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1. Induction élémentaire

L’induction normalisatrice reflète l’alpha et l’omega du paradigme de la physiothérapie 
inductive. Ces deux mots font référence à la fois au mouvement volontaire de grande amplitude 
relative et sa réponse involontaire à distance, ainsi que la réduction tendancielle de cette réponse. 
L’extinction de la réponse constitue l’objectif ultime de ce processus. 
Ainsi l’appellation induction normalisatrice évoque-t-elle à la fois l’hypothèse pathogénique 
fondamentale de la physiothérapie inductive et son principe thérapeutique. 
Si le caractère volontaire du mouvement de grand amplitude relative (MGAR) atteste d’une origine 
corticale, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’est pas de mouvement volontaire qui n’implique 
l’activation de nombreuses structures subcorticales. De même, le caractère involontaire de la 
réponse suggère une origine subcorticale, mais il n’est pas de mouvement involontaire qui 
n’implique l’activation de structures corticales, dès lors que ce mouvement est conscient.

Un mouvement est qualifié de grande amplitude relative dès lors qu’il sollicite la plus grande 
amplitude disponible. Et ce, même si le mouvement demandé est d’amplitude nulle (parce 
qu’empêché par un obstacle endogène ou exogène). 
Le MGAR est dit asservi lorsqu’il a la propriété de déclencher une réponse évoquée, laquelle n’est 
ni demandée, ni suggérée. Dès lors qu’il est asservi, le MGAR est appelé induction. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Figure 1 : Induction élémentaire
Cette unité de base du principe actif de la 

physiothérapie inductive est constituée d’une 
induction ET de sa réponse évoquée.

De la pertinence de l’indication et de la réalisation du MGAR, dépendent le succès et la rapidité 
du processus de normalisation. L’étude des conditions nécessaires à l’asservissement  d’un 1

MGAR amène à différencier quatre modalités d’inductions : par association, par dissociation, par 
récurrence cyclique d’associations-dissociations (mouvements alternés ), par passivité volontaire 2

(Tableau I). 

 Asservissement : capacité à provoquer des réponses évoquées1

 L’une des difficultés au niveau des extrémités vient de ce que, dans ces zones, à l’exploitation de points fixes exogènes 2

(essentiellement fournis par le thérapeute), s’ajoute celle de points fixes potentiels endogènes (agonistes/antagonistes). 
Ainsi, une chaîne antérieure du cou peut exploiter comme point fixe une position céphalique fixée par des contractions 
de la chaîne postérieure, et inversement ; une flexion plantaire de la cheville peut exploiter comme point fixe une 
dorsiflexion des orteils, et inversement. Le caractère dynamique du mouvement alterné complique l’exploitation des 
points fixes endogènes au niveau des extrémités et offre ainsi une possibilité de sortie de cette impasse.

L’induction et sa réponse évoquée constituent l’unité de base, appelée induction 
élémentaire (Fig. 1). 
L’induction élémentaire représente l’épure du principe actif de la physiothérapie inductive.         
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Les inductions élémentaires sont aussi classées en fonction de la localisation de la réponse que 
le MGAR asservi déclenche. On décrit trois topologies d’inductions élémentaires (Figs. 2, 3). 
Ce distinguo constitue une aide conceptuelle lors de l’élaboration de la stratégie thérapeutique.

   

Tableau I : modalités d’inductions

Induction par association de mouvements actifs de grande amplitude relative. 
Réalisés isolément, ces mouvements ne seraient pas ou peu asservis.

Induction par dissociation de mouvements actifs de grande amplitude relative.
Réalisés solidairement, ces mouvements ne seraient pas ou peu asservis.

Induction par récurrence cyclique d’associations-dissociations de mouvements actifs de 
grande amplitude relative. Ce sont les mouvements alternés.

Induction par passivité volontaire à des mouvements de grande amplitude relative imprimés 
par le thérapeute.

