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Intimité et autonomie 
 

Introduction 
Aujourd’hui la distinction entre vie privée et vie publique tend à disparaître, le 

dévoilement de soi est à la mode. Quel sens pouvons-nous encore donner à l’intimité?  

Si l’intimité comporte toujours la notion d’enfouissement, de séparation, de secret à 

protéger, l’autonomie se revendique et s’affiche, se conquiert et s’affirme.  

Entre la capacité de notre patient à s’affirmer libre et son for intérieur – son intimité –, 

il existe un lien étroit. L’autonomie serait donc aussi la capacité à protéger sa propre intimité. 

La perte d’autonomie nous expose, rend perméable et vulnérable la barrière entre nous et le 

monde, entre nous et les autres. 

La rééducation est un processus de changement qui s’appuie sur l’autonomie du 

patient pour construire ou reconstruire son autonomie, tout en faisant intrusion dans son 

intimité, par les questions posées, par le toucher, par les modifications qu’elle apporte. Nous 

essaierons d’identifier ce qui donne au soignant une place légitime dans la sphère intime de 

nos patients. 

 

Autonomie 
L’autonomie de la personne est l’objectif de la rééducation. L’autonomie, du grec 

auto, soi-même, et nomos, loi, est la faculté d’agir par soi-même en se donnant sa propre loi.  

L’autonomie est une liberté à deux versants : l’un, intérieur, qui est la capacité de 

choisir, de décider, autonomie de pensée et de volonté ; l’autre concernant les conditions 

nécessaires à la mise en action de ces choix, liberté de mouvement, possibilités de mobilité 

corporelle. Etre autonome signifie à la fois être capable de se déplacer dans l'espace au moyen 

des forces dont son corps est doué, et capable de choisir ses initiatives. 

Intimité 
L’intime, du latin intimus, superlatif d’interior, mot latin pour dire intérieur, désigne 

ce qu’il y a de plus intérieur et de plus profondément enfoui en chacun de nous.  

 Intime qualifie d’abord une personne très unie, étroitement liée à une autre ; le mot 

s’applique ensuite, dès le début du XVIè siècle, à la vie intérieure, généralement secrète, 

d’une personne. L’intime est ce qui est strictement personnel et généralement tenu caché aux 

autres, qu’il s’agisse de contact physique ou de proximité affective. 

L’intime se niche au cœur du privé, lui-même clairement séparé de la sphère publique. 

L’intime est associé entre autres à l’intériorité, au retrait, au corps, à la sexualité, à la 

frontière entre le dedans et le dehors. Par ailleurs, l’intime est toujours quelque chose de 

mystérieux, jardin secret, ce qui est au moins en partie inaccessible et invisible, il est donc 

aussi l’inconnu de soi sur soi.  

L'intimité pourrait être à la fois constituée d'une intimité intérieure, solitaire, propice à 

l'introspection et aux secrets de l'âme, et d'une intimité extérieure de "coprésence" qui s’insère 

dans une relation de partage amicale, familiale, conjugale ou même thérapeutique. Cette 

relation permet la confidence et la complicité. L’intime, c’est à la fois ce qui est dedans, 

caché, et ce qui est tout proche.  

 

La rééducation : restaurer les capacités fonctionnelles 



 2 

La kinésithérapie est la thérapie du mouvement et la thérapie par le mouvement, la 

mise en mouvement étant à la fois l’objectif et le moyen du processus thérapeutique. 

C’est un soin dans lequel le patient est sujet du traitement mais aussi acteur du 

traitement. La rééducation est une médiation entre le sujet et ses capacités fonctionnelles 

latentes, le praticien étant le médiateur. Les capacités fonctionnelles sont l’ensemble des 

compétences motrices qui s’associent pour permettre des fonctions aussi variées que la 

locomotion, la préhension, la respiration ou la continence. La rééducation est donc plus une 

thérapie de la fonction qu’une thérapie de l’organe ou du symptôme, même si elle s’adresse à 

des groupes d’organes et qu’elle s’attache à réduire ou à faire cesser les symptômes. 

 

Altérations des capacités fonctionnelles : gêne, pathologie et handicap 
En rééducation, la pathologie se présente sous la forme d’une altération des capacités 

de mouvement ou de perception aboutissant à l’extrême au handicap ou à l’infirmité. 

