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Résumé 

Introduction : Depuis plusieurs années, la prise en charge des patients s’inscrit dans le 

modèle de santé biopsychosocial. La douleur chronique est un enjeu fondamental en santé 

publique, touchant environ 30% de la population française. Les facteurs psychosociaux sont 

reconnus comme potentiels facteurs de chronicisation de la douleur. Le but de ce mémoire 

est d’identifier l’intérêt que portent les masseurs-kinésithérapeutes aux facteurs 

psychosociaux afin d’optimiser les prises en charge.  

Méthode : Une enquête quantitative par questionnaire a été menée auprès des masseurs-

kinésithérapeutes exerçant en France. 220 réponses ont été collectées.  

Résultats : Une majorité des masseurs-kinésithérapeutes de l’échantillon semble avoir 

conscience du modèle biopsychosocial et reconnaître les facteurs psychosociaux. 

Cependant, l’évaluation est réalisée de manière subjective sans utilisation d’outils formels. 

De plus, seulement un peu plus de la moitié des participants réoriente leurs patients vers 

des professionnels de santé pour une prise en charge pluri-professionnelle. Un nombre 

important évoque des obstacles quant à l’identification des facteurs psychosociaux.  

Discussion : Ces résultats ont été confrontés aux recherches scientifiques. Ils se rapprochent 

à des résultats similaires dans l’exercice de la kinésithérapie à l’étranger. Au sein de l’étude, 

des limites et des biais ont été identifiés. Notre échantillon étant peu représentatif de la 

population, cela ne nous permet pas de généraliser ces résultats. 

Conclusion : Malgré la compréhension du modèle biopsychosocial, des lacunes subsistent 

sur l’identification des facteurs psychosociaux et l’exercice en pluriprofessionnalité. Il 

émerge de ce travail des pistes de réflexion sur la formation continue autour de la sphère 

psychosociale ainsi que l’intérêt d’ancrée une pratique pluri-professionnelle.  

Mots clés :  

- Chronicisation de la douleur 

- Facteurs psychosociaux  

- Modèle biopsychosocial 

- Pluriprofessionnalité





Abstract 

Introduction : for several years, patient care has been part of the biopsychosocial health 

model. Chronic pain, affecting around 30% of the French population,  is a fundamental public 

health issue. Psychosocial factors have been clearly recognized as potential factors of 

chronicization. The purpose of this work is to identify the interest of physiotherapists in 

psychosocial factors for optimizing care. 

Method : a quantitative questionnaire survey was conducted among physiotherapists 

practicing in France. 220 responses were collected. 

Results : a majority of the physiotherapists in the sample seem to be aware of the 

biopsychosocial model and recognize psychosocial factors. However, the evaluation of these 

physiotherapists is carried out rather subjectively without using formal tools. In addition, 

slightly more than half of the participants refer their patients to health professionals for 

multi-professional care. A significant number of participants mentioned obstacles to the 

identification of psychosocial factors.  

Discussion : these results were compared to scientific research. They are close to similar 

results in the practice of physiotherapy abroad. The study has limitations and biases. The 

results cannot be generalized because our sample is not very representative of the 

population. 

Conclusion : despite the understanding of the biopsychosocial model, gaps remain in the 

identification of psychosocial factors and multi-professional practice. Conducting a training 

around the psychosocial sphere and the interest for practical multi-professional are a 

possible future area for debate. 

Keywords : 

- Biopsychosocial model 

- Chronic pain  

- Multi-professionality 

- Psychosocial factors 
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1 Introduction  

À l’occasion de différentes expériences vécues en stage, nous avons rencontré un certain 

nombre de patients présentant des pathologies s’inscrivant dans un contexte de douleurs 

chroniques. Ces patients rapportaient que ces douleurs impactaient leur qualité de vie 

entraînant des répercussions sur leurs activités de la vie quotidienne : diminution de leurs 

loisirs, voire une interruption de leur travail. Lors de discussions avec ces patients, ils nous 

évoquent des douleurs pouvant être influencées par leur comportement (baisse d’activité 

physique, peur de la douleur) et leur contexte (stress, anxiété).  

La prise en charge (PEC) de la douleur est une des priorités pour le système de santé actuel 

face au nombre de personnes concernées et des conséquences que cette douleur engendre 

(1). Lors de lecture, il est constaté que la douleur peut être influencée par une combinaison 

de facteurs biomédicaux, mais aussi psychosociaux comprenant les facteurs psychologiques 

et environnementaux (2). La PEC de ces patients doit être envisagée dans un modèle 

biopsychosocial (BPS) de la santé, où le soin est centré sur le patient, dans une approche 

pluridisciplinaire. Le développement d’une douleur chronique possède un lien avec les 

facteurs psychosociaux (FPS) (3,4). Ainsi, l’objectif de cette étude est de connaître l’intérêt et 

la place portés par les masseurs-kinésithérapeutes (MK) sur les FPS pour prévenir et limiter 

le passage à la chronicité.    

Ce travail s’appuie sur un cadre conceptuel afin d’aborder certaines notions nécessaires à la 

compréhension du sujet. Un rappel du modèle BPS en santé, une description de la douleur 

aigüe puis chronique y sont traités. Puis, une présentation des FPS (rôles dans la douleur, 

évaluation, rapport avec les MK) est abordée. De plus, la notion de réorientation et du 

travail en pluridisciplinarité lors de prise en charge de patients douloureux est évoquée.  

Au regard des éléments du cadre conceptuel, un questionnaire a été réalisé à destination 

des MK. Celui-ci tentera de répondre à la problématique suivante : afin d’optimiser la prise 

en charge des patients douloureux et de mieux appréhender le phénomène de 

chronicisation, quel est l’intérêt porté à l’identification des facteurs psychosociaux par les 

masseurs-kinésithérapeutes, dans la mesure où ces prises en charge doivent s’inscrire dans 

un modèle biopsychosocial ? 
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2 Cadre conceptuel 

2.1 Le modèle biopsychosocial 

Dans les années 1970, le modèle scientifique prédominant était le modèle biomédical qui ne 

recherchait qu’un déterminant : le biologique. Cette approche a tendance à réduire 

l’individu à une seule vision structurelle, en dissociant le corps et l’esprit (5). Engel, 

psychiatre, remet en question ce modèle. Il souhaite l’élargir en y incluant les dimensions 

sociales, psychologiques et comportementales de la personne dans la maladie. En effet, un 

individu est un ensemble de systèmes : « éléments physiques sous-personnels » (organes, 

cellules ...) et « éléments supra-personnels ou psychosociaux » (famille, culture ...) (5). Il se 

caractérise par son vécu, son état psychologique et son environnement. Engel propose ainsi 

le modèle biopsychosocial en incluant l’individu en tant qu’être humain (6). Depuis 40 ans, 

l’approche psychosociale est  donc de plus en plus associée et incluse à l’approche 

biomédicale. Une bonne compréhension de ce modèle va permettre d’élucider de 

nombreuses problématiques de santé et d’en faire un « outil diagnostic et thérapeutique 

puissant » (7).  

A l’heure actuelle, un des enjeux fondamental de santé publique est l’évaluation et la PEC de 

la douleur (8). Cette dernière est une intégration multidimensionnelle de facteurs 

physiologiques, psychologiques et sociaux, reposant sur un modèle BPS en santé (3). Depuis 

quelques décennies, la prise en compte de la douleur est un droit fondamental du patient.  

Différents plans gouvernementaux se sont succédé afin de faire évoluer la PEC de la douleur, 

dans une approche globale du patient. Des recommandations de lutte contre la douleur ont 

été diffusées à partir de 1998. Puis en 2002, la loi Kouchner n° 2002-303 du 4 mars 2002 a 

été promulguée, faisant référence aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

(9). Cela permet d’offrir de nouveaux droits aux malades et donne des obligations aux 

professionnels de santé afin que toute personne atteinte de douleur ait le droit d’être 

soulagée et soignée (8,10). Cette loi permet ainsi de prendre le patient dans sa globalité et 

faire que ce dernier soit acteur de sa santé au quotidien (9). Elle se base sur 3 grands 

principes : le droit à l’accès aux soins, à l’information et  le consentement du patient ainsi 

que le droit d’accès au dossier médical (9).  

En 2006, un troisième plan gouvernemental de lutte contre la douleur a été rédigé.  
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Ce plan repose sur 4 axes : une amélioration de la PEC des douleurs des populations les plus 

vulnérables, une amélioration pour les professionnels de santé de leur formation pratique 

initiale et continue, une amélioration des modalités de traitement tant au niveau 

médicamenteux que sur les méthodes non pharmacologiques, et la structuration des filières 

de soin (11). 

Depuis, aucun autre plan gouvernemental concernant la lutte contre la douleur n’a été mis 

en œuvre.  

Face à ces recommandations citées précédemment, le patient se retrouve donc au cœur de 

sa PEC. Les droits des malades sont davantage considérés et la douleur est une composante 

à part entière au sein du parcours de soin. Ainsi, prendre en compte l’aspect biopsychosocial 

semble maintenant nécessaire pour les professionnels afin que leur pratique soit la plus 

optimale possible. 

 Compétences du masseur-kinésithérapeute 2.1.1

La pratique du MK est diversifiée grâce à plusieurs actions différentes pouvant être 

conjointes : « promotion de la santé, prévention, diagnostic kinésithérapique, traitement des 

troubles du mouvement ou de la motricité » (12). L’objectif du MK est d’optimiser le 

fonctionnement de l’individu dans le but de le rendre acteur de la gestion de sa santé, ainsi 

que le rendre autonome afin de maintenir un niveau de participation dans la société. Notre 

métier tient compte « des caractéristiques biologiques, psychologiques, sociales, culturelles 

et environnementales de chaque patient » (12). 

Parmi le référentiel des compétences que le MK doit maîtriser, nous pouvons sélectionner 3 

compétences principales concernant la PEC de patients dans un contexte biopsychosocial :  

- Compétence n°1 : Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa 

situation et élaborer un diagnostic kinésithérapique 

Nous devons lors de notre interrogatoire rechercher « les interactions du patient avec son 

environnement », « l’impact des contextes socio-économiques, professionnels, 

environnementaux » (12).  

- Compétence n°3 : Concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, 

d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage  
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Cette compétence indique qu’il faut « placer le patient en co-auteur et co-décideur des 

objectifs». Elle insiste également sur la nécessité d’« accompagner par des techniques de 

communication appropriées, le patient et/ou son entourage vers des changements de 

comportement, de modes de vie et d’habitude en prenant mieux en compte sa santé » (12). 

- Compétence n°4 : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-

kinésithérapie 

Cette compétence implique que nous devons être à même « d’évaluer l’état psychologique 

du patient, sa motivation et son évolution au cours des séances », faisant référence à la PEC 

globale du patient. En référence à la loi du 4 mars 2002, il est aussi de notre devoir 

« d’informer la personne, de construire avec elle la séance, de recueillir son adhésion aux 

actes thérapeutiques »(12).   

La douleur est influencée par des facteurs multidimensionnels : physiologiques, 

psychologiques et sociologiques. Au regard des compétences citées, la PEC de la douleur fait 

partie intégrante des capacités du MK, en s’inscrivant dans une démarche BPS. 

 

2.2 La douleur  

Les consultations chez le médecin généraliste sont majoritairement réalisées dans le cadre 

d’un motif douloureux (1).  

 Définition  2.2.1

Selon l’International Association for the Study of Pain (IASP), la douleur peut se définir 

comme une « expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle, liée à une lésion 

tissulaire existante ou potentielle ou simplement décrite en termes d’une telle lésion » (2). 

Cette définition montre que la douleur est propre à chacun et que c’est un phénomène 

complexe. Cette expérience personnelle fait interagir différents facteurs répartis en trois 

catégories : biologique, psychologique et sociale (2). La douleur est donc une expérience 

multidimensionnelle. 4 composantes de la douleur peuvent être identifiées :  

- Sensitivo-discriminative : correspond à la qualité (intensité, horaire, rythme, siège ...), 

à la durée, à l’intensité et à la localisation de la douleur 

- Affectivo-émotionnelle : perception désagréable de l’expérience douloureuse où des 

états émotionnels peuvent moduler la douleur  
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- Cognitive : faisant référence à des processus mentaux pouvant donner du sens à la 

perception et aux comportements du sujet  

- Comportementale : concerne des manifestations verbales et non-verbales en réaction 

à la douleur (1).  

 Les différentes douleurs 2.2.2

La compréhension de la douleur est fondamentale pour améliorer l'évaluation et le 

traitement dans la gestion des syndromes douloureux aigus et persistants (13). Il existe 

plusieurs types de douleur : 

- La douleur nociceptive :   

Celle-ci est définie comme une « douleur qui résulte de dommages réels ou menacés d'un 

tissu non neural et est due à l'activation de nocicepteurs (2)». Lors « d’une lésion tissulaire, 

d’une inflammation, d’une stimulation mécanique, thermique ou chimique », une 

provocation excessive des récepteurs nociceptifs périphériques se produit et déclenche la 

douleur (14). 

- La douleur neuropathique : 

Celle-ci est définie comme « une douleur causée par une lésion primaire ou une maladie du 

système nerveux somatosensoriel (2) ». Elle peut être périphérique ou centrale (14). Ce sont 

des douleurs dites : « continues à type de brûlure, de froid douloureux, de torsion, ou des 

paresthésies ou dysesthésies (picotements, fourmillements) » (14). 

L’association de ces deux dernières douleurs peut provoquer des douleurs dites mixtes.   

- La douleur nociplastique : 

C’est une « douleur résultant d'une altération de la nociception malgré l'absence de preuves 

claires de lésions tissulaires réelles ou menacées provoquant l'activation de nocicepteurs 

périphériques ou de preuves d'une maladie ou d'une lésion du système somatosensoriel à 

l'origine de la douleur » (2). Cependant, les patients peuvent présenter une combinaison de 

douleurs nociceptives et nociplastiques (2).  

 Physiopathologie de la douleur 2.2.3

La douleur aiguë a un rôle de signal d’alarme pour que l’individu soit en capacité de prendre 

les mesures nécessaires pour protéger son organisme. Elle va disparaître suite à un 
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traitement adapté à la cause initiale (14). La transmission des informations nociceptives est 

réalisée par le système extralemniscal (14). C’est une voie ascendante composée de 3 

neurones. L’émission du message douloureux va être assurée par deux types de fibres, en 

fonction de leurs récepteurs. Ceux-ci se trouvent dans la peau, les os, les articulations, les 

muscles, les tendons, permettant de localiser, caractériser et quantifier la douleur.  

- Les mécano-nocicepteurs : activés que par des stimuli mécaniques (pression, 

étirement). La transmission s’effectue par les fibres A delta, myélinisées de petit calibre 

à transmission rapide ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Les nocicepteurs polymodaux, quant à eux sont activés par des stimuli thermiques 

(T>42°), chimiques, mécaniques ou électriques. Dès lors, la transmission s’effectue par 

les fibres C, amyéliniques à transmission lente (14,15).  