Figure 2 : 
Représentation simplifiée

des 3 topologies d’inductions élémentaires

Dans une induction inter-blocs (en rouge), la réponse évoquée se situe dans le 
bloc opposé à l’induction (dans cet exemple, l’induction est un MGAR de la 
colonne cervicale et la réponse évoquée se manifeste au niveau de la jambe 
droite).
Dans une induction intra-bloc (en bleu), la réponse évoquée se situe dans le 
même bloc, mais dans l’hémicorps controlatéral (dans cet exemple, l’induction 
est un MGAR de la main droite et la réponse évoquée se manifeste au niveau 
de la main gauche).
Dans une induction intra-article (en vert), la réponse évoquée se situe dans le 
même bloc, dans le même hémicorps, mais dans l’hémipalette opposée à 
l’induction (dans cet exemple, l’induction est un MGAR de l’hémipalette latérale 
du pied droit, l’irradiation transite ici par la colonne lombaire et la réponse 
évoquée se manifeste au niveau de l’hémipalette controlatérale du même pied).

Figure 3 : 
Représentation complétée
d’une induction inter-blocs

Sur cette induction inter-blocs, la 
commande motrice en provenance 
du cortex est représentée en vert, le 
retour vers les centres subcorticaux 
en pointillés verts, le trajet de 
l’irradiation en provenance des 
centres subcorticaux exacerbés par 
l’induction en rouge, le retour 
normalisateur en pointillés orange.
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Le démembrement des réponses évoquées permet d’identifier les trois composantes ordinaires qui 
constituent le trépied évoqué : contractions volontaires, contractions involontaires (CI) et  
hypertonie induite (Tableau II).

L’observation des modalités d’installation, d’état et de désinstallation, permet de distinguer les 
contractions involontaires des hypertonies induites (Tableau III).

Tableau III : Différenciation clinique entre contractions involontaires et hypertonies induites

Tableau II : Trépied évoqué

Contractions volontaires
Les contractions volontaires ont une origine corticale. Elles sont conscientes et maîtrisables par le patient. 
Elles résultent d’instructions inadéquates délivrées par le thérapeute et/ou d’une distorsion de 
compréhension du patient. Thérapeutiquement inexploitables, elles compromettent l’apparition et/ou 
l’épuisement des contractions involontaires et des hypertonies induites.

Contractions involontaires induites (CI)
Les contractions involontaires ont une origine subcorticale. Leur apparition est interprétée comme étant le 
reflet des désordres sous-jacents du tonus et comme un moyen de les préserver. Du fait de la dépense 
énergétique qu’elles génèrent, elles sont potentiellement épuisables (hors lésions du SNC). 
Leur extinction est interprétée comme traduisant une normalisation tendancielle du tonus, laquelle est 
plausiblement à l’origine de la résolution de certaines douleurs-dysfonctions et déformations acquises de 
l’appareil locomoteur. 
Selon leur niveau de conscientisation, leur récurrence et la capacité du patient à les maîtriser ou non, on 
distingue les CI :

1. conscientes, transitoirement maîtrisables par le patient, et donc récurrentes
2. conscientes et NON maîtrisables par le patient
3. NON conscientes et NON maîtrisables par le patient

Seules les CI non maîtrisables et/ou récurrentes sont thérapeutiquement exploitables.

Hypertonie induite 
L’hypertonie induite est d’origine subcorticale. Elle est toujours non consciente et non maîtrisable par le 
patient. Débarrassée de sa «  garde rapprochée  » (les contractions involontaires induites), elle devient 
vulnérable et donc épuisable. 

contractions involontaires hypertonies induites

installation précoce et rapide différée et insidieuse

état stable ou fluctuant stable

désinstallation immédiate et rapide différée et lente
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L’induction, tout comme les contractions volontaires du trépied évoqué, a une origine corticale. Les 
autres composantes de la réponse évoquée ont une origine subcorticale. 
Il est plausible que le niveau de conscientisation et de maîtrise reflète une origine cérébrale plus 
ou moins profonde (Fig.4).

