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Résumé 

INTRODUCTION : Les avancées récentes sur la prise en charge de la mucoviscidose ont 

entrainé une augmentation de la complexité des traitements. Ceci est à l’origine de 

problématiques d’adhésion et de motivation, en particulier chez les adolescents. La 

kinésithérapie respiratoire, effectuée par le masseur-kinésithérapeute (MK) libéral est un soin 

où l’adhésion est faible. L’objectif de ce travail est de recenser les moyens mis en place par ce 

praticien afin d’augmenter la motivation aux soins de kinésithérapie chez l’adolescent atteint 

de mucoviscidose.  

MATERIEL ET METHODE : Au travers de l’interrogation, par entretiens semi-directifs, de 

sept MK libéraux intervenant auprès d’adolescent(s) atteint(s) de mucoviscidose, nous avons 

exploré l’intérêt des facteurs motivationnels suivants : l’autonomie du patient, la relation 

MK/patient, l’auto efficacité ainsi que les rapports du MK avec les parents et le CRCM.  

RESULTATS : Les points les plus abordés sont : la communication et la relation avec le 

patient (7/7), l’autonomie de l’adolescent (5/7), la conscience du bénéfice des traitements par 

le patient (5/7) et le réseau (parents/CRCM) (5/7). D’autres sujets d’intérêts sont cités tels que 

comportement spécifique de l’adolescent face à la contrainte que représente le soin (5/7) ou la 

propre motivation du thérapeute (4/7).  

DISCUSSION : La comparaison des résultats de l’enquête avec la littérature permet 

d’attester de l’importance de certains moyens envisagés et non envisagés comme sources de 

motivation.  Cette étude ouvre des pistes de réflexion sur la prise en charge d’autres maladies 

chroniques. Des perspectives sont également envisagées pour le masseur-kinésithérapeute 

libéral prenant en soin cette population.  
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Abstract  

INTRODUCTION : Recent advances about care of cystic fibrosis bring complexity and high 

treatment burden. This is the origin of adherence and motivation challenges, particularly 

amongst adolescents. Chest physiotherapy’s adherence is one of the lowest. In France, this 

care is done by liberal physiotherapist (LP), several times a week. The aim of our study is to 

examine how this practitioner can improve motivation for physiotherapy care in cystic 

fibrosis adolescent. 

MATERIAL AND METHODS : By seven semi structured interviews of LP working with 

cystic fibrosis adolescents, we explored the following sources of motivation: patient’s 

autonomy, LP/patient relationship, self-efficacy and link between LP, parents and CRCM 

(reference centre of treatment and care of cystic fibrosis, in France).    

RESULTS : The most approached subjects, talking about motivation, were: communication 

and relationship with the patient (7/7), adolescent’s autonomy, recognizing the importance of 

therapies, connexion with parents and CRCM. Other points were quoted include the 

adolescent’s behaviour facing the constraint or the physiotherapist’s own motivation.  

DISCUSSION : Comparison between our survey and literature show the importance of 

variates means as sources of motivation. Some of these means were considered in our 

hypothesis while other not. Our study’s results could be used as line of thought in the care of 

other chronic conditions and also allows considering some prospects for liberal 

physiotherapist. 

 

Keys words  

 Adolescent  

 Cystic fibrosis 

 Liberal physiotherapist 

 Motivation  



 
 

 

 

  



 
 

Sommaire  

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

2 Cadre conceptuel ................................................................................................................. 3 

2.1 Recherche documentaire .............................................................................................. 3 

2.2 Physiopathologie ......................................................................................................... 3 

2.3 L’adolescent atteint de mucoviscidose ...................................................................... 13 

2.4 La motivation ............................................................................................................. 17 

3 Synthèse et problématique ................................................................................................ 23 

4 Méthodologie .................................................................................................................... 24 

4.1 Choix de la méthode, recherches ............................................................................... 24 

4.2 Sélection de la population .......................................................................................... 24 

4.3 L’enquête ................................................................................................................... 25 

4.4 Réalisation sur le terrain ............................................................................................ 27 

4.5 Méthodologie de traitement des données .................................................................. 28 

5 Résultats/analyse ............................................................................................................... 29 

5.1 Les interventions du masseur kinésithérapeute ......................................................... 30 

5.2 Le réseau .................................................................................................................... 34 

5.3 Le rapport kinésithérapeute/patient ........................................................................... 37 

5.4 Les caractéristiques spécifiques de la prise en charge des adolescents ..................... 42 

6 Discussion ......................................................................................................................... 43 

6.1 Interprétation des résultats au regard des hypothèses et de la littérature ................... 43 

6.2 Nouveaux concepts dégagés de l’enquête ................................................................. 51 

6.3 Intérêts et limites ....................................................................................................... 53 

6.4 Perspectives professionnelles, application ................................................................ 57 

7 Conclusion ........................................................................................................................ 59 

Références ....................................................................................................................................  

Annexe 1 : Guide d’entretien .......................................................................................................  

Annexe 2 : Transcription des entretiens semi directifs ................................................................  

Annexe 3 : Tableau d’analyse synthétique ...................................................................................  

 

 

 

  



 
 

  



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

1 

 

La motivation aux soins des adolescents atteints de mucoviscidose  

1 Introduction  

La mucoviscidose est la maladie génétique récessive la plus répandue en France (1,2). 

Elle est liée à la mutation du canal chlore CFTR présent dans de nombreuses zones de 

l’organisme. La multiplicité des organes touchés par cette pathologie entraine la nécessité 

d’un traitement lourd. Les avancées récentes concernant le diagnostic précoce de la maladie 

ainsi que son traitement ont permis une augmentation importante de l’espérance de vie ces 

dernières années. Le suivi des traitements ou observance est donc capital. L’issue de cette 

maladie reste cependant fatale à moyen terme. L’atteinte respiratoire est généralement le 

symptôme principal de la pathologie nécessitant des séances de kinésithérapie respiratoire (3) 

une à plusieurs fois par semaine depuis le diagnostic jusqu’à la fin de la vie (4). Le rôle du 

masseur kinésithérapeute (MK) est donc primordial dans la prise en charge de cette pathologie 

même s’il ne se limite pas à la réalisation du drainage pulmonaire (2). Depuis 2002, la prise 

en charge de la mucoviscidose est centrée autour des centres de référence et de compétence 

pour la mucoviscidose (CRCM) ce qui permet un regroupement et une coordination des 

différents acteurs autour du patient (5). Le centre assure le suivi ainsi que des sessions 

d’éducation thérapeutique permettant au patient l’acquisition de connaissances et de 

compétences nécessaires à la gestion de sa pathologie (6). A partir de l’âge d’un an, en 

l’absence de complication, les visites au CRCM sont effectuées tous les trois ou quatre mois. 

La présence d’acteurs de proximité, comme le kinésithérapeute libéral, est donc nécessaire 

pour assurer la continuité des soins du patient (2).  

Grâce aux traitements et à l’augmentation de l’espérance de vie, les individus touchés 

par la mucoviscidose atteignent fréquemment l’adolescence (7). Cette période de la vie est à 

l’origine de nombreux bouleversements physiques, psychiques, sociaux (8)… En outre 

l’observance diminue à ces âges (9). Il en est de même pour l’adhésion thérapeutique (10), 

concept évoquant davantage les choix du patient et d’autres processus personnels que 

l’observance (11). Il s’agit cependant d’un paramètre nécessaire car il conditionnerait la 

qualité de vie (12) et la santé du patient (13). Du fait de la fréquence des soins respiratoires, le 

kinésithérapeute libéral occupe une place essentielle dans la prise en charge de l’adolescent 

atteint de mucoviscidose (2).  
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Ces constats nous conduisent à un premier niveau de questionnement : 

 Quel est le rôle du masseur kinésithérapeute libéral dans la recherche de l’adhésion 

aux soins de l’adolescent atteint de mucoviscidose ?  

 Quelles sont les stratégies utilisées dans ce but ?  

 Comment le professionnel de terrain s’inscrit-il dans la prise en charge 

pluridisciplinaire ?  

L’adhésion est un concept dépendant de processus propres au patient tels que la 

motivation (11).  La motivation est un phénomène complexe. Ce terme est couramment 

employé car il est plus concret que l’adhésion qui est multifactorielle. A partir de ces 

différents constats, la problématique suivante est posée : Compte tenu des enjeux cruciaux 

de la prise en charge de la mucoviscidose, quels moyens le masseur kinésithérapeute en 

pratique libérale met-il en œuvre afin d’augmenter la motivation aux soins de 

kinésithérapie chez l’adolescent atteint de cette pathologie ? Cette interrogation constitue 

un problème pratique pour les professionnels libéraux dans un contexte de prise en charge sur 

le long cours. Ils peuvent être également démunis face à des situations d’arrêt de soins dans le 

cadre d’une pathologie grave. La réponse à cette question peut constituer un outil permettant 

au MK de s’inscrire dans la compétence 3 du référentiel des masseurs kinésithérapeutes 

stipulant que ce dernier doit recueillir l’adhésion aux actes thérapeutiques (14).  A partir de 

ces réflexions un deuxième niveau de questionnement a émergé, permettant d’amorcer nos 

recherches et de nous interroger sur le moyen de répondre à notre question : 

 Quelles sont les spécificités de l’adolescent atteint de mucoviscidose entrainant 

une diminution de l’adhésion thérapeutique ?  

 Quelles sont les théories motivationnelles applicables en santé et utilisables en 

pratique ?  

 Comment avoir accès aux moyens utilisés par les MK libéraux pour susciter la 

motivation ?  

Le document suivant est le témoin de notre réflexion sur ce sujet. Il se subdivise en 5 

parties destinées à apporter des éléments de réponse à notre problématique. Nous présenterons 

tout d’abord des éléments théoriques sur les points clés de notre sujet afin de montrer l’intérêt 

de notre problématique. Nous rappellerons cette question à la fin du cadre théorique  afin 

d’introduire la méthodologie permettant d’y répondre. Cette méthodologie sera détaillée ainsi 

que les résultats obtenus à l’issue de son application. Enfin nous interpréterons et discuterons 
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ces résultats au regard de nouveaux apports théoriques. Les limites et intérêts professionnels 

de ce travail seront également envisagés. La conclusion visera à répondre à notre 

problématique et à attester des apports professionnels de ce travail.    

Cet écrit retrace un an et demi de travail de recherches sur la motivation et la mucoviscidose, 

au croisement des champs de la santé et des sciences sociales. 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Recherche documentaire  

Le chapitre suivant détaille le recueil les données intéressantes pour répondre à notre 

question de recherche. Pour trouver ces différentes données, 3 moteurs de recherche 

principaux ont été utilisés, Science Direct, PubMed et Google Scholar avec plusieurs 

équations de recherche adaptées à notre sujet. Ont été sélectionnées en priorité les 

recommandations pour la pratique ainsi que les revues de la littérature. Des études ainsi que 

des ouvrages dont l’écriture est basée sur des publications scientifiques sont également cités. 

Afin que ce travail soit conforme aux données les plus récentes de la science la majorité des 

publications utilisées sont datées de 10 ans ou moins.  

2.2 Physiopathologie  

2.2.1 Généralités sur la pathologie  

2.2.1.1 Epidémiologie 

La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques autosomiques 

récessives graves en France et chez les populations occidentales (1,15). En France en 2014, 

6412 personnes étaient recensées (16). Un enfant sur 4000 à 4500 est atteint de mucoviscidose 

à la naissance ce qui représente 200 naissances par an (1,17).  

2.2.1.2 Mécanismes et transmission génétique de la maladie  

La mucoviscidose est liée à la mutation d’un gène, codant pour la protéine CFTR 

(Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator), localisé sur le bras long du 

chromosome 7. Il s’agit d’une maladie à transmission autosomique récessive.  

En 2014, 2000 mutations du gène codant pour la protéine CFTR sont identifiées. Elles 

sont répertoriées en 6 classes (1,15,18) en fonction de leur influence sur CFTR (19). Seules 

10% de ces mutations déclenchent avec certitude la maladie (18).   

La mutation majoritairement responsable de la mucoviscidose est la délétion delF508 (1,19). 

Il s’agit d’une mutation de classe II qui perturbe le processus de maturation cellulaire de la 

protéine ainsi que son transport vers la membrane plasmique. Il en résulte l’absence d’une 
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protéine CFTR fonctionnelle au pôle apical de la cellule (19). D’autres mutations sont 

corrélées à la mucoviscidose amenant des variations de l’expression phénotypique (1).  Les 

mutations de classe I (arrêt de synthèse de la protéine), II et III (dysfonctionnement en 

ouverture/fermeture) sont  dites sévères car la protéine CFTR n’est pas fonctionnelle. Les 

mutations de classe IV, V et VI sont associées à des expressions plus modérées de la 

mucoviscidose en raison d’un CFTR partiellement fonctionnel (19).   

D’autres gènes codants pour d’autres protéines peuvent également être mutés et avoir leur 

influence dans l’expression de la maladie (1).    

La protéine CFTR est classée dans la famille des transporteurs membranaires, elle est 

localisée au niveau de nombreux épithéliums de l’organisme. Elle est exprimée en particulier 

au sein des cellules ciliées des voies aériennes et alvéolaires (15,19). Cette protéine a 

plusieurs fonctions, la plus connue est celle de canal chlorure AMP cyclique dépendant (19). 

Laissant le passage aux ions chlorures, elle influe sur l’hydratation des fluides de l’organisme.  

Elle a également un rôle indirect sur le fonctionnement d’autres canaux ionique apicaux, 

notamment le canal sodique ENaC (Epithelial Na Channel) qu’elle inhibe (15,19).   

2.2.1.3 Symptômes/différents organes atteints 

La présence de la protéine CFTR sur la membrane cellulaire de nombreux tissus de 

l’organisme fait de la mucoviscidose une maladie multi viscérale. On parle de 

« mucoviscidose typique » lorsque son expression est multi organique avec des symptômes 

respiratoires notamment, gastro intestinaux, pancréatiques et génitaux (18).  

Certaines mutations du gène codant pour la protéine CFTR peuvent s’accompagner de 

formes plus modérées de la maladie avec un nombre moins important de symptômes, voir un 

symptôme unique (1).  

2.2.1.4 Dépistage et diagnostic  

Depuis 2002 (2,20) , le dépistage de la mucoviscidose est mis en place chez tous les 

nouveaux nés en France. Ce protocole repose dans un premier temps sur le dosage de la 

trypsine immunoréactive (TIR), appelé également test de Guthrie (20) à 4 jours de vie. Si ce 

test est positif,  le diagnostic est ensuite établit sur l’étude du gène CFTR et le test de la sueur. 

Il est confirmé par l’identification de 2 mutations du gène CFTR associées à la 

mucoviscidose, chacune étant héritée d’un parent car la maladie est récessive, ou bien un taux 

de chlorure sudoral ≥ 60 mM/L (2).  
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2.2.1.5 Progrès sur la compréhension de la maladie et organisation 

des soins  

Depuis la découverte du gène muté responsable de la mucoviscidose, de nombreux 

progrès ont été effectués sur la compréhension de la maladie. Ceci a permis la mise en place 

de traitements répondant aux différents symptômes. Associés à une organisation spécifique 

des soins ils ont amélioré de façon majeure l’espérance de vie à la naissance. Elle était 

estimée à 29 ans en 1992 et a dépassé 40 ans en 2012 (21). Cependant cette maladie reste 

grave et la médiane de survie se situe plutôt aux alentours de 30 ans (7).   

 

La mise en place du dépistage néo natal depuis 2002 a permis une prise en charge 

précoce et l’institution d’un suivi de l’individu dès le plus jeune âge. Ceci a motivé la création 

des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (5). Les rôles du CRCM 

comprennent entre autres : la confirmation du diagnostic, la coordination des soins, 

l’éducation du patient et de sa famille mais aussi la formation des professionnels appelés à 

intervenir autour du patient (praticiens libéraux notamment). Il existe actuellement des CRCM 

pédiatriques accueillant les enfants puis adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans ainsi que des 

CRCM adultes dont la création est liée à l’augmentation de l’espérance de vie des patients 

atteints. L’augmentation du nombre d’adultes fait de la qualité de la transition d’un centre à 

un autre un enjeu crucial (22,23). En effet, outre la prise en charge réalisée dans les centres 

pédiatriques, les centres adultes sont amenés à diagnostiquer puis à traiter les manifestations 

de la maladie apparaissant à l’âge adolescent puis adulte (diabète, maladie osseuse…) (22).  

