
 

La kinésiologie se définit comme l’étude scientifique du mouvement humain. Le terme vient 
du mot grec « kinesis », qui signifie « de se déplacer ». En ce sens, le kinésiologue est un 
professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique.  
 
Les kinésiologues appliquent la science de l’exercice et du mouvement pour promouvoir la 
santé et le bien-être, et ainsi prévenir, gérer et réhabiliter les blessures, traiter la maladie, 
restaurer la fonction, et optimiser la performance des individus dans leur vie quotidienne ou 
dans leur pratique sportive. Les kinésiologues œuvrent donc dans les domaines de la 
performance sportive, de la réadaptation, de la prévention et de la gestion des maladies 
chroniques.   
 
 

POURQUOI Y RECOURIR? 
 
Le kinésiologue évalue la condition physique des individus et porte un jugement clinique sur 
leur état de santé. L’évaluation en kinésiologie peut contribuer à l’élaboration d’un diagnostic 
médical et influencer la direction à suivre pour une équipe d’intervention. Le kinésiologue 
évalue la capacité fonctionnelle, la motricité et les déterminants de la condition physique d’un 
individu (non de sa pathologie). Il intervient pour améliorer ses capacités fonctionnelles, 
motrices et sa condition physique.   
 
Le kinésiologue peut donc traiter des individus asymptomatiques (en bonne santé) et d’autres 
qui souffrent de conditions ou de douleurs chroniques. Et pour causes, des études mettent en 
évidence les bénéfices psychosociaux de la pratique régulière, dosée et individualisée de 
l’activité physique chez les personnes malades chroniques.  
 
On note tout particulièrement les bénéfices suivants :  
• Amélioration de la santé mentale;  

• Réduction des effets secondaires des traitements;  
• Meilleure appropriation de la maladie chronique;  

• Amélioration de l’autogestion de sa condition.  
 
Ainsi, plusieurs personnes atteintes de problèmes chroniques gagnent à être accompagnées 
par un kinésiologue. C’est notamment le cas de celles souffrant de diverses pathologies 
musculo-squelettiques ou de celles en situation de handicap, dont les personnes atteintes de 
nanisme.  
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MODES D’INTERVENTION : 
 

Le kinésiologue établit un partenariat avec son patient. Il commence par évaluer sa motricité 
et sa capacité fonctionnelle avant d’établir un plan de traitement.  
 
Pour cela, il peut procéder à différents examens, comme : 
• Une évaluation musculosquelettique; 

• Des tests de force, de résistance et d’endurance;  
• Une évaluation de la capacité fonctionnelle;  

• Une évaluation ergonomique;  

• Une analyse biomécanique.  
 

Il s’assure ensuite de la réalisation du plan de traitement afin d’obtenir un rendement 
fonctionnel optimal incluant les capacités d’adaptation et de réadaptation. Finalement, 
pendant toute la durée du traitement, il transmet à son patient des conseils sur les saines 
habitudes de vie.  
 
L’adaptation par l’exercice est l’un des principes clés de la kinésiologie. L’exercice est une 
intervention mise en place pour traiter de nombreux troubles du mouvement et problèmes 
musculosquelettiques dus à la neuroplasticité du cerveau. Il a été démontré que l’exercice 
thérapeutique améliore le contrôle neuromoteur ainsi que les capacités motrices. Différents 
types d’exercices peuvent être appliqués. Par exemple, l’exercice aérobique contribue à 
améliorer l’endurance cardio-vasculaire, et l’entraînement en force anaérobique aide à 
augmenter la force musculaire, la puissance et la masse maigre. La diminution du risque de 
chute et l’augmentation du contrôle neuromusculaire résultent d’un équilibre entre les 
programmes d’intervention. De plus, les programmes de flexibilité accroissent la portée 
fonctionnelle du mouvement et réduisent le risque de blessure. Finalement, le kinésiologue 
peut recourir à l’hydrothérapie.  
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