Figure 4 : 
Représentation simplifiée de l’implication postulée des 

zones cérébrales dans le processus de l’IE

Rappel : il n’est pas de mouvement volontaire qui 
n’implique l’activation de nombreuses structures 
subcorticales. De même, il n’est pas de mouvement 
involontaire conscient (maîtrisable ou non maîtrisable) 
qui n’implique l’activation de structures corticales.

 
À la marge des inductions élémentaires, se situent des inductions plus complexes que 
l’on peut considérer comme des extrapolations.                                                                                           
Une même induction peut être à l’origine de plusieurs réponses évoquées. 
Par analogie à un montage électrique, selon que l’irradiation a un trajet multiple ou un 
trajet unique, on est amené à distinguer des inductions parallèles et des inductions séries. 
Les inductions séries sont dites fractales.         
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2. Induction « parallèle »

Dans un circuit électrique monté en parallèle, le nombre de voies empruntées par le courant à 
partir de la source d’énergie est supérieur à un (Fig. 5).
Chaque boucle est indépendante : l’interruption d’une voie ne provoque pas la panne des autres 
voies (Fig. 6).

Lorsque la distance entre le générateur et les récepteurs est importante, la perte d’énergie dans 
les conducteurs n’est plus négligeable et la brillance des lampes diminue en fonction de la 
distance au générateur (Fig. 7).
Cette perte d’énergie en ligne n’est pas sans évoquer le principe du bras de levier en 
physiothérapie inductive : plus la longueur du bras de levier est importante, plus la réponse 
évoquée est épuisable.

Figure 5 : Circuit électrique parallèle
Un circuit électrique en parallèle est un montage à 
l’intérieur duquel existent plusieurs chemins par 
lesquels le courant peut passer.

Figure 7 : Perte d’énergie en ligne
Une distance générateur-récepteurs importante provoque une perte d’énergie non négligeable dans les 
conducteurs. La lampe dont la brillance est la plus faible est celle qui est la plus éloignée du générateur.

Figure 6 : Indépendance des boucles
Chaque boucle est indépendante : une ampoule 
défectueuse n’empêche pas les autres ampoules de 
s’allumer.
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Par analogie à un circuit monté en parallèle, une induction peut induire des réponses multiples 
aux trajets d’irradiations différenciés (Fig. 8). 

Figure 8 : Exemple d’induction parallèle
L’abduction du membre supérieur en rotation médiale induit une réponse présomptive, l’élargissement de l’hémithorax 
homolatéral. Mais le même mouvement peut aussi induire des réponses aléatoires distinctes. Les plus fréquentes sont : 
la contraction involontaire du grand dorsal controlatéral, l’abduction du membre inférieur controlatéral et le soulèvement 
céphalique. 
L’une ou l’autre des réponses peut s’éteindre alors que les autres perdurent. Chaque boucle est indépendante. 
En pratique, le thérapeute choisit le plus souvent l’extinction de la réponse la plus distale comme critère d’arrêt. Mais il 
peut aussi choisir de maintenir l’induction jusqu’à obtenir d’autres extinctions.

L’analogie au modèle de réponses multiples aux trajets d’irradiation différenciés permet d’identifier 
deux caractéristiques essentielles aux inductions parallèles : 
- les réponses sont indépendantes les unes des autres : une réponse peut s’éteindre alors que 

les autres perdurent ;
- la réponse qui bénéficie du bras de levier le plus long est aussi celle qui, en général, est la plus 

aisément épuisable.

