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Résumé 

La lésion du ligament croisé antérieur du genou est une blessure fréquente dans le milieu du 

sport. Après une première reconstruction de ce ligament, nombreux sont les sportifs qui ne 

retournent pas à leur niveau de pratique antérieur. D’après la littérature scientifique, les 

facteurs psychosociaux négatifs seraient l’une des causes principales expliquant le faible 

taux de retour au sport. Dans le but d’optimiser cette prise en charge, il est recommandé aux 

masseurs-kinésithérapeutes de prendre en compte les facteurs psychosociaux du sportif lors 

de la rééducation. Cependant, le manque d’informations dans la littérature ne permet pas 

de guider cet aspect spécifique de la rééducation.  

Afin d’obtenir davantage d’informations à ce sujet, une étude qualitative par entretiens 

semi-dirigés a été mise en place auprès de trois masseurs-kinésithérapeutes cliniciens. 

L’objectif est de savoir comment ils explorent et prennent en compte les facteurs 

psychosociaux de leur patient sportif ayant bénéficié d’une reconstruction du ligament 

croisé antérieur du genou, afin d’optimiser le retour au sport.  

Les résultats issus de cette étude mettent en évidence la présence de similarités mais aussi 

de divergences entre les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes interviewés. Ce constat 

s’observe aussi entre leurs pratiques et les données de la littérature.  

Bien que certains moyens mis en place semblent prometteurs, le manque d’informations 

concernant leur efficacité ne nous permet pas de les recommander aux masseurs-

kinésithérapeutes du sport. De plus, notre méthodologie comporte des biais de subjectivité 

et d’utilisation. Des recommandations générales concernant la prise en charge psychosociale 

du patient sont à retenir. Cependant, davantage d’études et de formations dans ce domaine 

sont nécessaires pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes d’optimiser le retour au 

sport du patient sportif opéré au ligament croisé antérieur. 
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Abstract  

Anterior cruciate ligament injuries are common in sport. After a first anterior cruciate 

ligament reconstruction many athletes do not return to their previous level of activity. 

According to the scientific literature, negative psychosocial factors are partly responsible for 

the low rate of return to sport. In order to optimise the rehabilitation, it is recommended 

that physiotherapists consider the athlete’s psychosocial factors. However the lack of 

information in the scientific literature does not guide psychosocial care.  

In order to collect more information on this subject, a qualitative method using semi-

structured interviews with three clinical physiotherapists was conducted. The aim of this 

study is to determine how physiotherapists explore and consider athlete’s psychosocial 

factors after anterior cruciate ligament surgery, in order to optimise the return to sport.  

The results of this interviews highlight the presence of similarities but also discrepancies 

between physiotherapists’ practices as well as between their practices and the data 

previously published on the subject.  

Although the described techniques seem promising, the lack of information about their 

effectiveness does not enable us to recommend them to sports physiotherapists. Morever, 

our methodology has some subjectivity and uses bias. General recommendations concerning 

psychosocial care are to be retained. However, more research and training in the 

psychosocial field are necessary to enable physiotherapists to optimise the return to sport of 

the athlete after anterior cruciate ligament surgery.  

 

 

 

 

 

Keywords 

 Anterior cruciate ligament  

 Athlete 

 Physiotherapist 

 Psychosocial factors  

 Return to sport  



 
 

Sommaire 

1. Introduction .......................................................................................................................... 1 

2. Cadre conceptuel ................................................................................................................... 2 

2.1 Le ligament croisé antérieur ............................................................................................ 2 

2.2 Lésion du ligament croisé antérieur ................................................................................. 3 

2.3 Particularités de la population sportive ............................................................................ 5 

2.4 Le retour au sport ........................................................................................................... 6 

2.5 Impact des facteurs psychosociaux sur le retour au sport  .................................................10 

2.6 Activité du masseur-kinésithérapeute .............................................................................10 

2.7 Identification des facteurs psychosociaux du patient sportif opéré du ligament croisé 

antérieur..................................................................................................................................12 

2.8 Intérêts des interventions psychosociales en rééducation post reconstruction du ligament 

croisé antérieur ........................................................................................................................13 

3. Démarche de problématisation, problématique et question de recherche  ................................14 

4. Matériel et méthodes............................................................................................................15 

4.1 Choix de la méthodologie qualitative par entretien semi-dirigé .........................................15 

4.2 Choix de la population interviewée .................................................................................16 

4.3 Stratégies de contact des personnes interviewées ...........................................................18 

4.4 Présentation des sujets interviewés ................................................................................19 

4.5 Hypothèses de recherche ...............................................................................................20 

4.6 Préparation du guide d’entretien ....................................................................................21 

4.7 Cadre de l’entretien .......................................................................................................22 

5. Résultats ..............................................................................................................................23 

5.1 Compte rendu des entretiens  .........................................................................................23 

5.2 Méthodologie de l’analyse des résultats ..........................................................................24 

5.3 Analyse verticale des données de chaque entretien .........................................................25 

5.4 Analyse transversale des données des différents entretiens..............................................32 

5.5 Synthèse des résultats et réponses à la question de recherche  .........................................37 

6. Discussion ............................................................................................................................38 

6.1 Biais et limites de notre étude  ........................................................................................38 

6.2 Confrontation des données de nos entretiens aux données de la littérature ......................41 

6.3 Point de vue des masseurs-kinésithérapeutes et recherches futures .................................45 

7. Conclusion ...........................................................................................................................46 

Références bibliographiques 

Annexes 1 à 3                              I à XVI 



IFM3R - IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Juliette BEGNAUD 

1 

1. Introduction 

La blessure au ligament croisé antérieur (LCA) du genou est un phénomène que nous avons 

fréquemment observé dans notre pratique sportive personnelle. Les données de la 

littérature confirment ces observations puisque la rupture du LCA est la plus fréquente des 

blessures graves du genou liées à la pratique d’une activité sportive (1,2). Cependant, après 

une première opération du LCA, de nombreux athlètes ne sont pas en mesure de revenir à 

leur niveau de pratique antérieur (3). Seulement 65% d’entre eux retournent à leur niveau 

préalable à la blessure (4–6). 

D’après la littérature, les facteurs psychosociaux (FPS) du sportif ont un impact sur le 

processus de retour au sport (RTS). La peur de la récidive est l’obstacle le plus souvent 

signalé au cours de ce processus et la principale raison de ne pas retrouver son niveau de 

pratique antérieur après une opération du LCA (3,5–8). En effet, il semblerait que les FPS 

soient une variable majeure expliquant l’écart entre la récupération fonctionnelle et la 

décision de l’athlète concernant le RTS (9). 

Dans les textes législatifs régissant l’activité du masseur-kinésithérapeute (MK), il est dit que 

ce dernier, dans le cadre de sa pratique, doit tenir compte des FPS du patient (10–12). Lors 

de la rééducation post-opératoire du LCA, ils peuvent être évalués subjectivement grâce aux 

paroles rapportées par le patient ou objectivement grâce à des questionnaires validés pour 

la blessure au LCA (3,13). Cependant, aucune recommandation n’indique aux MK quel 

athlète est à risque de ne pas retourner au sport, à cause de ses FPS. De plus, il n’existe pas 

de modèle psychosocial pour guider la rééducation. Inclure des interventions psychosociales 

au cours de la rééducation semble prometteur mais le manque de preuve dans la littérature 

scientifique ne permet pas de les recommander (9,14,15).    

Ainsi, afin d’optimiser le RTS du sportif ayant été opéré au LCA et, compte tenu du manque 

d’informations dans la littérature scientifique, il nous semble pertinent de poser les 

questions suivantes : Comment, en France, les masseurs kinésithérapeutes cliniciens font-

ils pour dépister les patients ayant des facteurs psychosociaux pouvant impacter 

négativement le retour au sport ? Comment prennent-ils en compte les facteurs 

psychosociaux de leur patient durant la rééducation ? Que mettent-ils en place et sous 

quelles modalités ? 

Pour tenter d’apporter des réponses à cette problématique, une enquête qualitative par 

entretiens semi-dirigés auprès de MK cliniciens s’est avérée être la méthodologie la plus 

appropriée. Les données des entretiens seront exposées puis discutées afin d’obtenir des 

recommandations générales concernant l’exploration et la prise en compte des FPS du 

sportif opéré au LCA. 
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2. Cadre conceptuel 

2.1 Le ligament croisé antérieur  

2.1.1 Anatomie descriptive  

L’articulation du genou est une articulation synoviale non congruente composée de 

l’articulation fémoro-tibiale et de l’articulation fémoro-patellaire. Cette articulation est 

renforcée par un système ligamentaire solide comprenant des ligaments croisés et des 

ligaments collatéraux. Les ligaments croisés regroupent le LCA et le ligament croisé 

postérieur (LCP) et unissent solidement les extrémités du fémur et du tibia. Le LCA s’insert 

entre une facette osseuse située au niveau de la partie antérieure de la zone intercondylaire 

du tibia et une facette postérieure de la face latérale de la fosse intercondylaire du fémur. 

Son trajet va vers le haut, le dehors et l’arrière. Quant au LCP, il s’attache entre la partie 

postérieure de la surface intercondylaire du tibia et la face médiale de la fosse 

intercondylaire du fémur. Son trajet va vers le haut, le dedans et l’avant (Figure 1) (16,17). 

 

2.1.2 Anatomie fonctionnelle  

Les ligaments croisés forment un pivot ligamentaire puissant participant à la stabilité du 

genou. Ils sont appelés « croisés » car ils se croisent dans le plan sagittal, frontal ainsi que 

transversal en rotation médiale. De plus, comme un câble d’acier, ils sont torsadés et ont 

différents faisceaux de fibres. Cette configuration leur permet de garder une tension égale 

quel que soit le degré de flexion de l’articulation (16–18).  

Le rôle principal du LCA est d’empêcher la translation antérieure du tibia par rapport au 

fémur, appelée « tiroir antérieur ». Pour cela, il guide passivement les déplacements des 

condyles fémoraux en flexion et en extension. Ainsi, lors de la flexion de genou, le LCA joue 

un rôle de rappel antérieur, par son attache sur le condyle fémoral latéral, face au roulement 

d’avant en arrière des condyles. En extension complète il absorbe 75% des contraintes du 

tiroir antérieur et 85% entre 30 et 90 degrés de flexion. De plus, il a aussi des rôles 

Figure 1 : Dessin du trajet des ligaments croisés du genou 

Site internet : http://www.cliniquenollet.fr/ 



IFM3R - IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Juliette BEGNAUD 

3 

secondaires d’opposition à la rotation médiale du tibia et au valgus de genou. On notera que 

le LCA est innervé par le nerf tibial. Ce dernier lui fournit des mécanorécepteurs (récepteurs 

de Pacini, de Ruffini, de Golgi et les terminaisons nerveuses libres) contribuant à la fonction 

proprioceptive du LCA. Enfin, le LCA est moins bien vascularisé que le LCP car il se situe plus 

loin de l’artère géniculée moyenne qui les vascularise. En cas de lésions, sa cicatrisation sera 

donc plus longue que pour le LCP. (17–20).  

2.2 Lésion du ligament croisé antérieur 

2.2.1 Epidémiologie  

D’après Ardern et al., les blessures au LCA ont une incidence annuelle de 85 pour 100 000 

personnes (4). Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2008, chaque 

année en France il y aurait 32 461 ligamentoplasties du LCA réalisées, c’est-à-dire de 

reconstructions du ligament croisé antérieur (RLCA) (21). De plus, le nombre de RLCA 

réalisées chaque année ne cesse de croître (22). 

La rupture du LCA est la plus fréquente des lésions graves du genou liées à la pratique d’une 

activité sportive (1,2). Chaque année, il y a entre 0,03% et 1,62% des sportifs amateurs qui se 

blessent au LCA tandis que pour les sportifs de haut niveau le pourcentage varie entre 0,15% 

et 3,67% (23). Cependant, après une première RLCA, de nombreux athlètes ne sont pas en 

mesure de revenir au sport (3). Si l’on rassemble l’ensemble des sportifs opérés au LCA, il y a 

environ 81% d’entre eux qui retournent à la participation sportive et seulement 65% qui 

retrouvent leur niveau de pratique sportive préalable à la blessure (4–6). Par ailleurs, dans 

un contexte de récidive le ratio de RTS est inférieur à celui de la première chirurgie (4).  

2.2.2 Facteurs de risques et mécanismes de lésions  

La lésion du LCA peut être complète ou partielle, isolée ou combinée à d’autres lésions. 

Plusieurs facteurs de risques favorisant la survenue de cette blessure ont été identifiés (1). 

Tout d’abord, il existe des facteurs intrinsèques tels qu’une laxité constitutionnelle marquée 

ou bien un morphotype en hyper extension du genou, appelé « récurvatum » (1). 

Concernant les facteurs extrinsèques, il y a les circonstances de survenue et le mécanisme 

traumatique. Pour commencer, la pratique de certains sports comme le football, le volley-

ball, le handball et le ski, augmente le risque de blessure au LCA (13). En effet, la plupart des 

blessures se produisent dans des sports de pivots, où la décélération et la réception de sauts 

sont effectuées de manière répétée (24,25). Ensuite, le mécanisme lésionnel diffère selon le 

sport, la violence du traumatisme, la morphologie du sportif et son anatomie. Souvent, les 

blessures se font lors de la réception de saut, lors d’un changement de direction brusque ou 

une décélération soudaine. Elles surviennent « sans contact » dans 70 à 80% des cas. Les 

mouvements de lésion du LCA sont habituellement des mouvements forcés dépassant les 
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capacités de résistance du ligament. Ils peuvent être élémentaires : hyper extension brutale, 

rotation interne ou encore hyper flexion du genou, ou bien complexes : valgus-flexion-

rotation externe ou varus-flexion-rotation interne (1,2,17,18,25).  

Enfin, l’incidence plus élevée chez les sportifs de haut niveau par rapport aux amateurs peut 

être expliquée par l’intensité de la pratique, la vitesse de déplacements et de changements 

de direction, ainsi que la charge d’entraînement (1,23). 

2.2.3 Traitements 

En ce qui concerne le traitement de la lésion du LCA, il peut être chirurgical ou conservateur 

(7). Le traitement conservateur a pour objectifs de promouvoir la stabilité dynamique, de 

normaliser la fonction et de réduire le risque d’arthrose (26). L’indication chirurgicale, quant 

à elle, est fondée sur les symptômes dont le principal est l’instabilité fonctionnelle. De plus, 

d’autres critères comme l’âge, le type et le niveau d’activité sportive et professionnelle, 

l’ancienneté de la lésion, l’importance de la laxité, la présence ou non de lésions associées 

ainsi que les impératifs socioprofessionnels du patient sont aussi pris en compte dans le 

choix du traitement. La présence de laxité, la pratique d’activités sportives à pivots, des 

impératifs socioprofessionnels ou encore des lésions associées sont en faveur d’une RLCA 

(7,27).  

La ligamentoplastie du LCA consiste en une autogreffe préférentiellement réalisée par 

arthroscopie. Il existe différentes techniques chirurgicales. On retrouve la technique Kenneth 

Jones (KJ) avec le tendon patellaire, la technique droit interne – demi-tendineux (DIDT) avec 

deux tendons des ischio-jambiers : le gracile et le semi-tendineux, celle du tendon 

quadricipital, la technique Macintosh avec le fascia latta et celle du demi-tendineux plié en 

quatre (DT4) avec le tendon du semi-tendineux (22,27). Le but de la ligamentoplastie est de 

prévenir ou supprimer l’instabilité fonctionnelle et de limiter le risque de lésions méniscales 

et cartilagineuses secondaires (1,27).  

Pour terminer, suite à une RLCA et quand cela est possible, une prise en charge pré-

opératoire peut être mise en place. Cependant, il y a un manque de preuves concernant son 

intérêt. Par ailleurs, la prise en charge kinésithérapique post-opératoire, elle, est 

recommandée. La Haute Autorité de Santé, ainsi que de récentes revues, s’accordent pour y 

recommander des techniques de la mobilisation articulaire, du renforcement musculaire et 

de la reprogrammation sensori-motrice précoce. D’autres techniques ayant un plus faible 

niveau de preuves dans la littérature scientifique sont tout de même recommandées dans 

certaines situations. En effet, selon les caractéristiques individuelles du patient, il peut aussi 

être pertinent d’utiliser la cryothérapie, l’électrostimulation neuromusculaire, les exercices 

précoces de mise en charge complète et les exercices précoces en chaîne cinétique ouverte 

et fermée. L’objectif final de la rééducation kinésithérapique est de permettre au patient de 



IFM3R - IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Juliette BEGNAUD 

5 

retourner aux activités de la vie quotidienne et aux participations sociales, notamment au 

sport pour les patients sportifs (13,21,28,29).  

2.3 Particularités de la population sportive  

Tout d’abord, lors de la pratique sportive, l’athlète expose son corps à de nombreuses 

contraintes et donc à des risques de blessure. Par conséquent, un athlète de haut niveau, qui 

passe beaucoup de temps à pratiquer a plus de risques de se blesser que les autres (30). 

Ensuite, une des spécificités du sportif est qu’il peut avoir une relation compliquée avec son 

corps puisque ce dernier est à la fois son outil de performance, mais aussi celui responsable 

de la blessure. Cette dernière peut compromettre totalement ou partiellement sa saison 

sportive et perturber son équilibre émotionnel. Le sportif doit alors faire face à une 

modification négative de l’image de son corps et faire le deuil d’un corps censé être 

inaltérable. Enfin, la blessure peut contraindre le sportif à s’absenter du terrain. Cette 

absence peut être source de pression supplémentaire puisqu’elle implique des enjeux 

importants pour le sportif. Par exemple, dans les sports collectifs, cet isolement social peut 

compromettre le statut du sportif au sein de l’équipe car il va être écarté du groupe et un 

autre sportif va le remplacer durant son absence. Le phénomène de blessure suscite donc de 

l’incertitude concernant le RTS (31).  

La blessure peut affecter différents domaines psychosociaux, qui interagissent entre eux, 

chez le sportif blessé. Tout d’abord, le domaine affectif va être perturbé avec une 

modification des émotions, des sentiments et de l’humeur : sentiment de perte, déni, 

anxiété, dépression, fatigue, deuil, confusion, frustration, colère, peur, tension… Ensuite, au 

niveau cognitif, il y aura une modification des pensées, c’est-à-dire des interprétations, des 

évaluations, des croyances, du sentiment d’auto-efficacité, du sentiment de contrôle de la 

situation, des capacités d’adaptation, de l’estime de soi et des valeurs. De plus, les 

comportements du sportif peuvent aussi être modifiés et influencés par ses nouvelles 

émotions et pensées. En effet, il va s’adapter en utilisant des stratégies telles que la fixation 

d’objectifs, l’imagerie, la recherche de soutien social... Enfin, concernant la sphère culturelle 

et sociale, elle dépendra de la perception du sportif concernant la disponibilité, le soutien 

émotionnel et les conseils de son entourage (famille, amis, entraîneur, personnel médical) 

(9,32). Ces troubles sont plus élevés chez les athlètes pratiquant en compétition par rapport 

à ceux pratiquant en loisir. Ce phénomène peut être expliqué par des différences 

d’implications physiques et émotionnelles dans la pratique sportive. Les FPS négatifs 

peuvent aussi être favorisés par les pressions extérieures que subit le sportif, telles que des 

enjeux financiers ou bien des enjeux temporels concernant le RTS. Cependant, les sportifs 

pratiquant en compétition guérissent plus vite. La frustration et les troubles de l’humeur 

associés contribuent peut-être à motiver le patient pendant le long et difficile processus de 

rééducation (33,34). Par ailleurs, la pression et les enjeux importants peuvent amener un 
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athlète à reprendre trop vite, avant qu’il soit prêt psychologiquement, ce qui augmente la 

probabilité d’une nouvelle blessure (34).  

Des études ont montré que, chez le sportif, les émotions négatives sont proéminentes au 

moment de la blessure, diminuent au cours de la rééducation, puis augmentent à nouveau 

lors du RTS (3). 

Pour terminer, concernant la blessure au LCA, elle représente pour le sportif une longue 

période hors du terrain avec des conséquences physiques et psychologiques non-

négligeables (1).  

2.4 Le retour au sport  

2.4.1 Définition du retour au sport  

La déclaration de consensus du congrès de Berne (Suisse) en 2016 a permis de définir le RTS 

après une blessure. Celui-ci n’est pas une décision prise seulement en fin de rééducation, 

mais un continuum tout au long de la rééducation. Le processus de RTS est alors divisé en 

trois temps progressifs. Tout d’abord, il y a le retour à la participation  sportive. A cet instant, 

l’athlète est physiquement actif mais n’est pas prêt sur le plan médical, physique et/ou 

psychologique pour le RTS. Puis il y a le retour au sport. L’athlète reprend son activité 

sportive mais la performance n’est pas retrouvée. Enfin, il y a le retour à la performance où 

l’athlète retrouve son niveau de pratique antérieur et retourne progressivement à la 

compétition (Figure 2) (4). Meredith et al définissent le RTS comme la réussite à revenir au 

même niveau, au même sport, à la même fréquence, à la même intensité, à la même qualité 

et à la même performance que préalablement à la blessure (7). 