L’efficacité de la transition permet d’assurer la continuité de la prise en charge, de conserver 

l’adhésion au traitement. D’après Sawicki (24), il est indispensable de comprendre comment 

les comportements de l’adolescent relatifs à l’adhésion impactent ce passage. La transition 

s’attache également aux enjeux psychologiques et socio éducatifs en collaboration avec la 

famille du patient. L’objectif pour l’adolescent est un passage à l’âge adulte réussi, permettant 

d’inclure dans sa vie la maladie mais aussi la construction d’un avenir familial et socio 

professionnel. En outre la période 18-30 ans est également une période d’aggravation de la 

pathologie et possiblement d’abandon de soin d’où l’importance de travailler sur la réussite du 

passage (22). Différentes pistes sont explorées dans ce but. Le lien entre les équipes des 

CRCM pédiatrique et adulte est important de même que la préparation de l’individu et de sa 

famille, à la transition. Afin d’assurer cette dernière dans des conditions favorables, un suivi 

psychologique est proposé (22). Il tient compte des changements sociologiques globaux 

inhérents à l’adolescence. 
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2.2.2 Atteintes organiques dans la mucoviscidose  

La protéine CFTR défectueuse dans la mucoviscidose est présente dans de nombreux 

tissus de l’organisme. La mucoviscidose typique se caractérise ainsi par des 

atteintes respiratoires, digestives, métaboliques (diabète), ORL, rhumatologiques (ostéoporose 

chez l’adulte) et génitales.  

2.2.3 Atteinte respiratoire 

  Les manifestations respiratoires sont actuellement la cause majeure de morbidité et de 

mortalité dans la mucoviscidose (25,26). Elle se manifeste notamment par les symptômes 

suivants (indépendamment de l’âge) (18) :  

 Toux productive  

 Production d’expectorations  

 Infection des voies respiratoires (pathogènes typiques)  

Il a été classiquement affirmé que le poumon de l’individu atteint de mucoviscidose était 

sain (21). Cependant de récentes études montrent que l’appareil respiratoire des fœtus atteints 

de mucoviscidose présente déjà des anomalies (19,27). Les auteurs parlent de la nécessité de 

continuer ces recherches mais en développant des protocoles d’essais cliniques n’altérant pas 

le développement pulmonaire. En effet, ce type de travaux présente des problématiques 

éthiques.  

2.2.3.1 Mécanismes de l’atteinte  

L’atteinte respiratoire de la mucoviscidose prend son origine dans la mutation du gène 

codant pour la protéine CFTR. Le paragraphe suivant développe, de manière simplifiée, la 

compréhension actuelle du mécanisme physiopathologique de la mucoviscidose (15,19,21).  

Il existe un liquide de surface au niveau de nos voies aériennes, il comporte une phase 

gel reposant sur une phase aqueuse. La phase aqueuse est contrôlée par les cellules 

épithéliales ciliées au niveau apical. Les cils battent dans la phase aqueuse tandis que leur 

extrémité est en contact avec la phase gel ce qui permet le transport des particules inhalées 

piégées. Le volume de la phase aqueuse est un élément essentiel pour la réalisation du 

transport muco ciliaire. Il est lié à la sécrétion électrolytique des cellules épithéliales.  

Chez un individu sain, à l’état de base, la cellule absorbe de manière active du sodium 

via le canal sodique EnaC. Cette absorption de sodium s’accompagne d’une absorption 

passive d’eau et de chlore. Dans certaines situations cependant, la cellule peut être amenée à 
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sécréter activement du chlore, du sodium et donc de l’eau. La protéine CFTR est présente sur 

le pôle apical des cellules de l’épithélium bronchique. Il s’agit d’un transporteur membranaire 

AMPc dépendant ayant un rôle indirect inhibiteur sur EnaC. Lors de l’augmentation de 

l’AMPc dans la cellule, le canal CFTR est stimulé entraînant ainsi une sécrétion active de 

chlore vers le pôle apical de la cellule ainsi qu’une diminution de l’absorption de sodium et de 

l’eau via l’inhibition de d’EnaC. Ce processus rend ainsi possible l’hydratation de la phase 

aqueuse du liquide épithélial, à l’origine d’un équilibre permettant le transport muco ciliaire.  

Dans la mucoviscidose, le statut défectueux ou l’absence du canal CFTR ne permet 

pas cette régulation. Ainsi, on observe une hyper absorption de chlore, de sel et d’eau en lien 

avec l’impossibilité d’inhibition d’EnaC et l’absence physique de CFTR. Ce mécanisme nous 

explique ainsi le phénomène de stagnation du mucus que l’on retrouve dans la mucoviscidose. 

Les propriétés du mucus, plus sec, visqueux et moins mobile chez l’individu atteint de 

mucoviscidose, perturbent ainsi le transport muco ciliaire car les cils sont englués dans le 

mucus en l’absence de la phase aqueuse.  

Ceci nous explique un symptôme typique de la mucoviscidose à savoir 

l’encombrement voir l’obstruction bronchique. La toux, autre symptôme principal, est un 

phénomène secondaire à ce fait. En effet, le transport muco ciliaire étant inefficace, l’individu 

va chercher à expulser « activement » ses sécrétions bronchiques. Le rôle de l’absorption 

majorée du sodium est actuellement considéré comme crucial dans le développement de 

l’atteinte respiratoire de la mucoviscidose. Il est ainsi envisagé que l’atteinte respiratoire serait 

majoritairement lié à l’absence d’effet de  CFTR sur les autres canaux et non à sa dysfonction 

propre (28).  

2.2.3.2 Microbiologie  

Ce mucus stagnant est également propice à la colonisation et à la prolifération d’agents 

pathogènes au sein de l’appareil respiratoire. Les trois bactéries prédominantes à l’origine des 

surinfections de l’individu atteint de mucoviscidose sont Staphylococcus auerus, 

Haemophilus influenzae et Pseudomonas aeruginosa (registre français de la mucoviscidose). 

Elles sont à l’origine des périodes d’exacerbation au niveau pulmonaire. L’infection est traitée 

initialement par antibiothérapie mais elle peut devenir chronique avec l’âge, dégradant la 

qualité de vie et le pronostic (21). En dehors du phénomène de stagnation, certains 

mécanismes ioniques  de régulation du pH, déficitaires dans la mucoviscidose pourraient 

favoriser les colonisations bactériennes (28).   
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2.2.3.3 Inflammation  

Les infections à répétition génèrent une inflammation locale. Cette inflammation 

entretient le phénomène de stase du mucus et donc l’obstruction, elle-même favorisant 

l’infection. Il s’installe ainsi un cercle vicieux (19). Il reste difficile de définir le phénomène 

primaire (inflammation ou infection) à l’origine de ce cercle vicieux (27,28). De récentes 

données d’analyse de fœtus humains atteints de mucoviscidose, ont montré la présence de 

phénomènes inflammatoires in utero (27).  

L’inflammation chronique des voies aériennes inférieures ainsi que les infections sont 

en lien avec la destruction de l’arbre bronchique. Il est aujourd’hui affirmé que des anomalies 

au niveau respiratoire sont présentes très précocement chez le nouveau-né (28) et chez le 

nourrisson, avant l’apparition des symptômes respiratoires typiques.   

A l’âge adulte, tous ces facteurs sont à l’origine de complications comme l’hémoptysie, le 

pneumothorax et l’insuffisance respiratoire sévère. Ces aggravations conditionnent le 

pronostic vital (21).   

2.2.4 Autres atteintes 

En plus de l’atteinte respiratoire, sont retrouvées dans la mucoviscidose des 

manifestations digestives, métaboliques, oto-rhino-laryngologiques (ORL), rhumatologiques 

et génitales. Si l’atteinte respiratoire conditionne grandement le pronostic, l’état nutritionnel 

est un facteur influant sur l’évolution de la fonction respiratoire (29) et sur le succès d’une 

éventuelle greffe (30). Des travaux sont nécessaires pour confirmer l’impact de l’état 

nutritionnel sur le pronostic nous ne citons ici qu’une référence qui est une étude simple.  

L’atteinte digestive est notamment caractérisée par une insuffisance pancréatique 

exocrine. Cette problématique entraîne un syndrome de malabsorption lipidique, protéique et 

glucidique ainsi que des carences en vitamines liposolubles. Elle est présente chez 85% des 

patients (29) et est à l’origine de phénomènes de dénutrition. Les troubles pancréatiques 

s’accompagnent de selles diarrhéiques et graisseuses entraînant une prise de poids difficile 

(15).  

De nombreuses autres manifestations digestives existent. Nous citerons notamment le diabète 

associé à la mucoviscidose qui se manifeste autour de l’âge de 20 ans (31). Il s’agit d’un 

diabète spécifique en lien avec la destruction pancréatique. Sont retrouvés également des 

symptômes fréquents tels que le reflux gastro œsophagien, le syndrome d’obstruction 

intestinale distale (32). Il existe également des atteintes hépatobiliaires (18).  
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Les manifestations rhumatologiques sont surtout présentes chez l’adolescent et 

l’adulte (33). Parmi elles se trouvent la maladie osseuse liée à la mucoviscidose associant une 

diminution de la formation osseuse et une augmentation de la résorption. Ces phénomènes 

sont influencés par d’autres facteurs tels que l’inflammation ou l’état nutritionnel (34). Les 

phénomènes de déminéralisation sont présents dès l’enfance et également pendant 

l’adolescence même s’ils peuvent être asymptomatiques (33). Plus tard ces problématiques 

sont à l’origine d’un risque de fracture accru. L’atteinte rhumatologique se caractérise en plus 

par des douleurs rachidiennes. Ces dernières peuvent être en lien avec une déformation du 

thorax et une cyphose dorsale causées par l’atteinte pulmonaire (2,15,35). Il est également 

constaté l’existence d’une arthrite associée à la mucoviscidose (15,18).  

Au niveau génital, sont signalées une puberté retardée pour les deux sexes, une stérilité 

chez l’homme liée notamment à l’absence de canaux déférents et une hypofertilité chez la 

femme en raison de l’épaisseur des sécrétions. En effet, la phase aqueuse est trop faible pour 

assurer la migration des spermatozoïdes (15).  

2.2.5 Suivi du patient/évaluation 

2.2.5.1 Organisation et suivi du patient 

La multiplicité des manifestations de la mucoviscidose implique une approche pluri 

professionnelle et globale. Elles sont évaluées périodiquement au cours du suivi du patient 

(2).  

Les différents examens et consultations sont réalisés au CRCM à différentes occasions 

(2). La visite au CRCM se fait tous les deux ou trois mois à partir de l’âge d’un an avec 4 

visites par an minimum. Des visites supplémentaires peuvent être instituées en cas 

d’aggravation, de complications ou selon la sévérité de la maladie.   

Différents professionnels sont impliqués dans l’évaluation initiale et la prise en charge 

thérapeutique. On retrouve ainsi au CRCM au minimum les corps suivants : médecin, 

infirmier(e) coordinateur(trice), kinésithérapeute (5).  D’autres professionnels sont appelés à 

intervenir.  Il convient par ailleurs de préciser l’importance de la coordination avec les 

professionnels de proximité qui interviennent dans le suivi du patient en dehors du CRCM 

avec notamment le médecin généraliste et le kinésithérapeute libéral qui a un rôle majeur dans 

le suivi quotidien. Il exerce également un rôle de veille sanitaire (2).  
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2.2.6 Prise en charge et traitement  

La prise en charge de la mucoviscidose comporte de multiples objectifs en lien avec 

l’atteinte de nombreux organes ainsi que le caractère chronique de la maladie. Les objectifs 

sont notamment l’éducation du patient et de ses parents, le traitement des colonisations 

bactériennes, l’amélioration de la fonction respiratoire, la prévention des complications, 

l’amélioration de la fonction de CFTR ainsi que de la qualité de vie (2).   

2.2.6.1 Prise en charge symptomatique  

La prise en charge actuelle de la mucoviscidose est basée notamment sur des 

traitements symptomatiques respiratoires, nutritionnels et sur l’éducation thérapeutique (19).  

Au niveau nutritionnel, la surveillance est associée dès l’âge de deux ans à une 

alimentation hypercalorique afin d’assurer la croissance.  Des vitamines liposolubles et une 

supplémentation en chlore sont prescrites. En cas d’insuffisance pancréatique exocrine une 

supplémentation en enzymes pancréatiques est mise en place afin notamment d’obtenir une 

meilleure absorption des graisses (29).  

La prise en charge de l’atteinte respiratoire repose notamment sur la kinésithérapie. 

Elle vise à mobiliser le mucus pour le rendre moins visqueux, au drainage bronchique, à la 

ventilation et au recrutement des surfaces d’échange (2). La kinésithérapie permet également 

au patient d’apprendre à mobiliser son diaphragme, à contrôler sa toux et à expectorer. De 

nombreuses techniques respiratoires peuvent être utilisées dans la mucoviscidose. Leur but est 

de libérer les voies aériennes des sécrétions muqueuses afin de prévenir les infections et 

d’améliorer la fonction pulmonaire (4).  

 Les techniques manuelles telles que le drainage autogène et les accélérations du flux 

expiratoire (AFE) sont utilisées (21). La modulation et l’optimisation du flux utilisées dans 

ces techniques favorisent la mobilisation et le transport du mucus sur une distance plus 

grande. L’adaptation des volumes pulmonaires mobilisés permettent d’agir à différents 

niveaux bronchiques (36). En outre le drainage autogène a de nombreux objectifs en plus de 

la mobilisation du mucus parmi lesquels nous citerons la normalisation de la résistance 

bronchique ou l’optimisation de la déposition des thérapeutiques inhalés (36). Les auteurs 

australiens recommandent également l’utilisation de techniques de respiration en cycle actif 

c’est-à-dire avec un contrôle de la respiration, des expansions thoraciques et des expirations 

forcées (37). Ce type de technique peut être utilisé à tous les stades de la pathologie tant que 

le patient est capable de suivre des instructions. Un bon niveau de preuve est attribué à 
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l’utilisation de cette technique (38). Une récente revue de la littérature ne prouve cependant 

pas sa supériorité par rapport à d’autres techniques de dégagement des voies respiratoires 

telles que le drainage autogène (39). En France, le techniques de modulation du flux 

expiratoire citées plus haut ainsi que d’autres techniques telles que l’ELTGOL (expiration 

lente totale glotte ouverte en latéro cubitus)  sont plus couramment utilisées. Cette dernière 

technique permet un drainage spécifique du poumon infra latéral et s’adresse particulièrement 

aux encombrements bronchiques distaux (36).  Les différentes techniques manuelles sont 

efficaces dans l’amélioration du transport muco ciliaire à court terme (40). Elles doivent être 

fréquemment effectuées par le kinésithérapeute ou le patient en autonomie. En complément 

des techniques manuelles, des aides instrumentales peuvent être utilisées. L’emploi de 

système PEP (pression expiratoire positive) est le plus décrit dans la littérature étudiée. Ce 

type de technique permettraient de diminuer la compression dynamique des voies aériennes 

(41), évitant ainsi le collapsus ce qui favoriserait l’ouverture des territoires encombrés et 

faciliterait ainsi la mobilisation et l’évacuation des sécrétions (36). Il existe des systèmes à 

pression expiratoire continue (PEP masque) ou oscillante avec des appareils tels que le Flutter 

ou l’Acapella (36). Les oscillations de PEP modifient les propriétés rhéologiques du mucus. 

Ce type de système nécessite un apprentissage du patient afin d’obtenir une résistance et une 

fréquence d’oscillation optimale (36,41). D’autres systèmes comme la spirométrie incitative 

inspiratoire permettent l’entrainement à l’inspiration profonde et le développement de la 

capacité respiratoire (36).  

La prise en charge respiratoire se base également sur l’utilisation de modificateurs des 

sécrétions bronchiques comme la rh-DNase (Plumozyme) ou le sérum salé hypertonique 

facilitant la kinésithérapie respiratoire  (21). Sont également utilisés des bronchodilatateurs 

(19) et la corticothérapie inhalée (21). En cas d’épisode infectieux, l’antibiothérapie sera 

utilisée (21), en particulier par aérosol.  

