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RÉSUMÉ
Le système de santé doit encore trouver des réponses effi caces pour les pathologies liées à 
la vie moderne. La méthode Pilates inventée au XXe siècle par l’Allemand Joseph Pilates a un 
grand potentiel pour aider et soutenir l’effort d’une approche corporelle active pour résoudre 
ces défi s de santé modernes. Cet article illustre la pertinence de l'utilisation des exercices 
Pilates dès le début d'un traitement de rééducation et encourage l’intégration de la méthode 
dans les différentes structures thérapeutiques en France.
© 2021 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

SUMMARY
The health care system has yet to fi nd effective answers for pathologies linked to modern 
life. The Pilates method invented in the 20th century by the German Joseph Pilates has great 
potential to help and support the effort of an active corporal approach to solve these modern 
health challenges. This article illustrates the relevance of using Pilates exercises from the 
beginning of a rehabilitation treatment and encourages the integration of the method in the 
different therapeutic structures in France.
© 2021 Elsevier Masson SAS. All rights reserved
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La santé et le bien-être sont des concepts 
explorés dans le monde actuel par un 
nombre croissant de personnes et de 

méthodes. Le concept de sport-santé et le 
développement du sport pour les personnes 
atteintes d’affection longue durée (ALD) ont été 

établis grâce au décret du 30 décembre 2016 
du sport sur ordonnance [1]. L’évolution des 
lieux de travail, la dématérialisation et les 
changements de paradigme, tant dans les 
structures familiales que dans les sphères 
de la vie sociale, nécessitent une nouvelle 
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approche pour intégrer les besoins personnels à l’évolution 
constante de la société moderne.
Le système de santé doit encore trouver des réponses et une 
méthode fi able aux maladies de la vie moderne : douleurs 
rachidiennes chroniques, maladies psychosomatiques, 
« burn out », cancers, maladies dégénératives, et bien 
d’autres.
La méthode Pilates dans son approche globale qui prend 
en compte la personne dans son ensemble, tant sur le plan 
structurel que fonctionnel, répond à ces problématiques.
Créée par l’allemand Joseph Pilates au début du XXe siècle, 
elle s’appelait alors « contrologie ».
En 1934, Joseph Pilates décrit comment il perçoit l’impact 
de chaque individu sur la société [2]. Il décrit sa méthode 
comme une façon d’intégrer corps et esprit et de développer 
les capacités cognitives et corporelles.
En médecine, on se focalise sur les pathologies et les 
douleurs.

Un enseignant de la méthode Pilates se focalise 
sur les restrictions et les compensations du patient 

pendant le mouvement.

Il détient des clefs pour corriger les organisations du 
mouvement non effi caces durablement. 
En effet, l’environnement de la pratique du Pilates favorise 
un travail de mouvement fonctionnel notamment grâce 
aux appareils spécifi ques de la méthode qui recréent des 
environnements étrangers, de nouvelles relations à la gravité, 
permettent de modifi er les bases de support et l’assistance 
avec précision et richesse.
Son intervention permet d’identifi er la mauvaise stratégie de 
mouvement et de rééduquer une stratégie de mouvement 
effi cace qui diminue la douleur, améliore la fonction et 
diminue le besoin de soins thérapeutiques coûteux.
La philosophie de la méthode Pilates est de développer un 
mouvement équilibré et effi cace.
Dans son approche méthodique, l’entraînement Pilates 
prend en compte le corps humain comme un tout, avec 
des systèmes complexes et interdépendants, dans la santé 
comme dans un état pathologique. C’est précisément pour 
cette raison qu’il peut être utilisé effi cacement pour intervenir 
dans le cercle vicieux qui souvent caractérise les maladies 
chroniques du système musculo-squelettique.
En 1996, Hodges et Richardson [3] ont cherché à défi nir la 
stabilisation du tronc sur des sujets en bonne santé et des 
sujets souffrant de douleurs lombaires chroniques pendant 
le mouvement de fl exion de bras. Les résultats mettent en 
évidence l’importance de l’activation des muscles profonds 
du tronc dans la préparation du mouvement des extrémités. 
Ce travail de stabilisation des muscles du « centre » du corps 
est l’essence de la méthode Pilates. Hodges et Richardson 
identifi ent également le transverse abdominal comme 
un muscle postural profond s’activant en anticipation du 
mouvement chez les sujets sains, créant ainsi la stabilité du 
centre pendant les mouvements dynamiques.
La méthode Pilates travaille autour du renforcement du 
cylindre de force composé du diaphragme, des planchers 
pelviens, du transverse abdominal et des multifi dus en 

recréant une synergie musculaire effi cace et une stabilité 
dans la région pendant l’exécution des exercices.
La méthode est maintenant intégrée dans des structures 
pluridisciplinaires, des hôpitaux et des centres de rééducation, 
partout dans le monde. Ce sont des exemples de modèles de 
santé intégrative.
L’expression « traitement fonctionnel précoce » est un 
concept important dans le domaine de la thérapie et de la 
réhabilitation. Les exercices de Pilates sont accessibles et 
favorisent une réhabilitation holistique avec une effi cacité 
à long terme considérable. La transition en douceur de 
l’environnement thérapeutique aux exigences physiques de 
la vie quotidienne, et l’accent mis sur la pratique d’exercices 
préventifs sont au cœur de l’entraînement Pilates.
Dans ses écrits [4], Joseph Pilates distingue 3 grands 
principes : la respiration, la santé de l’ensemble du corps et 
l’engagement de l’ensemble du corps. Par la suite, différents 
principes ont été énumérés dont : la respiration, le contrôle, 
le centrage, l’alignement, la concentration, la coordination, le 
rythme, la fl uidité.
Joseph Pilates a développé 34 exercices sur le tapis, et un 
répertoire conséquent sur des appareils spécifi ques à la 
méthode : le reformer (Fig. 1), le cadillac (Fig. 2), la chair 
(Fig. 3), le ladder Barrel (Fig. 4), pour les principaux.
Ses appareils recréent un environnement favorable aux 
concepts de la rééducation. Les ressorts utilisés sur ces 
appareils permettent une assistance du mouvement, 
soutenant ainsi l’évolution du spectre de mouvement : passif, 
avec assistance, sans gravité, mouvement contre gravité et 
avec résistance.