 

 

La définition du RTS « réussi » est différente d’un acteur à l’autre car elle dépend des 

intérêts de chacun. Pour le sportif, cela peut signifier retourner à la pratique le plus tôt 

possible ; pour l’entraîneur il peut y avoir un lien avec la performance et pour le clinicien le 

succès peut être défini par la prévention d’une nouvelle blessure (4).  

 

Figure 2 : Les trois temps progressifs du processus de RTS 
(Ardern et al, 2016) 
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2.4.2 La prise de décision du retour au sport  

Tout d’abord, sachant que la définition du RTS « réussi » est propre à chacun, la prise de 

décision doit donc se faire en collaboration avec tous les acteurs concernés. Ensemble, ils 

vont définir les critères de réussite du RTS. Parfois, cette démarche peut même être 

anticipée en début de saison, quand l’athlète n’est pas blessé (4).  

Ensuite, la décision du RTS doit associer l’expertise clinique, les données scientifiques et les 

attentes de l’athlète. Elle doit également prendre en compte les dimensions 

biopsychosociales du sportif. En effet, le RTS dépend des performances fonctionnelles de 

l’athlète qui, elles, dépendent de ses facteurs physiques, psychologiques, sociaux et 

contextuels. Ces facteurs interagissent entre eux et sont sous l’influence des caractéristiques 

de la blessure et des facteurs sociodémographiques (Figure 3) (4).  

 

 

 

Le modèle « Strategic assessment of risk and risk tolerance framework » (StARRT) (Figure 4) 

détaille l’ensemble des facteurs qui influencent le RTS et qui  doivent être considérés lors de 

ce processus. Dans un premier temps, il faut prendre en compte la guérison des tissus qui 

dépend des caractéristiques démographiques du patient, de ses symptômes, de ses 

antécédents, de l’examen clinique et de tests spécifiques. Dans un second temps, il faut 

évaluer les capacités de l’athlète à tolérer une mise en contrainte des tissus préalablement 

guéris. Cela va donc dépendre du sport pratiqué, du poste, du membre dominant, du niveau, 

des protections, de tests fonctionnels et de la préparation psychologique du patient. Une 

Figure 3 : Modèle biopsychosocial de RTS après blessure (Ardern et al., 2016) 
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fois ces deux étapes validées, le sportif pourra retourner à son sport. Une troisième étape 

peut venir s’ajouter en cas d’hésitation lors de la prise de décision. C’est l’étape de la 

balance bénéfices/risques. Dans ce cas, la décision pourra être influencée par le calendrier 

sportif, la pression interne et externe, les conflits d’intérêts ou bien un litige (4). 

 

2.4.3 La prise de décision du retour au sport après lésion du ligament croisé antérieur  

Plusieurs auteurs ont repris les informations du congrès de 2016 à Berne pour ensuite guider 

la prise de décision du RTS après blessure au LCA. Il en ressort que c’est un processus 

complexe, multidisciplinaire et multifactoriel (7,29). 

Tout d’abord, la décision du RTS implique le patient dans toute sa singularité, les parents (si 

le patient est mineur), le chirurgien/le médecin, le préparateur physique et le 

kinésithérapeute. En effet, chaque contributeur a des compétences différentes, nécessaires 

pour la prise de décision. Les intérêts et les attentes de chaque acteur doivent être pris en 

Figure 4 : Modèle « Strategic assessment of risk and risk tolerance framework »  

(Ardern et al., 2016) 
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compte dans le processus de RTS. Cependant, en cas de conflits d’intérêts, les soignants ont 

l’obligation éthique de prendre soin de la santé du patient, d’assurer sa sécurité et de 

l’informer sur son état, même s’ils sont soumis à de la pression extérieure. Cette approche 

requiert donc que les rôles de chacun soient clairement définis, qu’il y ait une 

communication de qualité entre eux et que le système protège l’athlète des risques. Enfin, 

l’inclusion de l’entraîneur dans la prise de décision du RTS ne fait pas l’unanimité dans 

l’étude de Meredith et al. de 2020 (7 experts sur 26 sont d’accord pour l’inclure : 27%) (7). 

En effet, l’inclure dans la décision tend à créer des conflits d’intérêts. Contrairement à 

l’équipe médicale qui a comme principale obligation la santé du patient, l’entraîneur est 

concentré sur le succès de son équipe. Cependant, il ne faut pas l’exclure totalement car 

c’est une personne clé dans le développement du sportif et il doit être informé et impliqué 

pour que l’athlète progresse tout au long du processus de RTS. C’est également lui qui 

pourra évaluer la progression et la performance du patient lors de son RTS (7).  

La décision du RTS est multifactorielle. En effet, se baser uniquement sur le temps depuis 

l’opération est un critère insuffisant. Les différences biologiques, le contrôle 

neuromusculaire, les compétences fonctionnelles, la préparation psychologique et le temps 

avant le RTS sont très variables d’un patient à l’autre. Utiliser le temps comme indicateur de 

progression a un intérêt seulement pour respecter le processus de cicatrisation du greffon. 

Un plan soigneusement structuré composé de plusieurs étapes et spécifique au patient doit 

donc être mis en place afin de progressivement retourner à la performance. Dans ce plan, 

plusieurs facteurs sont à considérer. Tout d’abord, il y a le traitement mis en place, les 

facteurs sociodémographiques et le temps depuis la blessure. Ensuite, il y a les 

caractéristiques de la blessure, c’est-à-dire la nature et la sévérité des blessures 

concomitantes (lésions au ménisque, au cartilage…). Puis, il y a les facteurs contextuels 

comme le type de sport, le calendrier sportif, le poste de l’athlète et son niveau. Enfin, le 

plan de traitement doit aussi comprendre l’examen clinique, des tests cliniques, fonctionnels 

et psychologiques (5,7,29,35,36). 

L’examen clinique objectif doit permettre au MK de surveiller l’état physique du sportif 

blessé au LCA, tout au long de la rééducation. Il comprend les amplitudes articulaires, 

l’examen de l’épanchement, des tests de laxité comme le Lachman ou le pivot-shift test, 

ainsi que des tests de force musculaire du quadriceps et des ischio-jambiers (7,29).  

Puis, pour progresser dans le processus de rééducation, l’athlète doit valider des tests 

cliniques et des tests fonctionnels de RTS, standardisés, validés et fiables. Ces tests doivent 

être pris avec beaucoup de considération et doivent inclure de multiples mesures 

qualitatives et quantitatives spécifiques au sport de l’athlète. Le but est de démontrer la 

qualité du mouvement, la force, l’amplitude articulaire, l’équilibre et le contrôle 
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neuromusculaire. Cependant, il y a un manque d’informations dans la littérature concernant 

le contenu exact de cette batterie de tests (7,29). 

Enfin, la blessure n’affecte pas seulement les capacités physiques mais aussi les aspects 

psychologiques (30). Plusieurs auteurs ont remarqué que les facteurs psychologiques 

impactaient les résultats de la rééducation et le RTS après RLCA (3,6). Il ne faut donc pas 

oublier la mesure de la préparation psychologique à l’aide d’une échelle validée lors du 

processus de RTS (7). En effet, bien que la récupération objective des performances 

physiques soit importante, les résultats cliniques déclarés à long terme ainsi que le nombre 

de sportifs retournés au sport suite à une RLCA sont inférieurs aux prévisions (14).  

2.5  Impact des facteurs psychosociaux sur le retour au sport  

En 2019, le consensus du Comité International Olympique a déclaré qu’il y avait un lien entre 

la santé mentale, les blessures physiques et leurs résultats en rééducation. En effet, de 

nombreux patients blessés au LCA ne retournaient pas au sport pour des raisons 

psychologiques (7). Les FPS semblent donc être « la variable clé » expliquant l’écart entre la 

récupération fonctionnelle et la décision de l’athlète concernant le RTS (9). 

Les FPS englobent l'affectif, les domaines cognitifs, comportementaux et sociaux / culturels 

(14). Ces facteurs interagissent entre eux et impactent les résultats de la rééducation (9).   

Au cours de sa rééducation, l’athlète passe par plusieurs phases psychologiques. Il 

semblerait que les FPS négatifs soient davantage présents juste après la blessure et lors du 

RTS (12).   

On retrouve de nombreux FPS impactant négativement le processus de RTS après RLCA. Les 

plus fréquents sont la peur de la récidive, le stress, les troubles de l’humeur, l’anxiété, la 

dépression, la kinésiophobie, le manque de confiance, de motivation personnelle, d’auto-

efficacité, de contrôle de la situation, et d’adhésion thérapeutique (3,5–7,9,13,35). 

L'obstacle le plus souvent signalé au cours du processus de RTS et la principale raison de ne 

pas retrouver son niveau de pratique sportive après une RLCA est la peur de la récidive (3,5–

8).  

A l’inverse, il y a des preuves considérables pour supporter le fait qu’être prêt 

psychologiquement est un facteur favorisant le RTS après RLCA (3,5,37,38). 

2.6 Activité du masseur-kinésithérapeute 

La mise en évidence de l’impact des FPS sur le RTS nous amène à  nous interroger concernant 

le rôle du MK vis-à-vis des FPS du sportif opéré du LCA. 

Tout d’abord, la santé est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 

étant « un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas 
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seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (39). La santé d’un patient doit donc 

être prise dans sa globalité. La Classification Internationale du Fonctionnement du handicap 

et de la santé (CIF), dont le fondement théorique est le modèle biopsychosocial, s’inscrit 

dans la définition de la santé de l’OMS. Il s’agit d’un outil de communication standardisé 

permettant de faciliter les échanges d’informations entre les différentes disciplines. Elle est 

composée des déficits de structure, déficits de fonction, limitations d’activités, restrictions 

de participation, facteurs environnementaux et facteurs personnels. Le patient est alors 

considéré comme le résultat d’un processus d’interactions entre tous ces éléments (10).  

Ensuite, les décrets relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la masso-

kinésithérapie, ainsi que le référentiel de la profession de l’ordre des MK qui régit l’activité 

du MK, confortent ce concept de prise en charge globale du patient. Il est dit que le MK, 

dans l’exercice de son activité, doit « tenir compte des caractéristiques psychologiques, 

sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de 

la vie » (11,12). Généralement, il est admis que la philosophie professionnelle des MK est 

centrée sur l’approche biomédicale avec « une conception linéaire de cause à effet sur la 

santé » (10). Cependant, il est nécessaire que les MK inscrivent leur pratique selon le modèle 

de la CIF, c’est-à-dire selon une approche biopsychosociale. « Les kinésithérapeutes ne 

deviendront pas des psychologues » (10) mais la prise en compte des FPS leur permettra de 

formuler un diagnostic kinésithérapique compatible avec la situation physique et 

psychosociale du patient. Ils pourront ainsi construire une prise en charge adaptée. En effet, 

il est nécessaire que le MK s’adapte aux caractéristiques de son patient car « le vécu du 

fonctionnement, du handicap et de la santé est unique pour chaque individu » (10). Par 

ailleurs, le MK doit savoir reconnaître ses propres capacités en termes d’évaluation et de 

prise en charge psychosociale. Ainsi, il doit réorienter le patient lorsque les FPS sont trop 

complexes ou trop étendus (10).  

Pour terminer, le MK a l’obligation déontologique de se former continuellement (40). Cela 

lui permet d’effectuer « des actes adaptés à l’évolution des sciences et des techniques » 

(12). Sachant que le MK est un grand support émotionnel et informatif pour le patient, il 

serait pertinent qu’il dispose de notions concernant les FPS (41). A l’international, il existe 

des associations telles que « Association for Applied Sport Psychology » ou « North American 

Society for the Psychology of Sport and Physical Activity » permettant aux professionnels de 

santé de prendre en compte les FPS du sportif (42). Lorsque l’on regarde le programme de 

certains diplômes universitaires (DU) français en kinésithérapie du sport, il semblerait parfois 

que des notions en psychologie du sport soient évoquées (43,44). Cependant, actuellement 

il n’existe pas de formation spécifique pour apprendre à prendre en compte les FPS du 

sportif opéré du LCA, accessible aux MK français.   
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2.7 Identification des facteurs psychosociaux du patient sportif opéré du ligament croisé 

antérieur  

Le processus de RTS étant influencé par différents facteurs, la décision du RTS et les choix 

thérapeutiques doivent donc être guidés par des évaluations multifactorielles, 

biopsychosociales et indépendantes (4,36). 

Tout d’abord, il est recommandé d’effectuer une évaluation systématique des FPS des 

sportifs opérés au LCA. Cela permettrait de dépister les patients à risque de ne pas retourner 

au sport et de repérer les patients nécessitant l’inclusion d’interventions psychosociales 

dans  leur rééducation (3,5,6,35). Cependant, il n’existe pas de recommandation indiquant 

quel athlète est à risque pour le RTS à cause de ses FPS. Par ailleurs, la majorité des FPS 

peuvent être mis en évidence grâce à des évaluations. Dans un premier temps, ils peuvent 

être évalués subjectivement grâce aux paroles rapportées par le patient lors de l’entretien 

du MK avec le patient (3). Dans un second temps, ils peuvent être évalués objectivement 

grâce à des questionnaires validés pour la blessure au LCA (3,13). Ces derniers permettent 

de mesurer « l’attitude des patients vis-à-vis de leur état de santé, leur qualité de vie, leur 

rapport personnel avec leur expérience de la maladie/handicap/douleur ou de leurs attentes 

pour l’avenir. » (10). Il est recommandé de combiner l’utilisation de plusieurs évaluations 

psychosociales car cela permet d’être plus prédictif concernant le RTS (3).  

Les questionnaires les plus répandus sont le « Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport 

After Injury »  (ACL-RSI) et le « Tampa Scale for Kinesiophobia » (TSK) (9). Tout d’abord, 

l’ACL-RSI est un questionnaire fiable et valide pour mesurer l’impact de l’état psychologique 

du patient sur le RTS, après RLCA. Les patients qui ne retournaient pas au sport avaient des 

scores préopératoires et à 4 mois post-opératoire plus faibles que ceux qui retournaient au 

sport (3,5–7,9). Concernant le score final de l’ACL-RSI, des valeurs seuils sont à retenir : un 

score inférieur à 56% à 4 mois post-opératoire est un facteur péjoratif de RTS à 12 mois et 

un score supérieur à 72 % à 6 mois post-opératoire est un facteur positif de RTS. Quant à la 

population « normale » sans pathologie du genou, le score moyen est d’environ 80% contre 

90% pour une population de sportifs de haut niveau (45). L’ACL-RSI est donc une option 

intéressante pour évaluer les FPS. Cependant de futures recherches sont nécessaires pour 

déterminer la meilleure mise en pratique de cette évaluation psychologique afin d’améliorer 

le processus de RTS (7). Ensuite, l’échelle TSK permet initialement de mesurer la 

kinésiophobie des patients lombalgiques chroniques. Cependant, elle a été légèrement 

modifiée par Kvist et al. pour mesurer la peur de la récidive lors du RTS après RLCA. Woby et 

al. ont créé une version courte et reproductible de cette échelle : l’échelle TSK-11 (« Tampa 

Scale for Kinesiophobia Modified ») (9). 
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Pour continuer, l’échelle « Knee Self-Efficacy Scale" (K-SES) permet de mesurer la perception 

d’auto-efficacité du patient blessé au LCA. En d’autres termes, elle permet de mesurer sa 

croyance individuelle concernant sa capacité à performer dans des activités de la vie 

quotidienne, de sport, de loisirs et physiques, en lien avec la fonction du genou (9).  

Ces outils d’évaluation des FPS sont utiles pour objectiver la présence de certains FPS au 

cours de la rééducation. Cependant ils ne permettent pas de déterminer une prise en charge 

appropriée.  

2.8  Intérêts des interventions psychosociales en rééducation post reconstruction du 

ligament croisé antérieur 

Le MK est un support émotionnel et informatif pour le sportif. Il serait donc pertinent qu’il 

dispose de notions concernant les FPS et qu’il intègre ces derniers dans la rééducation (41). 

Actuellement, il n’existe pas de modèle psychosocial complet pour guider la rééducation 

post RLCA mais y inclure des interventions psychosociales semble pertinent (9,15).  

 

L’intérêt des interventions psychosociales dans la rééducation post RLCA a été étudié par 

plusieurs auteurs. De récentes revues systématiques ont mis en évidence plusieurs 

techniques ayant montré une efficacité dans la prise en charge du patient sportif opéré au 

LCA. Pour commencer, la mise en pratique d’un discours intérieur positif diminuerait les 

troubles négatifs de l’humeur, améliorerait l’adhésion thérapeutique et le sentiment d’auto-

efficacité. Ensuite, la fixation d’objectifs au cours de la rééducation augmenterait la 

motivation et le sentiment d’auto-efficacité. De surcroît, conseiller le sportif grâce à de 

l’écoute active, de la planification d’actions, de la remise en question des croyances 

négatives et des stratégies d’adaptation a été étudié. Il en ressort que les conseils 

permettraient d’apporter un support social et émotionnel au sportif, d’améliorer son 

humeur et son adhésion thérapeutique (46). Le visionnage de vidéos modélisant certains 

mouvements, des exercices ou bien permettant d’écouter des personnes s’exprimer sur leur 

blessure et leur rééducation augmenterait le sentiment d’auto-efficacité, la fonction à court 

terme et diminuerait l’anxiété (46,47). Enfin, les études concernant les techniques 

d’imageries guidées associées ou non à de la relaxation ont des résultats controversés. 

Certaines revues affirment qu’elles permettraient de diminuer l’anxiété, la kinésiophobie, la 

peur de la récidive, le niveau de stress et d’améliorer le sentiment d’auto-efficacité ; tandis 

que pour d’autres il n’y a pas de preuves évidentes concernant leur efficacité (8,14,46–49).  

Dans le livre « Return to sport after ACL reconstruction and other knee operations » de 2019, 

Noyes et Barber-Westin présentent d’autres stratégies psychosociales issues d’études de 

cas. Tout d’abord, l’intégration d’un support social dans une rééducation post RLCA aurait un 

effet positif sur la motivation et sur la peur de la récidive. De plus, encourager l’athlète 

blessé à continuer d’interagir avec les membres de son équipe et lui proposer des séances 
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de rééducation en groupe pourraient améliorer ses FPS (50–52). La mise en place d’une 

thérapie cognitivo-comportementale incluant les capacités d’adaptations personnelles, 

l’activité graduelle et l’imagerie mentale diminuerait les niveaux d’anxiété, de colère et de 

peur de la récidive (53–56). La thérapie d’acceptation et d’engagement incluant de la pleine 

conscience et des stratégies d’acceptation permettrait de faire face aux émotions et aux 

comportements des athlètes réticents à accepter le processus de rééducation post-

opératoire (55). Enfin, un travail personnel d’écriture sur les émotions ressenties par le 

sportif réduirait le stress et les troubles de l’humeur (3). 

 

Les études semblent prometteuses et montrent un intérêt pour les interventions 

psychosociales mais le manque de preuves ne permet pas de les recommander aux MK pour 

la rééducation post RLCA. Des recherches confirmant leur intérêt, détaillant leur contenu et 

leur progressivité dans la rééducation doivent être conduites (14). De plus, aucune étude n’a 

inclus une mesure de RTS dans leurs interventions. Il serait donc intéressant que de futures 

études examinent l’impact des interventions psychosociales sur le RTS.  

3. Démarche de problématisation, problématique et question de recherche 

Comme expliqué précédemment, la lésion du LCA est une pathologie fréquente chez les 

sportifs (1). Cependant, environ 35% des sportifs bénéficiant d’une RLCA ne reviennent pas à 

leur niveau d’activité sportive antérieur à la blessure (4,6). Afin d’optimiser le RTS, il est 

recommandé aux MK de prendre en compte les FPS du sportif blessé (7,29). En effet, il a été 

montré que malgré une récupération objective des performances physiques, les résultats 

cliniques déclarés à long terme ainsi que le nombre de sportifs retournés au sport suite à 

une RLCA sont inférieurs aux prévisions (14). De plus, les FPS du sportif sembleraient être la 

variable clé expliquant l’écart entre la récupération fonctionnelle et la décision de l’athlète 

concernant le RTS (9).  

Malgré ces recommandations, la littérature scientifique n’explique pas clairement aux MK 

comment dépister le sportif à risque de ne pas retourner au sport à cause de ses FPS. Elle 

n’explique pas non plus comment prendre en compte les FPS du patient sportif blessé au 

LCA lors de la rééducation kinésithérapique. A ce jour, il n’existe pas de modèle psychosocial 

pour guider la rééducation de la RLCA. Les études semblent prometteuses et montrent un 

intérêt pour les interventions psychosociales mais le manque d’études ne permet pas de les 

recommander (14). Il y a un manque de preuves concernant leur efficacité et un manque 

d’informations concernant leurs modalités de mises en pratiques. Enfin, aucune étude n’a 

évalué l’impact d’une intervention psychosociale sur le RTS (3,9,15). 