La préparation du mucus est nécessaire avant la réalisation d’une séance de 

kinésithérapie respiratoire. Elle passe notamment par une bonne hydratation et 

l’aérosolthérapie. Le kinésithérapeute s’assure également de la liberté des voies aériennes 

supérieures au préalable et une toilette nasale est effectuée quotidiennement par le patient 

(36). Des mesures d’hygiène sont également nécessaires pour prévenir l’apparition 

d’infections.   
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La kinésithérapie est également utilisée à visée musculo squelettique afin de limiter les 

conséquences de la maladie respiratoire et de prévenir les troubles orthopédiques. Elle peut 

s’inscrire dans un programme de réhabilitation respiratoire (2). Le kinésithérapeute a 

également le rôle d’inciter le patient à la pratique d’une activité physique (42). L’activité 

physique a son intérêt lorsqu’elle est effectuée préalablement à la séance de kinésithérapie 

respiratoire car elle permet entre autre la mobilisation des sécrétions par l’activation de la 

ventilation et la mobilisation du thorax (36).  

Le quotidien des enfants et adolescents atteint de mucoviscidose est ainsi rythmé par 

la prise des différents traitements ainsi que des séances de kinésithérapie respiratoire (9). 

2.2.6.2 Education thérapeutique (ETP)  

L’un des objectifs de la prise en charge du patient atteint de mucoviscidose est 

l’éducation ainsi que celle de ses parents (2). Elle permet aux patients d’acquérir et de 

conserver les capacités et les compétences qui les aident à vivre de manière optimale leur vie 

avec leur maladie (43). 

Selon Iguenane et al. (6), cette démarche met en œuvre 4 phases principales : le 

diagnostic éducatif, le contrat d’éducation, la mise en œuvre de l’éducation et l’évaluation.  

Dans ce concept, le soignant va rassembler des données sur 5 grands axes : la perception que 

le patient a de sa maladie, le mode de vie du patient, ce que le patient sait sur sa maladie, son 

vécu et son projet personnel. Ces informations permettront la mise en place d’objectifs et d’un 

contrat de soin. Par la suite, on cherchera à faire atteindre aux patients des compétences 

spécifiques à son âge via des situations d’apprentissage. L’éducation thérapeutique est 

généralement réalisée au CRCM en équipe pluridisciplinaire (6,9). Le kinésithérapeute y 

participe donc, exerçant la compétence 5 du référentiel des masseurs kinésithérapeutes (14).    

2.2.6.3 Traitement par greffe/thérapie génique  

La transplantation pulmonaire constitue l’ultime recours lorsque la fonction 

pulmonaire est trop dégradée. Elle pourra être effectuée à l’âge adulte lorsque la croissance 

sera terminée et en fonction de l’état général du patient (44). 

Actuellement  sont étudiées des molécules capables d’agir directement sur CFTR. Ces 

traitements peuvent interagir avec la protéine pour l’aider à s’intégrer dans la membrane 

(correcteurs) ou améliorer son fonctionnement lorsqu’elle est inactive (potentiateurs) (45). 

Des pistes de thérapie géniques sont également explorées, elles consistent généralement au 

transfert du gène CFTR non mutés dans les cellules respiratoires (19).  
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Ce travail de recherche sur la mucoviscidose permet d’attester qu’il s’agit d’une 

pathologie multi organique et complexe nécessitant une prise en charge lourde.  Dans cette 

maladie génétique, l’individu est concerné dès le plus jeune âge par divers symptômes. 

L’adolescent est également touché par ces manifestations. Cette population est 

particulièrement intéressante à étudier en raison de l’augmentation de l’espérance de vie des 

patients atteint de mucoviscidose permettant aux sujets d’atteindre beaucoup plus 

fréquemment l’adolescence. Il s’agit de plus, d’une période charnière dans la vie de chaque 

individu. La charge croissante constituée par le traitement et l’impossibilité d’en voir les 

effets immédiats (46) constituent des obstacles pour la prise en charge, en particulier des 

adolescents (24). Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de travailler sur le sujet de 

l’adolescent atteint de mucoviscidose.   

2.3 L’adolescent atteint de mucoviscidose  

2.3.1 Généralités  

2.3.1.1 Définition et processus de l’adolescence  

Selon l’OMS (8), l’adolescence est la période du développement humain qui se situe 

entre les âges de 10 à 19 ans. C’est une période de transition vers l’âge adulte qui se 

caractérise  par des bouleversements biologiques (croissance, puberté) mais également 

d’autres étapes clés du développement social et psychique comme l’acquisition de 

l’indépendance sociale, le développement de l’identité.  En termes de santé, l’adolescence est 

aussi un moment où l’individu rentre en contact avec de nouveaux risques tels que la 

consommation d’alcool et de tabac. En outre, à cet âge, l’individu n’est pas encore 

complètement capable de comprendre les concepts complexes, les relations entre ses 

comportements et leurs conséquences ou le degré de maîtrise qu’il peut avoir sur sa santé (8). 

2.3.1.2 L’adolescent atteint de mucoviscidose  

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, l’individu atteint de mucoviscidose arrive 

aujourd’hui fréquemment au stade adolescent puis adulte. La croissance puis le vieillissement 

s’accompagnent de nouveaux symptômes de la maladie (18). Ainsi, aux problématiques 

respiratoires s’ajoutent des complications comme les hémoptysies et le pneumothorax (2). Les 

troubles pancréatiques exocrines sont, à ce stade, parfois associés au diabète (47) et aux 

troubles hépatobiliaires (34). C’est également à ce moment peuvent débuter les problèmes 

rhumatologiques (arthrite, maladie osseuse liée à la mucoviscidose) (33) … 
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Par ailleurs, l’adolescent fait face aux métamorphoses de son corps et est 

généralement, en raison de ces changements, très focalisé sur son image corporelle. La 

perception du corps joue un rôle important dans la construction de l’estime de soi, tout 

particulièrement à l’adolescence (48). Selon Harter (49), l’apparence physique est le domaine 

le plus fortement corrélé à l’estime de soi durant l’adolescence. La valeur physique y 

contribue également. L’adolescent atteint de mucoviscidose est concerné par ces 

changements. A ceux-ci s’ajoute d’autres paramètres en lien avec la maladie. Ainsi, les sujets 

sont généralement petits et maigres pour leur âge et présentent un retard dans l’apparition des 

caractères sexuels secondaires. Un hippocratisme digital en lien avec le défaut d’oxygénation 

des extrémités est également retrouvé. A ceci s’ajoutent la toux, l’encombrement bronchique 

et la difficulté respiratoire évidente (50).  

L’altération de l’apparence physique est ainsi l’une des principales sources de 

difficultés psychologiques chez l’adolescent atteint de mucoviscidose (50). Les autres 

problématiques perçues sont de l’ordre des relations interpersonnelles, des conflits 

éducationnels avec leurs parents et de la conscience accrue du futur. Ainsi, l’état pathologique 

et sa gestion vont impacter les choix de vie de l’adolescent qui doit envisager le futur avec la 

maladie et ses conséquences (24).  

L’étude de Jamieson sur 729 patients rapporte d’autres points clés dans la 

compréhension du fonctionnement de l’adolescent atteint de mucoviscidose (51). Les patients 

interrogés rapportent une sensation de vulnérabilité, une perte d’indépendance, un isolement 

et une perte d’autonomie.   

Etre atteint de mucoviscidose influence également le comportement de l’adolescent face à son 

entourage. L’étude de Boyle (50) sur une vingtaine de patients nous montre qu’une majorité a 

tendance à se sentir isolé et/ou rejeté par ses pairs en raison de sa différence. Malgré cela il est 

suggéré dans l’étude de Barker et al. qu’un soutien social accru de la part de la famille mais 

aussi des amis favoriserait une bonne gestion de la maladie chez les adolescents (52).   

La relation avec les parents est également particulière. Les études (50,51) montrent une 

ambivalence dans les réactions face aux parents, entre sensation de surprotection et agacement 

vis-à-vis des parents rappelant sans arrêt la nécessité de prendre les traitements et 

reconnaissance de la nécessité de ces rappels. Entre désir d’autonomie et besoin 

d’encouragements et de soutien.  
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Comme pour les autres sujets touchés par des maladies chroniques, les individus 

atteints de mucoviscidose  ont un risque accru de développer des symptômes de dépression de 

d’anxiété (53). L’entourage des patients est également concerné par le stress en lien avec la 

chronicité et le caractère fatal de cette pathologie (54). L’étude de Knudsen, sur de jeunes 

adultes atteints de mucoviscidose, montre un effet négatif de ces symptômes dépressifs sur la 

qualité de vie (10). Devant ces constats et difficultés, est mise en lumière la nécessité d’une 

attention particulière aux symptômes dépressifs de ces individus (10). 

Pour Jamieson, tout ceci renforce l’importance de l’utilisation d’un modèle 

multidisciplinaire centré sur le patient, qui encourage l’inclusion du sujet dans la prise de 

décisions le concernant, l’auto efficacité dans la gestion du traitement ainsi que l’éducation du 

patient (51). 

Les recherches sur les caractéristiques de l’adolescent atteint de mucoviscidose nous 

indiquent un individu, en chemin vers l’âge adulte, avec de nombreux changements au niveau 

psychologique et de son développement. En plus de ces bouleversements, le sujet fait face aux 

conséquences de sa pathologie ainsi qu’aux traitements qu’elle suppose, pour assurer sa 

survie.  

Selon Tuchman (55) ces différentes conditions, ajoutées au désir d’indépendance 

amplifié à l’adolescence, peuvent amener à des difficultés dans la gestion de la pathologie et 

l’adhésion thérapeutique. L’adolescence est également une période cruciale dans l’émergence 

des croyances en termes de santé (24). Le Health Belief Model (HBM) permet la 

compréhension du concept de croyance en santé (56). Dans ce modèle, les croyances du 

patient déterminent son comportement. Elles concernent la vulnérabilité perçue face à la 

maladie (ou le fait d’être persuadé d’être malade), la gravité perçue, le bénéfice perçu du 

traitement (avantages perçus), et les obstacles perçus en rapport avec ces soins. Il s’agit d’un 

concept datant des années 50 modifié dans les années 80 avec l’ajout de l’auto efficacité en 

tant que cinquième croyance. Depuis, des limites ont été identifiées. Ce modèle reste 

cependant une référence pour la compréhension de la notion de croyances en santé (57). 

Certaines de ces perceptions peuvent constituer des barrières à l’adhésion en particulier sur le 

sujet de la kinésithérapie respiratoire (24,58). L’adhésion étant identifiée comme un point 

essentiel pour assurer la transition vers l’âge adulte du sujet atteint de mucoviscidose (24,55), 

nous avons choisi d’orienter la suite de notre travail sur l’adhésion aux soins des adolescents 

atteints de mucoviscidose.  
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2.3.2 Observance/adhésion chez l’adolescent atteint de mucoviscidose  

L’observance désigne le comportement ou l’acte qui consiste à suivre le traitement 

prescrit par le médecin. L’adhésion thérapeutique fait appel à des processus propres à 

l’individu comme sa motivation à suivre son traitement, lorsqu’il s’agit d’un patient. Elle 

renvoie à une volonté réfléchie du sujet à prendre en charge sa maladie et non seulement à la 

conformité thérapeutique (11). Une bonne observance nécessite l’acceptation d’un traitement 

mais aussi que le patient soit en accord avec les recommandations du corps médical, soit une 

adhésion au traitement. Cette dernière peut ainsi amener à l’observance ou en être le résultat. 

Ces phénomènes sont liés. L’adhésion est en lien avec des croyances, des facteurs 

psychosociaux, environnementaux et motivationnels pouvant varier dans le temps. Elle relève 

des attitudes et des motivations de l’individu à se soigner. Ainsi si l’adhésion est prise en 

compte, nous comprenons que l’observance ne peut être stable dans le temps (24).  

Dans la mucoviscidose, comme dans les autres maladies chroniques, il est mis en 

évidence une faible observance de la part du patient (9,11). Selon Llorente (59), l’observance 

dans la mucoviscidose est liée à l’efficacité perçue du traitement par le patient et à l’influence 

que ces thérapeutiques peuvent avoir sur la qualité de vie. L’adhésion thérapeutique apparaît 

également baisser de manière significative pendant l’adolescence (24,53). Ceci est lié à la 

complexité du traitement, à la gestion des contraintes temporelles, à des doutes sur la 

nécessité des traitements et à un manque de perception des conséquences  de la non 

observance, à l’inquiétude face à l’évolution de la maladie, aux autres priorités (activités) 

ainsi qu’aux problématiques de discrétion pour prendre les traitements devant d’autres 

personnes par exemple (24,60). Il existe d’autres facteurs de diminution de l’adhésion liés aux 

différents enjeux de l’adolescence comme le besoin d’acceptation sociale ou la disposition 

aux comportements à risques entre autres (61).  Ces études confirment que la gestion de la 

maladie sur le long terme nécessite un traitement quotidien complexe et coûteux en temps  à 

l’origine de contraintes importantes (9,53). Dans ces conditions, la recherche de l’adhésion 

thérapeutique est primordiale car elle permet de maximiser les bénéfices de la thérapie et 

d’augmenter l’espérance de vie ainsi que la qualité de vie (12). L’observance et l’adhésion 

sont variables d’un jour à l’autre en fonction du contexte notamment. Ceci est 

particulièrement vrai chez l’adolescent qui est dans une période de changement. Le masseur 

kinésithérapeute libéral, prenant en charge le sujet de manière pluri hebdomadaire est donc 

face à la nécessité de se renouveler fréquemment  et de s’adapter chaque jour à son patient 

pour maintenir l’adhésion. Ceci peut constituer une source de difficultés.  
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Malgré ces problématiques, il existe des facteurs d’amélioration de l’adhésion 

thérapeutique. Selon David et al (9), c’est l’amélioration de sa qualité de vie qui motivera le 

patient à se soigner et d’après la HAS (62) « la finalité de l’éducation thérapeutique est 

l’amélioration de la qualité de vie ». Il s’agit donc d’un levier intéressant pour la prise en 

charge des adolescents. D’autres facteurs d’amélioration de l’adhésion sont rapportés comme 

la reconnaissance des symptômes engendrés par la non observance ou l’établissement d’une 

relation de confiance, d’aide et de respect mutuel avec le corps médical (11,24) mais aussi 

avec l’entourage (9). Une attention particulière doit être portée à la posture du soignant qui 

doit entrer dans une approche éducative centrée sur l’empathie (9). Le sentiment d’être traité 

comme un adulte, le développement d’auto compétences de soin (6) et l’établissement d’une 

« routine structurée » de soin par les parents et l’adolescent sont également des pistes pour 

une meilleure adhésion (24).  Dans le dernier thème ressort l’importance de l’aide apportée 

aux patients pour réussir à gérer le quotidien et les problèmes rencontrés dans la maladie.   

 

La recherche de l’adhésion thérapeutique chez les adolescents montre de nombreux 

obstacles mais aussi des pistes d’amélioration. La motivation a été identifiée comme l’un des 

facteurs de l’adhésion même si ces deux processus s’auto alimentent et sont difficilement 

dissociables pour ce qui est du soin. Les articles lus ne présentent pas de moyens spécifiques 

d’augmentation de la motivation. Elle est cependant parfois citée comme un processus à 

encourager (9). Nous avons recherché des théories motivationnelles nous permettant de 

comprendre dans quelle mesure la motivation pouvait être intéressante dans l’amélioration de 

l’adhésion. Par ailleurs, le rôle du masseur kinésithérapeute libéral est peu développé en ce 

qui concerne la recherche de l’adhésion thérapeutique et de la motivation. Ceci pose question 

car la kinésithérapie respiratoire qu’il effectue fréquemment est justement l’un des soins où 

l’adhésion est la plus faible.   

2.4 La motivation 

2.4.1 Généralités, les théories de la motivation  

2.4.1.1 Définition de la motivation  

Le terme de motivation est aujourd’hui employé de manière courante. La motivation 

est à l’origine de ce qui pousse l’individu à l’action, c’est également un ensemble de 

déterminants internes des comportements (63). D’après Vallerand et Thill (64), « Le concept 

de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et 
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ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du 

comportement ». Selon Fenouillet (65), cette définition permet de décrire les phénomènes 

caractérisant la motivation mais non pourquoi ces phénomènes apparaissent. De nombreuses 

théories du ressort de la psychologie ont cherché à expliquer ceci.  