Suite à une lésion tissulaire, les voies de la douleur vont s’activer et être transmises au 

cerveau par 3 neurones (Figure 1) : 

- Le premier neurone est périphérique. Il va du récepteur à la corne postérieure de la 

moelle. Lorsqu’une lésion tissulaire se produit, les nocicepteurs cités précédemment 

vont être activés par la libération de différentes substances (potassium, ions H+, 

bradykinine, histamine, sérotonine). Des neuromédiateurs, tels que la substance P, 

peuvent aussi être libérés. Celle-ci a un rôle de vasodilatation ainsi que de sécrétion de 

l’histamine et sérotonine permettant de sensibiliser les nocicepteurs voisins (14). Cette 

substance P facilite la transmission de la douleur (15). 

- Le second neurone est médullaire. L’information remonte par le neurone 

spinothalamique. Ce dernier part de la corne postérieure de la moelle pour remonter 

en contro-latéral jusqu’au thalamus. Certains neurones ne vont pas directement au 

thalamus mais passent par la réticulée (voie spino-réticulo-thalamique) pour moduler le 

message douloureux. Dans cette partie, ce sont principalement des acides aminés 

excitateurs (glutamate, aspartate) et des neuropeptides (substance P, VIP ...) qui 

interviennent en tant que neurotransmetteurs (14).  

- Le troisième neurone est cérébral ou supra-médullaire. L’information va aller jusqu’au 

cortex par la voie thalamo-corticale. A ce niveau, les mécanismes chimiques sont plus 

complexes. Les informations sur la douleur vont être transmises à des zones qui jouent 



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

7 

 

un rôle dans la mémoire et les composantes affectives. Les recherches scientifiques 

indiquent que l’amygdale, l’hypothalamus et la matière grise périaqueducale sont des 

zones concernées dans les aspects expérientiels de la douleur. Différents cortex vont 

recevoir l’information douloureuse : cortex pré-frontal, insulaire, mais aussi 

somesthésique (15,16). (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 La douleur chronique 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), la douleur chronique (DC) ou syndrome douloureux 

chronique est un syndrome multidimensionnel qui n’est pas ou plus une réponse appropriée 

face à la cause initiale (18). Pour définir une douleur à caractère chronique, plusieurs 

caractéristiques ont été émises par la HAS : 

- Une douleur persistante ou récurrente, durant plus longtemps qu’habituellement, et 

notamment si « elle évolue depuis plus de 3 mois » ; 

- Une « réponse insuffisante au traitement » ;  

- Une « détérioration significative et progressive du fait de la douleur dans ses activités 

de la vie  journalière » (18).  

En tant que professionnel de santé, nous devons être en capacité d’évoquer une DC 

lorsqu’un patient présente ces caractéristiques. De plus, selon la HAS, des manifestations 

psychopathologiques telles que l’anxiété, la dépression, une douleur qui résiste au 

traitement correctement mis en place, des idées reçues du patient différentes de ceux du 

praticien sur la douleur doivent nous faire réagir (18).  

Figure 1 : Neurophysiologie de la douleur : voie spino-thalamique (17)  
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 Epidémiologie et coût de prise en charge des patients douloureux 2.3.1

chroniques 

La DC affecte plus de 20% des personnes dans le monde et représente près d'un cinquième 

des visites chez le médecin (19,20). Le manque de codes de diagnostic appropriés à la DC par 

la Classification Internationale des Maladies rend difficile les enquêtes épidémiologiques 

(20).  Selon la HAS en 2008, la prévalence de la DC dans la population générale varie de 10,1 

% à 55,2 % (18). Cet écart se justifie par la difficulté à évaluer la DC. Cette donnée datant de 

2008 a pu évoluer depuis la dernière décennie.  Selon l’étude STOPNEP réalisée en 2008, 

30% de la population française seraient touchés par des DC de type neuropathique (21).  

Les PEC concernant la douleur ont un coût socio-économique élevé (22). Les données sont 

peu nombreuses face à la difficulté d’évaluation de ceux-ci, et concernent souvent que les 

traitements médicamenteux. D’après l’étude ECONEP, le coût total moyen par patient est le 

suivant : concernant l’hospitalisation, 7000€ en secteur privé et 14500€ en secteur public. Le 

traitement non-médicamenteux représente environ 4000€ (23). D’après l’étude National 

Health and Wellness Survey (NHWS), réalisée en France en 2013, il y a 5 fois plus d’arrêts 

maladie de longue durée chez les malades chroniques souffrant de douleur que chez ceux 

sans douleur. De plus, ces patients consultent deux fois plus souvent (24).  

La DC a un impact individuel et sociétal élevé, et n'est encore souvent considérée que 

comme un symptôme et non comme un problème majeur de santé publique.  

 Processus de chronicisation et de persistance de la douleur 2.3.2

La douleur a pour rôle de protéger l’organisme. Pour la majorité des patients, celle-ci 

s’estompe par une disparition de la blessure dans une période de guérison normale. 

Cependant, certains développent une DC qui persiste dans le temps (25).  Selon Apkarian et 

al., l’anatomie et la physiologie du cerveau dans la DC sont distinctes des sujets souffrant de 

douleur aiguë (26). 

Après une blessure, les entrées nociceptives bombardant le cerveau sont déclenchées ou 

amplifiées par le système corticolimbique. Une douleur persistante active des mécanismes à 

la fois à la périphérie et à la fois dans le système nerveux central. Ces mécanismes vont 

diminuer le fonctionnement normal de la douleur et  peuvent engendrer une allodynie 

(« douleur provoquée par une stimulation normalement non douloureuse ») ou une 

hyperalgésie (27). 
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À la suite d'une lésion périphérique qui génère, sur la durée, des impulsions de douleur à la 

moelle épinière, les interneurones inhibiteurs dont le rôle est de moduler les impulsions de 

transmission nerveuse douloureuses vont finalement mourir. De plus, les cellules gliales 

remodèlent les synapses neuronales afin d’intensifier la transmission nociceptive. Ces 

neurones qui transmettent la douleur deviennent plus sensibles, et réagissent de manière 

plus intensive aux stimuli. Ils développent davantage de connexions avec les neurones 

spinothalamiques dans le SNC. Ce processus de neuroplasticité conduit à une sensibilisation 

centrale (SC) (27). Ces changements dans la fonction des nocicepteurs constituent un lien 

probable de la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique (27). La SC est définie 

par l’IASP comme  une « augmentation de la réactivité des neurones nociceptifs du système 

nerveux central à leur entrée afférente normale ou sous-seuil (2)». Elle engendre des 

changements dans la matière grise de la moelle épinière, qui reproduisent la plasticité du 

cortex cérébral accompagnant à la fois l'apprentissage et la mémoire (16).  

Les données cliniques renforcent le fait que la blessure seule n'est pas suffisante pour 

comprendre les mécanismes de la DC. Vachon-Presseau et al. émettent l'hypothèse que la 

persistance de la douleur a probablement un lien avec la réorganisation du cortex par des 

mécanismes d'apprentissage corticolimbique  (25). Il existe de plus en plus de preuves que la 

mémoire et la DC ont une dépendance anatomique et physiologique (16).  Le cerveau est le 

dernier à recevoir l’information, prenant la décision de transformer la douleur ou d’envoyer 

un message d’inhibition de la nociception. L'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal 

sont des parties cérébrales qui permettent l'encodage et la consolidation de la mémoire. Ces 

structures sont impliquées dans les aspects expérientiels de la douleur : réaction 

émotionnelle (stress, anxiété, dépression...) et réaction comportementale (évitement, 

perception de la douleur) (16,28). La DC serait donc un réseau complexe d'expériences 

sensorielles et émotionnelles, couplé à des adaptations comportementales pouvant prendre 

le dessus sur la composante sensori-discriminative (25,29).   

C’est en ce sens qu’il est nécessaire d’aborder la douleur dans une dimension 

multifactorielle. Dans le but de prévenir la chronicisation de la douleur, les données 

scientifiques indiquent l’importance de repérer ces différents facteurs psychologiques et 

comportementaux vis-à-vis de l’exposition des individus face à la transition d’une douleur 

aigüe à une douleur persistante (3,4).  
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Ainsi, identifier ces facteurs lors de début de PEC vise à prévenir le passage à la chronicité, et 

pourrait permettre une réduction des coûts ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie 

des patients. 

2.4 Les facteurs psychosociaux 

Les FPS sont donc impliqués dans le processus neurophysiologique de SC, ayant un lien 

important dans la chronicisation de la douleur. Pour parler de ces FPS, les termes de 

« Yellow Flags » ou « drapeaux jaunes » peuvent être employés. Le concept de ces drapeaux 

jaunes a été initialement proposé aux professionnels de santé pour élucider les facteurs de 

risque d’incapacité à long terme, en analogie aux « Red Flags » (drapeaux rouges) (30). Les 

drapeaux rouges correspondent à une recherche des signes d’alerte dans le cadre 

notamment d’une consultation en première intention, qui pourrait nécessiter une 

réorientation spécifique. La recherche des drapeaux jaunes concerne quant à elle les 

dispositions psychologiques et comportementales du patient. Les chercheurs qui ont 

instauré ce terme suggèrent d’y être attentif dès la première consultation. Une investigation 

plus poussée devra être réalisée si les résultats du traitement ne s’avèrent pas satisfaisants à 

quatre ou six semaines (30).   

 Les différents facteurs psychosociaux 2.4.1

Ces FPS sont répartis en plusieurs catégories (31). Nous avons d’abord les problèmes 

émotionnels avec l’anxiété, la dépression, ou le stress. Ensuite, il y a les représentations et 

attitudes inappropriées de la douleur, que nous pouvons appeler aussi « les croyances ». 

S’ajoutent à cela les comportements douloureux inappropriés des patients tels qu’un 

comportement de peur-évitement, le catastrophisme ou encore la kinésiophobie. Enfin, 

dans ces FPS nous pouvons inclure les problèmes liés au travail (31). Ces FPS nous 

permettent d'identifier des aspects de la personne, son problème, son contexte social, ainsi 

que la manière dont ils vont intervenir sur la rééducation et le retour au travail (32). 

Lorsqu’on assiste à une combinaison de ces facteurs, cela est un signal d’alarme sur une 

possible chronicisation de la douleur (33).  

2.4.1.1 Les problèmes émotionnels 

Dans les problèmes émotionnels sont identifiés la dépression, l’anxiété ainsi que le stress.  

 



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

11 

 

o Dépression 

Pour diagnostiquer la dépression, cela passe par un examen clinique. Elle est référencée au 

sein de la CIM-10 de l’OMS (34). Il définit la dépression comme : 

«  L’épisode présente une durée d’au moins 2 semaines.  

  Le sujet présente au moins deux des trois symptômes principaux suivants : (1) humeur 

dépressive à un degré nettement anormal pour le sujet, présente pratiquement toute la 

journée et presque tous les jours, dans une large mesure non influencée par les circonstances, 

et persistant pendant au moins 2 semaines, (2) diminution de l’intérêt ou du plaisir pour des 

activités habituellement agréables, (3) réduction de l’énergie ou augmentation de la 

fatigabilité.  

 Présence d’au moins deux symptômes suivants : (1) perte de la confiance en soi ou de 

l’estime de soi ; (2) sentiments injustifiés de culpabilité ou culpabilité excessive et 

inappropriée ; (3) pensées récurrentes de mort ou idées suicidaires récurrentes, ou 

comportement suicidaire de n’importe quel type ; (4) diminution de l’aptitude à penser ou à 

se concentrer (signalée par le sujet ou observées par les autres), se manifestant, par exemple, 

par une indécision ou des hésitations ;(5) modification de l’activité psychomotrice, 

caractérisée par une agitation ou un ralentissement (signalés ou observés) ; (6) perturbation 

du sommeil de n’importe quel type ; (7) modification de l’appétit (diminution ou 

augmentation) avec variation pondérale correspondante » (34). 

La revue systématique réalisée par IsHak et al. sur la douleur et la dépression suggère 

qu’elles sont étroitement liées. Il convient de noter que la douleur physique n'est peut-être 

pas le seul facteur causal. En effet, la «douleur» psychologique pourrait également aggraver 

davantage les conditions d'un patient souffrant de dépression et, à son tour, provoquer une 

douleur physique (35). 

o Anxiété 

L'anxiété est un état émotionnel que nous ressentons tous dans une certaine mesure. Elle se 

définit comme un « état psychique caractérisé par un sentiment pénible d'attente, une peur 

sans objet, une crainte d'un danger imprécis » (36). Les symptômes classiques comprennent 

« des battements cardiaques rapides, de la nervosité, des tensions musculaires, des sueurs, 

des nausées, des étourdissements, des maux de tête et de l'insomnie » (37).  
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Une étude réalisée par McWilliams et al. révèle que des individus présentant des DC sont 

plus susceptibles de souffrir d’anxiété que la population générale (35% contre 18%)(38).  

o Stress 

Le stress est défini comme un «  effort, contrainte, utilisé pour désigner des réactions 

psychosomatiques déclenchées dans un organisme par différents agents :  physique (froid, 

acte chirurgical), biologique (agent infectieux), chimique (poison), organique (hémorragique) 

ou nerveux (effort, émotion) et pouvant entraîner des lésions tissulaires secondaires (39) ».  

2.4.1.2 Les représentations et attitudes inappropriées de la douleur 

Les représentations et les attitudes concernant la douleur par les patients peuvent 

s’exprimer à travers les croyances. Les croyances erronées sont un frein à la rééducation. Le 

patient réalise une fausse interprétation sur l’origine de sa douleur, pouvant induire un 

comportement passif (40). Celles-ci peuvent venir à la fois du patient, mais aussi de son 

entourage ou des professionnels de santé rencontrés. Les croyances vont influencer la 

perception de la douleur mais elles peuvent aussi avoir une action sur la bonne réalisation 

du traitement et le résultat de celui-ci (41). 

2.4.1.3 Les comportements douloureux inappropriés 

o Le modèle de peur-évitement  

En 1983, Lethem et al. décrivent un modèle où la peur de la douleur et l'évitement de celle-

ci entraînent des comportements et des expériences douloureux qui sont continus dans le 

temps (42). Toujours selon ces auteurs, l’évitement possède deux composantes : 

« évitement de l'expérience de la douleur (évitement cognitif) et évitement d'activités 

douloureuses (évitement comportemental) » (42). Des comportements d'évitement vont se 

mettre en place en prévision de la douleur plutôt qu'en réponse à la douleur. Cela se produit 

par  des évaluations négatives sur la douleur et ses conséquences. Ces derniers amènent 

donc l'individu à restreindre ou à éviter des activités physiques et sociales. Ces restrictions 

ont des conséquences physiques et psychologiques sur le patient pouvant conduire à un 

handicap (42–44). De plus, la peur liée à la douleur a un lien avec le fonctionnement cognitif. 

Les patients craintifs feront plus attention aux situations menaçantes et seront moins en 

mesure de détourner l'attention des informations relatives à la douleur (44).  
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Ce modèle va alimenter un cercle vicieux (Figure 2). Ce dernier montre que si la douleur, 

éventuellement causée par une blessure, est vue comme menaçante, la peur liée à la 

douleur va se modifier. Elle va conduire à des comportements d'évitement et à une hyper-

vigilance en maintenant les expériences de la douleur (44).  

o Catastrophisme 

Le catastrophisme se définit comme : «un ensemble mental négatif exagéré apporté au 

cours d'une expérience douloureuse réelle ou anticipée» (45). C’est une peur liée à la 

douleur. Les personnes atteintes de catastrophisme ont tendance à « ruminer leur douleur, 

amplifier leur douleur, et se sentir impuissant pour gérer leur douleur » (46). 

o Kinésiophobie 

La kinésiophobie, définie comme la peur du mouvement, correspond à « une peur excessive, 

irrationnelle d'effectuer un mouvement, en raison d'un sentiment de vulnérabilité à une 

blessure douloureuse ou à une nouvelle blessure » (47). La kinésiophobie a une prévalence 

qui varie entre 50 et 70% dans les douleurs persistantes (48).  