Concernant notre formation clinique et notamment nos stages pratiques, nous n’avons pas 

eu l’occasion d’en apprendre davantage à ce sujet.  
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Des questions professionnelles concernant la prise en charge kinésithérapique du sportif 

ayant bénéficié d’une RLCA émergent alors :  

- Comment le MK peut-il dépister le sportif à risque de ne pas retourner au sport à 

cause de ses FPS ?   

- Comment le MK peut-il améliorer les FPS de son patient ? Sous quelles modalités ? 

- A quel(s) instant(s) de la rééducation le kinésithérapeute doit-il intervenir sur les 

FPS ?  

- Quel(s) FPS faut-il améliorer pour optimiser le RTS ? 

- Comment le MK peut-il évaluer l’efficacité de son intervention psychosociale ? 

- Comment le MK peut-il apprendre à prendre en compte les FPS durant la 

rééducation ? 

- Quelles sont les limites du champ de compétences du MK ? 

Nous n’avons pas trouvé de réponse à nos questions dans la littérature scientifique. 

Interroger des MK « experts » semblerait donc être le seul moyen pour obtenir des 

informations concernant les modalités pratiques de la prise en compte des FPS du sportif. De 

ce raisonnement déductif, nous pourrions énoncer la problématique suivante :  

Afin d’améliorer le retour au sport du sportif ayant bénéficié d’une reconstruction du 

ligament croisé antérieur et sachant qu’il y a un manque d’informations dans la littérature : 

comment, en France, les masseurs kinésithérapeutes cliniciens font-ils pour dépister les 

patients ayant des facteurs psychosociaux pouvant impacter négativement le retour au 

sport ? Comment prennent-ils en compte les facteurs psychosociaux de leur patient durant 

la rééducation ? Que mettent-ils en place et sous quelles modalités ?  

Notre question de recherche est donc : Comment les masseurs-kinésithérapeutes cliniciens 

explorent et prennent en compte les facteurs psychosociaux de leur patient sportif ayant 

bénéficié d’une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou afin d’optimiser le 

retour au sport ? 

4. Matériel et méthodes 

4.1 Choix de la méthodologie qualitative par entretien semi-dirigé 

Pour commencer, la méthodologie utilisée dans ce mémoire est choisie en fonction des 

objectifs de notre question de recherche. Nous souhaitons donc interroger des MK pour 

qu’ils nous décrivent leur pratique clinique, leurs expériences ainsi que leurs croyances. Le 

but est ainsi de développer des connaissances sur la prise en charge du patient sportif opéré 

au LCA en rééducation kinésithérapique et notamment sur la prise en compte des FPS. Pour 

cela, la mise en place d’une méthode qualitative et plus précisément d’entretiens semi-
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dirigés nous semble être le moyen le plus approprié. En effet, l’étude qualitative permet de 

développer des concepts pour comprendre les phénomènes sociaux dans des milieux 

naturels plutôt qu’artificiels ou expérimentaux (57). Ensuite, elle s’inscrit dans une logique 

compréhensive en favorisant la description des processus plutôt que l’explication des causes 

(58). De plus, elle permet, entre autres, d’apporter un éclairage nouveau sur les pratiques 

des acteurs et les déterminants sociaux (59). Enfin, elle permet d’explorer le lien entre  « la 

vraie vie » du clinicien et les sciences exactes (60). 

Ensuite, il existe plusieurs techniques pour collecter des données qualitatives. Notre choix se 

porte sur l’enquête par entretien car c’est la méthode la plus appropriée pour répondre à 

notre problématique. En effet, cet outil est pertinent pour identifier le mode de pensée, les 

croyances, le point de vue, les attitudes, l’expérience ou la description des pratiques de 

l’enquêté. De plus, il permet à l’enquêteur de recueillir des paroles et d’y interagir. Quant à 

l’enquêté, il peut s’exprimer verbalement comme il le souhaite plutôt que de se conformer à 

des cases comme dans un questionnaire (57,59). 

Enfin, trois types d’entretiens sont à distinguer : l’entretien dirigé, l’entretien semi-dirigé et 

l’entretien libre. Nous choisissons l’entretien semi-dirigé qui est une technique de collecte 

de données contribuant au développement de connaissances (58). C’est un entretien 

structuré par un guide d’entretien composé d’une liste de questions ouvertes ou de sujets à 

aborder au cours de la discussion. L’enquêteur et l’enquêté sont face à face (ou à distance) 

et utilisent des techniques de conversation (57). L’enquêteur a un projet directif pour 

obtenir des réponses en accord avec ses différentes thématiques. Cependant, il doit adopter 

une attitude non-directive pour ne pas influencer les réponses des enquêtés et les laisser 

traiter la question comme ils le souhaitent (61).  

4.2  Choix de la population interviewée  

« Le choix des enquêtés est une étape cruciale » (59). Afin de respecter une méthodologie 

rigoureuse la population doit être sélectionnée selon des critères significatifs qui permettent 

de répondre au mieux au questionnement du chercheur (59).  

La sélection de notre population est en lien avec notre objet d’étude et est déterminée par 

des critères d’inclusion et d’exclusion (Tableau I).  Nous avons donc fait le choix 

d’interviewer des MK français, experts dans la prise en charge du sportif, dans la prise en 

charge post RLCA et dans la prise en compte des FPS. 
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Tableau I : Critères d’inclusion et d’exclusion de la population interviewée 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

MK diplômé d’Etat  Pas d’obtention du diplôme d’Etat de MK  

MK diplômé ou formé à la kinésithérapie du 

sport 

MK non diplômé ou formé à la 

kinésithérapie du sport 

MK expérimenté dans la prise en charge 

post RLCA du sportif (au moins 6 patients 

par an, depuis 5 ans) 

MK non expérimenté dans la prise en charge 

post RLCA du sportif (moins de 6 patients 

par an, depuis moins de 5 ans).  

Le MK indique prendre en compte les FPS de 

son patient dans sa pratique 

kinésithérapique et avoir acquis des 

connaissances dans le domaine 

Le MK indique ne pas prendre en compte les 

FPS de son patient dans sa pratique 

kinésithérapique et/ou ne pas avoir acquis 

des connaissances dans le domaine 

 

Tout d’abord, l’expert est défini comme étant « la personne dont la compétence, 

l’indépendance et la probité lui valent d’être formellement reconnue apte à effectuer des 

travaux d’expertise » (62).  Il est très difficile de donner une définition de l’expertise et de 

savoir qui peut prétendre à être expert. En effet, la définition de l’expertise est propre à 

chaque domaine (63). Shanteau dit qu’un expert « est une personne reconnue par ses pairs 

comme celui qui a les connaissances et les compétences pour être au plus haut niveau » 

(64). Il existe deux types d’experts : institutionnel et émergent. Le premier est repérable par 

des « signaux forts », c’est-à-dire des formations et/ou des diplômes. Le second est 

repérable par des « signaux faibles », c’est-à-dire son expérience, sa notoriété, sa pratique 

connue et irréprochable. Effectivement dans certains secteurs il n’existe pas de formation 

permettant d’acquérir une reconnaissance officielle (63). L’expertise sera alors le résultat 

d’un processus social basé sur la réputation et la circulation d’informations au sein de sa 

communauté (65).  

En France il est possible de devenir MK du sport grâce à un DU et il existe aussi des 

formations à la kinésithérapie du sport. Ces différents cursus permettent d’acquérir des 

connaissances et des compétences sur la prise en charge du sportif et sur les pathologies du 

sport, dont la lésion du LCA. Nous souhaitons interroger les MK sur leur pratique clinique 

lors de la rééducation d’un sportif opéré du LCA, il est donc nécessaire qu’ils soient 

expérimentés dans cette prise en charge. En effet, l’expérience permet d’obtenir des 

connaissances grâce à des perceptions, des observations, des émotions mémorisées ou des 

épreuves. C’est « une pratique longue et répétée » d’une activité qui permet à l’individu de 

devenir « expérimenté » (66). Nous faisons donc le choix d’interviewer des MK diplômés 

d’état, diplômés ou formés en kinésithérapie du sport, expérimentés dans la prise en charge 
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d’une RLCA, c’est-à-dire pratiquant depuis plusieurs années et de manière répétée cette 

prise en charge. Concernant la notion de répétition, nous avons déterminé de manière 

subjective le seuil de prises en charge. Nous souhaitons donc interviewer des MK prenant en 

charge au moins 6 patients par an ayant bénéficié d’une RLCA du genou, depuis au moins 5 

ans. 

En ce qui concerne l’expertise de la prise en compte des FPS, il existe des formations pour 

apprendre à mettre en pratique certaines interventions psychosociales. Cependant, il 

n’existe pas de formation ou de diplôme français qui permettrait d’acquérir une 

reconnaissance officielle pour la prise en compte des FPS en rééducation kinésithérapique. Il 

faut alors tenter de repérer l’expert grâce aux « signaux faibles ». Dans un premier temps, 

nous souhaitons donc nous rapprocher de MK expérimentés dans ce domaine. L’expérience 

étant défini comme « les connaissances acquises par la pratique », les MK sélectionnés 

doivent prendre en compte les FPS de leur patient dans leur pratique kinésithérapique (67). 

Dans un second temps, afin de préciser la population interviewée, nous prenons en compte 

deux autres « signaux faibles » : la notoriété et la pratique connue du kinésithérapeute. Pour 

cela il nous faut l’opinion favorable d’autres MK. 

Enfin, d’après Gatto et Raveinstein, il est conseillé pour un mémoire par entretiens semi-

dirigés d’interviewer au moins trois sujets (68).  

4.3  Stratégies de contact des personnes interviewées  

Une fois les critères d’inclusions et d’exclusions déterminés pour identifier la population de 

l’entretien, le chercheur doit sélectionner les enquêtés (59).  

Tout d’abord, notre stratégie de contact des personnes à interviewer a été de créer un 

questionnaire (Annexe 1). Cette méthode permet de recueillir facilement des informations 

sur les MK. D’après Vilatte « toute construction de questionnaire doit être précédée d’une 

formulation claire et précise du problème, des objectifs » (69). L’objectif de ce questionnaire 

réside dans le fait de sélectionner rapidement des sujets répondant à nos critères d’inclusion 

de l’entretien et souhaitant participer à notre entretien. Le questionnaire, qui est rédigé de 

façon méthodologique, débute par une introduction. Celle-ci est brève, efficace et comprend 

notre présentation, la description, le contexte, les objectifs du projet, ainsi que les 

pertinences pour les sujets concernés. Nous indiquons aussi que c’est un questionnaire 

rapide à compléter afin de motiver le plus de personnes possibles à y répondre. Ensuite, afin 

de pouvoir contacter le sujet qui répond au questionnaire nous lui demandons ses 

coordonnées : Nom, Prénom, Adresse email, Numéro de téléphone (facultatif). Concernant 

la formulation des questions, nous utilisons des questions fermées pour filtrer rapidement 

chaque critère d’inclusion et d’exclusion des sujets. Par ailleurs, pour la question 8 qui 

concerne l’acquisition de compétences dans le domaine psychosocial, le sujet peut répondre 
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avec des choix multiples et a la possibilité de développer ou rajouter une information non 

proposée. Cette question permet une réponse plus personnelle. Les questions sont 

regroupées par thème ce qui rend le questionnaire cohérent (69).  

Ensuite, l’accès à la population peut se faire soit de manière directe, soit via un intermédiaire 

(59). Un de nos critères était la pratique connue et la notoriété du kinésithérapeute, nous 

avons donc fait le choix d’utiliser les MK de notre entourage (institut de formation et lieu de 

stage) pour jouer le rôle d’intermédiaire. En cherchant dans leur réseau professionnel, ces 

derniers nous ont aidé à cibler des professionnels experts dans la prise en compte des FPS 

dans la rééducation du ligament croisé antérieur opéré. Cette méthode indirecte nous 

permettait dans un premier temps d’avoir l’approbation d’un ou plusieurs kinésithérapeutes 

concernant l’expertise d’un confrère et donc de répondre à notre critère de notoriété. Dans 

un second temps cette méthode nous donnait l’opportunité d’accéder rapidement à une 

population pertinente pour compléter notre questionnaire. Par la suite, afin de rentrer en 

contact avec ces experts, nous avons utilisé un réseau social très connu. Nous nous sommes 

présentés, nous leur avons présenté rapidement le projet et nous leur avons communiqué le 

lien hypertexte de notre questionnaire. Enfin, un professionnel que nous avons contacté sur 

ce réseau social a, lui aussi, joué le rôle d’intermédiaire en nous donnant un autre nom de 

MK dont la pratique était connue à ce sujet. Finalement, quatre MK ont rempli notre 

questionnaire.  

Par la suite, nous avons fait le choix d’interviewer trois MK. En effet, un d’eux a été exclu car 

il n’était ni diplômé, ni formé à la kinésithérapie du sport et donc ne répondait pas 

favorablement à tous les critères d’inclusion de notre étude. Quant à la sélection des trois 

autres MK, elle s’explique par des réponses favorables à tous les critères d’inclusion et donc 

par leurs pertinences théoriques pour répondre à notre question de recherche. 

Enfin, grâce aux coordonnées laissées dans le questionnaire nous avons de nouveau 

contacté les MK afin de planifier un créneau horaire pour l’entretien. Ne résidant pas dans 

notre région ou par choix personnel, nous nous sommes mis d’accord avec eux pour 

effectuer les entretiens par visioconférence. Puis, nous avons programmé une réunion 

virtuelle sur l’application Zoom® et leur avons envoyé le lien hypertexte.  

4.4  Présentation des sujets interviewés 

4.4.1 Présentation MK1  

Le MK1 est diplômé d’état de masso-kinésithérapie. Il a obtenu un DU de « Planification de 

la performance » et il a suivi une formation à la kinésithérapie du sport. 

Il travaille actuellement comme MK dans un cabinet libéral et prend en charge depuis plus 

de 10 ans, entre 6 et 10 patients sportifs opérés du LCA du genou chaque année. Il affirme 
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prendre en compte les FPS du patient lors de ces prises en charge. De plus, il dit avoir acquis 

des compétences dans ce domaine grâce à son expérience, grâce à la littérature scientifique 

et grâce aux formations qu’il a suivies.  

Parallèlement à son activité de MK, il est consultant dans le domaine de « la performance » 

(TP19) pour des préparateurs physiques et entraîneurs.  

4.4.2 Présentation MK2  

Le MK2 est diplômé d’état de masso-kinésithérapie. Il a obtenu un DU de « Kinésithérapeute 

du sport » et il a suivi une formation à la kinésithérapie du sport.  

Il travaille actuellement comme MK dans un cabinet libéral et prend en charge depuis 15-20 

ans, environ 20 patients sportifs opérés du LCA du genou chaque année. Il affirme prendre 

en compte les FPS du patient lors de ces prises en charge. De plus, il dit avoir acquis des 

compétences dans ce domaine grâce à son expérience, grâce à la littérature scientifique et 

grâce aux formations qu’il a suivies.  

Parallèlement à son activité de MK, il est intervenant dans un institut de formation de 

masso-kinésithérapie.   

4.4.3 Présentation MK3 

Le MK3 est diplômé d’état de masso-kinésithérapie et il a obtenu un DU de 

« Kinésithérapeute du sport ». 

Il travaille actuellement comme MK dans un cabinet libéral et prend en charge depuis 5 ans, 

environ 10 patients sportifs opérés du LCA du genou chaque année. Il affirme prendre en 

compte les FPS du patient lors de ces prises en charge. De plus, il dit avoir acquis des 

compétences dans ce domaine grâce à son expérience, grâce à la littérature scientifique et 

grâce aux formations qu’il a suivies.  

Parallèlement à son activité de MK, il est préparateur physique, entraîneur d’athlétisme et 

infirmier diplômé d’état.  

4.5  Hypothèses de recherche  

Suite à notre démarche de problématisation et au développement de notre cadre 

conceptuel nous avons élaboré plusieurs hypothèses :  

H1. Le MK combine l’utilisation d’outils objectifs et subjectifs pour évaluer les FPS de son 

patient.  

H2. Le MK évalue les FPS de son patient au début de chaque séance et durant des temps 

prédéfinis au cours de la rééducation.  
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H3. Le MK évalue systématiquement les FPS de tous ses patients.  

H4. Le MK combine l’utilisation d’indicateurs objectifs et subjectifs pour déterminer quel 

patient est à risque de ne pas retourner au sport et nécessite une prise en compte de ses 

FPS.  

H5. Le MK prend en compte les FPS du patient dans sa rééducation et met en place des 

interventions psychosociales pour les améliorer. 

H6. Les modalités de pratiques du MK pour prendre en compte les FPS du patient au cours 

de la rééducation lui sont propres et ne suivent pas de protocole précis.  

H7. Les moyens mis en place par le MK pour prendre en compte les FPS du patient en 

rééducation sont choisis en fonction de l’évaluation des FPS et en fonction de ses 

expériences professionnelles. 

H8. Le MK évalue l’efficacité de ce qu’il met en place en pratique en réévaluant les FPS du 

patient.  

H9. Le MK réoriente son patient vers un autre professionnel de santé lorsqu’il estime ne pas 

être en capacité pour l’aider à améliorer ses FPS.  

H10. Le MK connaît l’existence d’autres interventions psychosociales mais ne les utilise pas 

par manque de connaissances, car elles manquent de preuves ou pour d’autres raisons 

personnelles.   

4.6  Préparation du guide d’entretien  

La construction du guide d’entretien fait partie du processus de mise en place d’une étude 

qualitative par entretiens et doit suivre une certaine rigueur scientifique. Il permet de 

traduire les hypothèses de recherche et de reformuler les questions de recherches pour 

l’étude, en sous-questions pour les entretiens (70). D’après Paillé et al. la question de 

recherche est la question ultime à laquelle l’étude va s’attacher à répondre. Cependant, lors 

d’un entretien « les sujets ne répondent jamais directement aux questions de recherche  » 

(71). Une opérationnalisation doit être faite pour mener à bien les entretiens (71). Nous 

avons donc déterminé des objectifs opérationnels à partir des mots clés et de l’objectif 

général de notre question de recherche et de notre problématique.  

Objectifs opérationnels :  

1. Savoir comment les MK font pour détecter un patient à risque de ne pas 

retourner au sport à cause de ses FPS. 
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2. Savoir comment les MK font pour prendre en compte les FPS du patient dans la 

rééducation, pour favoriser le RTS. 

Ensuite, il faut formuler des sous-questions, permettant de répondre à chaque objectif 

opérationnel. La formulation de ces questions respecte plusieurs règles. Il est important de 

ne pas influencer les réponses et il faut permettre à l’enquêté de s’exprimer librement. Le 

choix des mots n’est donc pas anodin. L’ordre des questions, quant à lui, doit être logique 

(59). Ainsi, nous avons établi un guide d’entretien provisoire composé de sous-questions 

liées aux objectifs opérationnels de notre question de recherche. Le guide d’entretien 

définitif est composé de la totalité du guide d’entretien provisoire, d’informations 

concernant le déroulement de l’entretien et de questions supplémentaires (Annexe 2). Ces 

questions supplémentaires visent à obtenir davantage d’informations concernant leur 

pratique actuelle, à se mettre d’accord avec les MK interviewés sur ce dont on va parler au 

cours de l’entretien, ainsi qu’à avoir leur avis sur une éventuelle thématique de discussion.  

4.7 Cadre de l’entretien  

4.7.1 Conditions spatio-temporelles de l’entretien 

La réalisation d’un entretien semi-dirigé implique la prise en compte des conditions spatio-

temporelles. En effet, elles sont à considérer car elles ont un impact sur le déroulement de 

l’entretien (70). Il faut alors déterminer avec les interviewés la date, l’heure et le temps 

estimé de l’entretien. Nous avions estimé la durée de l’entretien entre 30 et 40 minutes. Ces 

échanges en amont du rendez-vous sont nécessaires car ils favorisent l’organisation de 

chacun et donc la réalisation d’un entretien dans des conditions optimales. Quant au choix 

du lieu de réalisation de l’entretien, il est à définir avec attention. Il est préférable d’éviter 

tout artéfact qui pourrait parasiter l’entretien (bruit, interruptions…) (59). Dans notre cas, 

pour des raisons personnelles ou de géo-localisation, l’ensemble de nos entretiens ont été 

programmés par visioconférence. Cependant, nous avons tout de même informé les MK 

interviewés qu’il était préférable de réaliser l’entretien dans un lieu calme et sans 

perturbation. Puis, une fois les échanges concernant la date, l’heure et le temps de 

l’entretien effectués, nous avons fait les démarches nécessaires pour envoyer un lien 

hypertexte permettant à l’interviewé d’intégrer la réunion le jour de l’entretien.  