2.4.1.2 Théories générales de la motivation  

Nous avons choisis de présenter dans un premier temps de la théorie de 

l’autodétermination. En effet, cette théorie a été appliquée dans de nombreuses études dans le 

domaine de la santé pour comprendre les liens entre la motivation des patients envers leurs 

traitements et leurs comportements de santé (66). Ces travaux ont également questionné les 

effets du comportement du thérapeute sur la motivation et le comportement de santé des 

patients.  

Tout d’abord, en étudiant la motivation, nous nous intéressons de manière obligatoire 

à ses facteurs. Dans la théorie de l’auto détermination Ryan et Deci distinguent différents 

types de motivation basés sur les différentes raisons ou but qui amènent à effectuer une 

action.  

Dans les années 50, des recherches menées sur ces sujets ont amené les auteurs comme 

Harlow à réfuter une pensée courante selon laquelle la réalisation d’une activité par un sujet 

serait dépendante d’une récompense promise en échange de ce travail (65). En effet, lors des 

expériences menées sur le singe (Harlow) puis l’humain (Deci), le comportement semble être 

mené par une forme de motivation « interne » ou intrinsèque. Au contraire même, la présence 

de la récompense empêche l’expression de cette motivation. Fenouillet nous explique ce 

phénomène en mettant en cause l’instrumentalisation du comportement de l’individu (65). Le 

comportement est utilisé comme instrument pour recevoir la récompense. De ce fait le sujet 

perçoit l’activité comme une contrainte ou une limitation de sa liberté d’action. Pour Pink 

(67), il renonce en partie à son autonomie en agissant de la sorte. Pour nuancer ce propos, 

c’est la récompense conditionnelle qui a un impact négatif (67) (c’est-à-dire « si tu fais ceci, 

tu obtiendras cela ») et non le fait de recevoir une récompense suite à une activité. 

Selon Csikszentmihalyi et Rathunde (68) la motivation intrinsèque est une 

« inclinaison naturelle à l’assimilation, la  maîtrise,  l’intérêt spontané […] et qui représente la 

source principale de plaisir et de vitalité tout au long de la vie » dont est doté l’être humain 

dès sa naissance. Selon Ryan et Deci (69), c’est « l'accomplissement d'une activité pour son 

inhérente satisfaction plutôt que pour une certaine importance séparable ». Cette forme de 
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motivation n’est pas la seule mais elle est importante. C’est un élément de la nature humaine 

qui va affecter la performance et la persistance des comportements.  Le maintien de cette 

propension nécessite cependant des conditions favorables car elle peut facilement être 

perturbée. Ainsi les formes de pression externes vont contribuer à diminuer le sentiment de 

libre choix ou libre détermination et vont impacter négativement la motivation intrinsèque 

(65).  

 

Dans leur théorie de l’auto détermination Ryan et Deci expliquent que les 

comportements sont motivés par la satisfaction de trois besoins psychologiques 

fondamentaux, la compétence, l’autonomie et l’appartenance. Les travaux de Muller viennent 

apporter des précisions en expliquant que plus un but à atteindre présente un lien direct avec 

l’un de ces besoins plus sa réalisation va être motivé intrinsèquement (70). Dans cette même 

théorie, les auteurs parlent d’une sous-catégorie du concept d’autodétermination, la théorie de 

l’évaluation cognitive. Dans ce modèle, la sensation de compétence est source de motivation 

intrinsèque si elle est également accompagnée d’un sentiment d’autonomie. De nombreuses 

études ont appuyé cette théorie en montrant par exemple l’effet sur des enfants d’enseignants 

encourageant l’autonomie ou au contraire exerçant un contrôle plus important.  Dans tous les 

cas la motivation intrinsèque est plus importante lorsque l’autonomie du sujet est favorisée 

(69,71). Elle est également augmentée en cas de feed back positif (« une réaction positive peut 

renforcer la motivation intrinsèque »). Cependant seules certaines activités sont considérées 

par Ryan et Deci comme pouvant susciter la motivation intrinsèque. Il s’agit des activités 

ayant un intérêt nouveau, esthétique ou bien  à l’origine d’un challenge (69).  Une autre forme 

de motivation peut donc rentrer en compte, la motivation extrinsèque (65).  

 

Dans la théorie de l’auto détermination est questionnée de façon claire, la manière 

dont les individus arrivent à se motiver pour se prendre en charge en santé par exemple (69). 

Les auteurs nous proposent un modèle dynamique pour comprendre ce phénomène. Ainsi, 

lorsque qu’un individu (par exemple un thérapeute) essaye de favoriser la motivation d’un 

sujet, ce dernier passe par différents stades allant de l’amotivation jusqu’à la motivation 

intrinsèque. C’est le continuum d’autodétermination (69). Entre ces deux stades, le sujet passe 

par des phases où sa motivation prend une forme plutôt extrinsèque.  

La motivation extrinsèque « se réfère à la performance dans une activité pour atteindre un 

objectif séparable ». En d’autres termes la raison de la performance dans une tâche est reliée à 

l’environnement et n’a pas de relation directe à la tâche ou au comportement. Elle s’oppose 
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ainsi à la motivation intrinsèque. Dans, continuum d’autodétermination, il existe différentes 

formes de motivations extrinsèques par lesquelles passe le sujet. Elles sont différentes dans 

leur degré d’autonomie et amènent à la motivation intrinsèque où le sujet est complètement 

autodéterminé et choisit librement ses activités. Dans ce cas, ce type d’activité est source de 

plaisir et d’excitation. Ces quatre formes (fig-1) de motivation extrinsèques sont les suivantes 

(classées par degré d’autodétermination croissant) :  

 La régulation externe (external regulation): L’individu est peu autodéterminé, il 

agit pour avoir une récompense ou éviter la punition. 

 La régulation introjectée (introjected regulation) : l’individu agit sur des 

incitations internes comme la culpabilité mais elle est séparée du soi, c’est-à-dire 

qu’elle ne fait pas partie du comportement.  

 La régulation identifiée (identified regulation) : les activités sont effectuées car 

elles ont un sens profond qui leur donne de la valeur. La régulation fait partie du 

comportement. 

 La régulation intégrée (integrated regulation) : c’est la forme de motivation 

intrinsèque où l’autodétermination est la plus importante. Chaque activité a un sens 

profond pour l’individu et ces différentes activités rentrent dans un ensemble qui 

va aider l’individu à se réaliser.    

Figure 1 : Schéma du continuum d'autodétermination de Ryan et Deci (2008), extrait de « Facilitating Optimal 

Motivation and Psychological Well-Being Across Life’s Domains » (71)  

 

Au fil du temps, la théorie a évolué en mettant en avant de manière plus importante 

l’autonomie. Ainsi, Ryan et Deci ne parlent plus de motivation intrinsèque et extrinsèque mais 

de motivation autonome et de motivation contrôlée. D’après leurs travaux de 2008, « la 

motivation autonome consiste à se comporter selon son propre gré et ses propres choix, tandis 

que la motivation contrôlée consiste à se comporter en fonction de pressions […] provenant 
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de forces perçues comme étant extérieures à soi-même. » (71). Les termes de motivation 

intrinsèque et extrinsèque demeurent néanmoins utilisés dans la littérature. La connaissance 

de ce concept est intéressante pour notre travail. Il est cependant nécessaire de savoir qu’il 

s’agit d’une théorie, et qu’il en existe de nombreuses autres que nous n’avons pas cité ici.  

 

La théorie de l’auto détermination que nous venons de présenter a été appliquée dans 

le domaine de la santé. De récentes études ont montré qu’une forte motivation autonome était 

corrélée à l’adhésion thérapeutique ainsi qu’à l’implication du sujet dans sa thérapie. Dans 

l’étude de Halvari et al. (72) sur la motivation à la réalisation des soins dentaires à domicile, 

la motivation autonome influait sur l’observance des patients aux comportements prescrits. 

Les patients suivaient leurs recommandations médicales d’utilisation de fluoride et de 

diminution de la consommation de sucre. De plus, ce type de motivation était associée à la 

compétence perçue dans ses propres soins dentaires ce qui entrainait une augmentation des 

efforts sur les soins dentaires réalisés par les patient et également une capacité d’auto 

évaluation de leur état bucco-dentaire (72). Les travaux de Zeldman (73) arrivent aux mêmes 

conclusions dans une expérience de traitement de la dépendance aux opioïdes. Ainsi, la 

motivation intrinsèque était associée à de meilleurs résultats dans les traitements avec un 

nombre moins important de rechutes ainsi qu’un présentiel plus important aux séances. Une 

faible autonomie quant à elle était corrélée à un manque de compliance des patients.  

 

D’autres études basées sur la théorie de l’autodétermination en santé ont travaillé sur 

l’influence du thérapeute sur l’adhésion du patient. Il est notamment expliqué qu’en favorisant 

les expériences autonomes du patient dans son traitement, le praticien le rend plus responsable 

de sa propre santé (71) et permet l’adoption ainsi que le maintien de comportements de santé. 

De plus, dans les travaux sur le rôle du thérapeute, est introduite la notion de soutien à 

l’autonomie. Dans une étude de Gourlan (74), sur la motivation à remplir un programme 

d’activité physique chez de jeunes obèses, il a été montré que les patients ayant bénéficié d’un 

soutien à leur autonomie avaient suivi le programme prescrit de manière plus assidue et 

obtenu ainsi de meilleurs résultats. Le soutien à l’autonomie avait été basé dans cette étude 

sur la mise en place d’une consultation brève avec un médecin puis de 6 entretiens avec un 

conseiller en activités physiques (74).  

 

Dans un deuxième temps, nous souhaitons évoquer la théorie de l’auto efficacité. En 

effet, cette théorie motivationnelle est parfois évoquée dans le domaine de la santé. La 
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conception est développée en 1983 par Bandura et Cervone (75) qui dès leur première 

expérimentation utilisent un programme de rééducation suite à une maladie coronarienne par 

l’exercice physique. Selon Bandura (75), « L’efficacité personnelle perçue concerne la 

croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise 

pour produire les résultats souhaités. ». Lorsque l’action est entreprise, les individus avec une 

auto efficacité importante font plus d’effort et persévèrent plus que les personnes avec une 

moins bonne auto efficacité (75,76). Elle est également corrélée à la performance (65).  

Dans ce concept, les croyances d’efficacité perçue sont construites sur quatre sources : 

les expériences actives de maîtrise (indicateur de capacité) ; les expériences modifiant les 

croyances par transmission de compétence et comparaison avec les autres ; la persuasion 

verbale et autres formes d’influence sociale ; les états psychologiques et émotionnels. Parmi 

ces quatre sources, nous nous intéressons plus particulièrement à la persuasion verbale. En 

effet, selon Fenouillet, souligner les capacités personnelles a comme résultat d’augmenter le 

sentiment d’auto efficacité. Il souligne également que, plus la source de ces encouragements 

est « experte » dans le domaine concerné plus l’influence est importante (65). La persuasion 

verbale semble ainsi être un moyen simple pour le thérapeute d’augmenter le sentiment d’auto 

efficacité du patient. La théorie de Bandura fait également le lien entre la motivation et l’auto 

efficacité en expliquant que cette dernière est un facteur de motivation (75). L’une des sources 

de motivation est l’attente de réussite. L’autre source est donnée par comparaison aux 

standards propres au sujet. En effet, la perception d’une différence négative entre la référence 

interne et la performance réalisée crée une insatisfaction source de changement de 

comportement (65).   

Selon Cramm (76) l’auto efficacité est un facteur important dans la gestion d’une 

pathologie chronique et serait notamment un facteur d’adhésion thérapeutique (77,78). Cette 

étude chez des adolescents atteints de diverses pathologies chroniques montre une corrélation 

entre une auto efficacité élevée et une bonne qualité de vie perçue (aux niveaux physique, 

émotionnel et social).  Or nous avons vu précédemment que l’amélioration de la qualité de vie 

était un facteur à l’origine de l’observance (9) ce qui est en adéquation avec les écrits de Es et 

al. (77) sur le sujet.   L’étude plus récente de Faint et al. (79) nuance cependant ces propos en 

ne trouvant pas d’association directe entre l’auto efficacité et l’adhésion chez les adolescents 

atteints de mucoviscidose. Cette étude met plutôt l’accent sur l’importance de la connaissance 

de sa pathologie pour une meilleure adhésion thérapeutique et une transition facilitée vers 

l’âge adulte.    
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2.4.2 Intervention du masseur kinésithérapeute libéral   

L’adhésion thérapeutique est un processus variable dans le temps chez les adolescents 

atteints de mucoviscidose (80,81). L’adolescence est une période de changement où les 

sources motivationnelles varient ce qui rend difficile la prise en charge. C’est également une 

phase de bouleversements biologiques qui peut être de ce fait fatigante et ainsi influer le 

comportement. Au cours de la prise en charge, le masseur kinésithérapeute libéral est amené à 

rencontrer fréquemment l’adolescent et fait face aux problématiques de manque d’adhésion et 

de motivation.  

La kinésithérapie respiratoire est l’un des traitements auxquels l’adhésion est la plus 

faible (24). Dans ces conditions l’alliance thérapeutique avec le masseur kinésithérapeute 

libéral qui l’effectue semble primordiale. L’éducation thérapeutique est un moyen de 

recherche de la motivation mais il apparaît complexe de la mettre en place en cabinet libéral 

de manière complète. Les praticiens libéraux doivent ainsi trouver d’autres stratégies. Ils 

peuvent utiliser certains outils de l’éducation thérapeutique et rentrer ainsi dans l’éducation à 

la santé. Selon Lacroix (82), ces deux disciplines se différencient par le fait que l’éducation 

thérapeutique « ne peut être donnée que par des professionnels de santé […] formés en 

éducation thérapeutique ».  

 

3 Synthèse et problématique 

Ce cadre théorique nous a permis d’étudier et de mettre en lien les éléments 

fondamentaux de notre sujet à savoir la mucoviscidose, l’adolescence et la motivation. La 

réflexion qui en découle donne matière à s’interroger sur le problème construit, à savoir la 

motivation aux soins des adolescents atteints de mucoviscidose. A partir de ces constats, nous 

avons formulé la problématique suivante :   Compte tenu des enjeux cruciaux de la prise en 

charge de la mucoviscidose, quels moyens le masseur kinésithérapeute en pratique 

libérale met-il en œuvre afin d’augmenter la motivation aux soins de kinésithérapie chez 

l’adolescent atteint de cette pathologie ?   

 

L’objectif principal de notre travail est d’identifier les leviers de la motivation utilisés 

par le masseur kinésithérapeute libéral afin de guider l’adolescent dans son parcours de soin 

dans le cadre de la mucoviscidose. 
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4 Méthodologie  

4.1 Choix de la méthode, recherches 

Notre travail porte sur les pratiques des kinésithérapeutes libéraux dans un cadre 

spécifique. Le cadre conceptuel a permis de faire ressortir qu’il existait de la littérature sur les 

facteurs de non adhésion et de non motivation de l’adolescent atteint de mucoviscidose. Il 

existe également des théories motivationnelles probablement applicables en santé mais la 

littérature traitée est peu fournie sur les moyens de susciter la motivation et l’adhésion aux 

soins chez les adolescents atteints de mucoviscidose en particulier. Le rôle du praticien libéral 

dans cet enjeu est de la même façon peu détaillé alors qu’il est en contact avec le patient 

atteint de mucoviscidose quasi quotidiennement.  

Etant donné que la motivation et l’adhésion sont des concepts complexes, il apparaît 

que la production de discours (83) est adaptée pour répondre à notre problématique car elle 

permet de nuancer les propos. Nous souhaitons avoir accès aux représentations, aux 

processus, aux logiques d’action des professionnels dans le cadre du soin de l’adolescent 

atteint de mucoviscidose. Dans cette optique, une méthodologie qualitative utilisant 

l’entretien semble adaptée. Par ailleurs, selon Blanchet et Gotman (83), « les discours 

recueillis par entretien ne sont pas provoqués ni fabriqués par la question  mais le 

prolongement d’une expérience concrète ou imaginaire ». Ceci est en adéquation avec la 

recherche sur les pratiques des kinésithérapeutes.  