 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 Les problèmes liés au travail  

La perception de la douleur peut aussi venir de son environnement professionnel. Selon le 

statut dans l’entreprise, le manque de soutien, le salaire, l’intégration dans le collectif, ces 

caractéristiques peuvent être des paramètres pouvant influencer négativement la douleur 

(40). Il faut aussi prendre en compte les paramètres de travail : cadences, mouvements 

dangereux, travail en équipe ou de nuit (40). Ces problèmes liés au travail sont aussi intégrés 

Figure 2 : modèle de peur-évitement par Vlaeyen et al. (43) 
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dans les drapeaux bleus, correspondant à des facteurs socio-professionnels (représentations 

perçues du travail et de l’environnement) influençant le retour au travail (31).  

Ainsi, l’ensemble de ces FPS vont avoir un impact sur la pensée, les comportements et l’état 

de santé des patients et agir plus ou moins indirectement sur la douleur (4).  

 Recommandation sur les facteurs psychosociaux 2.4.2

Comme explicité auparavant, il est établi que des individus ayant des caractéristiques 

psychosociales spécifiques sont plus à même de passer d’une douleur aiguë à une douleur 

persistante, ou de développer une incapacité liée à la douleur dans le contexte d'une 

douleur persistante (3,4,49). Les recommandations soulignent la nécessité d'aborder ces 

aspects psychologiques dans la PEC des patients souffrant de douleurs, principalement si 

elles sont déjà installées. Cela permet de prévenir et de mettre en place le traitement le plus 

adapté pour ces patients (18,31,50). D’où l’importance en tant que professionnel de santé, 

et nous concernant : masseur-kinésithérapeutes, de savoir les identifier précocement auprès 

de patients douloureux à risque de chronicisation. Cependant, Edwards et al. soulignent que 

dans la pratique les FPS se voient attribuer un statut secondaire vis-à-vis des facteurs 

biologiques et sont par moment encore considérés comme des réactions à la douleur (51). 

 Evaluation des facteurs psychosociaux 2.4.3

Dans tous les bilans diagnostics, ces multiples FPS doivent être pris en compte en tant que 

potentiel facteurs de risque pouvant constituer une DC (3). Ces évaluations permettent de 

repérer un possible passage à la chronicité chez un patient en phase aigüe ou bien d’adapter 

sa PEC si le chronicisation est déjà présente. Suite à ces évaluations, le MK sera en capacité 

de mettre en place des actions de prévention primaire dans le cadre de douleurs aiguës ou 

réaliser une PEC adaptée par de la prévention dite tertiaire lors de douleurs chroniques (50). 

L’évaluation de ces FPS peut être réalisée lors du bilan initial par l’interrogatoire, ou bien en 

utilisant des questionnaires pour approfondir (52). Différents questionnaires pouvant être 

proposés aux patients sont décrits ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive. 

- L’anxiété  évaluation par la « Pain Anxiety Symptoms Scale »  PASS 

McCracken et al. en 1992, développent l’échelle des symptômes d'anxiété de la douleur 

(PASS) afin de mesurer « les symptômes d'anxiété cognitive, les réponses d'évitement, la peur 

de la douleur et les symptômes d'anxiété physiologique liés à la douleur » (53).  
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Il s'agit d'un questionnaire de 40 items. Il existe un questionnaire plus court avec 20 items 

(PASS-20) (Annexe 1) (54).  

- La dépression  évaluation par la « Hospital Anxiety Depression Scale » HADS 

La HADS est une échelle fiable pour dépister significativement l’anxiété et la dépression. Elle 

se compose de 14 items, avec sept items évaluant la dépression et sept autres consacrés à 

l’anxiété (55). 

- Peur- évitement  évaluation par le « Fear-avoidance Beliefs Questionnaire» FABQ.  

Développé par Waddell et al, ce questionnaire se concentre sur les croyances du patient, sur 

la façon dont le travail et l’activité physique affectent la lombalgie (Annexe 2) (56). Le FABQ 

est composé de deux échelles : les croyances de la peur-évitement de l'activité physique 

(items 1 à 5) et les croyances d'évitement de la peur du travail (items 6 à 16) (44,56).  

 

- Catastrophisme évaluation par le « Pain Catastrophizing Scale » PCS 

Le principal questionnaire pour évaluer le catastrophisme est le Pain Catastrophizing Scale 

(PCS), proposé par Sullivan et al. (Annexe 3) (46). Ce questionnaire évalue le catastrophisme 

et les stratégies d’adaptation inappropriées. Ce questionnaire possède 13 items. Dedans 

sont retrouvées 3 catégories : la rumination, l’amplification et l’impuissance (46).  

 

- Kinésiophobie  évaluation par le « Tampa Scale for Kinesiophobia » (TSK)  

Plusieurs questionnaires TSK existent. Le plus utilisé est le TSK-11 composé de 11 items, 

permettant d’évaluer la peur du mouvement («j'ai peur de me blesser si je fais de l'exercice») 

ainsi que la concentration somatique pathologique («La douleur signifie toujours que j'ai 

blessé mon corps»)(57). Le questionnaire initial est composé de 17 items (Annexe 4).  Un 

score élevé indique un niveau plus élevé de peur de la douleur liée au mouvement (58).  

Face aux preuves croissantes montrant le rôle important des FPS, il est impératif d’évaluer 

efficacement ces derniers, mais ils doivent être correctement identifiés lors des PEC (4).  
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2.5 Le masseur-kinésithérapeute face aux facteurs psychosociaux 

 Formation initiale 2.5.1

Mais en pratique, comment les professionnels de santé sont-ils formés  à ce sujet ?  Il est 

intéressant de se pencher sur les enseignements proposés concernant la douleur dans une 

approche BPS, au sein de la formation initiale actuelle en masso-kinésithérapie en France.  

Les quatre ans de formation sont divisés en 2 cycles de 2 ans, ayant différentes unités 

d’enseignements (UE). Pour chacune de ces UE, un volume horaire spécifique leur est 

consacré et réparti entre les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et les travaux 

pratiques (TP).  Durant le cycle 1, dans le cadre de l’UE 6 (théories, modèles, méthodes et 

outils en kinésithérapie), des cours permettent d’intégrer le modèle BPS. Cette UE est 

constituée de 40 heures de CM, 40 heures de TD et 120 heures de TP. (12) 

Concernant la douleur, différentes UE lui sont consacrées. Un enseignement sur le 

mécanisme de la douleur est abordé durant le cycle 1 dans le cadre de l’UE 3 : sciences 

biomédicales. Dans cet UE, nous retrouvons un des objectifs qui est d’adopter une approche 

spécifique de la douleur (neurophysiologie et physiopathologie, sémiologie et évaluation de 

la douleur). Cette UE est composée de 90 heures de CM, 30 heures de TD et 120h de TP (12).  

Puis lors du cycle 2, les approches cognitives et comportementales, en prenant en compte la 

douleur, l’éducation thérapeutique, la participation et l’information du patient, sont 

introduites dans l’UE 19, UE20 et UE21. Ces UE correspondent respectivement à l’évaluation, 

techniques et outils d’intervention dans les champs musculo-squelettique ; 

neuromusculaire ; respiratoire, cardio-vasculaire, interne et tégumentaire. Pour l’UE 19, 20 

heures sont consacrées aux CM, 50 heures aux TD et 105 heures aux TP. Pour l’UE20, la 

répartition est de 15 heures pour les CM, 35 heures pour les TD et 75 heures pour les TP. 20 

heures de CM, 30 heures de TD et 75 heures pour les TP sont attribuées pour l’UE21 (12). 

Dans ces trois UE, l’approche des FPS peut y trouver sa place par l’apprentissage 

d’élaboration de diagnostics kinésithérapiques prenant en compte les éléments biomédicaux 

et psychosociaux. Chaque institut de formation doit respecter le volume horaire imposé 

pour chaque UE mais il est propre à chacun de répartir les contenus comme il le souhaite. 

Aucun taux horaire précis ne peut donc être déterminé à chaque enseignement.  

Le fonctionnement de la douleur, ainsi que l’approche des FPS dans un modèle BPS, sont  

donc des éléments abordés dans plusieurs UE tout au long de la formation initiale.  
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 Formation continue 2.5.2

Suite à l’obtention du diplôme d’état en masso-kinésithérapie, il est du devoir du MK de 

continuer à se former par des formations continues pour entretenir et perfectionner ses 

connaissances tous les trois ans (59). Différents organismes de formation proposent des 

journées ou séjours pour compléter sa formation à la prise en charge de la douleur. Durant 

ces formations, différents thèmes sont abordés, notamment : 

- Le mécanisme et les composants de la douleur 

- Le caractère multidimensionnel de la douleur  

- Le modèle biopsychosocial 

- L’apport des neurosciences dans la douleur chronique  

- La communication avec le patient 

Continuer à se former est incontournable pour mieux appréhender la douleur en l’intégrant 

dans un modèle biopsychosocial de la santé afin d’aider nos patients. 

 Les freins à l’identification des facteurs psychosociaux 2.5.3

Des études étrangères se sont intéressées à la gestion des FPS par les physiothérapeutes lors 

de leur PEC. Synnott et al. ont réalisé une revue systématique sur l’identification et la 

gestion des FPS par des physiothérapeutes sur des patients lombalgiques (60). Douze études 

ont été retenues dont neuf étaient menées en Europe, deux en Australie et une au Canada. 

Celles-ci ont été réalisées entre 2004 et 2013. Les résultats ont fait émerger trois grandes 

thématiques : 

- Les physiothérapeutes n’identifient pas tous les FPS pouvant exister au sein de la 

lombalgie.  

- Lorsque le comportement du patient indique que des FPS peuvent influencer leur 

lombalgie,  certains physiothérapeutes viennent à les stigmatiser.   

- Enfin, ces physiothérapeutes remettent en question la pertinence d’identifier ces FPS, 

qui pouvaient ne pas entrer dans leur champ de compétences, ou se voient sous-

qualifiés pour les aborder (60). 
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Dans un même temps, Singla et al., en 2015, ont mené des entretiens auprès de neuf 

physiothérapeutes australiens sur l’évaluation des FPS. Ils ont conscience de l’importance du 

modèle BPS, mais leur pratique ne la reflète pas. De manière générale, une mauvaise 

compréhension ou une compréhension limitée des rôles des FPS a été reconnue par les 

praticiens. De plus, le manque de formation face à ces facteurs est l’obstacle le plus 

mentionné, rendant ces physiothérapeutes démunis (61). À ce jour, aucune étude n’a été 

réalisée en France sur ce sujet.   

2.6 La réorientation dans la prise en charge de patients douloureux  

Afin d’améliorer et d’optimiser la PEC des patients douloureux où interagissent des FPS, il 

peut être nécessaire de réaliser une réorientation du patient vers différents professionnels 

de santé. Cette PEC en collaboration se retrouve dans la mise en pratique du modèle BPS par 

une approche centrée sur le patient (62). Une pratique collaborative sera bénéfique à la fois 

pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé et le système de soin qui pourra y 

voir une diminution du coût des soins et des durées des traitements (63). Cette pratique 

peut s’organiser autour de trois concepts : pluridisciplinarité, interdisciplinarité et 

transdisciplinarité.  Le travail pluridisciplinaire est la « juxtaposition de disciplines plus ou 

moins voisines dans un domaine de connaissance » (64). Chaque acteur conserve sa vision en 

tendant vers un but commun. L’interdisciplinarité quant à elle, est « une intégration de deux 

ou plusieurs disciplines en vue de produire une nouvelle connaissance plus élaborée et 

complète » (64). Dans ce terme ressort une coordination des approches et des concepts. 

Enfin la transdisciplinarité concerne « ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les 

différentes disciplines et au-delà de toutes disciplines » (65). Cette dernière vient ouvrir les 

disciplines et va plus loin que l’interdisciplinarité. Pour la PEC de patients présentant un 

syndrome douloureux chronique, le modèle interdisciplinaire est estimé comme optimal 

(50). 

3 Problématique et question de recherche 

Dans le domaine de la douleur, la prise en compte de la sphère biopsychosociale et de leurs 

influences doit être prioritaire (1). Nous avons pu constater que les FPS sont de grands 

facteurs de chronicisation de la douleur. En tant que professionnel de santé, abordant de 

plus en plus le modèle de santé BPS, cela doit être un axe majeur de notre PEC. 
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Malgré l’existence d’informations sur la douleur et l’approche psychosociale dans la 

formation de MK, des études étrangères ont montré que les FPS sont encore trop peu 

recherchés par les MK. Or, les PEC de patients douloureux chroniques sont nombreuses. 

L’objectif de ce travail d’initiation à la recherche est d’établir un état des lieux des pratiques 

et des connaissances des MK en France sur l’intérêt et l’évaluation portés aux FPS dans leurs 

PEC. 

Ainsi, cet objectif d’étude nous conduit à la problématique suivante : Afin d’optimiser la 

prise en charge des patients douloureux et de mieux appréhender le phénomène de 

chronicisation, quel est l’intérêt porté à l’identification des facteurs psychosociaux par les 

masseurs-kinésithérapeutes, dans la mesure où ces prises en charge doivent s’inscrire dans 

un modèle biopsychosocial ? 

Dès lors, nous nous interrogeons sur les perceptions et les connaissances que possèdent les 

MK sur les FPS. Ainsi, en pratique, comment réalisent-ils leur évaluation ? A quel moment les 

intégrèrent-ils dans la rééducation ? Quels freins peuvent émerger de leur évaluation ? Nous 

recherchons aussi si une réorientation est proposée à leur patient pour une PEC 

pluriprofessionnelle. 

Pour répondre aux problématiques citées précédemment, différentes hypothèses ont été 

élaborées :  

- Hypothèse 1 (H1): les MK formés sous la réforme des études masso-kinésithérapiques 

de  2015 pourraient être plus sensibilisés aux FPS par leur formation initiale 

- Hypothèse 2 (H2) : les connaissances personnelles sur les FPS pourraient être 

différentes selon le genre, l’âge et l’expérience du MK 

- Hypothèse 3 (H3): de par le développement du modèle biopsychosocial, l’évaluation 

des FPS peut être devenue plus systématique par les MK 

- Hypothèse 4 (H4): le lieu d’activité professionnel des MK pourrait influencer la 

réorientation des patients présentant divers FPS 

- Hypothèse 5 (H5) : des difficultés concernant l’identification des FPS pourraient être 

rencontrées par les MK 
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4 Matériel et méthode 

Il a été décidé pour ce mémoire d’initiation à la recherche de réaliser une enquête 

scientifique quantitative effectuée à partir d’un questionnaire dans le but d’analyser les 

pratiques professionnelles des MK vis-à-vis des FPS.  