4.7.2 Contractuel entre l’intervieweur et l’interviewé  

Un contrat entre l’intervieweur et l’interviewé doit être mis en place, dès le premier contact 

entre les deux protagonistes. Lors de nos premiers échanges, nous avons donc précisé le 

thème, la question de recherche et la durée de l’entretien (72). Ensuite, afin d’être fidèle aux 

propos tenus par l’interviewé il est conseillé d’enregistrer les échanges de l’entretien. Nous 

avons donc prévenu le MK de cet enregistrement, du respect de son anonymat et de la 

confidentialité des données recueillies (58,59). Enfin, afin de suivre une procédure légale 
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pour la réalisation des entretiens, deux documents issus de l’Institut Régional de Formation 

aux Métiers de Rééducation et de Réadaptation Pays de La Loire (IFM3R) sont fournis aux 

interviewés. Ces derniers permettent le consentement éclairé et autorisent l’enregistrement 

sonore et visuel de chacun. Ils doivent être datés et signés avant le début de l’entretien.  

5. Résultats  

5.1 Compte rendu des entretiens  

Pour commencer, en amont de chaque entretien nous avons construit une fiche d’entretien 

composée du guide d’entretien définitif et de phrases de relances. Cette fiche permet de 

structurer l’entretien à l’aide de mots clés et de ne rien oublier. En effet, lors de la rencontre 

avec le sujet interviewé, il est important de débuter par des échanges qui permettent de 

valoriser les apports de son témoignage. Cela aide ensuite à libérer la parole de la personne 

interviewée. De plus, cette fiche permet de prendre des notes durant l’entretien afin de 

relancer l’interviewé si ses réponses sont partielles ou s’il manque des éléments (73). 

Concernant l’organisation des entretiens nous avons procédé de la même façon avec les 

trois MK. En amont de l’entretien, nous avons réceptionné par email et vérifié les documents 

datés et signés autorisant l’enregistrement sonore et visuel et permettant le consentement 

éclairé de l’interviewé. Pour effectuer nos entretiens nous avons utilisé l’application Zoom®. 

Nous avons donc débuté l’entretien par la vérification du bon fonctionnement des 

paramètres techniques de l’application de visioconférence (enregistrement sonore et visuel, 

haut-parleur et microphone). Concernant l’enregistrement, nous avons fait le choix d’utiliser 

l’enregistrement visuel et sonore proposé par le site de visioconférence et afin d’anticiper un 

potentiel dysfonctionnement et nous avons aussi utilisé le dictaphone de notre téléphone 

mobile. Enfin, nous avons ensuite débuté l’entretien à l’aide de notre fiche d’entretien.  

5.1.1 L’entretien n°1 avec le MK1  

Le premier entretien avec le MK1 a eu lieu le lundi 18 janvier 2021 à 15h00. La durée de 

l’entretien a été d’environ 50 minutes et s’est déroulé par visioconférence. 

La retranscription de l’entretien a donné un corpus de 19 pages.  

5.1.2 L’entretien n°2 avec le MK2  

Le second entretien avec le MK2 a eu lieu le mardi 19 janvier 2021 à 20h30. La durée de 

l’entretien a été d’environ 1 heure et 13 minutes et s’est déroulé par visioconférence.  

La retranscription de l’entretien a donné un corpus de 19 pages. 
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5.1.3 L’entretien n°3 avec le MK3  

Le troisième entretien avec le MK3 a eu lieu le jeudi 21 janvier 2021 à 14h00. La durée de 

l’entretien a été d’environ 59 minutes et s’est déroulé par visioconférence.  

La retranscription de l’entretien a donné un corpus de 20 pages. 

5.2 Méthodologie de l’analyse des résultats  

Une fois les entretiens terminés, le processus scientifique d’une étude qualitative par 

entretiens se poursuit par une analyse de ces derniers. Cette analyse est un travail d’écriture 

constituée, d’après Paillé et Mucchielli, de 3 étapes distinctes : la transcription, la 

transposition et la reconstitution (71).  

5.2.1 La transcription  

La transcription est un travail de traduction écrite de la scène observée ou du témoignage. 

Cette transcription permet d’obtenir un corpus de données (71). La méthodologie que nous 

utilisons est appelé « Verbatim » (74). Elle est définie comme étant une « reproduction 

intégrale des propos prononcés par l’interviewé » (75). De plus, dans le corpus, nous avons 

numéroté les tours de paroles de l’enquêteur et l’enquêté afin de faciliter la suite de 

l’analyse.  

L’ensemble des retranscriptions de nos entretiens a été récupéré par notre directeur de 

mémoire qui atteste de la véracité des propos de notre étude.   

5.2.2 La transposition  

La transposition, qui est la seconde étape de l’analyse qualitative, est un « brassage profond 

d’idées, de perspectives, de points de vue, qui débouche sur un réarrangement ou nouvelle 

mise en valeur des données de départ. » (71). Le but du chercheur est de prélever les 

données du corpus qui permettront ensuite de répondre à sa question de recherche (68). 

Pour cela, nous utilisons l’analyse par thématique qui consiste à classer les données du 

corpus dans des catégories théoriques issues du projet de recherche (71). Dans un premier 

temps, cette analyse par thématique est un moyen d’analyser verticalement le corpus en 

associant les informations pertinentes à des thèmes prédéfinis. Dans un second temps, cela 

permettra d’analyser transversalement les données de chaque entretien se référant au 

même thème (72). Ainsi, nous pourrons comparer plus facilement les témoignages, entre 

eux, et donc repérer les similarités et les divergences pour chaque thème (68). 

Pour commencer la transposition, nous procédons à une première lecture des différents 

corpus afin d’en prendre connaissance. Ensuite, nous passons à la « dénomination des 

thèmes ». Cette étape permet de transposer le corpus de données en plusieurs thèmes liés 

au projet de recherche. Pour cela nous devons porter notre attention sur 3 éléments : « la 

nature du support matériel, le mode d’inscription des thèmes, et le type de démarche de 



IFM3R - IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Juliette BEGNAUD 

25 

thématisation » (71). Notre support matériel est le support papier. Ensuite, le mode 

d’inscription que nous avons choisi est le « mode d’inscription en inséré ». Cela signifie que 

pour chaque passage pertinent du corpus le thème sera repérable avec un code de couleur 

préalablement défini. Pour terminer, notre démarche de thématisation est séquencée. Ainsi , 

afin de créer notre fiche thématique qui regroupe l’ensemble des thèmes choisis, nous 

utilisons un échantillon de corpus pris au hasard afin de les sélectionner. Les questions de 

recherche et d’entretien aideront à déterminer ces thèmes. Dans la continuité de ce travail 

de transposition, nous regroupons, fusionnons, subdivisons et hiérarchisons les thèmes en 

rubriques pour créer l’arbre thématique. Ce dernier est un schéma permettant de regrouper 

et de synthétiser l’essentiel des propos abordés dans le corpus et sera ensuite appliqué aux 

autres corpus. Par ailleurs, d’autres thèmes, non évoqués, pourront y être ajoutés. Enfin, 

pour constituer la grille d’analyse des résultats, il suffira d’ajouter une colonne avec les 

« extraits de la transcription les plus éloquents pour chacun des thèmes » (71) (Annexe 3). 

Cette grille d’analyse qui regroupe les résultats des entretiens permettra de donner une 

« représentation simplifiée des données brutes » (73).  

5.2.3 La reconstitution  

La reconstitution est la narration littéraire des résultats obtenus. Ce n’est pas une stricte 

représentation des données du corpus car on peut y ajouter des éléments de 

compréhension et d’interprétation. Par ailleurs, l’interprétation que nous donnons aux 

informations données par l’enquêté doit suivre une certaine logique (71). 

5.3 Analyse verticale des données de chaque entretien  

Pour traiter les résultats de notre étude qualitative nous avons débuté par une analyse 

verticale des données. En effet, dans un premier temps nous avons examiné chaque 

entretien individuellement et la méthodologie que nous avons suivie est celle décrite 

précédemment. Nous avons retranscrit chaque entretien, puis construit des grilles 

d’analyses à partir des corpus. Ces grilles nous ont permis de synthétiser littérairement les 

informations pertinentes données par les interviewés en un récit argumenté et organisé par 

thématiques.  

5.3.1 Reconstitution de l’entretien 1 avec le MK1  

Pour évaluer les FPS de son patient sportif opéré au LCA le MK1 utilise plusieurs 

méthodologies. Tout d’abord, il les évalue de manière subjective avec les observations et les 

paroles rapportées par le patient lors de leurs échanges. Il se sert donc de son expérience et 

de son ressenti personnel pour évaluer les FPS du patient. Ensuite, il éduque son patient à 

l’utilisation d’une application mobile dérivée d’un outil utilisé dans le domaine de la 

préparation physique, appelé « Athlete self-report monitoring » (TP119). Le patient doit 

alors saisir sur une échelle visuelle analogique son ressenti pour 15 indicateurs différents. 
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Les indicateurs de l’application comprennent la confiance en l’effort, le sommeil, la fatigue, 

la motivation, les douleurs, la vie privée ainsi que d’autres indicateurs concernant le contenu 

de la séance. Cette application lui permet de récolter et de suivre longitudinalement des 

informations multidimensionnelles concernant le ressenti du patient et donc de repérer plus 

facilement d’éventuelles modifications négatives des FPS. De plus, l’analyse statistique des 

résultats créant des « tendances » (TP28) chiffrées de 0 à 10 sous forme de graphiques, 

permet d’objectiver les informations subjectives. Il peut alors comparer ces données 

objectives à son ressenti personnel, puis aller interroger le patient plus spécifiquement sur 

certains aspects lorsqu’il remarque une discordance. Enfin, il utilise aussi le questionnaire 

ACL-RSI seulement pour formaliser les bilans destinés au chirurgien.  

Concernant les temps d’évaluations des FPS, il n’y a pas d’instants prédéfinis pour 

l’évaluation subjective. En effet, « l’échange permanent » (TP93) avec son patient lui permet 

de récolter des informations tout au long de la rééducation. Par ailleurs, la saisie tactile du 

patient sur son application mobile se fait à la fin de chaque séance de rééducation et dure 

environ 50 secondes. Enfin, le MK1 utilise le questionnaire ACL-RSI en amont des rendez-

vous chez le chirurgien.  

Le MK1 évalue systématiquement les FPS de ses patients sportifs opérés au LCA.  

Ce qui permet d’alerter le MK1 sur d’éventuels FPS pouvant impacter négativement la 

rééducation et donc le RTS c’est dans un premier temps l’application mobile qu’il utilise 

avec le patient. En effet, de manière objective il observe sur les graphiques de résultats 

d’éventuelles modifications de tendances. Si pour un ou plusieurs indicateurs une tendance 

négative est observée sur une durée supérieure à deux jours, il va dans un second temps 

interroger le sportif sur son état afin d’obtenir des informations subjectives 

complémentaires.  

Pour prendre compte les FPS de son patient sportif opéré du LCA dans la rééducation, le 

MK1 utilise plusieurs techniques. Tout d’abord, il construit et met en place une rééducation 

progressive. Le plan de traitement préalablement déterminé, divisé en plusieurs phases et 

guidé par des objectifs est alors expliqué et détaillé dès le début de la rééducation au 

patient. De plus, le MK1 lui explique que ce plan de traitement va être régulé et contrôlé 

grâce aux données issues de l’application mobile.  

Ensuite, en fonction des retours objectifs et subjectifs fait par le patient il régule les séances. 

Pour cela il modifie soit le rythme c’est-à-dire le temps et l’intensité des séances, soit les 

contraintes mécaniques directes et donc la difficulté des exercices donnés.  

Puis, afin d’atteindre ensemble l’objectif de RTS, le MK1 motive le patient et échange en 

permanence avec lui.  
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Enfin, dans le cas où le patient a peur d’avoir des douleurs et/ou à peur de la récidive, le 

MK1 utilise plusieurs moyens pour l’aider. Il tente de modifier ses croyances en l’éduquant 

et en le rassurant. Pour cela, il explique verbalement ainsi qu’à l’aide de dessins sur un 

tableau blanc le processus de la douleur et tient un discours toujours positif auprès du 

patient. 

Concernant les modalités de pratiques, le MK1 ne suit pas de protocole précis pour prendre 

en compte les FPS de son patient. Il s’adapte en fonction des informations qu’il reçoit.  

Pour choisir les interventions psychosociales mises en place en rééducation du sportif opéré 

du LCA, le MK1 s’adapte en fonction des facteurs biopsychosociaux du patient. Les 

informations recueillies par les outils d’évaluations précédemment détaillés font partie des 

paramètres pris en compte dans le choix du contenu de la rééducation.  

Afin d’évaluer l’efficacité des interventions psychosociales qu’il met en place, le MK1 

réévalue subjectivement les FPS de son patient lors de leurs échanges verbaux. De plus, la 

définition d’objectifs spécifiques en début de rééducation lui permet ensuite d’objectiver un 

potentiel écart entre les résultats de rééducation et les objectifs attendus.  

Les critères de réorientation permettant d’indiquer au MK1 qu’il faut réorienter le patient 

vers un autre professionnel de santé sont donnés par les graphiques de résultats de son 

application mobile. En effet, ils lui permettent de repérer lorsqu’une tendance négative 

s’installe dans le temps. Ensuite, dans un premier temps, il met en place les interventions 

psychosociales précédemment citées afin d’améliorer les FPS du patient. Cependant si la 

tendance ne s’améliore pas après 15 jours de rééducation ou lorsque les FPS sont dues à un 

contexte extérieur à la kinésithérapie et qu’il n’est pas en capacité pour l’aider, il réoriente 

son patient vers un psychologue du sport qu’il connaît.  

Le MK1 sait qu’il existe d’autres interventions psychosociales permettant d’améliorer les 

FPS du patient mais ne connaît pas leur nom. Il explique ne pas les utiliser en pratique car il 

n’est pas formé à ces techniques. De plus, il ne voit pas l’intérêt de se former à de nouvelles 

techniques psychosociales car ses compétences actuelles lui permettent d’assurer les prises 

en charge comme il le souhaite.  

5.3.2 Reconstitution de l’entretien 2 avec le MK2 

Tout d’abord, afin d’évaluer les FPS de son patient sportif opéré du LCA, le MK2 va 

commencer par construire une relation de confiance avec son patient afin de faciliter les 

échanges. Cette relation se construit par la recherche du vécu du patient et la 

compréhension des différents enjeux que la blessure implique pour lui. Afin de récolter des 

informations sur le patient et sur son ressenti personnel, il utilise des questions ouvertes. 

Ensuite, il compare les différentes informations entre elles et se renseigne davantage s’il 
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estime que c’est nécessaire. Dans le cas, où le patient a de l’appréhension, le MK2 continue 

de le questionner ouvertement pour tenter de comprendre l’origine de cette peur. Pour 

terminer, le MK2 utilise le questionnaire ACL-RSI pour objectiver l’appréhension de son 

patient et comme outil prédictif de la date de RTS.  

Concernant les temps d’évaluation des FPS, le MK2 indique que le bilan initial est un temps 

fort pour débuter la construction de la relation de confiance avec le patient et pour recueillir 

des informations précises grâce à ses questions ouvertes. Ensuite, le reste des évaluations 

subjectives des FPS n’est pas normé dans le temps. Il recueille les informations rapportées 

par le patient tout au long de la rééducation. Quant au questionnaire ACL-RSI il est 

programmé au 4ème et au 6ème mois de rééducation, ce qui correspond à des moments de 

transmission d’informations avec d’autres professionnels en charge du patient, dont le 

chirurgien.  

Ensuite, le MK2 évalue systématiquement les FPS de ses patients sportifs opérés du LCA. Il 

estime que ce sont des éléments trop importants pour ne pas les prendre en compte.  

En ce qui concerne les signaux traduisant des FPS pouvant potentiellement entraver le RTS 

le MK2 les repère grâce à son expérience. Selon lui lorsqu’un patient est kinésiophobique, 

peu motivé ou encore en manque de confiance personnelle, il est important de le prendre 

en compte dans la rééducation afin d’optimiser le RTS. A l’aide des outils d’évaluation des 

FPS et notamment grâce aux paroles rapportées par le patient, il tente donc de repérer des 

informations traduisant ces FPS négatifs. Cependant, le MK2 affirme aussi ne considérer 

aucun FPS comme étant un « signal d’alarme », c’est-à-dire qu’il prend en compte tous les 

FPS et ne s’alarme pas lorsqu’il repère certains FPS négatifs.  

Afin de prendre en compte les FPS lors de la prise en charge du patient sportif opéré du LCA 

le MK2 utilise plusieurs techniques. Pour commencer, il met en place une rééducation 

progressive adaptée aux objectifs et aux enjeux du patient. Il construit donc un plan de 

traitement, composé de plusieurs étapes progressives guidées par des objectifs 

préalablement définis. Les objectifs sont présents à plusieurs échelles. Il y en a à chaque 

exercice, à chaque séance et des plus généraux pour parvenir au RTS. Quant à la 

progressivité de la rééducation, elle dépend de la réussite aux activités proposées. Le MK2 

cible et propose une activité difficile mais atteignable pour son patient et ne la complexifie 

que seulement une fois l’activité réussie.  

Puis, il régule son plan de traitement et module les charges en fonction de l’évolution 

objective du patient et des informations subjectives qu’il recueille au cours de la 

rééducation. Selon le MK2, le rythme d’intervention est un élément important à réguler au 

cours de la rééducation.  
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Afin de faire progresser son patient dans la rééducation, le MK2 essaye aussi de favoriser 

l’adhésion thérapeutique. Pour cela, il tient un discours positif et motive son patient. Pour 

motiver son patient, le MK2 utilise plusieurs méthodes. Tout d’abord, il lui propose des 

objectifs atteignables et les négocie avec lui. De plus, il motive son patient en lui montrant 

son évolution à l’aide d’outils de mesures. Ensuite, il laisse aussi de la liberté au patient 

quant à l’ordre d’exécution des exercices durant une séance et il propose des exercices 

variables et variés se rapprochant de son activité sportive. Enfin, parfois, afin de motiver son 

patient, il utilise les autres patients sportifs opérés du LCA présent dans le cabinet comme 

des supports externes. Il augmente donc les temps de travail sur le plateau de rééducation 

pour que les patients puissent se rencontrer et échanger entre eux.  

Dans le cas où le patient montre des signes de kinésiophobie, le MK2 prend du temps pour 

échanger verbalement avec lui afin d’obtenir davantage d’informations et tenter de modifier 

ses comportements. Ensuite, à l’aide d’exercices fractionnés et réalisés en sécurité, il amène 

progressivement le patient vers l’activité appréhendée. 

Pour terminer, en fin de rééducation le MK2 cherche à autonomiser son patient. Pour cela, il 

l’éduque à l’auto-évaluation multidimensionnelle. De plus, afin de l’accompagner vers le 

retour au terrain il augmente l’intensité des séances et il propose des exercices de 

rééducation se rapprochant au maximum des caractéristiques de l’activité sportive du 

patient. Enfin, lorsqu’il estime que le sportif en a besoin, il propose de continuer 

l’accompagnement vers le retour au terrain plus loin que le cadre rééducatif réglementaire, 

avec un préparateur physique.  

Les modalités de pratiques du MK2 ne suivent pas de protocole précis pour prendre en 

compte les FPS de son patient. Il s’adapte en permanence en fonction des informations qu’il 

recueille.  

Pour choisir les interventions psychosociales mises en place en rééducation le MK2 s’adapte 

en fonction de l’évaluation des FPS et du patient dans sa globalité.  De plus, la période de 

rééducation dans laquelle est le patient influence son choix. Enfin, les interventions qu’il 

propose dépendent aussi de ses connaissances personnelles. 

Pour évaluer les interventions psychosociales qu’il met en place, le MK2 repère 

d’éventuelles modifications dans le discours et/ou dans le comportement du patient.  

Le MK2 réoriente son patient sportif opéré au LCA vers un autre professionnel de santé 

lorsqu’il estime que ses compétences ne suffisent pas pour améliorer les FPS de son patient. 

En effet, il réoriente lorsque le patient présente des freins persistants, qu’il déprime, qu’il est 

en situation d’échec, qu’il ne progresse pas sur le plan physique ou qu’il régresse alors que 

des moyens rééducatifs ont été mis en place dans le but d’améliorer ces FPS.  
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Le MK2 connaît d’autres interventions psychosociales que sont l’entretien motivationnel et 

l’éducation thérapeutique mais ne les utilise pas en pratique. En effet, il n’est pas formé à 

ces outils par manque de temps. Par ailleurs, d’autres formations lui ont permis d’obtenir et 

de maîtriser des outils de communication permettant d’acquérir des compétences similaires.  