                                                                                                                                                                                                                  

Dans une induction parallèle, une induction unique génère des réponses multiples à 
trajets différenciés. Ces réponses évoluent indépendamment les unes des autres.     
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3. Induction « en série » dite fractale

Dans un circuit électrique monté en série, les composants sont reliés les uns aux autres par 
une seule voie (Fig. 9). 
Le circuit peut être court ou long, mais toute interruption de la voie unique le met en panne (Fig. 
10)

Dans ce type de montage, lorsque la distance entre le générateur et les récepteurs est importante, 
on observe une perte d’énergie dans les conducteurs et la brillance diminue de manière identique 
pour toutes les lampes (Fig. 11). 
L’analogie entre la perte en ligne dans un montage « en série » et le bras de levier permet 
de comprendre que plus le système est long, plus les réponses évoquées sont vulnérables.

Figure 9 : Circuit électrique en série
Un circuit en série est un montage 
électrique dans lequel les composants 
placés les uns à la suite des autres 
n'offrent au courant qu'un seul chemin 
pour passer.

Figure 11 : Perte d’énergie en ligne
Une distance générateur-récepteurs importante provoque une perte d’énergie dans les 
conducteurs : la brillance des lampes diminue de manière identique sur l’ensemble du circuit.

Figure 10 : Interdépendance des boucles
Une ampoule défectueuse constitue une rupture à 
l’intérieur du circuit et empêche le courant de circuler. 
Dès lors, aucune ampoule ne s’allume. Il n’y a qu’une 
seule boucle dont tous les composants sont 
interdépendants.
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Par analogie à un circuit monté en série, une induction peut induire des réponses multiples en 
séries sur une irradiation unique, comme par réplication. Tout se passe comme si chaque réponse 
évoquée avait la propriété de jouer le rôle d’induction, répliquant ainsi de proche en proche, le 
processus élémentaire (induction-réponse) (Fig. 12 ).
La réplication hologigogne  des inductions élémentaires est dite fractale.3

Sont susceptibles de jouer le rôle d’inductions secondaires : les contractions involontaires (dès lors 
qu’elles sont non maîtrisables, reproductibles pour un même stimulus et épuisables) et les 
hypertonies induites sous-jacentes, mais aussi les hypertonies induites  débarrassées de leur 4

garde rapprochée (les contractions involontaires induites) (Fig. 13).

Figure 13 : Induction fractale
Une induction dite primaire (le mouvement de grande amplitude relative asservi) qui induit une réponse primaire 
(contractions involontaires et/ou hypertonie) est susceptible de jouer le rôle d’induction secondaire. Cette induction 
secondaire va à son tour générer une réponse secondaire (contractions involontaires et/ou hypertonie). Ce processus 
peut se répliquer de proche en proche, alors même que l’oeil peut en perdre la trace.

 Hologigogne : dont la caractéristique principale est l’auto-similitude3

 L’exploitation possible de l’hypertonie induite comme induction secondaire condamne pour inadéquation l’appellation 4

« induction par contraction involontaire » (IPCI).

Figure 12 : Réplication du processus élémentaire
Dans une induction série, le processus élémentaire est répliqué de proche en proche sur un trajet d’irradiation unique.

induction
primaire
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L’analogie au modèle de réponses multiples en série sur un trajet unique permet d’identifier 
trois caractéristiques essentielles aux inductions fractales. 
Ces caractéristiques découlent de :
- la reconnaissance par le thérapeute de ce que son oeil peut perdre la trace de la réplication. 

C’est pourquoi, le critère d’arrêt rêvé, l’extinction de la réponse la plus distante, peut devenir 
inatteignable. Nonobstant l’absence d’un bras de levier favorable, la réplication du processus 
élémentaire sur un trajet unique explique que ce renoncement ne soit pas rédhibitoire. De ce 
fait, la pratique de l’induction fractale implique souvent un critère d’arrêt inusuel : la diminution 
ou l’extinction de la réponse la plus proche , la plus aisément traçable, celle dont le bras de 5

levier est aussi le plus médiocre.
- l’interdépendance des réponses dont l’implication en pratique est double : 

• nonobstant une induction primaire continue et de qualité, du fait de l’interdépendance des 
réponses, toute interruption dans les prises de relai condamne l’ensemble du processus.