4.1 Population ciblée 

Ce questionnaire s’adresse à tous les MK diplômés d’Etat exerçant en France, travaillant en 

cabinet libéral et/ou en salariat  (Annexe 5).  

4.2 L’outil d’enquête 

Dans le but de répondre à la problématique, le questionnaire a été réalisé par 

l’intermédiaire de l’interface LimeSurvey. Celle-ci permet de rendre les données anonymes 

et sécurisées, en ne collectant pas les informations personnelles des participants. De plus, ce 

logiciel a la capacité de créer des embranchements en utilisant des algorithmes.  

Le questionnaire débute par un court texte introductif afin de présenter le sujet aux 

participants.  Il est composé au total de 30 questions présentant différents embranchements 

en fonction des réponses attribuées. Celui-ci peut prendre fin avant d’avoir répondu aux 30 

questions en fonction des réponses. Toutes les questions se sont vues attribuer le caractère 

obligatoire de réponse afin d’obtenir le plus de réponses complètes et exploitables.  

4.3 Déroulement et diffusion d’enquête  

Après la création du questionnaire, un pré-test a eu lieu. Le questionnaire a été envoyé à 

trois personnes n’ayant aucun lien avec les professions paramédicales, ainsi qu’à six MK en 

activité. Cette phase est réalisée dans le but d’évaluer la clarté des questions et des termes 

employés, les réponses proposées, ainsi que d’estimer le temps nécessaire pour y répondre.  

Suite à ce pré-test, le questionnaire a été activé le 19 janvier 2021. Il a été choisi de 

contacter par e-mail tous les conseils départementaux de l’ordre des masseurs-

kinésithérapeutes (CDOMK) pour une diffusion de l’URL relative au questionnaire aux MK. 

Quelques CDOMK ont accepté de le diffuser. Cependant, certains CDOMK n’ont pas souhaité 

accéder à cette demande et ont proposé une redirection sur le site de l’ordre national pour 

une diffusion sur une page spécialement dédiée aux questionnaires d’étudiants. Pour 

augmenter la visibilité du questionnaire ainsi que le taux de participation, un message a été 

publié sur un réseau social regroupant un grand nombre de MK. Ce groupe compte environ 

36 000 MK où chacun peut échanger.  
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4.4 Le questionnaire 

Il débute par un court texte introductif afin de présenter le sujet aux participants (Annexe 5). 

Le questionnaire est divisé en cinq parties : 

- Partie I : le profil du masseur-kinésithérapeute (Q1 à Q4)  

Cette partie nous permet d’identifier les caractéristiques du MK. La question 3 a pour 

objectif d’évaluer si la réforme de 2015 a un impact sur la connaissance et l’évaluation des 

FPS. Concernant la question 4, nous souhaitons rechercher si le mode d’exercice peut avoir 

un effet sur le travail en pluridisciplinarité ainsi que la réorientation vis-à-vis des FPS. 

Q1 Genre du MK 

Q2 Tranche d’âge du MK 

Q3 Année d’obtention du diplôme 

Q4 Mode d’exercice 

 

- Partie II : les connaissances sur les facteurs psychosociaux (Q5 à Q18)  

À travers cette partie, la connaissance des MK concernant les FPS est développée. La 

question 5 permet d’identifier la proportion de MK ayant connaissance du terme « facteurs 

psychosociaux ». Si la réponse est « Oui », alors le MK continue la suite du questionnaire 

avec des questions permettant d’identifier leurs connaissances sur les FPS. Si la réponse est 

« Non », il est redirigé vers la question 12 permettant d’identifier si cela correspond 

simplement à une méconnaissance du terme, mais que certains FPS sont tout de même 

recherchés.  Si au moins un FPS de la question 12 est pris en compte par le MK, alors il est 

amené à répondre aux mêmes questions que ceux connaissant le terme à la question 5. 

Lorsqu’aucun facteur psychosocial n’est connu par le MK, le questionnaire prend fin à la 

question 13.  

Les questions 8-9-10-11, ainsi que 15-16-17-18 servent à identifier les connaissances des MK 

concernant les conséquences d’un patient présentant un ensemble de FPS et leur approche 

sur le modèle biopsychosocial.  

Lorsque le MK dit connaître les FPS, il est amené à répondre aux questions 6 et 7 sur les 

termes associés à la définition des FPS et aux sources d’informations de ces derniers. À la 

suite des questions 7 ou 12, une définition des FPS est donnée aux participants pour 

s’assurer de la bonne compréhension du terme. 



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

22 

 

Q5 Connaissance de la notion des FPS 

 

 Embranchement n° 1.1 : si réponse « Oui » à la question 5  

Q6 Termes associés aux FPS 

Q7 Les sources d’informations des FPS 

Q8 FPS et champ de compétence 

Q9 FPS et obstacle à la rééducation 

Q10 FPS et comportement vis-à-vis de la douleur 

Q11 FPS et chronicisation 

 Embranchement n°1.2 : si réponse « Non » à la question 5  

Q12 Prise en compte de FPS dans leur prise en charge ? 

 

o Embranchement n°1.2.1: si aucun FPS n’est pris en compte à la question 12  

 

o Embranchement n°1.2.2 : si au moins un FPS est pris en compte à la question 12  

Q14 Les sources d’informations des FPS 

Q15 FPS et champ de compétence 

Q16 FPS et obstacle à la rééducation 

Q17 FPS et comportement vis-à-vis de la douleur 

Q18 FPS et chronicisation 

 

- Partie III : la prise en compte des facteurs psychosociaux dans les bilans (Q19 à Q25)  

Cette partie s’affiche pour les personnes ayant connaissance de la notion des FPS. La 

question 19 vise à identifier la proportion de MK prenant en compte les FPS dans leur bilan. 

Pour ceux les prenant en compte, cinq questions leur sont adressées. Elles concernent le 

moment de prise en compte des FPS dans la rééducation, l’importance accordée aux 

données psychosociales vis-à-vis des données biomédicales, les outils utilisés pour les 

évaluer, l’utilisation d’échelles spécifiques et enfin, la modification de la pratique sur 

l’identification des FPS au fil de leur expérience. Pour les MK répondant « ne pas accorder de 

Q13 Pourquoi ils ne prennent pas en compte 
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place » à la question 19, ils sont dirigés à la question 25 pour connaître les raisons et le 

questionnaire prend fin à ce moment-là pour ces participants. 

Q19 Prise en compte des FPS dans les prises en charge 

 

 Embranchement n° 2.1 si réponse « Oui » à la question 19 : 

Q20 Les différents moments où les MK recherchent les FPS 

Q21 L’importance accordée aux FPS en comparaison aux données biomédicales 

Q22 Les moyens d’évaluer les FPS 

Q23 Echelles et questionnaires utilisés par les MK 

Q24 Modification de la pratique quant à l’évaluation des FPS 

 

 Embranchement n°2.2 si réponse « Non » à la question 19 : 

Q25 Raisons de la non-prise en compte 

 

- Partie IV : la réorientation du patient – pluridisciplinarité (Q26 à Q27) 

Dans cette partie, à la question 26, les participants sont invités à indiquer s’ils réorientent 

leurs patients, et dans le cas échéant vers quel(s) professionnel(s) de santé (question 27). Le 

but est d’identifier si des relations pluri-professionnelles se mettent en place lorsqu’un 

patient présente des FPS et quels sont les partenaires. 

 

- Partie V : les limites à l’identification des facteurs psychosociaux (Q28 à Q30) 

La dernière partie cherche à identifier si des difficultés sont rencontrées (question 28). La 

question 29 concerne la communication sur les FPS avec leurs patients. Le questionnaire 

prend fin avec la question 30 recherchant les types de limites que rencontrent les MK.   

Q28 Présence de limite à l’identification des FPS 

Q29 Communication avec les patients 

Q30 Les types de limites rencontrées  

 

Q26 Réorientation ou non du patient 

Q27 Le type de professionnel privilégié   



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

24 

 

4.5 Traitement des données 

Après six semaines de diffusion, les données recueillies à la clôture du questionnaire ont 

directement été importées de l’interface Limesurvey au logiciel Microsoft Excel©. Celui-ci a 

permis de traiter les données pour pouvoir ensuite créer des représentations graphiques à 

partir d’un tri à plat, correspondant à un comptage pour faciliter l’analyse statistique. Les 

variables qualitatives ont été décrites en pourcentage. Pour répondre aux hypothèses, un 

test de Khi2 a été utilisé afin de croiser ces variables. Dans le cas où la taille de l’échantillon 

était trop petite, le test exact de  Fisher a été employé. Le site internet Biostatgv a été utilisé 

comme ressource. Nous considérons comme significatif une p-value inférieure à 0,05.  

5 Résultats 

Le questionnaire a été clôturé le 2 mars 2021. 292 réponses ont été obtenues dont 72 

incomplètes, correspondant à des arrêts durant le questionnaire. Pour rendre les données 

exploitables, il a été décidé de ne garder que les réponses complètes. Ainsi, 220 réponses 

sont exploitées pour l’analyse des résultats.  

5.1 Partie 1 : Profil du masseur-kinésithérapeute interrogé  

Question 1 : « Etes-vous un homme ou une femme ? » 

L’échantillon de ce questionnaire est de 220 MK. Il est 

composé de 30 % d’hommes (65 réponses) et de 70% 

de femmes (155 réponses) (figure 3). En France, selon 

le rapport de 2020 de l’Ordre des masseurs-

kinésithérapeutes, 49,4% des MK sont des hommes 

pour 50,6% de femmes, représentant une parité 

homme-femme (66). Ici, une majorité de femmes a 

répondu à ce questionnaire. 

Question 2 : « Quelle est votre tranche d’âge ? » 

220 personnes ont répondu à cette question (figure 4).  40% (88 personnes) se trouvent 

dans la tranche d’âge de 21-30 ans. 30% (65 personnes) ont entre 31 et 40 ans. 17% (38 

personnes) sont âgés entre 41 et 50 ans. 13% (29 personnes) représentent la tranche d’âge 

de 51 à 70 ans. En France, selon le rapport démographique de 2017 de l’Ordre des masseurs-

kinésithérapeute, la tranche d’âge de 30 à 45 ans est la plus importante (67). 

30% 

70% 

Homme
Femme

Figure 3 : Répartition par genre des MK de 
l'échantillon 



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

25 

 

 

 

 

 

 

Question 3 : « En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de masso-kinésithérapie ? » 

220 réponses ont été collectées (figure 5). Les années d’obtention du diplôme vont de 1975 

à 2020. L’année moyenne d’obtention du diplôme est  de 2007, représentant en moyenne 

13 ans d’exercice. Plus de 50% (143 personnes) des MK de cet échantillon ont obtenu leur 

diplôme d’Etat entre 2006 et 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Question 4 : « Quel mode d’exercice pratiquez-vous ? » 

220 MK ont répondu à cette question (figure 6). Les participants pouvant répondre à 

plusieurs items, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100%. 90%  (198 personnes) 

d’entre eux travaillent en libéral, dont 71 % (141 personnes) dans un cabinet composé que 

de MK. 10% (22 personnes) ont une activité de salariat, et 5% sur un emploi mixte. 
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Figure 4 : Répartition des MK en fonction des tranches d’âge 
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Figure 5: Année d'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute 
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Synthèse des questions 1 à 4 : profil du masseur-kinésithérapeute interrogé 

 Les MK ayant répondu au questionnaire sont en majorité des femmes, exercent 

principalement en cabinet libéral, composé uniquement de MK. 

 La majorité des MK sont âgés entre 21 et 40 ans.  

 Plus de la moitié des MK interrogés exercent depuis moins de 15 ans.   

5.2 Partie 2 : Les connaissances sur les facteurs psychosociaux 

Question 5 : « Connaissez-vous la notion des facteurs psychosociaux ? »  

 

220 MK ont répondu à cette question (figure 7). 89% 

(196 personnes) déclarent avoir une notion 

concernant les FPS. 11% (24 personnes) de 

l’échantillon n’ont pas la notion des FPS. 

 

 

 Partie 2.1 (question 6 à 11) : Pour les MK ayant répondu avoir une notion 5.2.1

sur les facteurs psychosociaux 

Les 6 prochaines questions concernent les 196 MK de l’échantillon ayant répondu avoir une 

notion des FPS.   
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Figure 6: Répartition des MK en fonction de leur mode d'exercice 
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Figure 7 : Répartition des MK de l'échantillon ayant 
connaissance ou non du terme FPS 
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Question 6 : « Parmi les propositions suivantes, quel(s) terme(s) associeriez-vous à la 

définition des facteurs psychosociaux ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses attendues à cette question étaient les quatre termes suivants : anxiété, stress, 

catastrophisme et kinésiophobie. Ces différentes notions font parties des FPS, à la différence 

des quatre autres. Les participants pouvant répondre à plusieurs items, la somme des 

pourcentages n’est pas égale à 100%.  

Pour les 196 MK déclarant avoir une notion des FPS, quatre termes ressortent pour définir 

les FPS : stress (96%) ; anxiété (96%) ; catastrophisme (78%) ; kinésiophobie (74%) (figure 8).  

72 MK sur les 196 ayant une notion des FPS ont coché uniquement les quatre principaux FPS 

qui étaient attendus : catastrophisme, kinésiophobie, stress et anxiété. Cela représente 37% 

de l’échantillon. 2 personnes sur 196 n’ont coché aucun des quatre termes attendus pour le 

terme des FPS. Concernant les autres termes proposés : 37% (72 personnes) associent 

l’augmentation de la douleur comme un FPS, 10% (20 personnes) y voient une diminution du 

nombre de séance, 8% (17 personnes) déclarent une diminution des amplitudes articulaires 

comme un FPS et 3% (5 personnes) associent le périmètre de marche augmenté.  

Question 7 : « Comment avez-vous bénéficié d’informations sur les facteurs 

psychosociaux ? » 

Les 196 MK ont globalement bénéficié d’informations concernant les FPS de manière 

homogène (figure 9). Les participants pouvant répondre à plusieurs items, la somme des 

pourcentages n’est pas égale à 100%.  
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Figure 8 : Termes associés à la définition des FPS 
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L’apport principal d’informations pour cet échantillon s’est fait par la formation initiale pour 

57% d’entre eux. 52% (102 personnes) déclarent avoir bénéficié d’informations lors 

d’échanges avec leurs confrères, ainsi que 49% (97 personnes) par des lectures d’articles ou 

de revues. 4% (8 personnes) ont indiqué bénéficier d’informations par leur expérience, ainsi 

que 2% (4 personnes) par une écriture d’un mémoire concernant ce sujet. Certains MK 

indiquent avoir bénéficié d’informations sur les FPS par bons sens et réflexion personnelle, 

ainsi que par leur pratique quotidienne ou encore par des participations à des conférences.  