5.3.3 Reconstitution de l’entretien 3 avec le MK3 

Pour évaluer les FPS de son patient sportif opéré du LCA, le MK3 combine l’utilisation de 

plusieurs outils. Tout d’abord il utilise le questionnaire ACL-RSI pour objectiver la perception 

du patient envers son genou. Ensuite, de manière subjective il évalue les FPS de son patient 

par son observation durant les séances de rééducation. Il remarque donc, par exemple, 

lorsque le patient hésite pour réaliser un mouvement. De plus, il utilise son ressenti 

personnel et les paroles rapportées par le patient pour évaluer les FPS. Il interroge donc son 

patient à l’aide de questions ouvertes lorsqu’il veut recueillir des informations initiales ou 

lorsqu’il veut en savoir davantage. Cependant, pour libérer la parole du patient et faciliter les 

échanges, il a besoin de gagner sa confiance et d’obtenir l’adhésion thérapeutique. Ainsi, il 

fait en sorte d’avoir du temps disponible pour le patient, d’être seul avec lui dans une salle 

sans perturbation externe lors de la rééducation et enfin il lui explique qu’il est soumis au 

secret professionnel. Une fois la relation de confiance installée et afin de faciliter leur 

communication le MK3 éduque son patient à l’auto-évaluation de ses douleurs sur une 

échelle mentale de 0 à 10. C’est-à-dire qu’entre 0 et 4 le MK3 traduit la douleur comme 

étant une gêne et la tolère durant les exercices. Au-dessus de 4 le MK3 demande au patient 

de le prévenir verbalement, par email ou sur les réseaux sociaux si la séance se faisait en 

autonomie.  

Le MK3 a des temps d’évaluation des FPS prédéterminés pour l’utilisation de quelques 

outils. En effet, il utilise le questionnaire ACL-RSI 5 semaines avant l’opération, lors de la 

reprise de la course à pied c’est-à-dire environ à 3 mois post-opératoire et enfin à 6 mois 

post-opératoire. En ce qui concerne l’utilisation de l’échelle de douleur cotée de 0 à 10, le 

MK3 demande à son patient de l’utiliser pendant la séance, 2 heures après et 24 heures 

après la séance. Enfin, afin d’évaluer subjectivement les FPS de son patient, le MK3 utilise les 

temps forts des bilans qu’il fait lorsqu’il rencontre le patient ainsi qu’à J21, au 3ème, 6ème et 

9ème mois post-opératoire. Cependant, en parallèle de ces temps prédéfinis il recueille des 

informations subjectives auprès de son patient tout au long de la rééducation. 

Le MK3 évalue systématiquement les FPS de ses patients sportifs opérés du LCA.  

Selon le MK3, il faut repérer les signaux traduisant des FPS pouvant entraver la rééducation 

et donc le RTS. Lors de l’évaluation des FPS il tente donc de remarquer ceux traduisant une 

éventuelle dépression, une perte de motivation pour le RTS ou encore un problème lié à sa 
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vie privée. De plus, il s’alarme lorsque le patient présente un score final au questionnaire 

ACL-SI inférieur à 72% après 6 mois de rééducation.  

Pour prendre en compte les FPS du patient sportif opéré du LCA le MK3 utilise plusieurs 

techniques. Tout d’abord, lors de son premier entretien avec le patient et parfois avec un 

membre de la famille il explique, verbalement et à l’aide d’un support écrit, le déroulement 

de la chirurgie et celui de la rééducation. En effet, en amont de la prise en charge il construit 

un livret comprenant les grandes étapes de la rééducation et les tests à valider durant ces 

périodes. En informant précocement le patient l’objectif du MK3 est de le rassurer et de 

l’autonomiser dans la prise en charge. Puis, il régule la planification de la rééducation en 

fonction des informations qu’il reçoit par le patient au cours des séances.  

Au début de la rééducation le MK3 se renseigne sur les objectifs du patient. Il va ensuite 

tenter de le motiver à les réaliser, voire à les dépasser. Pour cela, il donne des objectifs sur 

chaque exercice, il montre l’évolution grâce aux exercices fonctionnels et organise des 

séances collectives de réathlétisation. Lorsque cela ne suffit pas, il contacte et travaille avec 

l’entraîneur pour que le sportif réintègre le groupe rapidement ou il utilise des supports 

externes. C’est-à-dire qu’il se sert des autres patients sportifs opérés du LCA pour qu’ils 

discutent ensemble et se motivent.  

Dans le cas où le patient a peur de la récidive, le MK3 fait en sorte d’être à l’écoute et de 

comprendre pourquoi. Il commence alors par donner des exercices que le patient maîtrise 

puis progressivement il se rapproche de l’activité appréhendée. Les exercices sont donc 

séquencés, répétés et doivent être acquis avant d’être complexifiés. A cet instant, le MK3 

tente aussi de modifier les croyances du patient en l’accompagnant, en le rassurant et en le 

motivant. Parfois, afin de rassurer le patient concernant la pratique de son activité sportive, 

il retourne sur le terrain avec lui et propose des exercices qui se rapprochent de son activité.  

Concernant les modalités de pratiques pour prendre en compte les FPS du patient sportif 

opéré du LCA le MK3 ne suit pas de protocole précis. Il s’adapte en fonction du patient.  

Le MK3 choisit les interventions psychosociales qu’il met en place en fonction de l’état 

global du patient, de ses attentes et des objectifs de rééducation prédéterminés. 

Ensuite, pour évaluer l’efficacité des interventions psychosociales mises en place en 

rééducation le MK3, de manière subjective, utilise les retours verbaux donnés par le patient. 

De plus, l’efficacité des interventions est objectivée par la réalisation des objectifs. 

Le MK3 réoriente son patient vers un psychologue du sport lorsqu’il estime ne pas être en 

capacité de l’aider. C’est le cas lorsque le patient ne progresse pas, qu’il est dépressif ou bien 

qu’il présente des freins que le MK3 n’arrive pas à maîtriser. Il réoriente aussi son patient 
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vers un autre professionnel de santé lorsqu’il n’arrive pas à obtenir la confiance et l’adhésion 

thérapeutique du patient.  

Le MK3 connaît d’autres interventions psychosociales pour améliorer les FPS du patient 

sportif opéré au LCA mais ne les utilise pas en pratique. En effet, il connaît la méditation, la 

sophrologie et le yoga mais ces techniques ne l’intéressent pas et il estime que ses 

compétences lui suffisent pour assurer les prises en charge. De plus, il n’est pas formé et 

donc ne maîtrise pas ces interventions. Enfin, il considère ne pas avoir assez de temps, qu’il 

n’y a pas de cotations adaptées en kinésithérapie et que ces interventions manquent de 

preuves scientifiques pour les mettre en place dans sa pratique. 

5.4 Analyse transversale des données des différents entretiens  

Une fois l’analyse verticale effectuée nous passons à l’analyse transversale des entretiens. 

Nous comparons donc les données de chaque thématique entre elles. Le but est de 

comparer de manière organisée les propos des MK interviewés. De plus, dans cette partie 

nous analysons les résultats de nos entretiens en les comparants avec nos hypothèses 

initiales. 

Hypothèse 1 : Le MK combine l’utilisation d’outils objectifs et subjectifs pour évaluer les FPS 

de son patient.  

Pour évaluer les FPS du patient sportif opéré du LCA, les trois MK interviewés se servent des 

paroles rapportées par le patient, du questionnaire ACL-RSI et des phrases interrogatives. Le 

MK2 et le MK3 précisent qu’ils utilisent des questions ouvertes pour interroger le patient. Le 

MK1 et le MK3 utilisent aussi leurs observations et leurs ressentis personnels pour évaluer 

les FPS. Ensuite, le MK2 et le MK3 s’accordent sur l’importance de la construction d’une 

relation de confiance avec le patient pour faciliter l’évaluation. Pour cela, le MK2 est à 

l’écoute et tente de comprendre les enjeux du patient. Tandis que le MK3 fait en  sorte 

d’avoir du temps disponible pour le patient, d’être seul avec lui dans un lieu sans 

perturbation externe et de lui expliquer qu’il est soumis au secret professionnel. Puis, à 

chaque fois qu’ils reçoivent de nouvelles informations le MK1 et le MK2 les comparent entre 

elles pour s’assurer de leurs concordances. Enfin, pour évaluer les FPS du patient le MK1 se 

sert aussi de son expérience personnelle et d’une application mobile lui permettant une 

récolte d’informations longitudinale et multidimensionnelle sur le patient. Il l’éduque donc à 

l’utilisation de cette application au début de la prise en charge. Quant au MK3, il éduque 

aussi le patient à l’auto-évaluation de ses douleurs. Grâce à cette technique le patient sait 

repérer les douleurs dites « acceptables » et informe verbalement ou à l’aide d’autres 

techniques de communication le MK lorsqu’il s’agit de douleurs « anormales ». 
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Cette hypothèse est confirmée car les trois MK utilisent à la fois des outils d’évaluation 

objectifs et subjectifs. 

Hypothèse 2 : Le MK évalue les FPS de son patient au début de chaque séance et durant des 

temps prédéfinis au cours de la rééducation.  

Concernant les temps d’évaluation des FPS, les trois MK s’accordent à dire que l’échange 

avec le patient est permanent et que la récolte d’informations subjectives se fait tout au 

long de la rééducation. Par ailleurs, le MK2 et le MK3 affirment que le bilan initial est un 

temps fort pour l’évaluation des FPS. De surcroît, le MK3 effectue aussi d’autres bilans à J21 

puis au 3ème, 6ème et 9ème mois post-opératoire. De plus, le MK3 éduque ses patients à l’auto-

évaluation des douleurs pendant la séance, 2 heures et 24 heures après chaque séance. Le 

MK1, lui, demande à son patient d’effectuer sa saisie tactile sur l’application mobile à la fin 

de chaque séance. Quant à l’utilisation du questionnaire ACL-RSI, le MK1 et le MK2 l’utilisent 

en amont de chaque rendez-vous du patient chez le chirurgien. Pour le MK2 cela correspond 

environ au 4ème et au 6ème mois post opératoire. Le MK3, lui, le donne à 5 semaines avant 

l’opération lorsque cela est possible, puis au 3ème et 6ème mois post opératoire.  

Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée car les MK ont bien des temps prédéfinis 

pour évaluer les FPS de leurs patients cependant la récolte d’informations subjectives n’est 

pas normée dans le temps, elle se fait en permanence et pas seulement en début de séance. 

Hypothèse 3 : Le MK évalue systématiquement les FPS de tous ses patients.  

Les trois MK évaluent systématiquement les FPS de tous leurs patients sportifs opérés au 

LCA.  

Cette hypothèse est confirmée. 

Hypothèse 4 : Le MK combine l’utilisation d’indicateurs objectifs et subjectifs pour 

déterminer quel patient est à risque de ne pas retourner au sport et nécessite une prise en 

compte de ses FPS.  

Pour déterminer les patients à risque de ne pas retourner au sport à cause de leurs FPS les 

trois MK se servent de leurs outils d’évaluations des FPS. De son côté le MK2 tente de 

repérer des informations traduisant de la kinésiophobie, un manque de confiance ou de 

motivation. Le MK3, lui, prête attention aux signaux indiquant un manque de motivation, 

une dépression ou bien un problème relié à sa vie privée. Enfin, le MK1, grâce aux résultats 

donnés par son application mobile, repère lorsqu’il y a des modifications de tendance 

graphique et qu’elles s’installent dans le temps. Puis, pour confirmer ce qu’il a observé sur 

ses graphiques il surveille d’éventuelles modifications dans le discours du patient. Par 
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ailleurs, le MK2 affirme ne considérer aucun FPS comme étant un signal d’alarme pour le 

RTS.  

Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée puisque les trois MK affirment utiliser 

leurs outils d’évaluations des FPS pour dépister d’éventuels FPS négatifs pouvant être des 

obstacles au RTS. Cependant, seul le MK1 nous explique utiliser des indicateurs objectifs et 

subjectifs pour déterminer le patient à risque. Les deux autres MK n’ont pas détaillé leurs 

indicateurs.  

Hypothèse 5 : Le MK prend en compte les FPS du patient dans sa rééducation et met en 

place des interventions psychosociales pour les améliorer. 

Les trois MK prennent en compte les FPS du patient sportif opéré au LCA et mettent en 

place des interventions psychosociales au cours de la rééducation. Dans un premier temps, 

ils construisent tous, au préalable, un plan de traitement progressif séquencé en plusieurs 

étapes. Puis, le MK1 et le MK3 l’expliquent au patient au début de la prise en charge. Quand 

cela est possible le MK3 renseigne le patient en présence d’un membre de sa famille, à l’aide 

d’un livret, et en amont de l’opération pour lui expliquer aussi le déroulement de la 

chirurgie. Ces informations permettent de rassurer et d’autonomiser le patient.  

Dans un second temps, les trois MK régulent le rythme et les contraintes mécaniques du 

plan de traitement en fonction de l’état du patient, c’est-à-dire en fonction de son 

évaluation biopsychosociale. Concernant le modèle de progressivité le MK2 et le MK3 

attendent que l’exercice soit acquis pour le complexifier.  

Puis, au cours de la rééducation les trois MK motivent leur patient à l’aide de plusieurs 

moyens. Tout d’abord, ils donnent tous des objectifs atteignables pour chaque exercice, 

pour chaque séance et à plus grand échelle pour la rééducation. Le MK2, lui, négocie les 

objectifs avec le patient pour favoriser son adhésion thérapeutique. De plus, il lui donne de 

la liberté concernant l’ordre d’exécution des exercices de la séance et il propose des 

exercices variables et variés se rapprochant de son activité sportive. Toujours afin de motiver 

leur patient, le MK2 et le MK3 utilisent des outils de mesures pour lui montrer son évolution. 

Parfois, ils regroupent aussi leurs patients sportifs opérés du LCA pour qu’ils échangent et se 

servent entre eux de supports externes. Enfin, le MK3 organise des séances collectives et 

travaille avec l’entraîneur pour réintégrer le sportif au groupe lorsque cela semble 

nécessaire.  

Ensuite, afin d’accompagner le sportif vers le RTS, le MK2 donne des exercices se 

rapprochant au maximum de l’activité du sportif. A cet instant son objectif est aussi de 

l’autonomiser, il l’éduque donc à l’auto-évaluation multidimensionnelle. Enfin, si le sportif 
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nécessite un suivi supplémentaire il lui propose de continuer l’accompagnement avec un 

préparateur physique qu’il connaît. 

Pour terminer, si au cours de la rééducation le sportif a peur de la récidive les trois MK le 

prennent en compte dans la rééducation et utilisent des techniques pour améliorer ses FPS. 

Tout d’abord, ils prennent du temps pour échanger verbalement avec le patient et tenter de 

modifier ses croyances et ses comportements. Pour cela, le MK1 éduque son patient au 

processus de la douleur et le MK3 est à l’écoute du sportif afin de le rassurer. Le MK1 et le 

MK2 font le choix d’utiliser un discours positif auprès du patient. Quant au MK2 et au MK3 ils 

cherchent à comprendre la crainte du patient en l’interrogeant avec des questions ouvertes. 

Puis, progressivement ils vont l’amener vers l’activité appréhendée grâce à la mise en place 

d’exercices fractionnés. Le MK2 propose aussi des exercices plus sécurisés, tandis que le 

MK3 augmente les répétitions. Enfin, il arrive que le MK3 retourne sur le terrain avec son 

patient pour le remettre en situation réelle. 

Cette hypothèse est confirmée. En effet, les trois MK prennent en compte les FPS de leur 

patient sportif opéré au LCA et mettent en place des interventions psychosociales pour les 

améliorer.  

Hypothèse 6 : Les modalités de pratiques du MK pour prendre en compte les FPS du patient 

au cours de la rééducation lui sont propres et ne suivent pas de protocole précis.  

Concernant les modalités de pratiques pour prendre en compte les FPS du sportif opéré au 

LCA, les trois MK ne suivent pas de protocole prédéterminé. Ils s’adaptent en permanence à 

leur patient.   

Cette hypothèse est confirmée. 

Hypothèse 7 : Les moyens mis en place par le MK pour prendre en compte les FPS du patient 

en rééducation sont choisis en fonction de l’évaluation des FPS et en fonction de ses 

expériences professionnelles. 

Pour choisir les interventions psychosociales mises en place en rééducation les trois MK 

s’adaptent à l’évaluation des FPS et plus généralement au patient dans sa globalité. Le MK2 

précise que la période de rééducation dans laquelle est le patient est un facteur influençant 

ce choix, alors que pour le MK3 ce sont les objectifs donnés au patient. Enfin, le choix du 

MK2 dépend aussi de ses connaissances personnelles. 

Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée puisque les MK choisissent en fonction 

de l’état global du patient et pas seulement de l’évaluation des FPS. De plus, un seul MK 

affirme dépendre de ses connaissances.  
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Hypothèse 8 : Le MK évalue l’efficacité de ce qu’il met en place en pratique en réévaluant les 

FPS du patient.  

Afin de mesurer l’efficacité des interventions psychosociales mises en place en rééducation 

les trois MK se servent de l’évaluation biopsychosociale du patient. En effet, ils utilisent les 

paroles rapportées par le patient c’est-à-dire qu’ils repèrent s’il y a des modifications dans le 

discours du patient lors de leurs échanges verbaux. De plus, le MK2 objective aussi 

l’efficacité des interventions grâce aux modifications de comportements du patient. Le MK1 

et le MK3, eux, le font en mesurant l’écart entre les résultats physiques du patient et les 

objectifs attendus.  

Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée. Pour évaluer l’efficacité de leurs 

interventions ils combinent la mesure de l’écart entre les résultats physiques et les objectifs, 

ou le repérage des modifications de comportements avec l’utilisation de seulement certains 

outils d’évaluation des FPS.  

Hypothèse 9 : Le MK réoriente son patient vers un autre professionnel de santé lorsqu’il 

estime ne pas être en capacité pour l’aider à améliorer ses FPS.  

Les trois MK utilisent plusieurs indicateurs pour savoir quand il faut réorienter le patient 

vers un autre professionnel de santé, tel qu’un psychologue du sport. Pour commencer, les 

trois MK réorientent le patient lorsqu’ils estiment ne pas avoir les capacités pour l’aider. De 

plus, ils réorientent lorsque le patient ne progresse pas malgré l’utilisation de stratégies 

visant à l’amélioration de ses FPS. Ensuite, les MK ont leurs propres indicateurs de 

réorientation. Selon le MK1 et le MK2 l’installation et la persistance de tendances négatives 

sont aussi des critères pour réorienter le patient. Selon, le MK2 et le MK3 il faut réorienter 

lorsque le patient montre des signes de dépression ou de déprime. Par ailleurs, le MK3 

réoriente aussi lorsqu’il y a un manque d’adhésion thérapeutique et pas de relation de 

confiance. Enfin, le MK1 réoriente également lorsqu’il repère des facteurs sociaux non 

modifiables en kinésithérapie, impactant négativement la rééducation. 

Cette hypothèse n’est que partiellement confirmée. Les MK réorientent lorsqu’ils estiment 

ne pas être en capacité d’aider le patient mais aussi grâce à d’autres indicateurs qui leur sont 

propres. 

Hypothèse 10 : Le MK connaît l’existence d’autres interventions psychosociales mais ne les 

utilise pas par manque de connaissances, car elles manquent de preuves ou pour d’autres 

raisons personnelles.   

Pour terminer, les trois MK savent qu’il existe d’autres interventions psychosociales mais ne 

les utilisent pas en pratique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le MK1 sait qu’il existe 



IFM3R - IFMK 2020/2021 Mémoire – UE28 Juliette BEGNAUD 

37 

d’autres interventions mais ne connaît pas leur nom. Le MK2 évoque l’entretien 

motivationnel et l’éducation thérapeutique, et le MK3 la méditation, le yoga et la 

sophrologie. Ensuite, les raisons pour lesquelles ils ne les utilisent pas en pratique sont qu’ils 

n’y sont pas formés et qu’ils ont déjà des compétences dans ce domaine leur suffisant pour 

assurer les prises en charge. Le MK2 et le MK3 affirment aussi ne pas avoir assez de temps et 

le MK1 et le MK3 n’y voient pas d’intérêt. Pour finir, le MK3 justifie la non-utilisation de ces 

interventions par l’absence de cotations adaptées en kinésithérapie et par le manque de 

preuves dans la littérature scientifique.  

Cette hypothèse est confirmée. 

5.5 Synthèse des résultats et réponses à la question de recherche 

L’objectif de cette étude était de connaître les modalités de pratiques des MK cliniciens pour 

explorer et prendre en compte les FPS de leur patient sportif opéré du LCA, afin d’optimiser 

le RTS. Nous avons alors cherché à synthétiser les résultats dégagés par l’ensemble de notre 

processus de recherche qualitative.  

Tout d’abord, les MK évaluent systématiquement les FPS de tous leurs patients sportifs 

opérés du LCA. Pour cela ils combinent l’utilisation d’outils d’évaluation objectifs et 

subjectifs. Certains de ces outils sont utilisés à des temps prédéfinis au cours de la 

rééducation tandis que la récolte d’informations subjectives se fait en permanence. Puis, 

grâce à ces outils et à des indicateurs qui leur sont propres, les MK dépistent les patients à 

risque de ne pas retourner au sport à cause de leurs FPS. Cependant, on remarque que les 

MK ne s’accordent pas sur les temps prédéterminés pour l’utilisation des outils objectifs. De 

plus, ils n’ont pas la même définition du patient à risque et aucun n’a évoqué la peur de la 

récidive dans les FPS à risque concernant le RTS. 