• la diminution ou l’extinction d’une réponse provoque solidairement la diminution ou 
l’extinction des réponses suivantes ;

- la vulnérabilité de l’ensemble des réponses qui s’accroît avec la longueur du trajet unique de 
l’irradiation. C’est pourquoi plus le trajet est long, plus les réponses sont potentiellement 
épuisables. 

                                                                                                                                              
Quelques exemples d’inductions fractales 
Les 3 inductions fractales ici exposées font appel à des MGAR passifs :
- la flexion passive du tronc sur les membres inférieurs (a) et la flexion passive des membres inférieurs sur 

le tronc (b) qui ont une réponse primaire commune et fréquente : la contraction involontaire des muscles 
ilio-psoas. La fréquence de son occurrence dans les lombalgies, ainsi que sa disparition, souvent 
concomitante avec le retour à l’indolence, incitent à incriminer les désordres du tonus des ilio-psoas dans 
l’origine et/ou la chronicisation de la lombalgie commune. 

- la flexion-extension alternée de la tête en position de décubitus (c) dont la réponse primaire la plus 
fréquente est l’hypertonie induite de la chaîne antérieure du cou. La fréquence de son occurrence dans 
les cervicalgies, ainsi que sa disparition, souvent concomitante avec le retour à l’indolence, incitent à 
incriminer les désordres du tonus de la chaîne antérieure du cou dans l’origine et/ou la chronicisation de 
la cervicalgie commune.

(a)  la flexion passive du tronc sur les membres inférieurs. 
Ce mouvement réalisé depuis le décubitus peut être démembré en une succession de flexions passives des 
articulations inter-vertébrales jusqu’aux articulations coxo-fémorales. En l’absence de désordres du tonus, 
ces flexions étagées passives sont toutes autorisées. Leur sommation aboutit à une cyphose intégrale et 
harmonieuse.

 la réponse primaire est souvent localisée dans le même article que l’induction primaire, ou dans sa proximité immédiate5

Une induction fractale est constituée par la réplication du processus élémentaire 
(induction-réponse) sur un trajet d’irradiation unique, chaque réponse devenant induction 
pour la réplication suivante. Ce processus se réplique de proche en proche, même si  
l’oeil peut en perdre la trace.
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La passivité volontaire du patient au mouvement imprimé par le thérapeute peut toutefois être interrompue 
par l’apparition d’une contraction involontaire des ilio-psoas (dans un ou plusieurs secteurs). Cette 
contraction, en attirant les vertèbres lombaires vers l’avant (sauf L5), interdit partiellement ou totalement la 
délordose du rachis lombaire directement sollicitée par les flexions étagées. Concomitamment, d’autres 
contractions involontaires induites peuvent aussi apparaître : des muscles de la chaîne postérieure (propre 
au bloc inférieur), des chaînes brachiales, de la chaîne antérieure du cou, voire même de certains muscles 
non concaténés (triceps brachial, droit fémoral…). Sans qu’il ne soit possible d’identifier leur niveau respectif 
de hiérarchie dans le processus d’une induction fractale, ces contractions involontaires peuvent être 
interprétées comme des réponses secondaires à la réponse primaire (la contraction involontaire des ilio-
psoas), laquelle est induite par le mouvement passif de flexion du tronc sur les membres inférieurs 
(l’induction primaire). 