Il existe différents types d’entretiens (84) mais dans tous les cas il s’agit d’une 

méthode qualitative c’est-à-dire qu’elle n’est pas adaptée pour interroger un grand nombre de 

personnes car elle est très coûteuse en termes de temps notamment (83). Nous avons choisi 

l’entretien semi directif car il permet à la fois au sujet interrogé de structurer sa pensée tout en 

permettant l’approfondissement de certains points non abordés spontanément.  

4.2 Sélection de la population  

L’étude interroge la pratique de kinésithérapeutes ayant pris ou prenant en charge des 

adolescents atteints de mucoviscidose. L’enjeu est de recueillir des expériences de 

professionnels et de les confronter à la littérature existante sur le sujet. De ce fait nous avons 

introduit des critères d’inclusion et d’exclusion pour notre population :  

 Critères d’inclusion : Contact du praticien avec le CRCM pédiatrique de Nantes, prise 

en charge d’au moins un adolescent atteint de mucoviscidose au cours de sa carrière, 

exercice libéral 
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 Critères d’exclusion : cabinet dans un rayon supérieur à 20 kilomètres de l’IFM3R, 

MK n’ayant pas assez de temps pour réaliser un entretien de 30 minutes 

La sélection du corpus de professionnels au sein de la population étudiée a été initiée 

grâce au CRCM pédiatrique de Nantes, il s’agit ainsi d’un mode d’accès indirect institutionnel 

(83). Après rencontre et contact avec les professionnels du centre, nous avons pu obtenir une 

liste des kinésithérapeutes de Loire Atlantique concernés par la prise en charge d’adolescents 

(patients nés entre 2001 et 2008) atteints de mucoviscidose. La sélection via le CRCM de 

Nantes permet de s’assurer de la dépendance des professionnels et des patients à un seul 

CRCM. Pour des raisons logistiques  nous nous sommes concentrés sur des masseurs 

kinésithérapeutes de la région Nantaise. Ceci permet également de donner à l’étude une 

spécificité à cette zone géographique.  

Dans un deuxième temps, les 10 professionnels de cette liste  ont été contactés par 

téléphone afin d’avoir un nombre suffisant de données. Le but était de solliciter la réalisation 

d’un entretien semi directif. Dans cette démarche, le lien avec le CRCM a été mis en avant. 

Sept kinésithérapeutes ont répondu positivement à cette demande. Les caractéristiques de ces 

derniers répondent aux critères de sélection de la population interrogée. D’après Blanchet 

(83), le nombre d’entretien est à déterminer afin d’avoir un phénomène de saturation dans les 

données recueillies. Compte tenu du critère de temps disponible pour la réalisation de ce 

travail, le nombre de sept entretiens semble être le maximum réalisable même si la saturation 

des données ne pourra être attendue. Ce nombre est par ailleurs donné comme étant suffisant 

par Paillé et Mucchielli (85) pour ce type d’enquête.  

4.3 L’enquête  

4.3.1 Hypothèses de travail  

La littérature, les théories présentées dans le cadre conceptuel ainsi que la rencontre 

avec les professionnels du CRCM et la participation à des conférences sur le sujet ont permis 

l’émergence d’hypothèses en lien avec la problématique énoncée. Ces hypothèses ont 

constitué le pré requis à la rédaction du guide d’entretien (Annexe 1).   

Deux grands axes de travail ont été développés, chacun subdivisé en plusieurs hypothèses :  

 La proximité du masseur kinésithérapeute libéral lui donne un rôle important dans la 

motivation aux soins de l’adolescent atteint de mucoviscidose. Il exerce ainsi un rôle 

thérapeutique (soins, drainage) mais également un rôle de suivi et de veille auprès du 

patient.  
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 Le kinésithérapeute est, dans la prise en charge, intégré au sein d’un réseau gravitant 

autour du patient permettant le maintien de l’adhésion et de l’observance 

Le premier axe de travail est en rapport avec le travail direct du professionnel sur la 

motivation de l’adolescent atteint de mucoviscidose. Dans ce cadre, trois hypothèses sont 

posées. Ces hypothèses concernent uniquement le discours sur la pratique des 

kinésithérapeutes et non les concepts généraux.  

 Hypothèse 1 : L’autonomie de l’adolescent dans ses soins est un facteur motivationnel 

important (d’après le continuum d’autodétermination) recherché par le 

kinésithérapeute dans le cadre des soins   

 Hypothèse 2 : Dans son rôle de soignant, le kinésithérapeute établit une relation 

spécifique avec le patient qui facilite l’adhésion aux soins  

 Hypothèse 3 : Le thérapeute cherche à renforcer le sentiment d’auto efficacité du 

patient  

Le deuxième axe de travail concerne l’implication au kinésithérapeute libéral au sein d’un 

ensemble de personnes entourant le patient. Deux hypothèses se posent ici :  

 Hypothèse 4 : La relation existante entre le kinésithérapeute et les parents de 

l’adolescent pris en charge est un facteur influant l’observance 

 Hypothèse 5 : Au cours de sa prise en charge le praticien libéral est en lien avec le 

CRCM ce qui favorise la cohérence de la prise en charge de l’adolescent   

Ces hypothèses sont spécifiques aux entretiens semi directifs et concernent uniquement la 

représentation que les praticiens ont de leurs pratiques.  

4.3.2 Guide d’entretien 

Le guide d’entretien est un premier travail de traduction des hypothèses de recherche 

(83). Il s’agit d’un support permettant à l’interviewer de compiler les points à aborder dans 

l’entretien (Annexe 1).  

La structuration de ce guide a été pensée en utilisant les deux axes de travail proposés 

précédemment. De chaque axe, ainsi que des hypothèses correspondantes, ont découlés des 

thèmes à aborder lors de l’entretien. Des sous thèmes sous forme de mots clés ont également 

été formalisés. Cependant l’objectif est de laisser une liberté importante au professionnel dans 

son discours car la motivation est un sujet ouvert et le système de cohérence interne du travail 
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est peu déterminé. Pour cela, différentes stratégies ont été mises en place.  Tout d’abord une 

première consigne ouverte est proposée afin d’initier le discours du praticien. L’objectif est, 

avec cette stratégie, de laisser le thérapeute élaborer sa pensée de manière spontanée sur le 

sujet complexe de la motivation. L’enquêteur laisse ensuite l’opportunité à l’interrogé 

d’aborder de lui-même les différents sous thèmes à couvrir en effectuant des relances et en 

demandant parfois d’approfondir. Tout ceci sans interférer de manière trop importante avec 

les réponses fournies. Il est ainsi présupposé, d’après les hypothèses que le masseur 

kinésithérapeute abordera ces thèmes et sous thèmes de lui-même. Si ce n’est pas le cas, il est 

prévu dans un troisième temps de poser des questions ouvertes pour discuter de ces sujets en 

utilisant des éléments du discours du professionnel y faisant écho.   

Les différents sujets indiqués dans le guide doivent être abordés lors de l’entretien 

mais l’ordre n’est pas déterminé. La durée consacrée à chaque thème n’est pas fixée, elle est 

fonction de l’élaboration du thérapeute sur ce sujet. 30 minutes par entretien  sont prévues.   

4.4 Réalisation sur le terrain  

Selon Blanchet (83), parmi l’ensemble des paramètres qui interviennent dans le 

déroulement de l’entretien, trois niveaux de contexte peuvent être déterminés : 

l’environnement, le cadre contractuel et les interventions de l’enquêteur. Nous avons cherché 

à normaliser ces paramètres avec les différents interlocuteurs interrogés afin d’avoir une 

méthodologie reproductible. Ceci dans la mesure où l’entretien ne peut être reproduit à 

l’identique plusieurs fois (83).  

En ce qui concerne l’environnement, une date était fixée avec le kinésithérapeute 

contacté par téléphone. Le choix du lieu était laissé à ce dernier dans un souci de disponibilité. 

L’objectif étant d’avoir un cadre favorable et calme, les demandes d’entretien en présence de 

patient ou de tiers ont été rejetées. Ces paramètres n’ont pas été respectés pour les entretiens 

avec les kinésithérapeutes 2 et 5. D’une manière générale, les rencontres ont eu lieu sur le lieu 

du travail ou au domicile du praticien interrogé.   

A propos de l’organisation de la pièce, il a été privilégié une disposition côte à côte et non 

face à face en position assise des deux interlocuteurs. Des modes de facilitation de la 

communication non verbale ont été utilisées (84,85). D’autres stratégies d’intervention ont été 

mises en place. Ainsi l’écoute a été principalement utilisée mais d’autres techniques comme la 

relance par reflet ou par interprétation ont été employées en cas de difficultés d’élaboration. 
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Le cadre contractuel a été défini à chaque entretien par une présentation préalable de 

l’interviewer, une explication du choix de l’interviewé et le mode d’entrée en communication 

avec celui. De même les objectifs et la finalité de l’entretien ainsi que l’enregistrement sur 

dictaphone ont été abordés. L’enquêteur s’est assuré de la compréhension des différents 

paramètres à l’aide d’un formulaire explicatif de consentement à faire signer par les 

praticiens. Le tableau  suivant (tableau I) résume les caractéristiques des entretiens effectués :  

Tableau I : Caractéristiques des entretiens effectués 

 Durée de l’entretien Année du diplôme d’état Nombre d’adolescents atteints de 

mucoviscidose pris en charge 

MK1 37.53 min 1987 8 

MK2 33.33 min  1998 1 

MK3 34.04 min  2013 1 

MK4 29.57 min 1979 3 

MK5 32.27 min 2008 2 

MK6 26.44 min  2007 3 

MK7 29.43 min  1996 3 

4.5 Méthodologie de traitement des données  

Dans un premier temps, les sept entretiens semi directifs ont été transcrits dans leur 

intégralité via un logiciel non spécifique de traitement de texte (Annexe 2). L’analyse a été 

effectuée dans un second temps. L’objectif de ce travail est de mettre en évidence les données 

d’intérêt des entretiens dans le but de pouvoir les classer, les comparer entre elles puis à la 

littérature afin de répondre à notre problématique.  

Il existe différents moyens d’analyse du contenu d’un entretien. Devant cette quantité 

importante et au vu de l’objectif du travail, l’analyse thématique a été choisie. Pour en saisir 

toutes les subtilités, l’ouvrage de Paillé et Mucchielli  (85) a été choisi comme référence. 

L’ensemble des informations et citations suivantes sont extraites de ce document.  

L’analyse thématique permet de « dégager les éléments fondamentaux du propos traité 

de manière descriptive ». Elle se centre moins sur l’individu que l’analyse phénoménologique 

et ne cherche pas à amener d’emblée une théorisation ou une signification comme le ferait 

l’analyse conceptualisante. L’analyse thématique est ainsi adaptée aux premières expériences 

de recherches mais permet, tout de même, de mener un travail systématique de synthèse. Cette 

méthode a deux fonctions : d’une part « le repérage systématique et le regroupement » des 

informations et d’autre part la mise en place de lien entre les différents  thèmes. Elle traite 
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essentiellement du propos et non des éléments contextuels, relatifs au langage en lui-même ou 

à la communication non verbale.   

Le processus de thématisation sélectionné est continu. Dans cette démarche, « les 

thèmes sont identifiés et notés au fur et à mesure de la lecture du texte puis regroupés et 

fusionnés au besoin et finalement hiérarchisés ». Ce travail permet une « analyse fine et riche 

du corpus ». Afin de réaliser un examen pertinent, il convient de porter réflexion sur la notion 

de thème. Un thème est une « courte expression » permettant de cerner « l’essentiel d’un 

propos ». Il se distingue de la rubrique car il révèle la teneur du propos, il est moins général. 

A chaque portion de texte de chaque entretien ont été attribués divers sous thèmes, thèmes et 

rubriques comprenant des données directement extraites du texte. Ce procédé appelé inférence 

permet d’avoir une vision globale de chacun de chaque entretien.  

Cette méthodologie a été appliquée à l’ensemble des entretiens transcrits. Une fois les 

thèmes mis en évidence pour chaque texte, ils ont été regroupés d’un entretien à l’autre 

(regroupement thématique). Les données ont ainsi été mises en parallèle, comparées. Ceci a 

permis de faire du lien entre les différents propos des masseurs kinésithérapeutes interrogés 

afin de répondre à la problématique de notre travail. 

Les résultats obtenus à l’issue de l’analyse thématique sont compilés dans un tableau 

synthétique. Ils sont également détaillés dans la partie « résultats ». La discussion viendra les 

comparer aux hypothèses de travail émises dans le cadre de l’élaboration des entretiens. Elle 

apportera des éléments de comparaison provenant de la littérature scientifique et précisera les 

biais et l’intérêt de ces entretiens.   

5 Résultats/analyse  

Suite au travail de recueil expliqué ci-dessus, quatre rubriques se rapportant directement 

ou indirectement au sujet de la motivation ont été identifiées dans le discours des 

professionnels interrogés : les interventions du masseur kinésithérapeute, le réseau auquel il 

appartient, le rapport entre kinésithérapeute et patient adolescent atteint de mucoviscidose 

ainsi que les caractéristiques spécifiques de la prise en charge de cette population.  Ces 

rubriques ont été divisées en thèmes et sous thèmes dans un tableau synthétique (Annexe 3).  

Il est globalement ressorti que la motivation et l’adhésion étaient des concepts 

multifactoriels. De nombreux « outils » et moyens ont été identifiés par les professionnels en 
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tant que facteurs influençant ces deux paramètres. D’autres points comme des obstacles à la 

prise en charge ont été identifiés.  

Pour faciliter la lecture de cette partie, les citations les masseurs kinésithérapeutes 

interrogés sont signalées par des guillemets et l’utilisation de l’italique. Le codage permettant 

de lier les citations à l’entretien desquelles elles sont tirées est le suivant : (Ex, tp.x). « E » 

signifie entretien suivi du numéro qui a été attribué au masseur kinésithérapeute interrogé. 

« tp » signifie « tour de parole » qui correspond à l’ordre des prises de parole dans les 

transcriptions écrites. Ces éléments sont cohérents avec le tableau d’analyse synthétique. Par 

ailleurs, afin de préserver l’anonymat, l’ensemble des prénoms cités (kinésithérapeutes ou 

patients) dans cette partie est factice (remplacé par des prénoms choisis au hasard).   

5.1 Les interventions du masseur kinésithérapeute  

5.1.1 Le cadre de soins  

Pour commencer, trois kinésithérapeutes ont interpellé sur l’importance de mettre en 

place un cadre de soins (MK1, MK4, MK7). Il s’agit d’un terme employé par MK1 et MK7. 

D’après les discours,  ce concept se rapporte à un environnement particulier  constitué de 

principes fondamentaux pour le professionnel, « les bornes à se mettre, « attention là il est 

encombré donc je ne peux pas le laisser faire n’importe quoi ». » (E1, tp.30), « il faut quand 

même rester sérieux […] on essaye de voir ce qu’il faut faire absolument, qu’il ne faut pas 

trop se disperser […]. », « Il faut vraiment intervenir dans un cadre vraiment très 

consciencieux, vraiment très professionnel » (E7, tp.34). Ces principes concernent notamment 

les soins et/ou le suivi au niveau respiratoire que doit effectuer le kinésithérapeute dans la 

prise en charge des individus atteints de mucoviscidose. Ils peuvent également intéresser les 

horaires de séances comme pour MK4 « […] je veux bien donner les créneaux horaires qui 

vous arrangent mais une fois qu’ils sont donnés, on s’y tient […] », « c’est facile à retenir, on 

ne peut pas oublier. » (E4, tp.18). De cette façon, MK4 s’assure du suivi régulier des patients 

touchés par cette pathologie en évitant les manquements aux séances.  

Les termes de ce cadre ne sont à priori pas négociables. Ils posent ainsi les fondements 

de la prise en charge. Ils permettent de réaliser les soins et le suivi du patient dans des 

conditions favorables pour ce dernier ainsi que pour le thérapeute. Ceci permet d’assurer la 

sécurité du patient comme l’explique MK1, « il y a des moments où ça ne va pas et qu’il n’y a 

pas le choix [de réaliser des séances]. » (E1, tp.22) et l’efficacité des soins, « elle sait que si 

elle n’est pas rigoureuse la dessus ça devient compliqué, […], je lui dis, si tu ne prends pas 
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ça [Plumozyme], je ne pourrais pas faire aussi bien la prochaine fois que ce que j’ai fait 

aujourd’hui en séance. » (E7, tp.36).  