Ensuite, les MK prennent en compte les FPS de leur patient dans la rééducation et mettent 

en place des interventions psychosociales pour les améliorer. Concernant ces dernières, 

nous avons retrouvé des similitudes dans les pratiques des trois MK. Tout d’abord, ils 

s’accordent tous pour construire un plan de traitement progressif, séquencé en plusieurs 

étapes. Puis, ils régulent le rythme et les contraintes mécaniques de ce plan de traitement. 

Ensuite, ils motivent leur patient en fixant des objectifs atteignables pour chaque exercice, 

chaque séance et à plus grande échelle pour la rééducation. Enfin, lorsque le patient a peur 

de la récidive, ils échangent verbalement avec lui et tentent de modifier ses croyances et ses 

comportements. Par ailleurs, on retrouve aussi des divergences dans les pratiques des MK. 

En effet, certaines interventions psychosociales et modalités de pratiques leur sont propres.  

Concernant le choix des techniques et des modalités de pratiques mises en place, les MK 

s’adaptent en permanence aux facteurs biopsychosociaux du patient. Ils ne suivent pas de 
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protocoles prédéterminés mais adaptent les interventions psychosociales en fonction de 

chaque patient. Certains choisissent aussi leurs interventions psychosociales en fonction des 

objectifs, de la période de rééducation et/ou de leurs connaissances personnelles. Enfin, 

pour évaluer l’efficacité de leurs interventions les trois MK se servent des paroles rapportées 

par le patient et tentent de repérer d’éventuelles modifications dans son discours. De 

surcroît, certains mesurent aussi l’écart entre les résultats physiques du patient et les 

objectifs attendus alors que d’autres repèrent d’éventuelles modifications de 

comportements pour objectiver l’efficacité de la rééducation.  

Puis, lorsqu’ils estiment ne pas être en capacité pour aider le patient à améliorer ses FPS  ils 

réorientent leur patient vers un autre professionnel, tel qu’un psychologue du sport.  Les 

trois MK réorientent aussi lorsque le patient ne progresse pas malgré la mise en place de 

stratégies psychosociales. Par ailleurs, ils ont aussi des critères de réorientation qui leur sont 

propres : installation et persistance dans le temps de FPS négatifs, signes de dépression, de 

déprime, de manque de confiance envers le thérapeute, de manque d’adhésion 

thérapeutique ou présence de facteurs sociaux non modifiables en kinésithérapie impactant 

négativement la rééducation.  

Pour terminer, les MK connaissent l’existence d’autres interventions psychosociales qu’ils 

n’utilisent pas en pratique. Ils justifient tous cette non-utilisation par le manque de 

formations à ces techniques et par l’obtention de compétences suffisantes dans le domaine. 

Puis, individuellement ils ajoutent manquer de temps, de cotations adaptées, de preuves 

dans la littérature scientifiques ou même parfois ne pas avoir d’intérêts personnels pour ces 

interventions.   

6. Discussion  

6.1 Biais et limites de notre étude  

Pour répondre à notre problématique et à notre question de recherche la méthode qui 

semblait être la plus pertinente était la méthode qualitative par entretiens semi-dirigés. 

Nous avons donc fait le choix d’acquérir des connaissances sur des modalités spécifiques de 

pratiques en kinésithérapie du sport grâce à une méthode interprétative. Cependant, cette 

dernière peut comporter des biais d’utilisation. De plus, notre étude comprend quelques 

limites.  

Pour commencer, les méthodes de recherche qualitatives sont soumises au danger de la 

subjectivité. Dans un premier temps, lors de la collecte de données, la manière dont le 

chercheur formule ses questions d’entretien peut influencer les réponses de l’interviewé. 

Par exemple, à la question 9 (Annexe 2) nous pensons avoir été trop inductives et avoir 

cherché à confirmer notre hypothèse 4 (Cf- 4.5 Hypothèses de recherche) lors de la 
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construction de cette question. En effet, lorsque nous avons interrogé un MK concernant les 

signaux d’alarme qu’il utilisait pour dépister les patients à risque de ne pas RTS, il nous a 

répondu : « Ouais, alors moi je n’ai pas envie de le tourner comme « signaux d’alarme ». Ce 

n’est pas on-off, feu rouge ou feu vert. Ce sont des éléments […] Il est peut-être 

kinésiophobique à un moment et justement ça doit, moi, me faire changer des choses dans 

mes modalités de travail, pour ne pas aller dans le mur de sa kinésiophobie ou, en tous les 

cas, renforcer sa kinésiophobie. » (TP32) « […] d’autant plus que je n’ai aucun élément 

scientifique pour dire : Quand j’ai ça, ça va vraiment être le bazar. Ce n’est qu’une 

interprétation de cliniciens de terrain. » (TP35). Notre question était donc trop précise et ne 

convenait pas à la pratique de ce MK (57,59).  

Dans un second temps, lors de l’analyse des données, le chercheur peut interpréter le 

discours de l’enquêté comme il le souhaite. De plus, il est possible qu’il sélectionne les 

informations visant à confirmer ses hypothèses et qu’il néglige les autres propos. C’est ce 

qu’on appelle le biais de confirmation des hypothèses. Cependant, pour éviter que les 

résultats ne soient trop dépendants du chercheur, il peut utiliser d’autres outils tels que « le 

double codage », « la vérification de l’interviewé et la révision des pairs » (57,59). Aucune de 

ces techniques n’a été intégrée dans notre étude. 

Ensuite, les données récoltées grâce aux discours des MK comportent certaines limites. Tout 

d’abord, nos entretiens ont été réalisés par visioconférence. De cette façon nous avons pu 

interviewer des MK répondant à nos critères d’inclusion malgré leur éloignement 

géographique ou leurs raisons personnelles empêchant notre rencontre. Cependant, en 

comparaison à un entretien en face à face, l’entretien par télétransmission entraîne un léger 

décalage entre l’information donnée par un protagoniste et la réception de cette 

information par son interlocuteur. De ce fait, il y a parfois eu un manque de fluidité dans les 

échanges, empêchant le MK de s’exprimer librement et facilement. De plus, la 

visioconférence impose une certaine distance entre l’enquêteur et l’enquêté non favorable à 

la création d’une relation de confiance. Puis, n’ayant pas effectué d’entretien exploratoire au 

préalable, nous avons mal estimé la durée de l’entretien. En effet, nous avons expliqué aux 

MK que les échanges dureraient entre 30 et 40 minutes mais chaque entretien a dépassé les 

50 minutes d’échange. Nous n’avons eu aucune remarque à ce sujet, cependant il est 

possible que les impératifs personnels de chacun aient pu concourir à un raccourcissement 

des discours. Ensuite, la connaissance comme la non-connaissance de la personne 

interviewée peut être un biais de par la trop grande proximité ou au contraire la distance 

entre l’enquêteur et l’enquêté (59). Dans notre cas, notre population était composée de 

trois MK ; deux que nous ne connaissions pas et un que nous avions déjà côtoyé. Ces 

différences de relation biaisent notre étude puisqu’elles ont pu influencer les discours des 

MK. Enfin, pour répondre à notre question de recherche, nous avons recueilli les données de 
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trois MK. Ce nombre fait partie des recommandations suggérées par Gatto et Ravestein, 

cependant c’est un échantillon de faible taille (68). Dans une étude qualitative, le choix de 

l’échantillon doit normalement viser à la saturation des réponses (57,76). Notre étude ne 

peut pas prétendre avoir collecté le maximum de variabilité de réponses. 

Pour terminer, quelques données récoltées lors des entretiens nous amènent à nous 

interroger concernant la pertinence de certaines questions du guide d’entretien. Tout 

d’abord, pour la question 9 (Annexe 2) seulement un MK a précisé quels outils d’évaluation 

lui permettaient de dépister les patients à risque pour la rééducation et le RTS. De plus, à la 

question 11 (Annexe 2) les trois MK ont affirmé qu’ils choisissaient les interventions qu’ils 

mettaient en place en fonction de leur patient et seulement un MK nous a dit que son choix 

était aussi influencé par ses connaissances personnelles. Par ailleurs, aucun d’entre eux n’a 

évoqué l’influence de la littérature scientifique. Pourtant la démarche actuelle en 

kinésithérapie appelée « Evidence based practice » consiste à « offrir aux patients des 

prestations centrées sur ses besoins et ses attentes, s’appuyant sur des références 

scientifiques valides et l’expérience clinique du thérapeute » (77). De plus, dans le 

questionnaire permettant de sélectionner notre population à interviewer (Annexe 1) les trois 

MK ont affirmé avoir acquis des compétences dans le domaine des FPS grâce à l’expérience, 

la littérature scientifique et certaines formations dont nous ne connaissons pas l’intitulé. 

Nous pensons donc que pour ces deux questions (9 et 11) il aurait été intéressant d’être plus 

précis dans notre questionnement pour obtenir des informations plus pertinentes et 

complètes. Enfin, à la question 10 (Annexe 2) nous n’avons recueilli que très peu 

d’informations concernant les modalités précises mises en pratique pour chaque moyen. 

Plusieurs questions émergent alors : était-ce trop ambitieux de notre part de vouloir obtenir 

davantage d’informations pour chaque moyen mis en place par les MK ? Aurions-nous dû 

être plus précis lors de la construction de nos questions ? Etait-il possible pour les MK de 

détailler davantage les moyens sachant qu’ils adaptent ces derniers spécifiquement pour 

chaque patient ? En effet, nous pensons que la singularité des prises en charge ne permet 

pas de tirer des conclusions généralisables à l’ensemble de la population sportive opérée du 

LCA et rend ainsi difficile la description de sa propre pratique. De plus, la grande diversité 

des réponses à cette question 10 (Annexe 2) nous amène à penser qu’il aurait été pertinent 

de cibler certains FPS comme la peur de la récidive. Interroger la pratique des MK 

concernant la prise en compte de FPS négatifs spécifiques nous aurait peut-être permis 

d’avoir davantage d’informations concernant les modalités de pratiques et aurait facilité la 

comparaison des pratiques entre elles. Par ailleurs, cette méthode aurait pu restreindre les 

MK dans leur discours. 
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6.2  Confrontation des données de nos entretiens aux données de la littérature 

6.2.1 Confrontation des données de nos entretiens aux données du cadre conceptuel  

Tout d’abord, afin d’évaluer les FPS du patient sportif opéré du LCA, les MK utilisent des 

outils décrits dans la littérature scientifique pour cette population : le questionnaire ACL-RSI 

et les paroles rapportées par le patient (3,5–7,9). Les questionnaires TSK et K-SES quant à 

eux ne sont pas inclus dans la pratique des MK interviewés. Par ailleurs, ils affirment aussi 

utiliser d’autres outils d’évaluation, non détaillés dans la prise en charge du LCA chez le 

sportif. Ainsi, leurs observations, leurs ressentis et expériences personnels, la construction 

d’une relation de confiance, l’éducation à l’auto-évaluation, les questions ouvertes et 

l’utilisation d’une application mobile servant à la récolte d’informations longitudinale et 

multidimensionnelle leur permettent aussi l’évaluation des FPS. Ensuite, comme 

recommandé dans la littérature, les trois MK évaluent systématiquement les FPS de leur 

patient sportif opéré au LCA. Cette pratique automatique leur permet de dépister les 

patients à risque de ne pas retourner au sport et qui nécessiteraient des interventions 

psychosociales (3,5,6,35). Par ailleurs, on remarque que la programmation des temps 

d’évaluation des FPS est spécifique à chaque MK. Aucun des trois MK ne décrit la même 

temporalité pour évaluer les FPS du patient. Ils s’accordent seulement sur la récolte 

permanente des informations subjectives. Ces différences ne sont pas étonnantes puisqu’il y 

a un manque d’études à ce sujet. De futures recherches sont nécessaires pour déterminer 

les modalités d’utilisation optimales des outils d’évaluation afin d’optimiser le processus de 

RTS (7).   

Ensuite, concernant la prise en compte des FPS dans la rééducation du sportif opéré du LCA 

nous remarquons que certaines techniques sont communes à plusieurs MK et d’autres sont 

spécifiques à leur pratique. Tout d’abord, on retrouve dans le discours des MK des outils et 

moyens similaires à ceux décrits dans la littérature pour la prise en charge du LCA chez le 

sportif. En effet, ils utilisent la planification d’actions, l’écoute active, la remise en questions 

des croyances et des comportements, les conseils, les supports sociaux, l’activité graduée, la 

fixation d’objectifs, la rééducation collective et encouragent les athlètes à interagir avec les 

coéquipiers et l’entraîneur (9,46,50–56). Par ailleurs, les MK affirment aussi mettre en place 

des outils non décrits dans la littérature scientifique pour les sportifs opérés au LCA. Au 

cours de la rééducation ils vont réguler le rythme de la rééducation, éduquer le patient à 

l’auto-évaluation, aux douleurs et au processus de rééducation, donner des exercices 

variables et variés et laisser le choix au patient concernant l’ordre d’exécution. De plus, ils 

vont travailler spécifiquement en fonction de l’activité sportive du patient, lui montrer son 

évolution, réaliser de l’exposition graduelle, proposer un accompagnement prolongé avec un 

préparateur physique, rassurer le patient, avoir un discours positif, tenter de comprendre le 

patient en le questionnant et parfois retourner sur le terrain avec lui. Ensuite, certains outils 
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suggérés dans la littérature pour améliorer les FPS du patient sportif opéré LCA ne sont pas 

utilisés par les MK. En effet, l’imagerie guidée, la relaxation, le visionnage de vidéos, les 

stratégies d’adaptation, les TCC, les thérapies d’acceptation et d’engagement, la pleine 

conscience, l’écriture et le discours positif intérieur ne sont pas inclus dans leurs pratiques 

(3,14,46–49,53–56).  

Puis, concernant les modalités de pratiques, les MK affirment qu’elles dépendent de l’état 

du patient. Ils ne suivent pas de protocoles précis. Cette pratique s’inscrit donc dans le 

modèle biopsychosocial recommandé par la CIF (10). Elle permet d’avoir une approche plus 

globale et d’être plus spécifique pour le patient. Pour terminer, afin d’évaluer l’efficacité de 

leur prise en charge, les MK combinent l’utilisation de plusieurs outils d’évaluation 

biopsychosociale. Cette méthode est suggérée dans la littérature car elle permet d’obtenir 

davantage d’informations sur le patient (3).  

Enfin, conformément aux données de la CIF, les trois MK réorientent leurs patients lorsqu’ils 

reconnaissent ne pas avoir les capacités en termes d’évaluation et de prise en charge 

psychosociale pour aider le patient (10). Ce phénomène génère plusieurs interrogations 

concernant le potentiel d’actions des MK. En effet, quelles sont les limites, en termes de 

capacité d’intervention sur les FPS, que peut acquérir un MK ? Jusqu’où peut s’étendre le 

champ de compétences du MK ? Il y a des zones de flou dans les textes de lois régissant 

l’activité du MK (11,12). 

6.2.2 Elargissement de la population aux « sportifs blessés » 

Notre démarche de problématisation nous a amené à cibler une population : celle des 

sportifs opérés du LCA. Dans notre cadre conceptuel, nous avons donc fait le choix de 

sélectionner uniquement des articles spécifiques à cette même population lors de la 

description des outils et des moyens du MK. Cette méthode nous permettait de réduire le 

bruit documentaire lors de nos recherches et d’être plus spécifiques pour cette population. 

Cependant, lors de l’analyse des résultats, nous avons remarqué que certains outils et 

moyens utilisés par les MK n’étaient pas évoqués dans la littérature spécifique à la prise en 

charge des patients opérés au LCA. Nous avons donc élargi notre population aux « sportifs 

blessés » afin d’obtenir davantage d’informations scientifiques concernant les outils 

d’évaluation et de prise en compte des FPS  en rééducation kinésithérapique.  

6.2.2.1 Outils d’évaluation des FPS des sportifs blessés  

Tout d’abord, afin de faciliter la surveillance des FPS du sportif blessé, le praticien doit être 

en mesure de prendre en compte les FPS dans le processus de RTS. Pour cela, il est pertinent 

que les professionnels de santé soient formés et aient des notions concernant la psychologie 

du sport (42).  
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Ensuite, le praticien peut utiliser d’autres questionnaires pour objectiver les FPS du sportif 

(Tableau II). Cependant, la plupart de ces outils d’évaluation ont un caractère 

unidimensionnel les empêchant d’obtenir une vision globale du patient. Il est donc conseillé 

de combiner l’utilisation de plusieurs d’entre eux (9,42).  

Tableau II : Questionnaires permettant d’objectiver les FPS du sportif blessé (9,42)  

Questionnaires d’évaluation des FPS du 

sportif blessé 

FPS évalués 

- Injury-Psychological Readiness to 

Return to Sport Scale (I-PRSS) 

- Confiance du patient dans sa 

capacité à reprendre son sport ou à 

performer. 

- Reinjury Anxiety Inventory (RIAI) 

- State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

- Quick Inventory of Depressive 

Symptomatology (QIDS) 

- Patient Health Questionnaire 2/9 

(PHQ-2, PHQ-9)  

- Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS). 

- Niveau d’anxiété et de dépression du 

patient 

- Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ)  

- General Self-Efficacy Scale (GSE) 

- Sentiment d’auto-efficacité du 

patient 

- Emotional Response of Athletes to 

Injury Questionnaire (ERAIQ) 

- Profile Mood States (POMS) 

- Incredibly Short Profile of Mood 

States (ISP) 

- Patient-Reported Outcomes 

Measurement Information System 

(PROMIS) 

- Sport Rehabiliation Locus of Control 

Scale (SRLC) 

- Multidimensional Health Locus of 

Control Scale (MHLC). 

- Humeur du patient 

 

Puis, en parallèle de l’utilisation de ces outils, il est important que le praticien récolte les 

informations subjectives données par le patient. En effet, il arrive que les résultats des outils 

objectifs ne soient pas en adéquation avec le discours du patient. Cependant, toutes les 
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informations doivent être prises en compte. Pour libérer la parole du patient et tenter de le 

comprendre le MK doit alors interagir avec l’athlète. Cette interaction lui permet aussi de 

clarifier les perceptions de l’athlète concernant le soutien de son entraîneur et de ses 

coéquipiers et ainsi fournir des informations sur les facteurs de stress du RTS (9,42).  

Pour terminer, afin d’avoir le maximum d’informations sur l’état psychologique du patient, il 

est nécessaire de collaborer avec les différents acteurs impliqués dans le RTS : entraîneur, 

médecin, psychologue, parents si le sportif est mineur et le sportif (9,42).  

6.2.2.2 Outils de prise en compte des FPS dans la rééducation des sportifs blessés   

Concernant la prise en compte des FPS du sportif blessé en rééducation kinésithérapique, la 

littérature scientifique recommande des moyens similaires à ceux de la prise en charge du 

sportif opéré au LCA. En effet, on retrouve l’utilisation de l’imagerie guidée associée à de la 

relaxation, des vidéos de modélisation, des conseils, des thérapies d’acceptation et 

d’engagement, de l’écriture, de la fixation d’objectifs ainsi que des supports sociaux et 

émotionnels (30,46,78,79). Par ailleurs, de nouveaux outils permettant l’amélioration des 

FPS du sportif blessé y sont décrits.  

Tout d’abord, l’éducation de l’athlète au début de la rééducation permettrait de le rendre 

conscient de sa situation et moins anxieux. Pour cela, il faut prendre un temps pour lui 

expliquer la physiopathologie, la chirurgie, la rééducation ainsi que son rôle au sein de cette 

dernière. Puis, il faut le prévenir d’une potentielle modification de ses émotions au cours de 

la rééducation : frustration, colère, troubles de l’humeur… Il faut également l’éduquer à 

dissocier les douleurs de surcharges néfastes pour son évolution aux douleurs acceptables 

lors de la rééducation (30). Enfin, l’éducation permet de réduire la peur de la récidive 

lorsque celle-ci est présente (80). 

Ensuite, pour améliorer les FPS du sportif blessé l’exposition graduelle peut être mise en 

place en rééducation. Cette technique a pour but de diminuer la peur de la récidive en 

montrant au sportif que l’activité appréhendée peut être réalisée sans problème. Cela 

consiste donc à mesurer la peur de la récidive, à connaître l’activité appréhendée puis à 

mettre en place des activités hiérarchisées (78).  

Pour terminer, des techniques de « biofeedback » peuvent aussi être utilisées. Ce sont des 

outils informatiques permettant le retour direct d’informations sur la fonction physique 

(fréquence cardiaque, électromyogramme…). Le MK aide à l’interprétation des données, ce 

qui permet ensuite à l’athlète d’interpréter en autonomie les signes de son corps et de 

s’autoréguler. De plus, les outils de « biofeedback » permettent de mettre en évidence 

l’évolution de l’athlète, d’augmenter la confiance en soi, et de réduire l’anxiété et les 

pensées négatives concernant le RTS (30).  
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6.3 Point de vue des masseurs-kinésithérapeutes et recherches futures 

De récentes études suggèrent aux MK d’intégrer des interventions psychosociales dans la 

rééducation du sportif blessé car celles-ci semblent prometteuses pour optimiser la 

rééducation et le processus de RTS (14,46). Mais qu’en pensent les MK du sport ?  