(b)  la flexion passive du membre inférieur genou tendu
En l’absence de désordres du tonus, seule la coxo-fémorale est sollicitée, la flexion s’accompagne de la 
passivité des fléchisseurs de hanche dans l’intégralité de la course, et le rachis lombaire conserve sa 
lordose physiologique. 
Le mécanisme qui déclenche la contraction involontaire des ilio-psoas est plus complexe que dans le 
mouvement passif de flexion du tronc sur les membres inférieurs. Des désordres du tonus de la chaîne 
postérieure peuvent induire le recul des vertèbres lombaires du fait de la mise en tension dans un sens 
caudo-crânial de cette chaîne autour de la poulie pelvienne postérieure. Cette stratégie de dilution, qui se 
traduit par une cyphose lombale, permet à la colonne lombaire de prendre en charge une partie de 
l’amplitude de flexion ne pouvant être assumée par la coxo-fémorale. Mais des désordres du tonus de la 
chaîne antérieure des lombes peuvent interdire partiellement ou totalement la cyphose induite. Ces 
scotomes de dilution sont générés par une contraction involontaire des ilio-psoas, lesquels par leur insertion 
caudale sur le petit trochanter, provoquent en dépit de la consigne de passivité, l’allègement (voire le 
soulèvement) du membre inférieur. 
La contraction involontaire des ilio-psoas peut être interprétée comme une réponse secondaire à la réponse 
primaire (l’hypertonie de la chaîne postérieure), laquelle est induite par le mouvement passif de flexion du 
membre inférieur sur le tronc (l’induction primaire). 
Cette réponse secondaire peut à son tour constituer une induction qui déclenche à distance d’autres 
réponses dans le même bloc fonctionnel ou dans le bloc opposé.
Il est toutefois rare que le mouvement passif à lui seul suffise à rendre cette contraction suffisamment 
coûteuse pour qu’elle s’épuise et cela, alors même que sa mise en opposition avec la force gravitaire est 
possible. L’adjonction de mouvements de grande amplitude relative des orteils et de la cheville va alors 
contribuer à la constitution de l’induction primaire et aussi permettre d’en augmenter le coût.

La contraction involontaire des ilio-psoas peut ainsi être induite par deux mouvements passifs de grande 
amplitude relative. Elle se déclenche dans les deux cas pour faire obstacle à la délordose du rachis lombal. 
Du fait des mécanismes qui sous-tendent le déclenchement de cette réponse primaire, ces 2 MGAR ne sont 
pas interchangeables :                                                                                                                               
- dans la flexion du tronc sur les cuisses : la cyphose lombale, refusée par l’hypertonie antérieure, est 

directement sollicitée par le mouvement passif ;                                                                                                                                              
- dans la flexion du membre inférieur sur le tronc : la cyphose lombale, refusée par l’hypertonie antérieure, 

résulte de l’hypertonie de la chaîne postérieure. 



© Copyright 5W421H7 Juillet 2017 — Page �  sur �12 13

(c)  la flexion-extension alternée de la tête en position de décubitus 
Ce MGAR passif imprimé par le thérapeute en position de décubitus consiste en un mouvement alterné dont 
la plus grande amplitude relative en flexion et en extension céphalique est susceptible de déclencher une 
contraction involontaire et une hypertonie de la chaîne antérieure du cou. Cette réponse primaire se traduit 
par un déficit de passivité. 
Les contractions involontaires induites ne peuvent ici être efficacement mises en opposition à la force 
gravitaire. C’est pourquoi elles doivent être évitées à la fois par le patient qui cherche à être passif, et par le 
thérapeute. Sa gestuelle doit ici se faire extrêmement discrète afin de tenter de ne provoquer d’autres 
réponses que celles des centres responsables du tonus postural. L’hypertonie induite sous-jacente, 
débarrassée ainsi de sa garde rapprochée (les contractions involontaires) est susceptible alors de jouer à 
son tour le rôle d’induction secondaire. 
La réponse la plus fréquente à cette induction secondaire affecte la chaîne antérieure des lombes et la 
chaîne postérieure qui de manière synergique lordosent le rachis lombaire. Cette réponse est susceptible à 
son tour de servir d’induction : il n’est pas rare d’observer une participation des muscles jambiers 
(notamment le tibial antérieur). Choisir cette réponse comme critère d’arrêt est à la fois plus facile (en 
l’occurrence) et plus efficace que de s’arrêter à la réponse primaire. Mais il ne faut pas perdre de vue la 
probabilité de réponses non traçables, plus distantes encore.
De même, il est possible que les réponses provoquées par ce travail soient peu ou pas identifiables. La 
nature même des inductions fractales autorise alors à considérer l’extinction de la réponse primaire comme 
critère d’arrêt valide (alors même que la longueur du bras de levier est en l’occurrence, inexistante).