 Les règles de ce cadre sont connues par le patient, « je montre que ce cadre la existe 

et que je ne le lâcherai pas, et ça tout petit ils le savent.» (E1, tp.30), « Ça me paraît 

primordial que les choses soient bien claires dès le départ […] » (E4, tp.14). Ces propos sous 

entendent l’explication des différentes conditions de la prise en charge par le kinésithérapeute 

au patient ainsi que, parfois, à sa famille.    

Au sein de ce cadre le thérapeute et le patient forment « un binôme avec l’objectif de 

leur santé. » (E1, tp.12). Ces principes posent ainsi les bases de la relation installée entre le 

professionnel et l’individu atteint de mucoviscidose. Une fois ces fondamentaux posés, « Au-

delà du cadre, chacun est libre […]. » (E1, tp.46). Chaque kinésithérapeute utilise ensuite ses 

propres outils pour rendre plus facile cette prise en charge au long cours et tenter de 

rechercher la motivation du patient : « on peut […] faire des petits jeux, se taquiner […]. » 

(E7, tp.34), « J’essaye […] à ce que cela vienne presque plus d’eux […] j’essaye, et cela ne 

marche pas toujours, que la demande vienne réellement d’eux et lorsque c’est le cas, on a 

gagné. » (E1, tp.22).  

5.1.2 L’adaptation du MK au patient  

Chaque kinésithérapeute interrogé s’adapte à différents niveaux au patient pris en 

soins. Il peut ainsi s’agir d’une adaptation à ses besoins en termes de santé par exemple en 

ajustant le nombre de séances à l’état du sujet. D’après MK1, « il n’y a pas de moyenne, c’est 

en fonction des besoins, en fonction des périodes. Je travaille en essayant d’adapter à l’autre 

et à ses besoins surtout. En période difficile, cela peut être tous les jours. » (E1, tp.10), et 

selon MK4 « Cela dépend, la […] c’est 3 fois par semaines sauf s’il y a un besoin 

supérieur. » (E4, tp.10). Ceci sous-entend la capacité du masseur kinésithérapeute à jauger de 

la situation du patient mais aussi la possibilité pour l’individu, dont l’état est stable, de limiter 

la contrainte engendrée par les séances.  

 

 Par ailleurs, certains des professionnels sollicités (3/7) rapportent l’importance de la 

disponibilité du thérapeute. MK1 explique que ses patients atteints de mucoviscidose peuvent 

le solliciter « tout le temps, quel que soit la demande, ils le savent et ce n’est pas limité à la 

séance de kiné. […]  même si je ne les vois pas, ils savent parfaitement qu’ils peuvent 

m’envoyer un message m’appeler à n’importe quel moment pour n’importe quoi et que si je 
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peux, je suis là pour eux. C’est quelque chose qui est établi depuis toujours. » (E1, tp.28). Les 

propos de MK7 sont similaires « Les parents ont mon numéro de portable, ils m’appellent 

quand ils veulent, ça m’est arrivé d’être appelé un premier de l’an et j’y vais et c’est normal, 

[…]» (E7, tp.52). Il introduit, ici, le lien entre cette disponibilité et la confiance des individus 

pris en charge ainsi que de leur famille, « ils savent qu’ils peuvent avoir confiance. » (E7, 

tp.52).  

Cette notion de présence du masseur kinésithérapeute pour son patient est « un lien normal  

quand on commence à s’investir dans une relation avec quelqu’un […]. » (E1, tp.30) d’après 

MK1. Il nous indique ainsi que, comme le cadre de soin, la disponibilité du professionnel 

auprès de ses patients est un facteur rentrant dans l’établissement de la relation entre le 

kinésithérapeute et son patient. Les liens établis par les différents praticiens entre motivation 

et relation de soin sont détaillés en troisième partie de ce chapitre.  

D’une manière différente, une certaine flexibilité émane du discours de MK2, « quand je 

propose une séance en plein milieu de l’après-midi et qu’elle n’a pas envie du tout, on 

comprend aussi, elle a 17 ans donc on essaye de s’arranger. » (E2, tp.7). Ceci semble 

indiquer une position d’empathie du kinésithérapeute vis-à-vis de l’adolescent et des envies 

propres à son âge.  

Pour finir, l’adaptation du kinésithérapeute à son patient est visible à d’autres niveaux 

(3/7).  « Je sais quand elle n’est pas de bonne humeur, quand ça ne va pas, c’est beaucoup 

plus facile, ça guide déjà bien.  […] ça permet de s’adapter au jour le jour. » (E4, tp.22), 

« J’essaye d’adapter en fonction de son état, de sa motivation du jour aussi. » (E6, tp.73). Ces 

propos sont révélateurs d’un ajustement des techniques et soins effectués pendant la séance à 

l’état psychique identifié du patient. Dans ce but, MK4 et MK6 donnent des exemples 

d’arrangement au cours des rendez-vous, « comme il est peu encombré, parfois on va 

bifurquer, on va étirer parce qu’il s’est blessé à l’entrainement enfin voilà. Donc ça j’arrive à 

jauger entre le plus respiratoire et le plan un peu positionnel et gestuel. » (E6, tp.16), « Les 

jours où elle n’est pas trop motivée, on fait des choses qu’elle aime bien faire, ça peut être le 

vélo, le ballon, […]. Et on ne fait pas durer les choses trop longtemps non plus […]» (E4, 

tp36).  

Les compétences d’adaptation du kinésithérapeute à son patient sont également sollicitées en 

fonction de l’âge et du degré de maturité de celui-ci comme le suggèrent MK1 « avec chacun 

c’est différent, avec chaque personne à chaque séance et même au même âge certains vont 

être décalés en maturité par rapport à un autre. C’est vraiment au cas par cas et au feeling. » 
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(E1, tp.26) et MK6 « J’ai vraiment essayé de coller à son âge pour qu’on soit dans des choses 

diverses et variées en fonction de ses envies […]. » (E6, tp.65). Ce dernier professionnel 

introduit également la notion d’envie de l’individu soigné comme rentrant en compte dans le 

processus de décision du déroulement de la séance.    

5.1.3 Les actions pratiques du MK pour susciter la motivation 

Dans la prise en charge, chacun des kinésithérapeutes consultés (7/7)  met en place 

certaines actions pratiques identifiées comme sources de motivation chez le patient 

adolescent.  Tout d’abord, trois kinésithérapeutes ont cité l’utilisation d’encouragements dans 

leur démarche lorsqu’ils ont été interrogés sur les facteurs de motivation des adolescents. 

« […] ça lui permet de se dire qu’elle peut y arriver aussi. […] je l’encourage, je lui donne 

quelques petits conseils […] » (E2, tp.74),  « […] j’avais l’impression de faire le 

coaching  [...] » (E1, tp.30), « Il faut aussi les encourager et surtout les booster. » (E4, tp.22).  

De plus, l’utilisation de procédés de différents types ont été mentionnés par les 

professionnels pour faciliter la réalisation des séances ainsi que la prise des traitements 

médicamenteux. Nous pouvons mentionner l’utilisation de moyens, comme « des bulles de 

savons, des petits sifflets » (E3, tp.36), « des balles de pingpong », « une espèce de petit 

plateau dans le salon où on va travailler le souffle en comptant les points » (E7, tp.56) ou 

encore l’emploi de « grandes affiches qu’on avait collé sur la porte des toilettes, la salle de 

bain avec des grands panneaux sérétide […] » (E1, tp.34). Selon MK1 il s’agit de « petites 

choses […] ludiques et qui vont motiver » (E1, tp.34) introduisant ainsi le lien entre 

l’utilisation de moyens ludiques et la motivation aux soins de l’adolescent atteint de 

mucoviscidose.  

En suivant la même idée, d’autres professionnels (3/7)  mettent en place des objectifs qu’ils 

associent à un concept de défi, « Il faut qu’il y ait toujours une notion […] de compétition, des 

objectifs qui sont clairement énoncés dès le départ. » (E5, tp.66), « […] ça lui donne des 

objectifs. Et puis comme c’est un peu un compétiteur, ça il aime bien. » (E6, tp.69). Cette 

démarche est combinée par MK7 et MK4 avec une quantification des résultats aux différents 

exercices « je travaille beaucoup avec des chronomètres, on quantifie […]. » « on va 

chronométrer l’inspiration, chronométrer, l’expiration, chronométrer l’expiration d’un coup, 

l’expiration filée, voilà on se donne toujours des chiffres […] » (E7, tp.56), « on va faire un 

exercice où l’on compte combien de temps elle tient sur l’expiration et je chronomètre ou je 

compte ou elle chronomètre elle quand elle a sa montre. C’est vraiment compter […]. » (E4, 

tp.22). Ceci permet de « voir si la fois d’après on peut faire mieux » (E7, tp.56) et ainsi 
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d’avoir une idée de la progression du patient sur les exercices proposés. Chaque patient étant 

différent, les facteurs motivationnels peuvent varier d’un individu à l’autre et le 

kinésithérapeute s’y adapte, « On va essayer de trouver leur petit truc à eux […]. » (E1, 

tp.34).  

Le déroulement de la séance ainsi que l’environnement ont également leur importance 

(2/7). Les activités plus appréciées par le patient sont ainsi effectuées par MK4 et MK5 en fin 

de séance, « Quand elle fait du vélo c’est toujours en dernier. » (E4, tp.56), « Généralement 

on termine par faire des petits jeux […]. » (E5, tp.66). Il s’agit d’après MK4 d’un moyen 

« pour avoir envie de revenir la prochaine fois. » (E4, tp.56).   

En ce qui concerne l’environnement de la séance, « […] quelques fois [l’astuce], c’est 

changer de salle tout simplement, c’est aussi bête que ça. Parce qu’elle regarde, elle dit 

« tient il n’y a pas ça dans l’autre. ». » (E4, tp.72). Cette démarche permet, comme le 

verbalise la jeune patiente de MK4, une stimulation de la curiosité, procédé également évoqué 

par MK5, « Il est toujours intéressé pour voir. J’ai toujours un sac et il est toujours curieux 

de voir ce que j’ai mis dedans et ce qu’on va pouvoir faire […]. » (E5, tp.62).  

Enfin, pour terminer sur les actions pratiques réalisées par le thérapeute pour entretenir 

ou stimuler la motivation, trois des kinésithérapeutes interrogés (MK4, MK6 et MK7) 

partagent ou délèguent une partie de la prise en charge à un collègue. L’objectif de cette 

démarche est, d’après les propos de MK4 et MK6 d’introduire de la variété dans la prise en 

charge « quand je ne peux pas, ma collègue prend le relais […]. Donc elle aime bien parce 

que c’est un côté changeant aussi parce que ce n’est pas toujours la même personne. » (E4, 

tp.34), «  […] on a inclus que ma collègue le voit une fois comme ça, ça permet de tourner et 

de faire d’autres choses […]. » (E6, tp.16). Ce processus semble ainsi permettre de limiter un 

phénomène de lassitude du patient et du thérapeute sur une prise en charge de longue durée. Il 

s’agit en effet d’une difficulté rencontré par certains professionnels (voir partie 4).   

5.2 Le réseau  

Les propos recueillis auprès des différents masseurs kinésithérapeutes montrent que 

ces derniers se placent au sein d’un réseau de personnes en lien avec l’adolescent atteint de 

mucoviscidose.  

5.2.1 Parents, famille, rapports sociaux de l’adolescent  

Tout d’abord, les kinésithérapeutes interrogés (7/7) ont évoqué la place des parents 

dans la prise en charge des adolescents. Les propos de MK4 et de MK6 révèlent l’importance 
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de la collaboration et de l’entente entre le thérapeute et les parents du patient, « C’est le rôle 

des parents, d’être derrière. Et qu’on s’entende bien aussi pour que cela fonctionne bien au 

niveau du traitement, du suivi, vraiment globalement.»  (E4, tp.50), « […] si les parents, ils se 

sentent réticents par rapport à nous, l’enfant va le ressentir… Et je pense qu’il aura moins 

confiance dans la prise en charge. » (E6, tp.63). Cette atmosphère favorable semble ainsi 

propice à l’établissement d’une relation de confiance entre le kinésithérapeute et l’adolescent 

mais également à l’adhésion thérapeutique, « […] s’il voit qu’il y a un bon climat, il va mieux 

adhérer aussi et il sait que je suis en bonne relation avec ses parents, […] donc on marche 

ensemble. » (E6, tp.36). Même si la nécessité de l’entente n’est pas verbalisée par tous, 

globalement les professionnels s’accordent sur l’importance de la place des parents, « Ils 

comptent beaucoup dans ce parcours. » (E1, tp.26), « C’est primordial le rôle des parents » 

(E4, tp.50), « […] l’implication de ses parents, ça c’est sûr [c’est important]. » (E7, tp.46). 

Malgré ceci, il convient de trouver un équilibre car la présence des parents peut influencer la 

relation entre le thérapeute et son patient comme l’explique MK1, «  […] très rapidement je 

me détache des parents et ceci même petit, bien avant l’adolescence parce qu’il y a une 

relation de connivence, de complicité qui se créée avec le kiné et selon moi, on n’a pas la 

même quand les parents sont à côté. » (E1, tp.14). 

Il a été également constaté qu’il pouvait exister des divergences entre l’avis des 

parents et les préconisations du kinésithérapeute. Dans deux cas, ce phénomène était en 

rapport avec la pratique sportive de l’adolescent, « Moi depuis des années déjà, j’essaye de le 

stimuler […] à faire une activité sportive […]. Les parents freinent un peu […], ils ne 

l’incitent pas trop à faire une activité sportive. » (E3, tp.12), « Après les parents eux ils […] 

ne la poussent pas suffisamment à faire du sport. » (E7, tp.18). De même, le kinésithérapeute 

peut être confronté à des refus de soins de la part des parents, « On voudrait lui faire poser 

une chambre et la mère refuse mais le problème c’est que ça a été très compliqué de donner 

les dernières cures d’antibiotiques, lui est déjà dans des refus de soins par rapport à ça. » 

(E5, tp.45) ou à un manque d’informations données à l’adolescent « […] les parents ne 

veulent pas forcément tout lui dire non plus » (E5, tp.43). Ce dernier paramètre peut entraîner 

des difficultés dans la prise en charge car le sujet n’a pas conscience des enjeux de sa 

pathologie et des soins. La compréhension de ces derniers est un facteur de motivation évoqué 

par différents praticiens (voir partie 3).  De plus, la motivation de l’adolescent est le facteur 

ici étudié mais MK4 évoque que « […] il peut  y avoir démotivation mais c’est quelque fois 

aussi les parents. » (E4, tp.14).  
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Le contexte familial est connu par le thérapeute.  Ceci peut faciliter la compréhension 

d’une situation difficile, « Pour le père, il considère que son fils n’est pas malade donc il ne 

se sent pas forcément concerné. » (E5, tp.30), « […] elle a une mère qui est complètement 

déjantée donc quelques fois ce n’est pas simple. » (E4, tp.28). Au contraire, la situation 

familiale peut être facilitatrice pour la prise en charge « […] elle était dans un cadre familial 

[…] très arrangeant, très favorisé aussi… Une famille […] qui a les moyens de pouvoir lui 

transmettre des choses intéressantes et de lui proposer un cadre intéressant par rapport à sa 

prise en charge à elle. » (E7, tp.14). La connaissance de ce cadre familial est dans les 

différents cas une source d’information intéressante  pour une prise en charge globale.  

Enfin, l’un des kinésithérapeutes interrogé a évoqué en plus de l’entourage familial la 

place des relations amicales et sociales lorsqu’il a été questionné à propos des facteurs de 

motivation de l’adolescent.  L’enjeu exposé était ici était de faire du sport, « […] elle est bien 

entourée, elle a pas mal de copines, copains. » (E2, tp.114), « Elle a même été toute seule 

avec des copines pour s’entraîner [à courir] […]. » (E2, tp.74). 

5.2.2 Relations du MK avec le CRCM 

Le centre de référence est un interlocuteur du kinésithérapeute libéral, cinq praticiens 

ont discuté de ce lien. Le professionnel est en effet informé par courrier des bilans et examens 

réalisés lors des consultations, « […] il nous envoie les bilans et les courriers. » (E2, tp.14), 

« […] je communique aussi par mail avec l’hôpital et de temps en temps je reçois un petit 

mail pour me dire de faire ceci pour Alice, ou alors donner résultats des résultats d’examens. 