Des revues systématiques ont permis de recenser les croyances et représentations des MK 

au sujet des interventions psychosociales dans la pratique kinésithérapique sportive. Tout 

d’abord, la plupart des MK reconnaissent qu’il est important d’inclure des interventions 

psychologiques dans la rééducation de l’athlète et ont des attitudes et des croyances 

positives à l’égard de leur utilisation en kinésithérapie. Cependant, ils évoquent devoir faire 

face à certains obstacles pour incorporer ces techniques à leur pratique. En effet, ils 

ressentent un manque de connaissances et de formations à la psychologie du sport. De plus, 

selon eux, le rôle du kinésithérapeute est stigmatisé par les athlètes et n’est pas clairement 

défini dans l’utilisation de ces techniques. Certains professionnels ne sont pas convaincus 

que ces techniques fassent partie de leurs compétences. Ils affirment aussi manquer de 

temps pour les mettre en place. Par ailleurs, les MK désirent se former aux techniques 

psychologiques (81,82).  

Deux études qualitatives traitant du même sujet ajoutent que les MK reconnaissent la 

nécessité d’éduquer le patient au processus de rééducation et d’introduire une 

communication de qualité avec le patient. De plus, les MK rapportent être à l’aise avec la 

fixation d’objectifs et l’apport de soutien social tandis que les autres techniques comme 

l’imagerie, la relaxation et le discours intérieur sont moins évidentes pour eux (41,80). Il 

serait donc intéressant de proposer des formations aux MK français afin de leur apporter des 

connaissances et des compétences concernant la psychologie du sport et le rôle du MK dans 

ce domaine.  

Par ailleurs, les trois MK que nous avons interviewé nous ont expliqué qu’ils n’utilisent pas 

davantage d’interventions psychosociales car les compétences dont ils disposent leur 

suffisent à assurer les prises en charge. Plusieurs questions émergent alors : Quels sont les 

indicateurs qui leur permettent d’affirmer cette suffisance ? Le RTS de leur patient est-il 

toujours optimal ? Comment le mesurent-t-ils ? De plus, dans le questionnaire (Annexe 1) les 

trois MK ont indiqué avoir acquis des compétences dans le domaine des FPS grâce à 

l’expérience, la littérature scientifique et des formations. Sachant qu’il n’existe pas de 

formation française spécifique à la prise en compte des FPS du sportif opéré du LCA en 

kinésithérapie, nous aimerions avoir davantage d’informations concernant ces formations. 

En effet, si l’absence de formations spécifiques peut être palliée, il serait intéressant d’en 

savoir plus. De plus, afin d’apporter des connaissances aux autres MK du sport ou aux 

novices, comment pourrions-nous favoriser la transmission de savoir entre les confrères ? En 
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effet, si certains MK se sentent en capacité de prendre en compte les FPS dans la 

rééducation du sportif opéré du LCA, et par conséquent d’optimiser le RTS, il serait pertinent 

de pouvoir conseiller et transmettre des informations à ceux qui le souhaitent. 

En 2015, McVeight et Pack ont mené une étude qualitative visant à mieux comprendre le 

point de vue des rééducateurs du sport concernant la reconnaissance de la peur de la 

récidive après reconstruction du LCA. Dans cette étude, les huit rééducateurs interviewés 

estiment que la peur de la récidive chez le sportif n’est pas un obstacle pour le RTS après 

opération du LCA. Cependant, si l’athlète a peur de la récidive ils vont le prendre en compte 

dans la rééducation (80). Cette étude confirme les données de nos entretiens. En effet, les 

trois MK que nous avons interviewés ne s’accordent pas sur la définition du sportif à risque 

concernant le RTS. De plus, aucun d’entre eux n’a évoqué la peur de la récidive dans les FPS 

à risque concernant le RTS. Ces discours ne reflètent pas les données de la littérature. En 

effet, la peur de la récidive est l’obstacle le plus souvent signalé lors du RTS et la raison la 

plus fréquente de ne pas retourner au sport (3,5,6,35,80). Nous avons plusieurs 

interrogations à ce sujet : Les MK ont-ils réellement connaissance des données de la 

littérature actuelle concernant les FPS du sportif opéré du LCA ? Les MK ont-ils une bonne 

compréhension des FPS de leur patient ?  

Davantage d’investigations et d’études supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine 

(80). De plus, il semblerait pertinent de proposer des formations aux MK français sur le 

dépistage des patients à risque et la prise en compte des FPS en rééducation du sportif 

opéré du LCA, afin d’optimiser le RTS. 

7. Conclusion 

La blessure au LCA est fréquente chez les sportifs et entraîne des déficits biopsychosociaux. 

Durant la rééducation post-opératoire, l’enjeu principal du MK est d’optimiser le RTS. Il doit 

donc permettre au patient d’être prêt physiquement et psychologiquement à retourner au 

sport. Le manque d’informations dans la littérature scientifique concernant l’amélioration 

des FPS en rééducation nous a amené à mettre en place une enquête qualitative par 

entretiens semi-dirigés auprès de MK cliniciens.  

Notre premier objectif consistait à savoir comment les MK explorent les FPS et dépistent les 

patients à risque de ne pas retourner au sport. Le second objectif visait à comprendre 

comment les MK prennent en compte les FPS du sportif opéré du LCA, au cours de la 

rééducation.  

Tout d’abord, ce qui ressort de cette enquête, c’est la présence de similarités mais aussi de 

différences entre les pratiques des trois MK, et entre leurs pratiques et les données de la 
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littérature. Malgré ce constat, les trois MK affirment être en capacités pour assurer les prises 

en charge comme ils le souhaitent.  

Ensuite, des recommandations générales concernant l’exploration et la prise en compte des 

FPS en rééducation sont à retenir. Pour commencer, les MK doivent inscrire leurs pratiques 

dans une approche biopsychosociale. Pour cela, il faut évaluer systématiquement les FPS du 

sportif opéré au LCA, en combinant l’utilisation de plusieurs outils d’évaluation objectifs et 

subjectifs. Puis, afin d’améliorer les FPS de leur patient, les MK peuvent mettre en place des 

interventions psychosociales en rééducation. Le choix de ces interventions doit s’appuyer sur 

le modèle « Evidence Based Practice », c’est-à-dire qu’il doit dépendre de la littérature 

scientifique, de l’expérience clinique du thérapeute et des attentes du patient. De plus, afin 

d’évaluer l’efficacité de leur prise en charge les MK peuvent combiner l’utilisation de 

plusieurs outils d’évaluation biopsychosociale. Pour terminer, il est important que les MK 

identifient les limites de leurs propres pratiques afin de réorienter le patient lorsque cela est 

nécessaire.  

Concernant les outils, interventions et modalités de pratiques spécifiques décrits par les MK 

lors des entretiens, ils semblent prometteurs pour améliorer les FPS. Cependant, notre 

étude comporte quelques biais. En effet, la méthode qualitative par entretiens semi-dirigés 

est soumise au danger de la subjectivité et nous avons identifié plusieurs limites lors de la 

mise en pratique de cette méthode. Les propos issus de notre enquête doivent donc être 

modulés. De plus, nous ne connaissons pas le taux de RTS de leurs patients sportifs opérés 

au LCA. Nous ne pouvons donc pas conclure concernant l’efficacité des techniques décrites 

précédemment. Enfin, le fait qu’aucun des MK n’ait évoqué la peur de la récidive dans les 

facteurs de risque du RTS nous interpelle. Ont-ils réellement connaissance des données de la 

littérature ? Ont-ils une bonne compréhension de leur patient ? Nous ne pouvons donc pas 

recommander les outils, interventions et modalités de pratiques utilisés par les MK 

interviewés aux MK du sport responsables de la prise en charge d’un sportif opéré au LCA. 

De nouvelles études scientifiques doivent être menées afin de confirmer l’efficacité de 

certaines pratiques psychosociales et ainsi les recommander à l’ensemble des MK du sport. 

Puis, afin d’optimiser le RTS du sportif, il serait bénéfique que les MK français puissent avoir 

accès à des formations spécifiques. L’objectif est de leur permettre d’acquérir des notions 

fondamentales concernant la prise en compte des FPS du sportif en rééducation post-

opératoire du LCA et de mieux définir leur rôle dans cette prise en charge.  
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Annexe 1 : Questionnaire de sélection de la population interviewée 

Question Réponses possibles Critère d’inclusion recherché 

Question 1 : Etes-vous diplômé d’état en 

masso-kinésithérapie ? 

Oui/Non MK diplômé d’Etat 

Question 2 : Etes-vous diplômé et/ou formé à 

la kinésithérapie du sport ? 

Oui, je suis diplômé(e) à la kinésithérapie du 

sport/Oui, je suis formé(e) à la kinésithérapie 

du sport/Non 

MK diplômé ou formé à la kinésithérapie du 

sport 

Question 3 : Quel est l’intitulé de votre/vos 

diplôme(s) et/ou formation(s) à la 

kinésithérapie du sport ? 

Réponses libres MK diplômé ou formé à la kinésithérapie du 

sport 

Question 4 : Prenez-vous en charge des 

patients sportifs, opérés du ligament croisé 

antérieur ? 

Oui/Non MK expérimenté dans la prise en charge de 

LCA de sportif (au moins 6 patients par an, 

depuis 5 ans) 

Question 5 : Depuis combien d’années 

prenez-vous en charge des patients opérés du 

ligament croisé antérieur ? 

Réponses libres MK expérimenté dans la prise en charge de 

LCA de sportif (au moins 6 patients par an, 

depuis 5 ans) 

Question 6 : Environ, combien de patients 

sportifs opérés du ligament croisé antérieur 

prenez-vous en charge chaque année ? 

Réponses libres MK expérimenté dans la prise en charge de 

LCA de sportif (au moins 6 patients par an, 

depuis 5 ans) 

Question 7 : Prenez-vous en compte les 

facteurs psychosociaux de vos patients durant 

leur rééducation post opératoire du ligament 

croisé antérieur ? En d’autres termes : est-ce 

Oui/Non Le MK indique prendre en compte les FPS de 

son patient dans sa pratique kinésithérapique 

et avoir acquis des connaissances dans le 

domaine 



 

II 

que vous adaptez la rééducation 

kinésithérapique de votre patient en fonction 

de ses peurs, de son humeur, de ses 

pensées/croyances, de ses valeurs… ? 

Question 8 : Pensez-vous avoir acquis des 

compétences dans ce domaine ? Si oui, 

comment ? (plusieurs réponses sont 

possibles) 

Oui grâce à l’expérience/Oui grâce à la 

littérature scientifique/Oui grâce à une 

formation/Non/Réponses libres 

Le MK indique prendre en compte les FPS de 

son patient dans sa pratique kinésithérapique 

et avoir acquis des connaissances dans le 

domaine 

Question 9 : Accepteriez-vous de répondre à 

un entretien, dans le cadre d’un mémoire de 

fin d’études sur la prise en compte des 

facteurs psychosociaux, en rééducation 

kinésithérapique du ligament croisé antérieur 

opéré, chez le sportif ? 

Oui/Non  
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Annexe 2 : Guide d’entretien définitif 

- Présentation de l’étudiant 

- Remerciements  

- Explication concernant l’utilisation des données et leur anonymat 

- Explication du déroulement de l’entretien : durée estimée, question de recherche, objectif 

Objectif Question 
Présentation des MK 1. Pouvez-vous vous présenter ? (nom, prénom, statut professionnel, type de structure) 

 

Les deux prochaines questions servent à se mettre d’accord sur ce dont on va parler au cours de l’entretien  : 

Objectifs Sous-questions 

Savoir comment les MK 
définissent les FPS 

2. Comment définissez-vous les FPS ?  
 

Si sa définition est différente de celle de la littérature :   
D’accord, merci ! Pour ma part la définition que j’utilise se réfère à la littérature scientifique : Les FPS 

englobent l'affectif, les domaines cognitifs, comportementaux et sociaux / culturels.   
 

3. Quels sont les FPS que vous remarquez régulièrement lors de la rééducation des sportifs opéré du 
LCA et qui selon vous peuvent impacter négativement le retour au sport ? 

 
Si ses réponses sont différentes de celle de la littérature :   
Dans la littérature concernant les facteurs psychosociaux impactant négativement le RTS chez un sportif 
opéré du LCA on retrouve principalement la peur de la récidive puis le stress, les troubles de l’humeur, 
l’anxiété, la dépression, la kinésiophobie, le manque de confiance, de motivation personnelle, de 
sentiment d’auto-efficacité, de contrôle de la situation et d’adhésion thérapeutique. 

 
 



 

IV 

Objectifs opérationnels Sous-questions 
Savoir comment ils détectent un 
patient à risque de ne pas 
retourner au sport à cause de 
ses FPS  

4. Comment faites-vous pour identifier les FPS de votre patient ? Comment allez-vous chercher 
l’information ?  

 
5. Utilisez-vous des outils d’évaluation objectifs tels que des questionnaires ? Si oui, lesquels ? Pour 

évaluer quels FPS ? 
 

6. Utilisez-vous les paroles rapportées par le patient pour connaître ses FPS ? Si oui, comment faites-
vous pour libérez la parole du patient ? A quel type de paroles prêtez-vous attention ?  
 

Relance : Comment faites-vous pour savoir si le patient a peur de la récidive ? 
 

7. A quel(s) moment(s) de la rééducation évaluez-vous les FPS de votre patient sportif opéré au LCA?  
 

8. Evaluez-vous systématiquement les FPS de tous vos patients sportif opérés au LCA ? Ou seulement 
en cas d’échec dans le traitement ? 

 
9. Quels sont les signaux d’alarme qui vous indiquent que le patient est risque de ne pas retourner au 

sport à cause de ses FPS ?  
 

Relance : Quels sont les signaux d’alarme qui vous indiquent que le patient à peur de la récidive ?  
 

Objectifs opérationnels Sous-questions 

Savoir comment ils prennent en 
compte les FPS du patient dans 

la rééducation, pour favoriser le 
RTS 

10. Comment intégrez-vous les informations recueillies lors de l’exploration de ses FPS dans la 
rééducation du patient ? Que mettez vous en place et sous quelles modalités ?  

 
Relance : Que faites vous lorsqu’un patient à peur de la récidive ? 
 
 



 

V 

Relance : Quelle est la temporalité de ce que vous mettez en place ?  
Quelle est la périodicité de ce que vous mettez en place ?  
Quelles informations donnez-vous au patient ? 
Est-ce que vous appliquez un protocole précis lors de vos interventions ? Si oui,  pouvez-vous me le 
décrire ? Est-ce qu’il y a d’autres choses ? 
 

11. Comment choisissez-vous les interventions utilisées ?  
 

12. Comment évaluez-vous l’efficacité de ce que vous mettez en place ? Quels sont vos indicateurs 
d’amélioration des facteurs psychosociaux ?  

 
13. A partir de quand réorientez vous votre patient vers un autre professionnel  (préparateur mental, 

psychologue, préparateur psychologique) ? Qu’est-ce qui vous indique qu’il faut réorienter le 
patient ?   

 
14. Connaissez-vous d’autres interventions psychosociales que vous n’utilisez pas en pratique ? Si oui, 

lesquelles et pourquoi ? 
 

 

Conclusion de l’entretien avec deux questions ouvertes :  

 Tout d’abord, souhaitez-vous rajouter des éléments que nous n’avons pas abordés lors de cet entretien ? 

 Ensuite cette question servira pour ma discussion : A votre avis, qu’est-ce qui peut vous limiter pour évaluer et prendre en compte 

les FPS de votre patient sportif opéré du LCA ?   
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Annexe 3 : Grille d’analyse des résultats - Extraits les plus éloquents des transcriptions 

Légende :  

« … » : citation issue des entretiens 

[…] : coupure de citations 

TP : tour de parole 

(ie …) : ie est, élément rajouté pour la compréhension de la citation 

Sélection par thème : 

Couleur verte : Détection du patient à risque de ne pas retourner au sport à cause de ses facteurs psychosociaux 

Couleur violette : Prise en compte des facteurs psychosociaux en rééducation 

Thématique Sous-thématique Réponses MK1 Réponses MK2 Réponses MK3 

Détection du 

patient à 

risque de ne 

pas retourner 

au sport à 

cause de ses 

facteurs 

psychosociaux 

Outils pour identifier 
les facteurs 
psychosociaux  
 

« […] il y a plusieurs 
méthodologies. » (TP28) (ie pour 
évaluer les facteurs 
psychosociaux du patient) 
 
« […] j’observe et j’essaye de 
ressentir de façon subjective, à 
ma subjectivité si le mec il est 
confiant pour voir si je peux avoir 
des progressivités ou pas. » 
(TP27) 
 
« Donc je le fais avec ma 
subjectivité, avec mes 

« Evidemment il y a le temps fort 
du bilan initial, du bilan d’entrée. 
Qui là est un temps vraiment 
important et là on retrouve aussi 
cette mise en confiance, en tout 
cas, cette recherche de personne 
de confiance. […] le fait justement 
de prendre en compte son cas, de 
lire le dossier, d’être avec lui, de 
chercher à savoir justement déjà 
tous ces premiers éléments […] Les 
implications sociales justement, de 
tout ce vécu en fait. […] c’est 
vraiment quelque chose qui va 

 « […] Et le critère je le donne aux 
alentours de 72% à 6 mois… » 
(TP20) (ie ACL RSI) 
 
« […] Fin je le vois à travers les 
différents exercices que je peux 
leur donner…». (TP22)  
 
« […] Et là-dessus en fait j’utilise 
toujours un peu une échelle de 
pain score […] c’est le 0, 10, et je 
leur dis : Voilà sur chaque 
exercice je vous tolère tout ce 
que vous voulez dans le 0 - 4 qui 



 

VII 

interrogations » (TP43) 
 
« Avec ce qu’il va me dire. » 
(TP44) 

 « […] c’est dans le discours, les 
échanges quoi » (TP88) 
 
« L’ACL RSI. Essentiellement. » 
(TP50) 
 
« Et moi depuis 2015, donc je me 
suis lancée dans de la récolte 
d’informations séance par 
séance, par l’intermédiaire 
d’applications mobiles. Et donc la 
peur de la récidive est saisie à 
chaque séance. […] Donc du coup 
je n’ai pas une valeur seuil mais 
j’ai une tendance permanente en 
fonction des contenus de 
séances, je vois en permanence 
bouger cette peur de la 
récidive. » (TP28) 
 
 « J’ai la récolte pour ces quinze 
indicateurs qui soient soit 
spécifique à mes intensités de 
séance au contenu. J’ai la fatigue, 
j’ai le sommeil, j’ai les douleurs, 
j’ai la peur de la récidive, j’ai la 
confiance, la motivation, la vie 
privée. » (TP34) 

durer dans le temps. […] D’où cet 
élément, quasiment, pour ma part 
euh… essentiel de relation de 
confiance qui doit être construite. 
Et elle se construit dans la 
recherche du vécu du patient et 
dans la compréhension de ce qui 
va le gêner ou le motiver, ou… en 
tous les cas faire en sorte que sa 
rééducation se passe pour le 
mieux. » (TP16)  
 
« […] Et je le questionne avec des 
questions ouvertes là-dessus. […] 
Mais au fil de l’eau j’entends des 
choses et je prélève des choses sur 
le ressenti au cours d’une séance, 
sur son état de fatigue quand il 
revient à la séance d’après. Qu’est 
ce qu’il a vécu chez lui ? […] Après 
il y a les grands classiques de 
scores ACL RSI […] le reste me 
demande d’être vigilant à la 
relation que j’ai avec mon patient, 
tout au long de la rééducation. 
Alors que le score ACL RSI je sais 
quand est-ce que je le demande, je 
sais pourquoi je le demande et je 
sais ce que je fais de ce résultat 
là. » (TP19) 
 
« […] Et au final j’en reste à l’ACL 
RSI. » (TP20) 

pour moi est de la gêne. Sauf que 
quand vous passez  de 4 à 10 
vous êtes dans la douleur. […] Si 
ça a déconné une fois, en retour 
par mail ou il m’envoie un 
message… » (TP23)  
 
« […] c’est … l’instauration de la 
relation de confiance… » (TP29) 
 
« […] tu sens le truc… » (TP31) 
 
« […] j’ai fais un genre de petit… 
repris un genre de guidelines et 
que je l’ai adapté pour moi […] 
c’est le bloc de communication 
que j’utilise avec le médecin du 
sport et le chirurgien. […] Mais au 
moins, c’est mon outil de suivi. » 
(TP43) 
 
« Et l’avantage c’est que quant tu 
te retrouves seul. C’est plus facile 
de parler de ce qui ne va pas que 
quand t’es à 15 dans la même 
salle. » (TP52) 
 
« Moi le truc c’est : « Sur quelle 
situation tu as peur ? ». C’est 
surtout ça. » (TP67) 
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« Avec l’application, par auto 
saisie comme un proms. Et donc 
j’ai la subjectivité du sportif et 
cette subjectivité on va voir si elle 
correspond à moi mon ressenti. » 
(TP39) 
 