En phase thérapeutique, l’objectif ultime de l’implémentation de l’induction normalisatrice est la 
normalisation du tonus par régulation tendancielle des centres responsables. 
Dans un modèle parallèle, la réponse la plus favorable, exploitable comme critère d’arrêt principal, 
est celle qui bénéficie du bras de levier le plus long. 
Alors que dans un modèle en série, c’est la réponse la plus aisément traçable, pas obligatoirement 
celle dont le bras de levier est le plus long, qui est préférentiellement ciblée. Cette caractéristique 
n’exonère pas le thérapeute de chercher à allonger le plus possible le bras de levier afin de 
favoriser la vulnérabilité de l’ensemble du système. 
En plus de la nécessité d’un bras de levier optimal, que le modèle soit parallèle ou fractal, 
l’extinction de la réponse cible est conditionnée à : 
• une induction (primaire dans un modèle fractal) continue ;
• une respiration de travail efficace. Si les inductions parallèles peuvent parfois s’accommoder 

d’une respiration de travail imparfaite (l’obtention du critère d’arrêt n’est que retardée), il n’en 
est pas de même des inductions fractales : en l’absence d’une respiration de travail très 
efficace, l’obtention du critère de validité est souvent impossible, ou tellement labile que 
l’obtention du critère d’arrêt est fortement compromise ; 

• l’élimination des composantes contractiles volontaires éventuelles grâce à des instructions 
verbales claires et précises ;

• la mise en échec des tentatives de prises de points fixes par des instructions verbales et des 
incitations extéroceptives adaptées ;
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• la mise en opposition à la force gravitaire des composantes contractiles non maîtrisables par le 
patient, chaque fois que cela est possible. Dans un modèle fractal à induction par passivité 
volontaire, l’extinction de la contraction involontaire primaire (qui joue le rôle d’induction 
secondaire) nécessite une conduite nuancée : elle doit être entretenue continûment par une 
alternance de « provocations-dérobements » jusqu’à ne plus pouvoir être déclenchée. Chaque 
interruption de la réponse primaire est assimilable à un répit qui retarde d’autant le critère 
d’arrêt.

• la mise en opposition autogène :  provoqué (et non contré par le thérapeute), le mouvement 
(non demandé par le thérapeute) peut atteindre les amplitudes maximales. Dès lors, 
l’hypertonie induite rencontre une résistance autogène, les limites structurelles du mouvement 
induit. Cette mise en opposition autogène est un adjuvant de réduction précieux lorsque la mise 
en opposition avec la pesanteur est impossible.

5. Conclusion

L’analogie avec les montages électriques, parallèles ou séries, permet d’appréhender un 
phénomène jusqu’ici inexpliqué : la rapidité de l’épuisement de la réponse évoquée augmente 
avec la longueur du bras de levier. 
À l’instar des modèles de circuits électriques :
- dans un modèle parallèle (voies multiples, réponses multiples), le maillon faible est la voie la plus 

longue (bras de levier). Mais l’épuisement de celle-ci peut ne pas affecter les autres réponses.
- dans un modèle en série (voie unique, réponses multiples), l’ensemble du circuit est vulnérabilisé 

par sa longueur totale.

                                                                                                            
                                                                                                     

Les inductions parallèles et les inductions fractales peuvent être considérées comme 
une extrapolation des inductions élémentaires, lesquelles représentent l’épure du principe 
actif de la physiothérapie inductive. 

On ne peut toutefois exclure la possibilité que les inductions fractales reflètent le 
pattern constitutif de toutes les inductions. Cette possibilité ferait des inductions fractales 
l’amorce de la physiothérapie inductive 2.0.  