 

 

 

 

 

 

 

Question 8 : Que pensez-vous de cette phrase : « L’évaluation des facteurs psychosociaux 

rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes. » 

Sur les 196 réponses reçues, la majorité des participants sont en accord avec cette phrase 

(figure 10). 96% déclarent que l’évaluation des FPS rentre dans le champ de compétence des 

MK. 3% (7 personnes) ne savent pas si l’évaluation des FPS en fait partie. Seulement 2 

personnes déclarent ne pas être en accord avec cette affirmation.  
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Figure 9: Les différents apports d'informations sur les facteurs psychosociaux 

Figure 10: Degré d’accord ou de désaccord des MK vis-à-vis de la phrase : « L’évaluation des facteurs 
psychosociaux rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes. » 
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Question 9 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent être 

un obstacle à la rééducation de mon patient. » 

196 personnes ont répondu à cette question. 99% des participants déclarent être en accord 

sur le fait que les FPS puissent être un obstacle à la rééducation d’un patient, dont 78% qui 

sont tout à fait d’accord. Uniquement 2 MK ne sont pas en accord avec cette affirmation.   

Question 10 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent avoir 

un impact sur le comportement du patient face à la douleur » ? 

Sur les 196 participants à cette question, la très grande majorité est en accord sur le fait que 

les  FPS puissent avoir un impact sur le comportement du patient face à la douleur. 90% (176 

personnes) d’entre eux sont tout à fait d’accord. Aucun participant ne déclare être en 

désaccord avec cette affirmation, et 2 MK mentionnent ne pas savoir.  

Question 11 : Que pensez-vous de cette phrase : « Un patient présentant une combinaison 

de différents facteurs psychosociaux peut être un signal d’alarme face à une possible 

chronicisation de sa douleur ». 

 

 

 

 

 

 

 

196 réponses ont été reçues à cette question (figure 11). La quasi-totalité des participants, 

99% soit 195 sur 196 des MK de l’échantillon, déclare être d’accord ou tout à fait d’accord 

sur le fait qu’un patient présentant une association de FPS peut être un signal d’alarme face 

à une possible chronicisation de la douleur. 1 MK n’est pas d’accord avec cette affirmation.  
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Figure 11: Avis des MK sur une combinaison de différents facteurs psychosociaux pouvant être un 
signal d’alarme sur une possible chronicisation de la douleur 



IFM3R – IFMK 2020/2021 MEMOIRE – UE28 Elsa BAUFRETON 

30 

 

Synthèse des questions 5 à 11 : les connaissances sur les facteurs psychosociaux par les MK 

ayant connaissance du terme « facteur psychosociaux » 

 La majorité des participants (89%) indique avoir une notion des FPS. Seuls 2 MK 

déclarant avoir une notion des FPS n’associent aucun terme correspondant à ce dernier.  

 Les quatre principaux termes associés aux FPS (stress, anxiété, catastrophisme, 

kinésiophobie) sont majoritairement ressortis par les MK, mais seulement 37% de la 

population interrogée ont su cocher uniquement les quatre termes proposés à la 

définition des FPS.  

 L’apport des connaissances vis-à-vis des FPS est homogène, avec la formation initiale qui 

semble être la source principale, rejointe  par les discussions entre confrères et la lecture 

d’articles ou de revues.  

 96% de ces MK s’accordent tous  pour dire que l’évaluation des FPS rentre dans le champ 

de compétences des MK. Sept ne savent pas et deux ne sont pas en accord avec cela.  

 La quasi-totalité de la population semble être d’accord sur le fait que les FPS puissent 

être un obstacle à la rééducation du patient. Il en est de même sur le fait que les FPS 

puissent avoir un impact sur le comportement du patient face à la douleur.   

 De plus, ils sont principalement tous en accord avec le fait qu’un patient présentant une 

combinaison de différents FPS puisse être un signal d’alarme face à une possible 

chronicisation de sa douleur.  

 Partie 2.2 (question 12 à 13) : pour les MK ayant répondu ne pas avoir de 5.2.2

notion sur les facteurs psychosociaux 

24 MK disent ne pas avoir de notions sur les FPS suite à la question n°5.  

Question 12 : « Lors de vos bilans et prises en charge, prenez-vous en compte certains de 

ces items ? »  
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Figure 12: Facteurs psychosociaux recherchés par les MK n'ayant pas de notion du terme "facteurs 
psychosociaux" lors de leur prise en charge 
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Le but de cette question est de savoir si les MK ne connaissant pas le terme « FPS » les 

prennent tout de même en compte. Pour cela, les principaux facteurs psychosociaux leur 

étaient proposés. Ainsi, sur les 24 MK ayant déclarés ne pas avoir connaissance du terme 

« FPS »,  22 d’entre eux ont coché au moins 1 des items, signifiant qu’ils les prennent en 

compte sans leur associer cette définition (figure 12). Deux participants déclarent ne pas 

prendre en compte ces éléments dans leur prise en charge. 

Question 13 : « Pourquoi ne tenez-vous pas compte de ces différents items ? » 

Cette question était réservée aux deux MK ne prenant pas en compte les facteurs 

psychosociaux. Pour ces deux participants, ils déclarent n’avoir aucune formation et 

connaissance de ces différents termes.  

 Partie 2.3 (question 14 à 18) : pour les MK ayant répondu ne pas avoir de 5.2.3

notion sur les facteurs psychosociaux, mais les prenant en compte dans les 

bilans 

 

Question 14 : « Comment avez-vous bénéficié d’informations sur les facteurs 

psychosociaux ? » 

 

 

 

 

 

 

 

22 personnes ont répondu à cette question (figure 13). Ils ont bénéficié d’informations de 

manière homogènes : 36% les ont obtenues par leur formation initiale, 32% en stage, 27% 

lors de formations continues, 32 % lors d’échanges avec leur confrère, 36% en lisant des 

articles ou revues. 27% ont indiqué bénéficier d’informations grâce à leur expérience.   
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Figure 13 : Les différents apports d'informations sur les facteurs psychosociaux 
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Question 15 : Que pensez-vous de cette phrase : « L’évaluation des facteurs psychosociaux 

rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes » ? 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 22 réponses reçues à cette question, 82% des participants sont en accord avec la 

proposition (figure 14). 14% ne savent pas si l’évaluation des FPS rentre dans le champ de 

compétence des MK. 1 MK n’est pas en accord sur cette affirmation.  

Question 16 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent être 

un obstacle à la rééducation de mon patient. » ? 

 

 

 

 

 

 

 

22 personnes ont répondu à cette question (figure 15). 86% sont en accord avec cette 

proposition. 59% des MK sont « Tout à fait d’accord ». 1 personne de l’échantillon ne sait 

pas, tandis que 2 participants ne sont pas d’accord.  
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Figure 14 : Degré d’accord ou de désaccord des MK vis-à-vis de la phrase : « L’évaluation des facteurs psychosociaux 
rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes. » 

13 

6 

1 

2 

0 
0

5

10

15

Tout à fait
d'accord

D'accord Je ne sais pas Pas d'accord Pas du tout
d'accord

N
o

m
b

re
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s 

Figure 15 : Degré d’accord ou de désaccord des MK vis-à-vis de la phrase : "Les facteurs 
psychosociaux peuvent être un obstacle à la rééducation de mon patient." 
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Question 17 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent avoir 

un impact sur le comportement du patient face à la douleur » ? 

22 personnes ont répondu à cette question. 100% de ces personnes sont en accord avec le 

fait que les FPS puissent avoir un impact sur le comportement du patient face à la douleur. 

64% sont « Tout à fait d’accord », et 36% sont « D’accord ». 

Question 18 : Que pensez-vous de cette phrase : « Un patient présentant une combinaison 

de différents facteurs psychosociaux peut être un signal d’alarme face à une possible 

chronicisation de sa douleur ». 

22 personnes ont répondu à cette question. 100% de ces personnes sont en accord avec le 

fait qu’un patient présentant une combinaison de différents FPS puisse être un signal 

d’alarme face à une possible chronicisation de sa douleur. 55% sont « Tout à fait d’accord », 

et 45% sont « D’accord ».  

Synthèse des questions 12 à 18 : les connaissances sur les facteurs psychosociaux par les MK 

n’ayant pas connaissance du terme « facteur psychosociaux » 

 11% de la population indiquent ne pas avoir de notion du terme FPS. 

 92% d’entre eux prennent finalement en compte ces FPS sans savoir ce que signifie ce 

terme. La totalité prend en compte l’anxiété, ainsi que le stress et la kinésiophobie pour 

la plupart d’entre eux. Le catastrophisme semble être moins pris en compte. 

 Globalement, pour ces MK, les sources d’apport d’informations sont réparties de 

manière homogène entre la formation initiale, les stages, la formation continue, les 

articles ou revues, le dialogue avec leurs confrères ou leur expérience. 

 Pour ces MK, 82% sont en accord avec le fait que l’évaluation des FPS rentre dans le 

champ de compétences des MK, bien que 14% ne savent pas.  

 86% sont en accord avec le fait que les FPS puissent être un obstacle à la rééducation 

avec 9% qui ne sont pas d’accord.  

 La totalité de ces MK sont en accord sur le fait que les FPS puissent avoir un impact sur le 

comportement du patient face à la douleur, ainsi que le fait qu’une combinaison de 

différents FPS puisse être un signal d’alarme face à une possible chronicisation de la 

douleur. 
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 2 MK ont répondu ne prendre en compte aucun des différents FPS. Pour ces deux 

participants, ils n’auraient aucune formation et connaissance sur ce sujet. 

5.3 Partie 3 : La prise en compte des facteurs psychosociaux dans les bilans 

Question  19 : « Lors de vos prises en charge, vous arrive-il d’accorder une place aux facteurs 

psychosociaux ? » 

 

218 personnes ont répondu à cette question 

(figure 16). 97% (soit 212 MK de 

l’échantillon) accordent une place aux 

facteurs psychosociaux dans leurs prises en 

charge,  contre 3% (6 MK) qui n’accordent 

pas de place. 

 Partie 3.1 (question 20 à  24) : pour les MK accordant une place aux 5.3.1

facteurs psychosociaux dans leur prise en charge 

Question 20 : « A quel moment de votre prise en charge évaluez-vous les facteurs 

psychosociaux ? » 
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Figure 16: Répartition des MK accordant ou n'accordant pas une 
place aux facteurs psychosociaux dans leurs prises en charge 
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Figure 17 : Les différents moments accordés par les MK lors de leurs prises en charge pour évaluer les facteurs 
psychosociaux 
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212 MK ont répondu à cette question avec une possibilité de sélectionner plusieurs réponses 

(figure 17). Le choix des réponses pouvant être multiple, la somme des pourcentages n’est 

pas égale à 100%.  L’évaluation des FPS, dans cet échantillon, se réalise pour 79% (167 

personnes) tout au long de la rééducation. 66% (140 personnes) les évaluent lors du bilan 

initial, dont 3% (7 personnes) indiquant les rechercher uniquement lors du bilan initial. 47% 

(100 personnes) les recherchent au fil des premières séances, 25% (52 personnes) lorsque la 

rééducation n’évolue plus. 42% (88 personnes) les évaluent quand le patient laisse évoquer 

un contexte psychosocial.  

Question 21 : « Comparativement aux données biomédicales (examen clinique), quelle 

importance accordez-vous aux facteurs psychosociaux dans votre bilan ? » 

212 personnes ont répondu à cette question (figure 18). 67% (143 des MK) de l’échantillon 

déclarent accorder autant d’importance aux FPS qu’aux données biomédicales dans leur 

bilan. 25% (52 personnes) indiquent donner moins d’importance aux FPS qu’aux données 

biomédicales, et 8% (17 personnes) de l’échantillon disent leurs accorder plus d’importance. 

 

 

 

 

 

 

Question 22 : « Comment évaluez-vous les facteurs psychosociaux ? » 

212 personnes ont répondu à cette question (figure 19).  Le choix des réponses pouvant être 

multiple, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100%. Le moyen d’évaluation des FPS 

le plus utilisé par cet échantillon est l’interrogatoire pour 95% d’entre eux (202 personnes). 

51% (108 personnes) les évaluent par une modification du comportement du patient. 28% 

(59 personnes) estiment identifier les FPS par une modification du motif de consultation du 

patient. 15% (31 personnes) utilisent des questionnaires ou échelles afin de les identifier.  
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Figure 18: Importance que les MK accordent aux facteurs psychosociaux vis à vis des données biomédicales 
dans leurs bilans 
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3 % (6 personnes) évaluent les FPS par une diminution des séances de leurs patients. 6 

personnes indiquent évaluer les FPS par les mots, les discours employés par leur patient.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 23 : « Si vous utilisez des questionnaires-échelles, lesquels proposez-vous à vos 

patients ? » 

212 personnes ont répondu à cette question. 85% (181 personnes) indiquent ne pas utiliser 

d’échelle ou de questionnaire pour évaluer les FPS. Sur les 15% (31 personnes) utilisant ce 

moyen d’identification, ils ont recours à différents questionnaires : 

- 11 personnes  pour le  « Pain Anxiety Symptoms Scale »  (PASS) 

- 8 personnes pour le « Hospital Anxiety Depression Scale » (HADS) 

- 10 personnes pour le « Fear-avoidance Beliefs Questionnaire» (FABQ) 

- 8 personnes pour le « Pain Catastrophizing Scale » (PCS) 

- 10 personnes pour le « Tampa Scale for Kinesiophobia » (TSK) 

Cinq MK ont mentionné d’autres questionnaires : QUALIN, ADBB et EDIN, évaluant la qualité 

de vie, le retrait relationnel, la douleur des nouveau-nés ou nourrisson ; STAI, IED, PHQ, 

évaluant l’anxiété, la dépression ; le Start Back : auto-questionnaire pour les patients 

lombalgiques. Un MK indique utiliser ses propres échelles au fils des années de pratique. 
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Figure 19: Moyens utilisés par les MK pour évaluer les facteurs psychosociaux 
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Question 24 : « Au fil de vos années d’expérience, avez-vous modifié votre pratique 

concernant l’évaluation des facteurs psychosociaux ? » 

212 personnes ont répondu à cette question. 60% des masseurs-kinésithérapeutes de 

l’échantillon (127 personnes) indiquent que la recherche des FPS au fil de leurs années 

d’expérience est devenue plus systématique. 37% (78 personnes) déclarent toujours les 

avoir évalués et continuent dans ce sens. 3% (7 personnes) ont répondu qu’ils n’ont jamais 

évalué les FPS et ne les évaluent toujours pas. Aucun MK de cet échantillon n’a arrêté de 

rechercher les FPS alors qu’il le faisait auparavant. 

 Partie 3.2 (question 25) : pour les MK n’accordant pas de place aux facteurs 5.3.2

psychosociaux dans leur prise en charge 

Question 25 : « Pour quelle raison n’accordez-vous pas de place aux facteurs psychosociaux 

durant vos prises en charge ? » 

6 personnes ont répondu à cette question. 5 participants déclarent ne pas accorder de place 

aux FPS dans leurs prises en charge car ils n’ont pas de moyen de l’évaluer. 1 personne 

indique les reconnaître mais qu’elle ne peut rien y changer.  

Synthèse des questions 19 à 25 : La prise en compte des FPS dans les bilans 

 

 La quasi-totalité de la population interrogée, 97%, indique accorder une place aux FPS 

dans leurs prises en charge.  

 L’évaluation de ces FPS se fait majoritairement tout au long de la rééducation en les 

identifiant principalement de manière subjective par un interrogatoire. La modification 

du comportement du patient est aussi une manière pour la moitié des MK d’identifier les 

FPS.  

 Peu d’échelles ou de questionnaires sont utilisés par les MK.  