 
« Et voilà avec ces échelles 
visuelles et des systèmes mobiles, 
on appelle ça des ASRM : athlete 
self-report monitoring et donc 
c’est développé en sport depuis 
une décennie. » (TP119) 

 

 
 « Dans le discours donc ça va être 
dans l’échange qu’on va avoir. » 
(TP27) 
 
« Et puis d’essayer de savoir 
pourquoi il a peur de se reblesser. 
[…] A quel moment il le dit ça ? Est-
ce qu’il le dit, on est au moment du 
post opératoire immédiat par 
exemple, ou est-ce qu’on est à cinq 
mois. Ca ça n’a pas la même valeur, 
ça n’a pas du tout la même 
valeur. » (TP43) 
 

 

Temps d’identification 

des facteurs 

psychosociaux 

« […] juste pour formaliser les 
bilans au chirurgien. Mais sinon 
ils n’ont aucun aspect pratique 
pour moi. » (TP49) (ie l’utilisation 
d’auto-questionnaire)  
 
« En fin de séance, c’est pour voir 
les effets de la séance. » (TP51) 
(ie la saisie sur l’application 
mobile) 
 
« Euh… il faut que ça ne soit pas 
chronophage donc nous euh… la 
saisie elle prend 50 secondes. » 
(TP130) 
 
« L’échange est permanent, oui. » 

« […] c’est déjà une information qui 
se récupère tout au long de la 
rééducation. Ce n’est pas à instant 
précis. C’est des éléments qui vont 
être cherchés tout au long de la 
rééducation. Evidemment il y a le 
temps fort du bilan initial, du bilan 
d’entrée. » (TP16) 
 
« 4ème mois et 6ème mois. » (TP22) 
(ie utilisation de l’ACL RSI)  
 
« […] souvent ça correspond à des 
moments de transmission 
d’informations avec d’autres 
praticiens qui prennent en charge 
le patient. Comme le chirurgien par 

« 3 mois et 6 mois. » (TP18) (ie 
ACL RSI) 
 
« […] Je leur demande de… 
pendant la séance, 2 heures après 
la séance, 24 heures après la 
séance… » (TP23) (ie l’échelle 
pain score) 
 
« […] Voilà sur chaque 
exercice… » (TP25) (ie échelle 
pain score) 
 
 « […] au fil des séances… » (TP34) 
(ie évaluation des facteurs 
psychosociaux) 
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(TP93) 
 

 

exemple. » (TP23) (ie utilisation de 
l’ACL RSI) 
 
« Tout début et tout du long. » 

(TP26) (ie. L’évaluation des facteurs 

psychosociaux) 

« J’en ai certains, quand je ne le 
sens pas, ce n’est pas que je les 
harcèle. Je leurs dis « Je t’oblige à 
m’en envoyer une fois par 
semaine ! Sinon je t’engueule. ». 
(TP41) 
  
« Oui (ie c’est au feeling) et je sais 
que à peu près au 21ème jour faut 
que j’ai au moins fait ce test là. 
Fin ces différents tests. » (TP49) 
 
« Ouais en fait ça va me faire 21, 
3 mois, 6 mois et 9 mois. » (TP50) 
(ie les bilans) 

Population ciblée pour 
l’évaluation des 
facteurs psychosociaux 
 

« Ouais. »(TP55) (ie. Il évalue les 
facteurs psychosociaux de tous 
ces patients sportifs opérés du 
ligament croisé antérieur) 
 

« Oui, je ne vois pas pourquoi je ne 
prendrais pas en compte ça en 
fait. » (TP29)  
 
«C’est un élément trop important, 
pour moi, pour le laisser de côté. » 
(TP30) 

 

« Bah vu que au final j’ai fais un 
genre de petit… repris un genre 
de guidelines et que je l’ai adapté 
pour moi euh… ouais, ouais (ie ils 
utilisent son livret avec tous les 
patients). Parce qu’au final ça 
c’est le bloc de communication 
que j’utilise avec le médecin du 
sport et le chirurgien. Bon est-ce 
qu’il le regarde ou pas ? Je m’en 
fou. Mais au moins, c’est mon 
outil de suivi. » (TP43)  

 

Signaux d’alarme pour 

ne pas retourner au 

sport à cause des 

« […] Et si j’ai une tendance sur 
trois jours. Ca va me permettre 
de rapidement d’aller interroger 
la personne, le sportif pour savoir 
ce qu’il se passe et 

« […] on sait que les 
kinésiophobiques, les gens qui ont 
peu de motivation, qui ont peu de 
confiance en soi, qui … Voilà tous 
ces facteurs que se soient dans les 

« Dépression. Le mec qui ne veut 
plus retourner au sport. Ou 
alors… quand il y a un petit 
malaise dans la famille, un décès 
ou il vient de se faire larguer par 
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facteurs psychosociaux éventuellement de moduler par 
un moyen y, x ou z. » (TP34) 

caractéristiques individuelles mais 
aussi dans les caractéristiques un 
peu de vie privée… » (TP31) 
 
« Ouais, alors moi je n’ai pas envie 
de le tourner comme « signaux 
d’alarmes ». Ce n’est pas on off, 
feu rouge ou feu vert. Ce sont des 
éléments […] Il est peut être 
kinésiophobique à un moment et 
justement ça doit moi me faire 
changer des choses dans mes 
modalités de travail, pour ne pas 
aller dans le mur de sa 
kinésiophobie ou en tous les cas 
renforcer sa kinésiophobie. » 
(TP32) 
« […] Je prends des informations 
d’autant plus que je n’ai aucun 
élément scientifique pour dire : 
Quand j’ai ça, ça va vraiment être 
le bazar. Ce n’est qu’une 
interprétation de cliniciens de 
terrain. » (TP35) 

sa copine ou euh… les études ce 
n’est pas ça. Encore une fois c’est 
l’échange que tu vas avoir avec 
ton patient. » (TP51) 

 

Prise en 

compte des 

facteurs 

psychosociaux 

en 

rééducation 

Outils et modalités de 
pratique  
 

« Donc ma régulation elle est 
dépendante euh… j’ai mes 
stratégies euh… […] On a deux 
formes de variations de 
sollicitations qui sont les 
contenus. C’est-à-dire les 
contraintes directes mécaniques 
avec euh… l’exercice qui va 
mettre plus ou moins en 

« Peut-être faire des propositions 
d’exercices plus fractionnés, plus 
en sécurité. Avoir de la discussion, 
[…] de changements de 
comportements… » (TP32) (ie pour 
les patients kinésiophobiques)  
 
« […] c’est de la régulation qu’on 
fait autour de ces éléments là. » 

« […]  Et bien souvent, c’est que 
bien souvent j’en avais opérés par 
le même chirurgien, même 
technique, quasiment presque à 2 
jours d’intervalle, et leur 
permettait de se parler, de se 
comparer. Et ça leur permettait 
d’avoir un retour… »(TP10) 
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contrainte l’articulation, plus ou 
moins en instabilité. On a la 
durée de la séance. Et on a 
l’intensité, c’est-à-dire le rythme 
auquel tout ça va être fait. Donc 
ce sont en fonction de tous ces 
paramètres, voir si je respecte 
mes progressivités. Avec mes 
retours d’informations, je vais 
voir si j’ai besoin de régulariser 
les progressivités ou pas. Entre 
mes données, ma sensation 
subjective et l’interrogatoire je 
vais voir si se sont mes 
paramètres de séances que j’ai à 
réguler. » (TP73)  
 
« Motivation, réassurance et 
suivi. » (TP84) 
 
« Dans mon discours avec le 
patient, le plan il est déterminé à 
la loupe du début à la fin. Le mec 
il sait où il va, je lui dis toutes les 
phases. La planification elle est 
centrale. […] « Alors t’es sous 
contrôle, avec l’application on 
surveille ta douleur. » […] On va 
réguler, observer. S’il y a quelque 
chose à bouger, on bouge. S’il n’y 
a rien à bouger on continue 
comme ça. Et on observe la 
tendance. Et si à nouveau ça se 

(TP35) 
 
« […] les échanges verbaux que je 
vais avoir avec mon patient. […] 
Avec la grande possibilité qu’offre 
ce travail là (ie le travail physique, 
mécanique) c’est d’être souvent 
mesurable et donc de montrer 
l’évolution. […] Ce travail 
technique, propre et qui montre 
les évolutions nécessite 
nécessairement d’avoir posé des 
objectifs. Donc la pose des 
objectifs sont des choses 
quasiment du quotidien. Du 
quotidien que se soit à l’échelle 
micro de la séance voire de 
l’exercice, jusqu’à l’échelle macro 
de la rééducation. Et avec cet 
objectif ultime, qui intéresse mon 
travail, qui est le retour au 
sport... » (TP36) 
 
« […] les objectifs sont négociés… » 
(TP37) 
 
« D’où l’intérêt de 
l’individualisation de la 
rééducation. » (TP44) 
 
« […] adapter, arriver à ce qu’on 
appelle la spécificité du travail 
technique en fait. » (TP49) 

« […] je leur explique un peu le 
déroulement du soin et déjà ça 
leur met un cadre. Donc déjà ça 
rassure parce qu’ils savent déjà 
où ils vont au fil des mois. […] 
Donc déjà ce genre de choses si 
tu leur explique dès le départ sur 
un entretien qui est long. Qui 
n’est peut être pas rentable bah 
tu sais que tu vas gagner du 
temps sur la suite de la 
rééducation parce que tu vas 
rendre les gens vachement 
autonomes derrière. Et bah déjà 
sur le biopsychosocial t’as gagné 
un temps fou derrière. » (TP13) 
 
« Le plus dur je pense que dès 
fois c’est l’adhésion du patient à 
ton plan. […] Et le plus dur tu vois 
c’est d’obtenir la confiance à ton 
patient. […] Moi je bosse de 
manière individuelle et que t’es 
pas 15 dans la salle et que ce 
n’est pas l’usine tu te dis déjà le 
mec il te prend seul et il va 
t’écouter. […] Et bien souvent 
juste à l’écouter, bah tu gagnes la 
confiance... » (TP14) 
 
«  […] Tu leur as montré avec un 
bilan musculaire en statique. 
Qu’au niveau équilibre, au niveau 
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produit bah on régulera.» (TP71) 
 
« C’est tout le temps que 
j’explique tout, tout oui. Mais 
avec un discours jamais négatif. 
Jamais négatif quoi, c’est toujours 
positif. » (TP94) 
 

 

 
« Alors dans la progressivité c’est 
quelque chose d’assez simple, c’est 
il faut qu’une activité soit réussie 
avant de la complexifier avant d’en 
ajouter une autre. C’est des 
modèles théoriques qui sont assez 
connus euh… de modifications de 
charges. Donc des choses assez 
simples, mais c’est d’abord de la 
réussite et on cherche à proposer 
des choses qui vont dans le sens de 
la réussite. C’est-à-dire que je suis 
responsable de l’exercice que je 
donne, je dois avoir à peu près 
ciblé quelque chose qui est 
atteignable. Qui est difficile mais 
qui est atteignable. » (TP52) 
 
«  […] il y a la variabilité et la 
variation du travail, des 
propositions variées dans la 
rééducation. » (TP65)  
 
« Alors sur l’aspect encore une fois 
physique il y a du protocole pour 
certains éléments. […] Après sur le 
côté biopsychosocial, la crainte, les 
choses comme ça… Evidemment 
moi je n’ai pas de protocole 
dessus. » (TP71) 
 
« […] on cherche dans ces supports 

fonctionnel, qu’il voit qui plie, 
qu’il peut faire du vélo, des 
grosses intensités sur le vélo sans 
qu’il n’y ait de problème, ni de 
douleur au  niveau de leur genou, 
bah tu te dis okay… » (TP19) 
 
« Toujours. En fait, avant, quand 
je leur donne un exo, je leur 
donne la consigne. Je leur dis les 
objectifs de l’exercice et je leur 
dis : tu peux échouer, attends, 
t’es qu’à 3 mois, 4 mois de ton 
croisé. C’est normal. […]. Je lui 
fais : t’as vu ce que t’es quand 
même capable de faire à 3 mois 
ou à 4 mois. […] Je leur demande 
de… pendant la séance, 2 heures 
après la séance, 24 après la 
séance. Et si tout va bien à 48 
heures, il recommence la séance 
de musculation, comme je te 
disais à 3-4 mois, tu vois ils 
repartent en salle de sport. Et il 
recommence la même séance… » 
(TP23) 
 
 « […] Tu lui montres, tu 
l’accompagnes. C’est du 
coaching. C’est simple, fin c’est 
simple. Faut aussi prendre le 
temps. » (TP32) 
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externes à faire en sorte que la 
personne soit accompagnée et 
tranquillement, pas lâchée dans la 
nature. […] nous ce qu’on a 
cherché à mettre en place c’est 
une continuité possible, mais là 
aussi basée sur le volontariat, pour 
offrir au patient en tous les cas la 
possibilité de se rapprocher de 
l’activité. » (TP78) 
 
« […] on propose des gens qui 
possiblement peuvent les 
accompagner plus loin que le 
temps rééducatif réglementaire on 
va dire. » (TP79) 
 

« Presque, tu vois, des séances de 
réathlétisation, en sous 
groupe... » (TP35) 
 
« L’adaptation de la 
planification. » (TP57)  
 
« Je vais sur le terrain avec eux… 
(ie ceux qui ont peur de se 
reblesser) » (TP62) 
 
« On part sur des trucs plus 
simples. Ah bah je l’écoute, je lui 
demande pourquoi. On repart 
peut être, pour le rassurer, sur 
quelque chose qu’il maîtrise. » 
(TP63) (ie si le patient a très peur 
de la récidive) 
  
« « On va répéter ça. » (ie une 
fois que le patient a dit de quelle 
activité il avait peur). Ou alors tu 
te mets avec le coach et tu lui fais 
bosser les mises en oppositions 
ou tu lui bosser le contact si t’es 
un pivot. Fais-le bosser à 
l’entraînement. Tu reprends des 
trucs simples, tu séquences tout 
simplement […]. Tu séquences. Et 
tu bosses ça à l’entraînement. Et 
tant que ce n’est pas acquis il ne 
repart pas sur le terrain. Ou alors 
il fait des situations avec l’équipe 
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mais il ne fait pas de situations de 
compétitions. » (TP68) 

Choix des 
interventions utilisées  
 

« Ouais déjà par exemple la 
stratégie du choc euh… quelques 
fois je ne l’utilise pas quand 
même quoi. Quand je vois que j’ai 
une personne très très anxieuse 
je ne prends pas la stratégie du 
choc hein. Je prends la stratégie 
de l’englobement, avec un peu 
plus de patience et d’explications 
mais sous un autre angle quoi. 
Sous un angle progressif et pas un 
mur brutal. » (TP102)  

« Mais elle influe évidemment sur 
toutes les décisions que je prendre 
ou en tout cas les échanges que je 
peux avoir avec le patient, dans la 
construction de ma rééducation. 
(TP20) (ie l’évaluation des facteurs 
psychosociaux) 
 
« Alors, exactement, de lui dans sa 
globalité. Moi j’ai quelques outils 
liés à ma, à la relation que je 
construis avec lui et aux actions 
que je construis avec lui. » (TP45) 
(ie les interventions mises en 
places) 

« Par rapport aux objectifs dès le 
départ…» (TP69) 
 
« […] On doit graviter autour 
d’une personne qu’est le patient 
et qui nous donne les consignes 
et qui nous dit ce qu’il attend. 
Après tu prends les informations 
et on doit tous bosser autour. » 
(TP71)  
 
« Ouais c’est ça mais tu sens que 
la séance tu ne vas pas lui 
demander des trucs qui vont lui 
demander beaucoup d’attention 
parce qu’elle est ailleurs. » (TP37)  

Evaluation des 
interventions 
 

« Sur la discussion, sur 
l’entretien. […] mais oui sur 
l’échange et l’entretien ouais. Là 
j’évalue encore une fois. C’est la 
subjectivité. » (TP103) (ie 
comment il évalue les 
interventions) 
 
« Avec mes indicateurs puisque 
l’efficacité c’est une mesure entre 
les résultats et les objectifs. Et j’ai 
des résultats et des objectifs. » 
(TP106) (ie comment il évalue 
l’efficacité de ses interventions) 

 

« […] En tous les cas je les prends 
toujours en compte. […] Il va y 
avoir des changements dans les 
discours. Il va y avoir des 
possibilités fonctionnelles 
différentes […] Donc cette 
évaluation elle n’est pas normée 
dans le temps. Elle n’est pas écrite. 
Par contre à partir du moment où 
dans les bilans, dans les échanges, 
on, j’avais perçu des choses et tout 
ça. […] C’est la modification en 
quelques sortes des 
comportementaux… » (TP87) 

 

Le retour qu’ils me feront, ou 
pas. » (TP77)  
 
« Déjà tu le vois par rapport à son 
retour sur l’activité, si déjà il a 
repris son poste, s’il est plus 
performant. C’est lui qui va te le 
dire. Encore une fois c’est un 
marqueur subjectif. Retour aux 
critères antérieurs, voire mieux 
[…] Et surtout de revenir et de le 
maintenir… » (TP80)  
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Indicateurs pour 
réorienter le patient  
 

« Bah quand je vois que la 
tendance n’est pas du tout liée à 
la kinésithérapie, au croisé. 
Quand je vois que c’est un 
contexte extérieur, ce n’est pas 
mon domaine pour moi. Donc à 
ce moment là, si je vois que ça 
dure euh… quand la tendance 
s’installe quoi. » (TP107) 
« Si j’ai un pic d’inflexion, mon taf 
c’est de réguler, de réassurer 
pour qu’on arrive à suivre 
l’affaire. Si j’ai une tendance d’un 
facteur psychosocial sur 3 
semaines, ce n’est pas mon 
boulot. Je travaille avec l’étage. 
C’est rare mais c’est arrivé 
récemment. » (TP108) 

 

« Et quand vraiment on voit, fin 
pour ma part, quand je vois que 
cette peur de se reblesser est 
importante […] on n’hésite pas à 
envoyer. A envoyer non. On ne 
prescrit pas, on discute avec la 
personne et si on voit que ce point 
là est vraiment un truc 
indéboulonnable, avec nos 
compétences de kiné je parle. A ce 
moment là, on propose… (TP41) 
 
« Et puis euh… après si ces outils là 
ne sont pas suffisants ou si on voit 
qu’il y a toujours un frein bah à ce 
moment là on peut l’accompagner 
avec, vers d’autres praticiens. » 
(TP45) 
 
«[…] ce sont des situations 
d’échecs. Et l’échec c’est plutôt la 
non progression. » (TP88) 
 
« […] la déprime […] » (TP89) 

 

« […] Parce que là tu te dis qu’il y 
a un truc que tu ne maîtrises pas 
et il faut orienter. » (TP64) 
 
« Quand tu n’y arrives plus. 
Quand tu n’as pas la confiance. 
[…]Tu n’arrives pas à avoir 
l’adhésion du soin. Tu lui donnes 
un plan, il ne le respecte pas. […] 
C’est à toi de le sentir […] le profil 
un peu dépressif… » (TP81) 
 
« […] tu vois que ça n’évolue 
pas… » (TP82) 
 
 

 

Connaissances 
théoriques d’autres 
interventions et non-
utilisation 

« Je n’ai pas la formation pour et 
j’ai déjà une compétence dans un 
domaine on ne peut pas être 
compétent dans tout donc 
euh… » (TP113) 
 
« Non. Dans mon contexte aucun 
intérêt » (TP115) 

« […] C’est juste une histoire de 
temps. Effectivement j’ai des 
compétences qui se rapprochent 
de ça, plus quelques lectures sur ce 
domaine précis, mais sinon sur la 
communication quelques 
compétences là-dessus qui font 
que voilà je euh… je travaille avec 

« […] méditation, sophrologie, 
yoga […] C’est malheureusement 
mon côté sport et entraîneur qui 
fait que je ne les ais jamais 
intégré, parce que j’arrive à avoir 
la confiance à ça me suffit 
largement. Ca ne m’intéresse 
peut être pas, ou je n’arrive pas à 
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 ça en tous les cas. » (TP98) 
 

 

trouver un intérêt de le placer 
dans ma planification, par 
manque de temps ou par défaut 
cotations dans la nomenclature 
des kinés. […]. Bah moi en fait je 
n’y crois pas, donc c’est pour ça 
que je ne pourrais pas proposer 
un truc où je ne crois pas. […] là 
tu pars sur des trucs où 
scientifiquement il n’y a pas de 
preuve. Je n’ai jamais dis que ce 
n’est pas parce qu’il n’y a pas de 
preuve que ça ne marche pas sauf 
que si tu ne le fais pas et tu ne le 
je ne maîtrise pas, je préfère 
orienter et peut être que lui ça lui 
fera du bien. […] Je n’ai pas la 
crédibilité, je n’ai pas l’expérience 
et je ne suis pas formé. » (TP83)  

 

 