Pour définir la pathologie, Georges Canguilhem s’appuie sur l’étymologie du mot grec 

pathos, sentir : « pathologique implique pathos, sentiment direct et concret de souffrance et 

d’impuissance, sentiment de vie contrariée ». L’état pathologique se définit à partir d’une 

souffrance individuelle, d’une gêne, d’une plainte. Cette gêne individuelle est ressentie par la 

personne plus ou moins fortement, en fonction de ce qu’elle croit être une norme. La norme 

est variable et individuelle, mais bien souvent, le sujet ne la connaît pas et le praticien doit 

l’aider à construire sa norme.  

L’une des définitions de la santé que nous donne Canguilhem, c’est la capacité à 

s’adapter. Les capacités fonctionnelles permettent de surmonter et de dépasser les événements 

qui se présentent, en s’y adaptant. Les capacités cardio-respiratoires à l’effort sont 

adaptatives, améliorées par l’altitude ou l’exercice, amoindries par la sédentarité, tout en 

restant normales : ce qui est normal, c’est de pouvoir passer d’un état à l’autre avec facilité.  

La possibilité de s’adapter suppose d’avoir reconstitué l’intégrité du capital 

fonctionnel pour ne pas voir ces mêmes capacités entamées, émiettées : il faut avoir pu 

retrouver un équilibre satisfaisant pour s’adapter aux nouveaux événements ou traumatismes. 

« La santé c’est un ensemble de sécurités et d’assurances, sécurités dans le présent et 

assurances pour l’avenir ».  

L’atteinte des capacités fonctionnelle peut être brutale ou progressive, elle réalise un 

continuum allant de la simple gêne à la pathologie, de la pathologie au handicap. 

 

Le handicap 
Le mot handicap est un terme récent emprunté à l’anglais, du nom d’un jeu d’échange 

d’objets pratiqués en Grande Bretagne : un arbitre était chargé d’assurer l’équivalence des lots 

afin d’assurer l’égalité des chances des joueurs. Le mot fut utilisé ensuite dans certains sports 

pour exprimer l’application d’un désavantage sur les meilleurs concurrents afin d’égaliser 

leurs chances avec les moins bons lors de « courses à handicap ». Ce terme remplace dans la 

langue courante française les termes d’infirme, d’invalide ou d’inadapté.  

Les définitions actuelles font intervenir l’environnement qui est lui-même source de 

handicap ou facteur participant au handicap : l’accès à un lieu public pour une personne en 

fauteuil roulant est directement lié à la présence d’aménagements rendant cet accès possible. 

Plusieurs notions sont apparues, permettant de mieux comprendre les éléments de la situation 

de handicap :  

- la déficience ou perte de moyens est la perte ou le dysfonctionnement des 

diverses parties du corps et résulte d’une maladie ou d’un traumatisme ;  
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- l’incapacité ou perte de résultat est l’impossibilité provisoire ou permanente, 

partielle ou totale, pour une personne, d’effectuer certains gestes élémentaires 

du quotidien ;  

- le désavantage ou perte de crédit désigne la difficulté ou l’impossibilité que 

rencontre une personne à remplir ses rôles sociaux (suivre un cursus scolaire, 

communiquer avec ses semblables, remplir un rôle parental etc.).  

Bien au-delà d’une simple gêne dans les déplacements ou la vie quotidienne, le 

handicap vient bouleverser l’ordre social. Le handicap fait peur, qu’il m’arrive à moi, qu’il 

concerne un proche ou qu’il me rappelle ma vulnérabilité lorsque je le rencontre chez un 

étranger. Cette différence, de l’autre, de celui qui m’était proche, de moi-même, dérange 

l’ordre social, remet en cause les affections, les priorités, la manière dont je me perçois, dont 

je perçois les autres et le monde et dont je suis perçu. Henri-Jacques Stiker décrit notre 

angoisse devant le handicap : 

« Je me croyais comme ceci…et voilà ce que je deviens ! Je me croyais vu comme cela…et 

voilà comment j’apparais désormais ! Je me croyais porteur de vie, de riches possibilités…et voilà ce 

que j’ai enfanté ! J’admirais ce tout proche…et le voilà faible et parfois rebutant, ou hostile. Je 

regardais le monde de telle manière, ainsi que la société et les autres, et voilà qu’ils sont tout autres ». 
 