[…].» (E4, tp.76).   

La réception par le thérapeute libéral des courriers et autres résultats peut permettre la fixation 

d’objectifs de prise en charge « en consultation et c’est eux qui mesurent […]. Donc c’est ça 

nos objectifs, c’est que à la prochaine visite, ça soit mieux ou pareil mais pas moins bien. 

[…]. » (E2, tp.118). Cette communication permet au patient d’être assuré de la continuité des 

soins, « J’aime bien qu’elle sache qu’on est en relation avec le CRCM et qu’on ne fait pas de 

la kiné sans savoir quelle évolution il y a derrière. » (E2, tp.122), « Voilà, au niveau de 

l’hôpital tout est suivi régulièrement aussi, j’ai les résultats, j’en parle avec les parents, c’est 

une espèce de cercle en fait. » (E7, tp.52). L’institution peut également constituer une 

ressource pour le kinésithérapeute libéral. Ceci peut concerner l’aspect technique de la prise 

en charge, « La réadaptation à l’effort c’est l’hôpital qui me l’a demandé. Je n’y aurais pas 

forcément pensé toute seule. » (E4, tp.76), ou l’aspect éducatif  « […] c’est vrai que je me 

repose aussi sur le CRCM qui fait l’apprentissage, l’éducation […]. » (E3, tp.58). Le CRCM 
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est également un support de formation, « […] je vais tous les ans aux réunions qu’organise le 

CRCM […]. », (E3, tp.58), « […] j’essaye d’aller à chaque réunion une fois par an […]. » 

(E6, tp.56). Il peut aussi s’agir d’une ressource pour le patient  « Je pense que le CRCM l’aide 

bien parce que je sais qu’il a fait de l’art thérapie, […]… Peut-être qu’il n’exprime pas 

forcément en séance et qu’il peut exprimer là-bas. » (E6, tp.46).  

5.2.3 Le réseau MK en dehors du CRCM  

A propos de ce thème, MK2 et MK7, rapportent de la participation d’autres 

interlocuteurs en dehors des patients, «  […] quand on voit qu’elle est vraiment encombrée, on 

lui dit d’aller voir le médecin ou l’infirmière scolaire […]. » (E2, tp.30), « Les professeurs, 

les enseignants  sont au courant de sa pathologie […]  c’est presque une prise en charge 

globale à ce niveau-là. […] Il faut que l’enfant se sente soutenu à tous les niveaux. », «  […] 

il n’y a pas de rupture au niveau de l’enseignement non plus. ». (E7, tp.52). 

Ces différents propos nous montrent qu’il existe une certaine globalité dans la prise en 

charge. Cette cohérence, véhiculée par les différents interlocuteurs semble participer à la 

construction d’un environnement stable autour de l’adolescent atteint de mucoviscidose. Il 

s’agit d’un point évoqué par l’ensemble des kinésithérapeutes lorsqu’ils sont interrogés au 

sujet de la motivation. Chacun doit cependant trouver sa place au sein de ce réseau, «  […] 

même si chacun a son rôle et que ce n’est pas le même, tout le monde travaille pour elle. » 

(E2, tp.122).  

5.3 Le rapport kinésithérapeute/patient  

Les liens entre le kinésithérapeute et le patient adolescent atteint de mucoviscidose 

constituent la rubrique ayant été la plus développée par les professionnels. De nombreux liens 

directs ont été établis entre ces rapports et la motivation aux soins.  

5.3.1 La relation  

Tout d’abord, il semble qu’il se crée dans la prise en charge une relation spécifique  

entre les deux protagonistes du soin (5/7), « […] il y a une relation de connivence, de 

complicité qui se créée avec le kiné […]. » (E1, tp.14). Il est notamment cité par les 

professionnels interviewés, un rapport de confiance, « Un lien de confiance. Pour moi c’est 

important, […]. On se comprend mieux. » (E4, tp.28). Ce lien peut être réciproque « […] la 

confiance est installée, elle me fait confiance, je lui fais confiance dans ce qu’elle fait 

derrière. » (E7, tp.38). La relation peut également être une entente entre le kinésithérapeute et 

son patient, « […] le fait qu’on s’entende bien, […], on s’intéresse à elle, […] je pense que ça 



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

38 

 

lui fait plaisir de nous voir parce que lorsque l’on ne se voit pas pendant les vacances, on est 

contentes de se retrouver pour raconter. » (E2, tp.62), « […] elle aime bien parce qu’elle me 

connaît et donc je la vois toujours arriver avec le sourire. […] elle se sent à l’aise. » (E4, 

tp.36). Ce contact privilégié, est perçu comme un facteur d’adhésion « […] il peut avoir 

confiance en moi, il sait que je m’intéresse à lui, que je vais dans son intérêt et c’est vrai qu’il 

ne m’a jamais dit qu’il en avait marre des séances […]. C’est un facteur d’adhésion aux 

soins. » (E6, tp.20). Il a également son importance dans le parcours du patient « cela les aide 

à se construire dans leur parcours individuel et de patient aussi. […] [le kiné], c’est vraiment 

quelqu’un sur lequel ils peuvent compter et sur tous les sujets. » (E1, tp.36), comme un 

repère.  

Par ailleurs, l’établissement de cette relation particulière est mis en lien avec la 

communication entre les deux individus (7/7), « On discute toute la séance. Je pense que de 

savoir qu’on s’intéresse à lui c’est plutôt sympathique parce qu’il sait qu’il n’est pas 

quelqu’un de lambda, qu’il est quelqu’un avec qui on aime travailler et voilà… » (E6, tp.68). 

Ces échanges ont de multiples objets. Ils peuvent en effet concerner le soin « je pense que 

c’est bien d’avoir une personne autre que sa famille pour pouvoir en discuter. Je pense que 

ça fait partie du traitement. » (E2, tp.28). Le kinésithérapeute est dans une position d’écoute 

mais une communication facilitée peut également permettre d’avoir des informations 

supplémentaires sur l’état du patient, « […] je discute maintenant beaucoup plus, […] vis-à-

vis de la maladie. Elle me dit quand elle va moins bien, quand elle se sent plus fatiguée, 

quand elle tousse d’avantage. ». (E7, tp.34). Les discussions peuvent également porter sur 

d’autres sujets avec un effet bénéfique également constaté, « on va avoir des conversations 

sur ce qui passait à la télé […], il aime bien les jeux vidéo donc des fois on va parler jeux 

vidéo. […], séries, cinéma. […] J’ai l’impression que ça nous aide. » (E5, tp.72). Il peut, au 

contraire, exister des difficultés dans le dialogue, « ce n’est pas évident de communiquer avec 

lui. Je pense que ça se passerait mieux, [si on communiquait]. Mais là comme il n’y en a pas, 

on fait l’essentiel, le strict minimum.» (E3, tp.18).  

Pour terminer sur l’aspect relationnel, il est exprimé par MK1 une recherche 

d’équilibre dans la relation entre le soignant et le soigné, « […] un regard de soignant à 

soigné très différent du rapport dominant à dominé. » (E1, tp.52). L’abord du soin semble 

également différent, « Il faut toujours partir d’eux et pas de ce que nous attendons d’eux. » 

(E1, tp.24).  
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5.3.2 Le MK accompagne le patient dans son rapport à la pathologie  

Tout d’abord, trois kinésithérapeutes ont exposé l’importance de donner au patient des 

explications concernant sa pathologie afin que ce dernier en assimile les enjeux, « […] cela va 

devenir intéressant qu’ils comprennent à quoi ça leur sert et pourquoi ils les prennent [les 

médicaments] […] ». (E1, tp.24). Les explications peuvent donc concerner les traitements 

médicamenteux mais aussi les mécanismes de la pathologie « […] j’essaye d’expliquer 

simplement. […] Si elle me demande et qu’elle me dit « ah je tousse en ce moment », j’essaye 

de lui expliquer le côté épais des sécrétions que c’est plus compliqué et plus long à drainer et 

je lui explique pourquoi. » (E4, tp.30) ou encore la nécessité et l’utilité des mesures de 

prévention, « […] je lui explique aussi surtout l’utilité de faire attention en période 

d’épidémie ou des choses comme ça. » (E4, tp.30). Pour MK1, la compréhension amenée par 

les explications est considérée comme un facteur permettant d’amener de la motivation 

« parce que cela va les motiver à les prendre [les médicaments]. » (E1, tp.24).  

En complément de ces informations, il apparaît que les thérapeutes questionnés (3/7) 

cherchent à aider l’adolescent atteint de mucoviscidose à se connaître en tant qu’individu 

atteint de mucoviscidose. Il est ainsi mentionné l’aide à l’écoute de son propre corps, 

« S’écouter quand on respire, j’essaye de lui apprendre à savoir si elle est un peu encombrée 

ou pas [..]. Ce que j’entends moi, j’essaye de voir si elle l’a entendu. [..] on le fait à chaque 

séance et je lui demande « es ce que là tu entends quelque chose ou pas ? ». » (E4, tp.42). Cet 

apprentissage se base notamment sur les sensations du patient ce qui permet au praticien de 

donner des conseils adaptés  « […] il ne faut pas qu’elle soit essoufflée tout de suite […] on 

s’axe plus sur son ressenti. Elle, elle le sait quand elle commence à avoir du mal à respirer du 

coup je lui dis « là tu ralentis, tu fais une pause ». » (E2, tp.80). D’après MK1, cet 

apprentissage est à l’origine d’une capacité de gestion de sa propre pathologie  « […] 

apprendre à reconnaître le début des premiers signes de « je commence à me dégrader, ça 

commence à aller moins bien », […]. C’est vraiment tout ce travail en amont de « connais-toi 

le mieux possible et tu sauras gérer le mieux possible ta maladie. ». » (E1, tp.30). Ceci 

pourrait ainsi permettre d’éviter les situations de crise ou de dégradation et ainsi d’avoir une 

meilleure qualité de vie.  

Par ailleurs, plusieurs discours indiquent que le kinésithérapeute accompagne 

l’adolescent dans sa construction en tant que patient. Tout d’abord trois professionnels 

discutent de l’importance de l’acceptation de la pathologie par l’individu atteint de 

mucoviscidose, « Le fait d’accepter, je pense que […] c’est une part importante dans les 
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suites qu’on peut avoir après, […] c’est beaucoup dans une maladie. » (E7, tp.62). 

L’intervention du praticien dans cette étape clé est abordée par MK6, « […] il y a un petit 

frein par rapport à sa pathologie donc je pense que c’est bien d’être ensemble en séance pour 

en discuter parce qu’il a peut-être du mal encore à bien analyser les choses. » (E6, tp.46). 

L’acceptation concerne également les traitements et la place du thérapeute, « En fait le but 

c’est que l’enfant accepte le kiné le plus longtemps possible, que ça ne soit pas une charge en 

fait, une contrainte. […]. Si c’est vécu comme une obligation, […] je pense que c’est 

beaucoup plus difficile... » (E7, tp.31). A cette notion d’acceptation, MK1 ajoute un autre 

concept,  « Ce qui compte, c’est vraiment l’appropriation, […]. C’est l’acceptation d’avoir 

cette pathologie mais aussi l’appropriation en essayant malgré toutes les contraintes que cela 

peut apporter, […] presque d’en faire une force. » (E1, tp.42). Ce discours semble montrer 

que patient peut avoir un regard différent sur sa pathologie et y voir aussi des « opportunités » 

plutôt que simplement des limites. De plus, il semble que, d’après les informations récoltées,  

le kinésithérapeute guide le patient vers une réflexion sur sa propre maladie ou sur les 

différents traitements qu’elle implique, « […] c’est une contrainte énorme la mucoviscidose 

[…]. A nous d’être futé pour le tourner à son avantage à lui. […]. Juste en « semant la petite 

graine » qui va lancer la réflexion sur « es ce que j’ai besoin ou pas des séances » et puis « es 

ce que je les fais pour moi ou es ce que c’est juste pour faire plaisir à mes parents ou à la 

kiné ou es ce que je sens que cela m’apporte quelque chose ». C’est aussi faire en sorte que 

[les séances] ne soient pas un rituel imposé de façon bête et méchante à tel jour telle heure et 

voilà. C’est se poser ces questions et aussi se demander « es ce que cela peut devenir un 

moment agréable plutôt qu’une contrainte » […]. » (E1, tp.18). Ces différentes démarches 

(acceptation, réflexion) sont mises en place afin d’éviter que le soin soit uniquement une 

contrainte, c’est le processus d’appropriation. Le sentiment d’obligation amène fréquemment 

un rejet de la part des adolescents (voir partie 4). Il est probable que le changement de regard 

sur le soin limite ces contraintes et favorise ainsi des phonèmes de motivation aux soins.   

Ensuite, la recherche de l’autonomie a été abordée (5/7) dans la prise en charge des 

adolescents atteints de mucoviscidose. L’autonomie peut concerner des techniques, « Un des 

points les plus importants quand ils commencent à grandir c’est qu’ils sachent se faire les 

techniques de drainage tout seuls. […] leur autonomie là-dedans ça me parait être vraiment 

important. » (E1, tp.48), « [...] on va faire du drainage autogène, déjà pour qu’il voit un peu 

le schéma, comment faire le drainage pour qu’après il puisse le faire lui-même [...]. » (E6, 

tp.38). Ceci peut également s’exprimer dans la gestion de son emploi du temps par 
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l’adolescent « […] c’est elle qui appelle la kinésithérapeute de chez elle pour fixer les rendez-

vous de la semaine de vacances. Elle est autonome, elle gère bien son planning. […] » (E2, 

tp.44). Différents objectifs à l’acquisition de l’autonomie sont identifiés par les 

kinésithérapeutes. Tout d’abord cela permet d’assurer la mise en place d’un soin en dehors 

des séances ou lorsque le kinésithérapeute n’est pas présent, « […] elle fait aussi sa 

kinésithérapie respiratoire toute seule les jours où l’on ne vient pas. Elle fait tous les jours, le 

soir de l’auto drainage et plusieurs fois quand elle a besoin. » (E2, tp.44), « Je cherche avant 

tout de l’autonomie parce qu’ils partent en vacances ou que nous ne sommes pas toujours 

disponibles […]. » (E1, tp.12), « […] même si tu ne peux pas venir ou autre, il faut savoir 

faire quelques exercices soit même. » (E4, tp.40). Ensuite, pour MK6, l’intérêt de l’autonomie 

de l’adolescent réside dans le sentiment de liberté qui en résulte, « […] cela va permettre 

aussi de se sentir plus libre, moins dépendant du kiné, […] on peut les lâcher un peu plus 

facilement pour qu’ils soient un peu plus libres dans leur traitement […]. Je pense que c’est 

aussi pour qu’ils aient un peu un lâcher prise, qu’ils puissent se sentir un peu plus comme 

tout le monde. » (E6, tp.58). A ceci, MK1 ajoute que l’un des objectifs de l’autonomie est 

également une limitation de la contrainte, « […] c’est-à-dire que l’on ne travaille pas en les 

obligeant à […]. » (E1, tp.12). Quel que soit son objet, l’acquisition de l’autonomie est un 

processus long dont l’apprentissage doit être adapté à l’âge, « […] ce sont des choses qui se 

font au fil des semaines […]. Il n’est pas encore complètement apte à gérer tout ça mais c’est 

normal, à 12 ans, on ne peut pas tout lui demander. » (E3, tp.30). 

Pour terminer sur l’accompagnement du patient dans son rapport à la pathologie, il a 

été constaté par les praticiens que la prise de conscience de l’intérêt voir de l’efficacité des 

traitements était un élément pourvoyeur de motivation (5/7), « […]  l’important, c’est 

vraiment la prise de conscience de ce que ça leur apporte […] ce suivit-là. » (E1, tp.24). Ce 

lien a notamment été établi par MK3 qui rencontre des difficultés à propos des soins 

respiratoires d’un patient, « […] comme il est asymptomatique, […] pour lui ça ne change pas 

grand-chose donc la motivation, elle est faible. » (E3, tp.14). Ceci peut concerner d’autres 

aspects de la prise en charge. Au contraire, pour les kinésithérapeutes qui ne rencontrent pas 

de problématique, cette conscience de l’intérêt des soins est présente chez l’individu atteint de 

mucoviscidose, « Elle comprend qu’elle a besoin de séances. » (E2, tp.16), « Elle nous le dit 

et puis cela se voit parce qu’elle est quand même bien. » (E2, tp.46), « Il faut qu’ils en voient 

le bénéfice aussi. » (E4, tp.44). Il ressort des propos de MK6 que la constatation d’un état 

positif peut également être un point permettant de démarrer le soin dans des conditions 
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favorables « C’est le fait qu’il voit une évolution positive et un bon maintien de ses courbes. 