Figure 1. Reformer.
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Porterfi eld et De Rosa [5] présentent la façon de choisir l’étape 
de rééducation la mieux appropriée à l’état et aux besoins 
des patients. Ils distinguent 4 étapes de la rééducation.
Voyons comment les exercices de la méthode Pilates peuvent 
être utilisés dans chacune de ces étapes.

ÉTAPE 1, LE CONTRÔLE DE LA DOULEUR

Caractéristiques : phase aiguë (symptômes neurologiques, 
infl ammation, raideur, chaleur, etc.).
Amener du mouvement distal de la zone de la douleur, 
travailler sur une organisation générale du corps, travailler sur 
la dissociation du tronc et des membres inférieurs, améliorer 
la circulation et l’énergie grâce aux exercices respiratoires.
Exercice du footwork sur le reformer (Fig. 5).

ÉTAPE 2, LE MOUVEMENT NON DESTRUCTEUR

Caractéristiques : phase subaiguë (douleur diminuée mais 
peu de mobilité dans la zone lésée).
Recréer un mouvement assisté dans la zone lésée. Le 
répertoire sur les appareils Pilates notamment avec l’usage 
des ressorts permet de rééquilibrer les forces engagées 

Figure 4. Ladder barrel.

Figure 2. Cadillac.

Figure 3. Chair.
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lors d’un mouvement, et corrige les schémas corporels qui 
reproduisent les compressions ou tensions.
Roll down serie sur le cadillac (Fig. 6).

ÉTAPE 3, L’ENTRAÎNEMENT PROPRIOCEPTIF 
ET KINESTHÉSIQUE DANS LES LIMITES 
SÉCURITAIRES

Caractéristiques : phase de rééducation active, qui correspond 
à une pratique de stabilisation dynamique (combinaison 
de mobilité et de stabilité dans des mouvements plus 
complexes).
Travailler le corps dans tous les plans de mouvement avec 
de la complexité et de la coordination. Les appareils Pilates 
favorisent une pratique de contraction concentrique ainsi 
qu’un contrôle excentrique, créant ainsi un renforcement 
plus important pour le système musculo-squelettique et un 
contrôle moteur affi né et effi cace. 
Swan sur la chair (Fig. 7).

ÉTAPE 4, L’APPRENTISSAGE DES LIMITES

Les patients doivent en parallèle de ces étapes prendre 
conscience de leurs propres limites et reconnaître les éléments 
qui infl uencent leur performance de mouvement (fatigue, 
stress, signe de pré-douleur, manque de concentration, etc.).
Il est nécessaire d’encourager chez les patients la 
responsabilité de leur propre santé et leur autonomie.
Le grand avantage qu’offre la méthode Pilates est un 
environnement riche et adaptable à chaque individu. En 
manipulant la gravité, la base de support, le levier, l’amplitude 

Figure 5. Exercice footwork sur le reformer.

Figure 6. Exercice roll down sur le cadillac.

Figure 7. Exercice swan sur la chair.
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de mouvement, le praticien propose un entraînement corporel 
sûr, avec moins d’effort et de fati gue et réhaussant la prise de 
conscience du corps du patient permettant ainsi une évolution 
vers un retour aux activités fonctionnelles quotidiennes [6].
Pilates est une méthode permettant la prise en charge de 
patients de tous âges et de toutes conditions physiques allant 
de problèmes neurologiques, orthopédiques, pédiatriques 
jusqu’à l’amélioration de la performance sportive [7–9].
L’objectif de la méthode est de « Créer une expérience 
positive de mouvement, sans douleur et qui dépasse les 
attentes de votre patient » [10].
L’entraînement Pilates représente donc une un réel 
développement dans l’élargissement de la gamme de services 
pour les masseurs-kinésithérapeutes et autres professionnels 
de rééducation, remettant l’humain dans son aspect global et 
le mouvement au centre des intentions thérapeutiques [11].
La méthode Pilates est un système complexe qui nécessite 

un apprentissage spécifi que pour être enseigné. Elle passe 
notamment par une pratique personnelle exigeante afi n de 
vivre et de ressentir dans son propre corps les bienfaits et les 
subtilités de la méthode.
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 • La méthode Pilates est basée sur 3 principes écrits 
par Joseph Pilates : la respiration, l'engagement de 
tout le corps et la santé de tout le corps.

 • Le professionnel de Pilates sait identifi er les 
restrictions et compensations et proposer des 
stratégies de mouvement effi cace.

 • La méthode Pilates peut être utilisée lors de 
traitement fonctionnel précoce et permettre une 
transition entre le traitement thérapeutique et le 
retour aux activités quotidiennes.

 • L'utilisation des appareils spécifi ques de la méthode 
Pilates et l'existence d'un Système d'exercices (lien 
entre les différents appareils et le tapis) recrée 
un environnement favorable à l'application des 
principes de rééducation.

 • La méthode Pilates est adaptable et accessible à 
tous, sans conditions d'âge ou de pathologies.

Points à retenir
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