 Bien que 37%  de la population aient toujours recherché les FPS, pour plus de la moitié 

de la population, l’identification de ces derniers devient de plus en plus systématique.  

 Pour les 6 MK n’accordant pas de place, cela semble être dû à une absence de moyen 

pour les évaluer ainsi qu’aucune action possible sur les FPS de leur part. 
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5.4 Partie 4 : La réorientation du patient – pluridisciplinarité 

Question 26 : « Lorsque vous identifiez des facteurs psychosociaux chez vos patients, 

orientez-vous ce patient vers un autre professionnel de santé ? » 

212 personnes ont répondu à cette 

question (figure 20). 60% de 

l’échantillon (127 personnes) déclarent 

orienter leurs patients vers un autre 

professionnel de santé lorsqu’ils 

identifient des FPS. 40% (85 personnes) 

indiquent ne pas réorienter. 

 

Question 27 : « Si oui, vers quel(s) professionnel(s) de santé les orientez-vous ? » 

 

 

 

 

 

 

127 personnes ont répondu à cette question (figure 21). 86% (109 personnes) indiquent 

réorienter leur patient vers un psychologue. 71% (90 personnes) les renvoient vers leur 

médecin traitant, et 24% (31 personnes) vers un psychiatre.  

Dans les réponses « Autre », ils ont cité principalement des professionnels exerçant de la 

médecine alternative : 19 vers des sophrologues, 5 vers des hypnotiseurs, 4 vers des 

ostéopathes ou des professeurs de yoga. D’autres corps de métier ont été cités : 

acupuncteur, assistante sociale, naturopathe, infirmier, addictologue, ergothérapeute, 

psychomoteur. 
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Figure 20: Proportion des masseurs-kinésithérapeutes qui oriente 
ou non les patients chez un autre professionnel de santé 
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Figure 21: Les différents professionnels de santé où sont réorientés les patients présentant des facteurs psychosociaux 
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Synthèse des questions 26 à 27 : La réorientation - pluridisciplinarité 

 60% des MK interrogés déclarent réorienter leurs patients vers d’autres 

professionnels de santé lorsqu’ils identifient des FPS.  

 Dans le cadre de FPS, les psychologues et les médecins traitants semblent être les 

professionnels de santé vers qui sont réorientés majoritairement les patients.  

 Par ailleurs, plusieurs professionnels en médecine alternative ont été cités tels que 

les sophrologues, les hypnotiseurs ou les ostéopathes.      

5.5 Partie 5 : Les limites à l’identification des facteurs psychosociaux 

Question 28 : « Rencontrez-vous des limites à l’identification des facteurs psychosociaux ? » 

212 personnes ont répondu à cette question. 79% (167 personnes) déclarent rencontrer « de 

temps en temps » des limites à l’identification des FPS. 12% (25 personnes) disent 

« toujours » en rencontrer, contre 8% (19 personnes) qui disent « rarement » en rencontrer. 

Seul 1 personne indique ne « jamais » en rencontrer.  

Question 29 : « Réussissez-vous à communiquer (de façon verbale et non verbale) sur les 

facteurs psychosociaux avec vos patients ? » 

212 personnes ont répondu à cette question. 94% (199 personnes) réussissent à 

communiquer sur les FPS avec leurs patients, contre 6% (13 personnes) qui déclarent ne pas 

y arriver.  

Question 30 : « Si vous rencontrez des limites à l’identification des FPS, vous concernant, 

quelles sont-elles ? » 

212 personnes ont répondu à cette question (figure 22). Le choix des réponses pouvant être 

multiple, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100%. 64% (136 personnes) ont 

indiqué que la difficulté à aborder certains sujets avec les patients était une limite à 

l’identification des FPS. 47% (100 personnes) déclarent un manque de connaissance pour les 

repérer. 39% (82 personnes) et 35% (74 personnes) signalent, respectivement, des limites 

par rapport à un manque d’outils d’évaluation et un manque de temps.  7% (16 personnes) 

indiquent ne rencontrer aucune difficulté. 9% (19 personnes) ne savent pas quoi en tirer. La 

barrière de la langue a été citée comme une limite pour 2 personnes.  
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Synthèse des questions 28 à 30 : Les limites à l’identification des facteurs psychosociaux 

 Une majorité de la population, 94%, réussit à communiquer sur les FPS, d’une 

manière verbale ou non-verbale, avec leurs patients.  

 Cependant, 91% des MK de la population interrogés indiquent rencontrer 

« toujours » ou « de temps en temps » des limites à l’identification des FPS.  

 Le frein majeur à l’identification des FPS par la population du questionnaire est la 

difficulté à aborder certains sujets avec les patients. De plus, trois autres limites sont 

ressorties : le manque de connaissance, le manque d’outils d’évaluation ainsi que le 

manque de temps.  

6 Discussion 

6.1 Analyse des résultats 

 Réponses aux hypothèses 6.1.1

Suite aux données récoltées, nous pouvons introduire une réponse aux hypothèses. Dans 

l’annexe 6 se trouve le détail des résultats à ces hypothèses. 

 H1 : Les MK formés sous la réforme des études de 2015 pourraient être plus sensibilisés 

aux FPS par leur formation initiale 

55 des participants ont obtenu leur diplôme en 2019 ou en 2020. Il apparaît qu’uniquement 

deux MK de cet échantillon pensent ne pas avoir la notion des FPS. Cependant à la question 

12, ces deux personnes prennent en compte différents FPS lors du bilan.  
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Figure 22 : Les limites rencontrées par les MK à l'identification des facteurs psychosociaux 
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Ainsi sur ces 55 individus, la majorité (95%) indique avoir bénéficié d’informations sur les FPS 

dans le cadre de leur formation initiale. Afin de comparer avec les MK formés avant la 

réforme des études de 2015, au nombre de 165 dans cette enquête, 41% d’entre eux 

déclarent avoir obtenu des informations sur les FPS au cours de leur formation initiale. 

L’hypothèse, selon laquelle les MK formés sous la réforme des études de 2015 puissent être 

plus sensibilisés aux FPS, peut être acceptée, p<0,05 (Tableau I). Cependant, les résultats 

sont à nuancer car ils concernent seulement deux promotions. Il est toutefois probable que 

les enseignements proposés depuis la réforme des études permettent aux futures 

générations d’être plus sensibilisées aux FPS (12). Selon le rapport 2020 de la démographie 

du Conseil national de l’Ordre des MK, 23 500 MK exerçant en France ont obtenu un diplôme 

étranger, représentant plus d’un kinésithérapeute sur quatre (66). Les contenus des 

enseignements en formation initiale peuvent varier d’un pays à un autre, ce fait pouvant 

créer des hétérogénéités. Or, le lieu de formation initiale des MK n’a pas été pris en compte 

dans notre étude. Au vu de ces différents éléments, il est donc difficile de vérifier cette 

hypothèse.  

 

Tableau I : Résultat statistique de l’année de formation en fonction des informations sur les 

FPS obtenues en formation initiale 

 P-Value Dépendance 

Variable « Formé sous la réforme de 2015 » 

Informations obtenues en 
formation initiale 

<0,05 (1.050e-12) Oui 

 

 H2 : les connaissances personnelles sur les FPS pourraient être différentes selon le 

genre, l’âge et l’expérience du MK 

Avant de vérifier cette hypothèse, nous analysons les connaissances sur les FPS à partir des 

questions 5 et 6. La question 5 permet de savoir si les MK possèdent la notion des FPS tandis 

que la n°6 analyse de manière plus approfondie les termes qu’ils associent à la définition des 

FPS. Cette question contenait 8 items dont 4 étaient vrais et 4 faux. Nous avons considéré 

qu’un MK possédait des connaissances sur les FPS à partir de 3 bonnes réponses. Cependant, 

si à ces 3 bonnes réponses, 2 réponses fausses sont associées, alors nous jugeons qu’il n’a 

pas les connaissances.  
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196 des participants disent avoir une notion des FPS. En considérant les propos précédents, 

77% (151 personnes sur 196) de la population ont acquis une connaissance des FPS. Nous 

étudions ces résultats en lien avec le genre, l’âge et l’expérience du MK (tableau II). 

Les résultats de ces tests nous indiquent que l’âge influe de façon significative sur la 

connaissance des FPS. En effet, au sein de l’échantillon plus l’individu est jeune, plus il 

semble en posséder une connaissance. 89% des moins de 30 ans ont une connaissance 

contre environ 70% en moyenne pour les quatre autres tranches.  

Nous pouvons supposer que l’essor des recherches scientifiques autour du modèle BPS 

durant ces dernières années a permis aux jeunes générations de bénéficier de plus 

d’informations.   

Le genre et le nombre d’années d’expérience ne présentent pas de différence significative.  

Bien que le genre ne soit pas corrélé significativement aux connaissances des FPS, 

l’échantillon se compose de 70% de femmes. Or, au sein de la population des MK exerçant 

en France nous retrouvons une parité homme/femme (66). La thématique des FPS et plus 

généralement le modèle BPS peuvent représenter un attrait majoritaire pour les femmes.   

 

Tableau II : Résultats statistiques du genre, de l’âge et de l’expérience du MK en fonction des 

connaissances sur les FPS 

 P-Value Dépendance 

Variable « Genre » 

Connaissances FPS 0.68443883300965 Non 

Variable « Age » 

Connaissances FPS 0.003798956437217 Oui 

Variable « Années d’expérience » 

Connaissance FPS 0,074 Non 

 

 H3 : de par le développement du modèle biopsychosocial, l’évaluation des FPS peut 

être devenue plus systématique par les MK 

60% des participants déclarent que la recherche des FPS est devenue plus systématique au 

fil de leurs années d’expérience. 37% indiquent qu’ils les évaluent toujours depuis leur début 

d’exercice. Il semble donc que les FPS soient majoritairement recherchés par les MK en 

activité. Ces données sont exploitées dans la partie 6.1.2.   
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H4 : le lieu d’activité professionnel des MK pourrait influencer la réorientation des patients 

présentant divers FPS 

60%  de la population du questionnaire ont indiqué réorienter leurs patients. Il ne semble 

pas y avoir de différence de réorientation entre un MK travaillant dans un cabinet libéral 

composé uniquement de MK, et un MK travaillant dans un pôle pluridisciplinaire. 59% 

réorientent pour les premiers cités, et 60% pour les autres. Cependant, le pourcentage pour 

un MK exerçant en centre de rééducation est plus élevé, 76%  déclarent la pratiquer.   

Deux tests de Khi2 ont été effectués pour vérifier si la réorientation dépend du lieu 

d’exercice. Le 1er concerne le lieu d’exercice en libéral, afin de vérifier si une activité 

composée uniquement de MK à une activité libérale en pluridisciplinarité influe sur la 

réorientation. Le second compare l’exercice en salariat à une activité en libéral (Tableau III). 

On ne retrouve pas de différence statistiquement significative de la réorientation en 

fonction du lieu de pratique. La réorientation sera ré-abordée dans un sous-chapitre. 

Tableau III : Résultats statistiques de l’influence du lieu d’exercice en fonction de de la 

réorientation du patient 

 P-Value Dépendance 

Variable « Cabinet libéral pluridisciplinaire vs uniquement MK » 

Réorientation 0.89757339261564 Non 

Variable « Salariat-Cabinet libéral » 

Réorientation 0.56270610975693 Non 

 

 H5 : des difficultés concernant l’identification des FPS pourraient être rencontrées  

Au niveau de l’identification des FPS, il semblerait que des difficultés ressortent dans notre 

population. Une grande partie (91%) indique rencontrer des limites. Les freins vont de la  

difficulté à aborder certains sujets avec le patient (64%) aux manques de connaissances 

(47%), d’outils d’évaluation (39%) et de temps (35%).  

 Conscience du modèle biopsychosocial par la population interrogée 6.1.2

Dans le domaine de la santé, le modèle BPS est celui qui devient prédominant dans nos 

démarches de PEC. L’exercice, dans une approche BPS, comprend les soins centrés sur le 

patient ainsi qu’un travail en pluriprofessionnalité (50). Le modèle BPS fait partie intégrante 

des études de kinésithérapie et la pratique par les MK doit se réaliser autour de celui-ci (12).  
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Au sein du questionnaire,  huit questions (Q8 à Q11 et Q15 à Q18) identifient une première 

approche du modèle BPS par les MK. Cela concerne principalement leurs connaissances sur 

le rôle des FPS. Nous notons que la majorité des MK de notre population déclare être en 

accord sur ces différentes propositions :  

- L’évaluation des FPS rentre dans le champ de compétences des MK 

- Les FPS peuvent être un obstacle à la rééducation du patient 

- Les FPS peuvent avoir un impact sur le comportement du patient face à la douleur 

- Une combinaison de différents FPS peut engendrer une chronicisation de la douleur. 

Deux autres questions (Q20 et Q21) permettent de situer le MK dans le modèle BPS. Elles 

interrogent les moments d’évaluation des FPS ainsi que l’importance de ces derniers face 

aux données biomédicales dans leurs bilans. 79% indiquent évaluer les FPS tout au long de la 

rééducation, et 67% déclarent leur accorder autant d’importance que les données 

biomédicales. Au vu de ces résultats, les participants de notre étude semblent suivre les 

recommandations françaises (12). Ils inscrivent leur pratique dans un soin centré sur le 

patient et semblent avoir conscience de ce que peuvent engendrer les FPS.  

Cela peut s’expliquer par le fait qu’une première approche de la douleur et du modèle BPS 

en santé s’effectue lors de la formation initiale. Celle-ci au sein de notre population est la 

source principale d’obtention des informations. Cette approche peut être poursuivie par une 

formation continue. Le développement professionnel continu (DPC), introduit en 2009, et 

réformé en 2016, est une obligation pour tous les professionnels de santé en activité ayant 

pour objectif de maintenir et d’actualiser leurs connaissances et leurs compétences (59). 

Concernant notre population, 40% déclarent avoir bénéficié d’informations grâce aux 

formations continues. Différents thèmes de formation s’ouvrent sur le modèle BPS : PEC de 

la douleur chronique, l’éducation à la santé, mais aussi des formations en science humaine 

telles que le tutorat par l’accompagnement de stagiaires. De plus, l’augmentation des 

recherches scientifiques sur l’aspect multidimensionnel de la douleur et sur la sphère 

psychosociale influençant l’état de santé permet de faire évoluer les connaissances des MK 

sur ce sujet.  
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Une pratique dans un modèle BPS nécessite aussi une PEC du patient en équipe 

pluriprofessionnelle. En effet, pour offrir une qualité de soin aux patients, s’inscrire dans une 

démarche clinique intégrant un réseau de soins peut être pertinent face à la complexité de 

certaines situations pouvant nécessiter une réorientation du patient. Réorienter, c’est 

« donner une nouvelle direction à quelqu’un » (68). Réaliser un partenariat thérapeutique 

avec d’autres corps de métier permet de faire coexister plusieurs savoirs et compétences 

utiles au patient. Ce partenariat s’oriente principalement autour de la pluridisciplinarité et 

de l’interdisciplinarité. 60% des participants de notre étude indiquent réorienter, action 

réalisée majoritairement par des MK travaillant en structure. En effet, au sein d’une pratique 

hospitalière ou en centre de rééducation, les professionnels travaillent côte à côte, ceci 

facilite des moments d’échanges, de rencontres et de pluridisciplinarité. Mais afin d’intégrer 

des PEC pluriprofessionnelles au sein de l’exercice libéral, il a été mis en place depuis 2007 

des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP). Elles regroupent a minima 2 médecins 

généralistes et 1 paramédical et peut y intégrer des psychologues. Cela permet une 

coordination des soins unie par un projet de santé commun (69). Au sein de l’échantillon, sur 

90% travaillant en libéral, 71% exercent dans un cabinet composé uniquement de MK, soit 

29% dans un cabinet pluridisciplinaire. Même si le questionnaire n’identifie pas les 

caractéristiques d’une pratique en cabinet pluridisciplinaire, le faible pourcentage est à 

relever. Les professionnels de santé étant de plus en plus confrontés à des pathologies 

nécessitant une PEC coordonnée, la mise en place d’un exercice pluriprofessionnel montre 

son intérêt. C’est pourquoi, le ministère des solidarités et de la santé s’est fixé comme 

objectif le doublement des MSP d’ici 2022, soit plus de 3000 (70). De plus, il faut voir dans 

ces regroupements une relation avec d’autres structures qu’elles soient sanitaire, médico-

sociale ou sociale pour renforcer la prévention et l’éducation (71).  