La peur du handicap n’est pas superposable avec la peur de la maladie : la maladie est 

menace de mort, l’infirmité est distorsion, déformation, altération. La mort est normale. Le 

handicap rompt l’ordre naturel et le trahit. 

La rééducation, lorsqu’elle permet la restauration des capacités fonctionnelles perdues 

ou lésées, permet d’éviter ou de retarder la constitution de handicaps. Elle a toute sa place à 

tous les degrés d’altération des fonctions corporelles, qu’il s’agisse de simple gêne ou de 

pathologie, ou pour permettre aux personnes de s’adapter ou de pallier au handicap. 

Le handicap est spécifique de la fonction concernée. Les troubles de la fonction 

périnéale, incontinence urinaire ou fécale, pollakiurie, pesanteur pelvienne, sont responsables 

de pertes de capacités et de désavantages bouleversant la vie sociale de ceux et celles qui les 

supportent, répondant à la définition du handicap. 

 

Rééducation, autonomie morale et autonomie de mouvement 
La rééducation doit conjuguer l’autonomie du sujet, au sens kantien du terme, et son 

besoin de recevoir une aide pour restaurer sa liberté de mouvement.  

Kant est le philosophe qui est allé le plus loin dans la définition de l’autonomie 

humaine au sens d’autonomie de la raison. Obéir à loi morale fait de l’homme un être libre et 

autonome. La liberté de l’homme pour Kant vient de ce qu’il peut se donner à lui-même sa 

loi : il est auto nomos, autonome.  

C’est la part de la raison qui est totalement a priori sera pour Kant l’origine et le lieu 

de la loi morale, pure de toute expérience sensible. Ce principe, l’autonomie de la raison, 

permet à Kant d’affirmer la dignité absolue et intrinsèque de chaque homme. La dignité que 

Kant découvre en tout homme vient de l’autonomie de sa raison, source de la loi morale. 

L’usage commun de la maxime kantienne s’est étendu aux sujets dépourvus de toute 

forme d’autonomie, incapables de raison, de l’embryon au malade en état végétatif 

chronique :  

« Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne 

de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». 

 

Si la rééducation s’attache à restaurer l’autonomie de mouvement, elle s’appuie, 

chaque fois que c’est possible et autant que possible, sur l’autonomie de la raison : la 
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rééducation n’est légitime que dans le respect de la liberté de décision propre à chaque 

personne. C’est bien l’autonomie de la raison qui permettra au sujet de rester acteur de son 

traitement, et par-dessus tout c’est par son autonomie qu’il en est l’initiateur. En effet, s’il 

appartient au médecin de prescrire le traitement de rééducation lorsqu’il le juge nécessaire, il 

appartient au patient de choisir le lieu, le praticien et le moment qui lui conviennent pour 

entreprendre ce processus thérapeutique. 

 

Les paradoxes de la rééducation 
Premier paradoxe : pour retrouver sa liberté, le patient devra provisoirement accepter 

– librement – de la voir restreinte : c’est l’immobilisation qui garantit la consolidation d’une 

fracture. Je ne peux agir sur moi-même et engager un processus de changement qu’avec l’aide 

d’un tiers.  

Pour découvrir en moi-même un geste inconnu ou impossible, j’ai besoin de l’aide 

d’un tiers, de son toucher, de son savoir. La définition que donne Hannah Arendt du verbe 

agir est « mettre en mouvement ». Hannah Arendt rappelle l’existence de deux termes 

distincts, en grec et en latin, pour traduire « agir » : en grec nous trouvons archein, 

commencer, guider, commander, et prattein, traverser, aller jusqu’au bout, achever ; en latin, 

c’est agere, mettre en mouvement, mener, et gerere, porter. L’action semblerait « divisée en 

deux parties, le commencement fait par une personne seule et l’achèvement auquel peuvent 

participer plusieurs personnes en “portant”, en “terminant” l’entreprise, en allant jusqu’au 

bout » Ainsi, agir ne peut se faire seul, « être isolé, c’est être privé de la capacité d’agir ».  