Ainsi, bien que les MK de notre échantillon semblent avoir conscience du modèle BPS, il 

serait intéressant d’approfondir le sujet pour comprendre pourquoi le travail en 

pluridisciplinarité n’est pas encore complètement intégré dans la pratique des MK. 
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 L’identification des facteurs psychosociaux  6.1.3

Dans le but de prévenir le passage d’une douleur aigüe à une DC, il est recommandé de 

rechercher tous les signes cliniques (composante anxieuse, dépressive, douleur résistant au 

traitement, interprétation ou croyance du patient ...) pouvant évoquer une possible 

chronicisation (18). Une partie de ces signes correspondent aux FPS. Comme l’indique la 

HAS,  les professionnels de santé doivent évaluer dès le début de PEC, et poursuivre durant 

les autres séances (18). Dans l’ensemble, la plupart de notre échantillon (79%) indique 

réaliser une évaluation des FPS tout au long de la rééducation. Cependant 34% déclarent ne 

pas les évaluer lors du bilan initial et 3% les recherchent uniquement lors de la première 

séance.  

Malgré une recherche des FPS qui semble fréquente, les MK de l’échantillon font plutôt 

preuve d’une approche informelle de l’évaluation des FPS par l’utilisation d’un 

interrogatoire. Même si l’interrogatoire prend plutôt un caractère subjectif, celui-ci reste 

important pour le MK afin de repérer de manière assez large les différents facteurs pouvant 

influencer la rééducation. Mais d’autres outils sont à disposition pour reconnaître un 

syndrome douloureux chronique : une auto-évaluation de la douleur, des échelles 

spécifiques d’évaluation de la douleur, des questionnaires, des entretiens centrés sur le 

patient (18,52,72). Dans le cas d’un questionnaire, c’est à partir de l’interrogatoire que le MK 

pourra choisir celui qui semble le plus adapté à son patient. Mais uniquement 15% ont 

recours aux questionnaires, ce qui est peu pour un outil fiable, objectif et validé (52,73). 

Cependant l’outil méthodologique utilisé dans cette initiation à la recherche (enquête par 

questionnaire) ne nous permet pas de connaître les raisons de la sous-utilisation de ces 

outils. Une hypothèse peut s’émettre autour de la diversité des questionnaires proposés aux 

MK. En effet, pour un même FPS, une grande variété de questionnaires peut exister. Par 

exemple, dans le cas de l’anxiété, onze personnes de notre échantillon indiquent utiliser 

l’échelle « PASS » et huit l’échelle « HAD » pour la dépression-anxiété. A ces derniers, un 

participant indique évaluer également ce facteur par l’échelle « STAI ». Dans ce cas, trois 

échelles différentes sont retrouvées  et il peut être difficile pour le MK de savoir laquelle est 

la plus pertinente. De plus, l’utilisation d’outils différents entre professionnel de santé 

pourrait engendrer une communication moins efficace. Cependant, il reste important pour 

le MK de posséder différents moyens d’identification des FPS.  
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Comme le soulignent Nicholas et al, au vu des preuves croissantes du rôle des FPS dans la 

DC, il n’est possible de traiter efficacement que si ces facteurs sont correctement identifiés 

(4). 

 Les limites à l’évaluation des facteurs psychosociaux 6.1.4

Bien que les individus de notre étude semblent réaliser une  évaluation des FPS relativement 

fréquemment et pour une majorité d’entre eux tout au long de la rééducation, il ressort que 

91% d’entre eux rencontrent des obstacles dans leurs pratiques. Cela fait écho à des études 

auprès de physiothérapeutes étrangers qui soulignent aussi des difficultés. Cowell et al, à 

l’aide d’entretiens semi-directifs, identifient un manque de temps ainsi qu’un manque de 

confiance face à l’évaluation des FPS (74). La revue systématique, publiée en 2015 par 

Synnott et al, montre que des MK ne reconnaissent que partiellement les FPS dans le cadre 

de la lombalgie (60). A l’instar de ces deux études, Sanders et al ont observé une tendance 

similaire concernant le manque de confiance face l’évaluation de ces FPS (75).  La recherche 

systématique menée par Driver et al s’associe aux auteurs précédents pour indiquer la 

nécessité d’une amélioration de leur formation en accordant plus de temps au modèle BPS  

(76). Comparé à ces études où les freins principaux sont un manque de formation et de 

confiance, la raison la plus citée chez les participants de notre étude est la difficulté à 

aborder certains sujets avec le patient.  

Évoquer ces sujets est souvent délicat face aux représentations sociales accordées autour du 

terme « psychologie ». Afin d’aider les professionnels de santé, Dansie et al ont créé l’Act-up 

composé de cinq questions à destination des patients pour repérer différentes thématiques : 

comment la douleur affecte votre vie ? ; comment gérer-vous la douleur ? ; pensez-vous que 

ça va s’améliorer ?; Etes-vous inquiet ?; Comment votre entourage réagit ? (77). Par l’emploi 

de ces cinq questions, le MK peut avoir un premier ressenti du patient lors de son 

interrogatoire. Toutefois si les MK se trouvent en difficulté pour prendre en charge un 

patient présentant différents FPS, ils sont en capacité de pouvoir réorienter vers un autre 

professionnel ayant les compétences dans ce domaine pour une PEC pluriprofessionnelle.  

D’autres limites ont été identifiées telles que le manque de connaissance, d’outils 

d’évaluation, ou encore de temps. Au vu de ces données et des études  étrangères citées 

précédemment, il semble que ce soit une problématique globale.  
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Cela nous amène à la réflexion suivante : pourquoi de telles difficultés sont exprimées par les 

MK ? Quelles solutions s’offrent aux MK pour s’ouvrir aux sciences humaines afin d’être au 

plus proche du patient ? Il a été évoqué auparavant que la formation continue est un moyen 

pour le MK d’enrichir ses connaissances. Cette piste de réflexion nécessiterait d’être 

approfondie dans des travaux supplémentaires. Des recherches pourraient consister à 

connaître plus précisément l’attente de ces formations par les MK, ainsi qu’appréhender le 

contenu délivré dans les différentes formations pour permettre aux MK d’améliorer leur 

pratique dans une approche BPS de la santé. 

6.2 Analyse de la méthodologie  

 La forme 6.2.1

Pour cette initiation à la recherche, le choix s’est porté vers la méthodologie d’enquête par 

questionnaire, dans le but d’interroger les pratiques d’un grand nombre d’individus et de 

représenter au mieux la population des MK. Cependant par la formulation des questions,  les 

réponses étaient de natures qualitatives pour une grande majorité. Ainsi cela ne permettait 

pas toujours de réaliser des analyses statistiques approfondies et d’obtenir des conclusions 

significatives, entraînant un biais méthodologique. A posteriori, formuler les questions en 

demandant une intensité ou en recherchant des fréquences permettrait d’être plus 

quantitatif. De plus, certaines questions, qui incluaient des sous-groupes à faible effectif, ne 

nous donnaient pas la possibilité d’utiliser le test Khi2.  

Le questionnaire se compose de beaucoup de questions à choix multiples et de questions 

fermées afin de faciliter les résultats et d’éviter des réponses incomplètes, mais cela 

engendre aussi une perte de précision de l’information. Réaliser des entretiens semi-directifs 

aurait pu être intéressant afin d’approfondir la recherche dans une démarche plus 

qualitative et de cerner au mieux les expériences individuelles des praticiens.  

Un biais de déclaration a également lieu. L’étude était destinée aux MK. La diffusion du 

questionnaire s’est d’abord faite auprès des CDOMK. Dans le cas où certains CDOMK ont 

accepté de transmettre le questionnaire, il a été envoyé directement aux MK. Mais lors de la 

diffusion par le réseau social, rien ne pouvait indiquer que les participants étaient 

réellement des MK. Cela a donc pu engendrer des réponses hasardeuses et non significatives 

vis-à-vis de la population recherchée.  
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 Le fond 6.2.2

Concernant le questionnaire, après analyse des résultats, quelques questions auraient pu 

être posées différemment afin d’obtenir des résultats plus précis.  

Pour permettre d’identifier plus précisément les termes qu’associent les  MK aux FPS à la 

question 6, il aurait pu être plus judicieux de poser une ouverte : « Quels mots affiliez-vous 

derrière cette notion ? ». Seuls quatre items sur huit correspondaient à des FPS. Cependant 

dans les quatre vrais, les propositions se restreignaient aux facteurs émotionnels, attitudes 

et représentations, en ne mentionnant pas le contexte social.   

De plus, lors de l’analyse des résultats il est retrouvé des discordances qui auraient pu être 

évitées entre certaines questions et réponses. À la question 24, sur les modifications de 

pratique concernant l’évaluation des FPS, 7 personnes indiquent n’avoir jamais évalué les 

FPS et de ne toujours pas les évaluer. Or, ces MK font partie de l’embranchement des 

personnes ayant répondu à la question 19 : accorder une place aux FPS dans leurs PEC. Dans 

le même cas, à la question 28 « « Rencontrez-vous des limites à l’identification des facteurs 

psychosociaux ? », une seule personne indique ne pas rencontrer de difficulté. Cependant, à 

la question 30, 16 personnes ont déclaré ne pas rencontrer de freins à l’identification des 

FPS. Cela relève d’un désaccord entre les deux questions. Deux actions auraient pu 

permettre d’éviter ce biais de réponse. Dans un premier temps, les deux questions (n°28 et 

n°30) auraient dû se suivre pour une continuité de ce qui était recherché. Dans un second 

temps, la question 30 aurait pu n’être ouverte qu’aux MK ayant répondu « toujours », « de 

temps en temps » ou « rarement » à la question 28.  Dans ces deux exemples, différents 

termes sont employés : « accorder une place » et « évaluer » ainsi que « limites » et 

« freins ». Les biais cognitifs peuvent expliquer ces discordances de réponse engendrées par 

la formulation de la question. En effet, chaque participant possède son propre cadre de 

référence des différents termes employés (78). Malgré la réalisation d’un pré-test, nous 

remarquons la difficulté de la formulation des questions. 

Un biais d’échantillonnage ressort car l’échantillon n’étant composé que de 220 MK, cela ne 

peut être représentatif de la population de MK exerçant en France (88 000) et les 

conclusions ne peuvent donc pas s’appliquer à la population générale (67).  

Ce travail d’initiation à la recherche a permis de se rendre compte de la complexité 

qu’apporte la réalisation d’une enquête par questionnaire à travers toutes ses étapes.  
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La réflexion critique de notre démarche et l’analyse de nos erreurs permettent d’acquérir de 

nouvelles connaissances quant à la méthodologie et à la recherche. Savoir reconnaître nos 

erreurs va permettre de nous faire progresser dans l’initiation à la recherche en devenant 

une source d’apprentissage (79).  

7 Conclusion 

Ce travail d’initiation à la recherche a eu pour objectif  d’appréhender l’intérêt porté par un 

échantillon de MK questionnés face aux FPS dans leurs PEC. Il a été constaté que les MK de 

l’étude semblent avoir majoritairement conscience de l’interaction des FPS vis-à-vis de la 

douleur et de la chronicisation. Bien qu’ils suivent les recommandations en recherchant 

fréquemment les FPS, de manière plutôt subjective, la réorientation vers différents 

professionnels de santé n’est réalisée que par un peu plus de la moitié d’entre eux. Les 

données identifient également des limites quant à l’identification de ces facteurs. Toutefois, 

l’échantillon n’étant pas suffisamment représentatif de la population, nous ne pouvons 

généraliser ces résultats. 

L’essor du modèle BPS en santé ces dernières années, l’avancée de la recherche sur l’aspect 

multidimensionnel de la douleur et la réforme des études peuvent laisser entrevoir une 

amélioration de la PEC du patient dans sa globalité. Cependant vis-à-vis des difficultés 

concernant l’évaluation des FPS, cela amène à une nouvelle perspective de 

recherche concernant les moyens afin d’aider les MK dans l’optimisation de la PEC. Le 

contenu des formations continues et le travail en pluriprofessionnalité sont des pistes de 

réflexion. 

Ce mémoire réalisé dans le cadre d’une initiation à la recherche présente des limites qui sont 

à prendre en compte. Réaliser une enquête quantitative était une première et m’a 

encouragée à  développer un regard critique tant sur la fond que sur la forme. La réalisation 

de ce travail est un moyen pour élargir ma vision sur les futures PEC avec l’optique 

d’appréhender le patient dans sa globalité dès notre première rencontre. Cela me motive 

dans la nécessité de continuer à enrichir mes connaissances dans ce domaine et d’apporter 

de nouvelles perspectives professionnelles notamment par le biais de formation. De plus, 

cela me met en évidence les richesses que peuvent apporter un exercice en 

pluriprofessionnalité et l’envie d’intégrer une MSP. 
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ANNEXE 1 – Questionnaire original du Pain Anxiety Symptoms Scale  (PASS) 
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ANNEXE 2 – Questionnaire original du Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) 
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III 
 

ANNEXE  3 – Questionnaire du Pain Catastrophizing Scale (PCS) traduit en français 
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IV 
 

ANNEXE 4 – Questionnaire du Tampa Scale for Kinesiophobia  (TSK) traduit en français
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ANNEXE 5 – Questionnaire transmis aux masseurs-kinésithérapeutes 

Bonjour,  

Je m’appelle Elsa BAUFRETON, je suis étudiante en dernière année de masso-kinésithérapie à 

l’institut de formation de Nantes (IFM3R). Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude, je 

réalise un questionnaire s’adressant aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état 

exerçant en France. Il a pour but d’analyser  les pratiques et les connaissances des MK face à 

l’évaluation et l’intérêt porté aux facteurs psychosociaux dans leur prise en charge 

kinésithérapique. Ce questionnaire est anonyme et ne porte aucun jugement  des pratiques.  

Ce questionnaire prend entre 5 et 7 minutes et est synthétisé par le logiciel Limesurvey.  

Merci du temps que vous accorderez à ce questionnaire.  

Partie n°1 : Profil du masseur-kinésithérapeute interrogé 

Question 1 : Etes-vous un homme ou une femme ? 

 Homme 

 Femme 

Thème ciblé par la question : identifier le genre du MK de l’échantillon par rapport à  la 

population globale des MK en France  

Question 2 : Quelle est votre tranche d’âge ? 

 21-30 ans 

 31-40 ans 

 41-50 ans 

 51-60 ans 

 61-70 ans 

Thème ciblé par la question : identifier s’il y a une notion générationnelle concernant 

l’intérêt porté aux facteurs psychosociaux 

Question 3 : En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de masso-kinésithérapie ?  

Réponse libre : .....  

Thème ciblé par la question : savoir si la réforme des études en MK de 2015 a un impact sur 

la connaissance et l’évaluation des FPS ; identifier le nombre d’années d’expérience  

Question  4 : Quel mode d’exercice pratiquez-vous ? 

 Cabinet libéral avec uniquement des masseurs-kinésithérapeutes 

 Cabinet libéral de groupe (maison de santé)  

 Centre de rééducation 

 Hôpital  
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 Mixte  

Thème ciblé par la question : identifier si le mode d’exercice peut avoir un impact 

concernant le travail en pluridisciplinarité vis-à-vis des facteurs psychosociaux 

Partie 2 : Identifier l’état des connaissances sur les facteurs psychosociaux 

Question 5 : Connaissez-vous la notion de facteurs psychosociaux ?  

 Oui 

 Non 

Thème ciblé par la question : identifier la proportion de MK ayant connaissant du terme 

« facteurs psychosociaux » 

 Embranchement n°1.1 : Etat des connaissances sur les FPS, pour les MK ayant une 

notion des FPS 

Question 6 : Parmi les propositions suivantes, quel(s) terme(s) associeriez-vous à la 

définition des  facteurs psychosociaux ? (plusieurs réponses possibles)  

 Diminution des amplitudes articulaires 

 Catastrophisme 

 Kinésiophobie 

 Augmentation de la douleur sur l’échelle visuelle analogique 

 Stress 

 Diminution du nombre de séances de kinésithérapie 

 Anxiété 

 Périmètre de marche augmenté 

Thème ciblé par la question : identifier les connaissances des MK sur les FPS ; savoir s’ils en 

ont la bonne représentation  

Question 7 : Comment avez-vous bénéficié d’informations sur les facteurs psychosociaux ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Lors de ma formation initiale 

 Lors de mes stages 

 Lors de mes formations continues 

 En lisant des articles/revues 

 En en parlant avec des confrères 

 Autres : .... 
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Thème ciblé par la question : connaître les sources majoritaires d’informations concernant 

les facteurs psychosociaux par les MK  

Question 8 : Que pensez-vous de cette phrase : « L’évaluation des facteurs psychosociaux 

rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes. » 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Question 9 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent être 

un obstacle à la rééducation de mon patient. » 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Question 10 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent avoir 

un impact sur le comportement du patient face à la douleur ».  

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas  

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Question 11 : Que pensez-vous de cette phrase : « Un patient présentant une combinaison 

de différents facteurs psychosociaux peut être un signal d’alarme face à une possible 

chronicisation de sa douleur ». 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Thème ciblé par la question  8 à 11 : connaître l’avis des MK concernant les facteurs 

psychosociaux dans notre profession, identifier leur approche biopsychosociale 
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 Embranchement n°1.2 : Etat des connaissances sur les FPS, par les MK indiquant ne pas 

avoir de notion des FPS 

Question 12 : Lors de vos bilans et prises en charge, prenez-vous en compte certains de ces 

items ? (plusieurs réponses possibles) 

 Anxiété 

 Stress 

 Peur du mouvement (kinésiophobie) 

 Catastrophisme 

 Aucun de ces éléments n’est pris en compte 

Thème ciblé par la question : Identifier les MK qui prennent en compte les facteurs 

psychosociaux, bien qu’ils  ne connaissent pas la signification du terme « facteurs 

psychosociaux » 

 Embranchement n°2.1 : Information sur la non prise en compte des FPS pour les MK 

ayant répondu à la question 12 : « Aucun de ces éléments n’est pris en compte » 

Question 13 : Pourquoi ne tenez-vous pas compte de ces différents items ? (plusieurs 

réponses possibles) 

 Aucune connaissance ou formation pour les évaluer  

 Cela ne rentre pas dans les compétences masso-kinésithérapiques 

 Cela n’impacte pas la rééducation de mon patient 

  Je n’y vois pas d’intérêt 

 Autre : .... 

Thème ciblé par la question : identifier pourquoi les MK ne prennent pas en compte 

l’évaluation des facteurs psychosociaux  dans leur prise en charge 

 Fin du questionnaire pour les personnes allant à l’embranchement n°2.1.  

 Embranchement n°2.2 : pour les MK ayant répondu ne pas avoir de notion sur les 

facteurs psychosociaux, mais les prenant en compte dans les bilans 

Définition donnée aux participants à la suite de la question 7 ou question 12 pour s’assurer 

de la bonne compréhension du terme « facteur psychosociaux » : « Les facteurs 

psychosociaux prennent en compte plusieurs catégories : problèmes émotionnels (anxiété, 

stress, dépression), les représentations et attitudes inappropriées de la douleur ainsi que les 

comportements douloureux inappropriés (peur-évitement, catastrophisme, kinésiophobie). »  
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Question 14 : « Comment avez-vous bénéficié d’informations sur les facteurs 

psychosociaux ? » (plusieurs réponses possibles) 

 Lors de ma formation initiale 

 Lors de mes stages 

 Lors de mes formations continues 

 En lisant des articles/revues 

 En en parlant avec des confrères 

 Autres : .... 

Thème ciblé par la question : connaître les sources majoritaires d’informations concernant 

les facteurs psychosociaux par les MK indiquant ne pas avoir de notion des FPS 

Question 15 : Que pensez-vous de cette phrase : « L’évaluation des facteurs psychosociaux 

rentre dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes. » 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Question 16 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent être 

un obstacle à la rééducation de mon patient. » 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Question 17 : Que pensez-vous de cette phrase : « Les facteurs psychosociaux peuvent avoir 

un impact sur le comportement du patient face à la douleur ».  

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas  

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 
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Question 18 : Que pensez-vous de cette phrase : « Un patient présentant une combinaison 

de différents facteurs psychosociaux peut être un signal d’alarme face à une possible 

chronicisation de sa douleur ». 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Je ne sais pas 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

Thème ciblé par la question  15 à 18 : connaître l’avis des MK concernant les facteurs 

psychosociaux dans notre profession, identifier leur approche biopsychosociale 

Partie 3 : Prise en compte des facteurs psychosociaux dans les bilans 

Question 19 : Lors de vos prises en charge, vous arrive-t-il d’accorder une place aux facteurs 

psychosociaux ? 

 Oui 

 Non 

Thème ciblé par la question : identifier la proportion de MK qui prend en compte les facteurs 

psychosociaux dans leurs prises en charge 

 Embranchement n°3.1 : Pour les MK ayant répondu ne pas accorder de place aux FPS 

Question 20 : Pour quelle raison n’accordez-vous pas de place aux facteurs psychosociaux 

durant vos prises en charge ? 

 Je ne trouve pas de moyen pour l’évaluer 

 Je n’arrive pas à identifier les facteurs psychosociaux 

 Je n’y vois pas d’importance dans la prise en charge avec mon patient 

 Autres : ... 

Thème ciblé par la question : identifier les causes pour lesquelles les MK n’intègrent pas 

l’évaluation des facteurs psychosociaux dans leur bilan 

 Fin du questionnaire pour les personnes allant à l’embranchement 3.1.  

 Embranchement n°3.2 : Pour les MK ayant répondu accorder une place aux FPS  

Question 21 : A quel moment de votre prise en charge évaluez-vous les facteurs 

psychosociaux ? (plusieurs réponses possibles) 
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 Bilan initial (= dès la 1ère séance) 

 Au fil des premières séances  

 Tout au long de la rééducation  

 Quand la rééducation n’évolue plus 

 Quand le patient me laisse évoquer un contexte psychosocial 

 Autre : ... 

Thème ciblé par la question : identifier si l’évaluation des facteurs psychosociaux est 

systématique, ou si elle s’évalue selon l’évolution de la rééducation,  ou alors lorsqu’un 

contexte laisse penser à des facteurs psychosociaux   

Question 22 : Comparativement aux données biomédicales (examen clinique), quelle 

importance accordez-vous aux facteurs psychosociaux dans votre bilan ? 

 Moins que les données biomédicales 

 Autant que les données biomédicales 

 Plus que les données biomédicales  

Thème ciblé par la question : pour situer le MK dans le modèle biopsychosocial, ainsi que 

l’impact que peuvent accorder les MK à identifier les facteurs psychosociaux face aux 

données biomédicales 

Question 23 : Comment évaluez-vous les facteurs psychosociaux ? ((plusieurs réponses 

possibles) 

 Par des questionnaires - échelles 

 Par mon interrogatoire 

 Par une diminution des séances 

 Par une modification du comportement du patient 

 Par une modification du motif de consultation 

 Autres : ..... 

Thème ciblé par la question : identifier les différents moyens d’évaluation des FPS que 

peuvent utiliser les masseurs-kinésithérapeutes : différencier le subjectif de l’objectif 

Question  24 : Si vous utilisez des questionnaires-échelles, lesquels proposez-vous à vos 

patients ? (plusieurs réponses possibles) 

 Le « Pain Anxiety Symptoms Scale »  = PASS 

 « Hospital Anxiety Depression Scale » = HADS 

 « Fear-avoidance Beliefs Questionnaire» FABQ 

 « Pain Catastrophizing Scale » PCS 
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 « Tampa Scale for Kinesiophobia » (TSK) 

 Autres :  .... 

 Je n’utilise pas de questionnaires-échelles 

Thème ciblé par la question : identifier la proportion d’utilisation des questionnaires-échelles 

par les MK et lesquels sont le plus utilisés  

Question 25 : Au fil de vos années d’expérience, avez-vous modifié votre pratique 

concernant l’évaluation des facteurs psychosociaux : 

 Oui, la recherche de facteurs psychosociaux est devenue plus systématique 

 Oui, je ne recherche plus du tout les facteurs psychosociaux 

 Non, car j’ai toujours évalué les facteurs psychosociaux, et je continue 

 Non, car je n’ai jamais évalué les facteurs psychosociaux et je ne les évalue 

toujours pas 

Thème ciblé par la question : savoir si des générations ont modifié leur pratique vis-à-vis de 

la recherche des facteurs psychosociaux  

Partie 4 : Réorientation du patient – Pluridisciplinarité 

Question 26 : Lorsque vous identifiez des facteurs psychosociaux chez vos patients, orientez-

vous ce patient vers un autre professionnel de santé ? 

 Oui 

 Non 

Thème ciblé par la question : identifier si des relations pluridisciplinaires se mettent en place 

lorsqu’un patient présente des facteurs psychosociaux  

 Embranchement 4 : Pour les MK ayant répondu réorienter vers un autre professionnel 

Question 27 : Si oui, vers quel(s) professionnel(s) de santé les orientez-vous ? (choix 

multiple) 

 Médecin traitant 

 Psychologue 

 Psychiatre 

 Autre : ......... 

Thème ciblé par la question : identifier quel est le partenaire principal pour les MK pour 

réorienter un patient présentant des facteurs psychosociaux  
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Partie 5 : Les limites à l’identification des facteurs psychosociaux 

Question 28 : Rencontrez-vous des limites à l’identification des facteurs psychosociaux ? 

 Toujours 

 De temps en temps 

 Rarement 

 Jamais 

Thème ciblé par la question : identifier la proportion de MK qui peut rencontrer des 

difficultés à identifier les FPS 

Question 29 : Réussissez-vous à communiquer (de façon verbale et non verbale) sur les 

facteurs psychosociaux avec vos patients ?  

 Oui 

 Non 

Thème ciblé par la question : identifier la proportion de MK qui communique avec leur 

patient sur les FPS 

Question 30 : Si vous rencontrez des limites à l’identification des FPS, vous concernant, 

quelles sont-elles ? 

 Je ne rencontre pas de difficulté 

 Manque de connaissance  

 Manque de temps 

 Manque d’outils d’évaluation 

 Difficulté à aborder certaines questions avec le patient 

 Ne sait pas quoi en tirer  

 N’y voit pas d’intérêt dans la rééducation 

 Autre : .... 

Thème ciblé par la question : identifier ce qui peut freiner les MK à évaluer les facteurs 

psychosociaux 
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ANNEXE 6 – Tableaux et graphiques détaillés des résultats aux hypothèses 

Hypothèse 1 : Les MK formés sous la réforme des études de 2015 pourraient être plus sensibilisés 

aux FPS (Tableau 1) 

Tableau 1 : Répartition des informations obtenues sur les FPS en formation initiale en fonction de la 

réforme des études masso-kinésithérapiques 

Hypothèse 2 : les connaissances personnelles sur les FPS pourraient être différentes selon le genre, 

l’âge et l’expérience du MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Informations obtenues en formation initiale  

OUI NON 

 

MK formé 

sous la 

réforme 

de 2015 

OUI 53 2 55 

NON 67 96 163 

  120 98 218 
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Figure 2 : Répartition des connaissances des FPS ou non en 
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Figure 1 : Répartition des MK ayant connaissance du terme « Facteurs 
psychosociaux » associant une définition correcte à ce terme 
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 Variable en fonction du « Genre » : 

 
Connaissance des FPS 

 

 
OUI NON 

 
Femme 106 33 139 

Homme 45 12 57 

 
151 45 196 

Tableau 2 : Répartition des connaissances des FPS ou non en fonction du genre 

 Variable en fonction de « l’âge » : 

Tableau 3 : Répartition des connaissances des FPS ou non en fonction de la variable âge 

 

 Variable en fonction de « l’expérience du MK » : 

 
Connaissance des FPS 

 

 
OUI NON 

 
5 ans 63 9 72 

10 ans 24 7 31 

15 ans 21 9 30 

20 ans 12 6 18 

25 ans 6 6 12 

30 ans 13 3 16 

35 ans 3 3 6 

40 ans 6 1 7 

45 ans 3 1 4 

 
151 45 196 

Tableau 4 : Répartition des connaissances des FPS ou non en fonction de la variable expérience du M 

 
Connaissance des FPS 

 

 
OUI NON 

 
21-30 ans 75 9 84 

31-40 ans 42 18 60 

41-50 ans 19 12 31 

51-60 ans 11 5 16 

61-70 ans 4 1 5 

 
151 45 196 
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Hypothèse 4 : le lieu d’activité professionnel des MK pourrait influencer la réorientation des patients 

présentant divers FPS 

   Cabinet libéral pluridisciplinaire 

 

  OUI NON  

Réorientation 

OUI 34 78 112 

NON 23 55 78 

   57 133  190 

Tableau 5 : Répartition du travail en cabinet libéral pluridisciplinaire ou non et de la réorientation des 

patients présentant des FPS 

 

   Salariat 

 

  OUI NON  

Réorientation 

OUI 15 112 127 

NON 8 78 86 

   23 190 213 

Tableau 6 : Répartition du travail salariat ou non et de la réorientation des patients présentant des 

FPS 