Solliciter une aide appropriée est l’expression la plus pure de l’autonomie de décision 

de nos patients. S’en remettre à l’équipe soignante, même pour subir une intervention 

chirurgicale, reste un acte d’autonomie. Cette autonomie du patient doit donc être respectée, 

organisée, et le législateur, exprimant une volonté politique, a concrétisé cette intention avec 

la loi du 4 mars 2002.  

Second paradoxe : en rééducation, les frontières entre ce qui pour le patient sera actif 

ou passif sont floues. Le massage, les mobilisations passives, les manipulations, les 

techniques d’électrostimulations, feront partie des techniques de soin utilisées, que le patient 

recevra passivement, en s’y prêtant. Sa part active sera, outre la décision de solliciter ces 

soins, l’attention portée aux changements produits par le traitement, écoute et restitution de 

son ressenti dans les échanges avec le praticien. Il y a donc une double activité de la part du 

patient dans les techniques de rééducation dites passives.  

A l’inverse, le praticien choisit et propose des techniques de rééducation actives, sous 

la forme d’exercices, d’entraînement, auxquels le patient accepte de coopérer mais qu’il ne 

choisit pas : c’est le praticien qui dirige et corrige l’exercice, qui dose la difficulté et établit sa 

progression. Il y a donc une part de passivité, voulue, choisie en même temps que subie, dans 

les techniques de rééducation dites actives. Le sujet, guidé et assisté par le praticien, 

accompagne le processus de récupération, le complète et se l’approprie. 

Troisième paradoxe : de la même façon, si on distingue habituellement le toucher 

diagnostique, qui collecte l’information, et le toucher thérapeutique, qui délivre l’information, 

ces deux formes de toucher s’associent toujours dans le soin en rééducation. 

Quatrième paradoxe : le kinésithérapeute, pour restaurer l’autonomie de mouvement 

de son patient, va faire intrusion dans son corps, son intimité, par ses questions, par le toucher, 

par les changements qu’il va susciter. La rééducation va modifier les capacités fonctionnelles 

du patient dans le sens de l’amélioration, mais en même temps leur perception par le sujet et 

les représentations qui s’y attachent. Les modifications de la gestuelle entraînent un 

remaniement du schéma corporel, de la conscience de soi et de l’image de soi qui 

s’accompagne de réajustements plus ou moins profonds qui touchent à l’identité même de la 

personne. Le mouvement et la fonction appartiennent à l’intimité du sujet avec les 
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représentations qu’il s’en fait. La rééducation n’est pas un processus normatif standardisé 

mais se propose de guider le sujet dans sa rencontre avec une fonction restaurée dans le 

respect de sa gestuelle propre.  

Dernier paradoxe : si la rééducation construit de l’autonomie à partir l’autonomie – 

elle est aussi devoir d’ingérence : le patient se remet, littéralement, entre les mains du 

praticien.  

Le soin est une activité asymétrique où le soignant agit sur le soigné en visant son 

bien-être. Pour pouvoir conjuguer le principe de bienfaisance avec le principe d’autonomie, 

l’intention bienfaisante doit être connue et reconnue du patient.  

C’est la rencontre, l’établissement d’une relation éthique impliquant confiance et 

respect, qui permettra au sujet d’autoriser ce contact avec son intimité et de consentir aux 

soins proposés. « Consentir n’est pas la production d’un consensus mais donner du sens 

ensemble » (Jean-Pierre Graftieaux).  

Dans la pratique, c’est au moment du bilan que le praticien montre son attention, son 

écoute, sa disponibilité mais aussi son expérience et sa compétence. 

 

Conclusion 
C’est le caractère pénible des symptômes qui justifie l’intervention du praticien, 

intrusion dans une intimité gestuelle et fonctionnelle désorganisée, amoindrie, dans l’attente et 

l’espoir d’une amélioration. La rééducation s’attache directement à restaurer les capacités de 

mouvement tout en s’appuyant sur la part intérieure de l’autonomie de la personne qui lui 

permet d’être acteur du traitement. Comme l’ami intime, autorisé à entrer dans l’intimité, la 

personne se confie à nous  dans la proximité du toucher et du secret partagé. Le soin ne trouve 

sa pleine justification que parce que le patient demande une aide pour lui-même. Alors, il 

devient le sujet actif de ses propres soins, avec l’aide et la coopération de personnes 

d’expérience en qui il a confiance.  
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