On reprend les courbes ensemble, on prend la VEMS comme starter et on se dit « c’est 

bien ! ». » (E6, tp.40).  

5.4 Les caractéristiques spécifiques de la prise en charge des adolescents  

Il existe des particularités dans la prise en charge de la mucoviscidose lorsque celle-ci  

concerne des adolescents comme l’ont montré les discours des professionnels.  

Ces singularités ont été identifiées notamment au niveau du caractère et du 

comportement de l’individu. Tout d’abord, d’après certains propos, il existerait une variabilité 

dans le temps de la motivation de l’adolescent. Cette variation s’exprime aussi bien dans 

l’instant, « […] la motivation elle peut retomber en quelques secondes, en quelques minutes, 

en quelques heures, voire en quelques jours. » (E1, tp.42), que d’un jour à l’autre, « […] son 

état d’esprit diffère beaucoup d’une séance à l’autre. Parfois il va être content de me voir 

[…] et d’autres fois, […] il peut mettre 5 bonnes minutes à venir en traînant un peu les pieds 

[…]. » (E5, tp.16). En ayant conscience de cette inconstance, le kinésithérapeute s’adapte, « Il 

y a des jours où elle sera moins motivée que d’autres, […]. Les jours où elle n’est pas trop 

motivée, on fait des choses qu’elle aime bien faire […]. » (E4, tp.38) et continue à rechercher 

la motivation « […] si elle n’est pas motivée, elle ne pas donner le meilleur d’elle-même. » 

(E4, tp38).  

Ensuite, les spécificités de l’adolescent se retrouvent également dans son 

comportement face aux contraintes (5/7), « Il y a forcément à un moment ou à un autre, une 

période chez un adolescent où il va avoir envie d’envoyer valser les parents, la kiné, ce qui 

l’embête. Et sa santé l’embête […]. » (E1, tp.18). La conscience de ce point par le 

kinésithérapeute peut permettre d’éviter des situations complexes, « […] c’est surtout de faire 

en sorte qu’il ne rejette pas la séance de kiné […]. » (E5, tp.24). Par ailleurs, il est également 

identifié au travers des propos des praticiens une certaine sensibilité de l’adolescent face au 

regard extérieur, « […] on parle aussi beaucoup du regard des autres […]. » (E2, tp.22). Il 

peut s’agir d’un obstacle à la prise en charge « […] tu as l’impression que par rapport aux 

copains de ton âge qui n’ont pas de kiné à faire, tu as déjà cette contrainte […] ça contribue 

aussi à ce côté ras-le-bol. » (E3, tp.16), mais également être une source de motivation « […] 

pour l’instant il est plus petit pour son âge et du coup ça le fait complexer et donc je pense 

que là il va finir par faire attention à lui parce qu’il y a l’influence du groupe. » (E6, tp.34). 

De plus, ce paramètre peut être exploité par le kinésithérapeute pour renforcer encore la 



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

43 

 

motivation, « La silhouette […]. Ils sont en période de croissance et ils sont attachés à leur 

physique et on a un impact la du coup. » (E4, tp.20).  

D’autres paramètres propres à l’adolescent peuvent influencer sa motivation comme le 

caractère ou les émotions en lien avec la maladie. La place du patient dans sa propre famille a 

également été un facteur soulevé par certains professionnels.  

Pour terminer sur les résultats des interviews, la place du thérapeute a été mentionnée 

comme étant un élément pouvant avoir une influence sur la motivation de l’adolescent (4/7). 

Ainsi, des obstacles pouvant être rencontrés par le thérapeute ont été évoqués, «  […], je me 

suis un peu retrouvée en face d’un cas complètement différent où je ne pouvais pas faire tout 

ce que j’aurais voulu et qui n’était pas prêt à tout ça. » (E5, tp.52), «  […] elle avait 

l’habitude d’un autre kiné donc c’était compliqué de rentrer en osmose ensemble […]. » (E6, 

tp.16). Ces difficultés constatées par le kinésithérapeute peuvent également influer sur sa 

propre motivation, « on ne discutait pas beaucoup, ça restait technique. Et automatiquement 

ça démotive aussi. » (E4, tp.64). Ce paramètre est donc également présent chez le thérapeute 

et il pourrait exister un lien entre la motivation du thérapeute et celle de l’adolescent, « C’est 

des deux côtés cette histoire de motivation, c’est que moi si je ne lui insuffle pas une nouvelle 

motivation, forcément, […] il n’a pas envie de faire l’effort donc c’est une remise en 

questions du kinésithérapeute aussi. » (E3, tp.74).  

6 Discussion  

 Au travers de cette discussion, nous chercherons dans un premier temps à interpréter 

les résultats ci-dessus en les comparants avec les hypothèses posées en début d’enquête. La 

littérature apportera des informations complémentaires à cette démarche afin de répondre au 

mieux à la problématique. Ensuite, nous discuterons de la méthodologie utilisée dans ce 

travail. Enfin, nous  proposerons différentes perspectives à ce travail de recherche.  

6.1 Interprétation des résultats au regard des hypothèses et de la littérature 

Hypothèse 1 : L’autonomie de l’adolescent dans ses soins est un facteur motivationnel 

(d’après le continuum d’autodétermination) recherché par le kinésithérapeute dans le cadre de 

la prise en charge.  

Cette hypothèse était en lien avec les recherches effectuées sur le continuum 

d’autodétermination. Elle semble confirmée. Cinq des kinésithérapeutes interrogés parlent en 
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effet de l’expérience de l’autonomie du patient. Ils ont identifié cette autonomie comme un 

élément important de la prise en charge avec deux utilités décrites.   

La première utilité perçue et mise en évidence n’est pas directement identifiée comme 

un facteur de motivation. Cependant, dans la mesure où les techniques sont effectuées par le 

patient en l’absence du kinésithérapeute, l’observance existe pour les techniques de drainage 

ou de désencombrement. En ce qui concerne la deuxième utilité perçue, la recherche 

d’autonomie a été mise en lien avec la sensation de liberté. Les représentations des praticiens 

interrogés ont révélé que l’adolescent pouvait avoir tendance à considérer le soin comme une 

contrainte et adopter une attitude de rejet face à cette obligation. Ces propos sont en 

adéquation avec la littérature à ce sujet. En effet, les contraintes thérapeutiques de la maladie 

s’opposent aux besoins d’indépendance (80) d’émancipation et d’expérimentation nécessaires 

à la construction de l’identité de l’adolescent (81,86). L’adolescent peut également chercher à 

se dégager des contraintes qu’impose sa maladie (87). Ainsi le refus de soin est fréquent à 

cette période de la vie (88). La gestion du drainage ainsi que la prise des autres traitements 

peuvent être effectués seul ce qui permet d’espacer les séances et de limiter la contrainte de 

temps liée au déplacement dans un cabinet où à un horaire fixe établit avec le professionnel.  

Les obligations liées aux soins sont toujours existantes. L’autonomie pourrait cependant 

permettre de diminuer la composante d’opposition existante entre les besoins de l’adolescent 

et la prise en charge de sa pathologie en limitant les contraintes. La partie de l’enquête traitant 

de l’autonomie est donc cohérente avec la littérature.  

Par ailleurs, il est possible de relier différents thèmes, retrouvés dans les discours des 

praticiens, à la recherche d’autonomie. En effet, nous avons vu que le kinésithérapeute se 

place en tant qu’accompagnant du patient atteint de mucoviscidose chez cinq interviewés. Il 

cherche à amener chez celui-ci une réflexion sur la pathologie, ses traitements, les séances... 

Ainsi, le praticien interroge sur le sens que l’individu donne à ses soins. D’après l’étude de 

Bensted et al. (89) sur les priorités en termes de santé chez les enfants et les adolescents, le 

fait de comprendre ce que disent les thérapeutes (à propos de la pathologie) est la deuxième 

priorité des adolescents entre 13 et 18 ans, garçons ou filles. Trois des kinésithérapeutes 

interrogés ont mis en lumière l’importance  de la compréhension de la maladie et de ses 

enjeux. Ceci répond au besoin décrit dans l’étude de Bensted et al. (89) et concourt également 

à la recherche de ce sens. Dans le continuum d’auto détermination,  les stades de « régulation 

identifiée » et de « régulation intégrée » sont des formes de motivation extrinsèque dans 

lesquelles les activités sont effectuées car elles sont considérées comme importantes, comme 
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ayant un sens profond pour l’individu (69). Il s’agit de stades où l’autonomie est présente et 

essentielle. Selon cette théorie, en amenant le patient à identifier un sens aux activités de soin, 

le kinésithérapeute concourt donc à la motivation autonome du patient. Dans les différentes 

études ayant été présentées dans le cadre théorique, la présence de ce type de motivation a été 

corrélée au suivi par le patient des recommandations des thérapeutes et à la réalisation des 

soins à domicile. La démarche d’aide à la compréhension de la pathologie ainsi que les 

explications pouvant être données par le praticien peuvent donc, selon la théorie du 

continuum d’autodétermination, être présentées comme des sources de motivation. Il est de 

plus expliqué par différents auteurs, que la recherche de l’autonomie dans la motivation 

extrinsèque peut augmenter l’engagement, la performance ainsi que les capacités 

d’apprentissage (69). D’autre part, il a été mis en avant par les MK interrogés l’importance de 

la prise de conscience par le patient du bénéfice apporté par les soins. Ceci est un élément qui 

peut également être source de sens pour les activités de soins et comme nous l’avons vu être 

un facteur de motivation. Pour appuyer, cette idée, les discours des professionnels interrogés 

ont mis directement en lien ces deux éléments.  

L’interprétation des résultats au regard des hypothèses posées ainsi qu’à la littérature 

permettent de mettre en évidence l’importance de l’autonomie. La recherche de ce mécanisme 

dans les soins est ainsi en adéquation avec le processus d’autonomisation que vit l’adolescent 

vers son passage à l’âge adulte (86,87). Ce travail de réflexion fait écho aux travaux de David 

(6) sur l’éducation thérapeutique où l’importance de l’autonomie du patient sur les différentes 

compétences relatives à son âge et à sa maladie est soulignée. La publication de Brunet (90) 

sur la motivation à l’exercice d’une activité physique conclue également que la promotion de 

régulations autonomes est une stratégie efficace pour inciter les jeunes adultes à faire de 

l’activité physique, ce qui est cohérent avec notre interprétation.  

Cependant ce discours peut être nuancé. Pour les praticiens libéraux, aider l’adolescent 

à être autonome peut être difficile. En effet, les soins peuvent représenter des difficultés en 

lien avec le comportement des individus ainsi que d’autres facteurs. Ceci a été constaté dans 

les propos de deux masseurs kinésithérapeutes interrogés.  La mise en place de ce processus 

dans la prise en charge nécessite une confiance entre le praticien et l’adolescent et également 

de l’adolescent en sa propre capacité à réaliser correctement son traitement. L’absence de 

cette relation de confiance et de confiance en soi peut donc constituer un obstacle à la 

recherche de l’autonomie. Dans cette optique, les représentations du kinésithérapeute peuvent 

influer. En effet, l’un des praticiens interrogé a évoqué la possibilité d’abandon de soin 
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lorsque trop de « liberté » était laissée au patient. Le lien de confiance entre ces deux acteurs 

est donc primordial pour éviter que ce type de crainte ne constitue une barrière à la recherche 

de l’autonomie. Ensuite, pour être en capacité de réaliser lui-même une partie de sa prise en 

charge, l’individu doit pouvoir mobiliser certaines compétences comme un savoir-faire 

technique (pour le drainage par exemple) mais aussi une connaissance de son propre état de 

santé (6). Il doit en effet être capable d’identifier les situations où le drainage et où la prise de 

certains médicaments est nécessaire. L’acquisition et l’entretien de ces compétences peut 

également être source de difficultés pour un praticien exerçant en dehors d’une équipe 

pluridisciplinaire. Ces apprentissages peuvent en effet relever, en partie de l’éducation 

thérapeutique à laquelle il n’est pas forcément formé.  Cependant, selon le protocole national 

de diagnostic et de soins (PNDS) (2), le MK libéral participe à l’ETP qu’elle soit formelle ou 

non.  

Hypothèse 2 : Dans son rôle de soignant, le kinésithérapeute libéral établit une relation 

spécifique avec le patient ce qui facilite l’adhésion aux soins 

Les rapports entre patient et soignant se déclinent en différents aspects selon les 

praticiens interrogés. Sont ainsi retrouvés dans les discours différents thèmes facilitant la mise 

en place d’une relation favorable à la prise en charge : l’entente mutuelle, la confiance, 

l’adaptation et la communication.  

Tout d’abord, cinq des kinésithérapeutes interviewés ont parlé de l’entente qui s’était 

créée avec leur patient. Il s’agit d’un élément perçu comme important dans la prise en charge. 

En effet, cela permettrait de faciliter la communication mais également de faire des séances 

un moment agréable et ainsi d’en limiter la contrainte (voir hypothèse précédente). Dans 

l’enquête, cette compréhension et la prise en compte de la personne sont perçues comme des 

facteurs d’adhésion.  

Ensuite, au sujet de la confiance, la littérature est fournie sur l’importance de ce thème 

depuis de nombreuses années. L’étude de Cook et al. (91) sur le sujet montre que la confiance 

est un facteur influençant de nombreuses issues thérapeutiques telles que l’acceptation des 

traitements (92) ou l’adhésion aux soins (93). L’article, plus récent, de Sawicki et al. (24), 

interrogeant des adolescents atteint de mucoviscidose, montre que l’établissement d’une 

relation de confiance, d’aide et de respect mutuel avec l’équipe médicale est l’un des facteurs 

identifié comme favorisant l’adhésion aux soins chez cette population. L’enquête effectuée 

auprès des kinésithérapeutes libéraux est en adéquation avec ces données de la littérature, 
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montrant que la confiance dans la relation est également un élément recherché par ces 

professionnels. La confiance a été mise directement en lien avec l’adhésion au cours de 

l’enquête. Il convient cependant de noter que cette relation de confiance dans le domaine du 

soin comporte quelques spécificités. Selon Skirbekk (94), il ne s’agit pas d’une « confiance 

aveugle », elle comporte en effet certaines conditions. Dans les maladies complexes l’étude 

montre qu’il est important pour les patients de pouvoir parler librement et d’être respecté 

faisant écho à l’article de Sawicki (24). De même, l’intérêt que le professionnel porte au bien-

être du patient, le fait qu’il donne de son temps, et la création d’une alliance thérapeutique 

sont des éléments perçus comme facilitant l’installation de la confiance. Il s’agit de conditions 

implicites mais leur connaissance par le praticien peut permettre de faciliter la mise en place 

d’une relation de confiance dans la pratique avec les adolescents atteints de mucoviscidose. 

Par ailleurs, dans l’enquête, deux des kinésithérapeutes ont évoqué la réciprocité de la 

confiance (E4, tp.84 ; E7, tp.38). Ces propos semblent indiquer que la confiance qu’ils placent 

dans leurs patients leur permet de s’assurer que ces derniers adoptent des comportements de 

santé en dehors des séances, adhérant ainsi au traitement. Les travaux sur l’influence de la 

confiance du thérapeute en son patient sont relativement récents et peu nombreux au vu de la 

littérature explorée. L’étude de Street (95) explique qu’une alliance thérapeutique forte est 

basée sur une confiance mutuelle et les récents travaux de Douglass (96) proposent 

d’augmenter les recherches à ce sujet. La publication de Thom et al. (97) suppose qu’une 

faible confiance du thérapeute en son patient pourrait avoir un effet négatif sur ce dernier. La 

récente étude de Tran (98) met en relation la confiance du médecin en son patient et 

l’adhésion de celui-ci. Cependant, seul deux des professionnels interrogés ont abordé ce 

thème et la littérature ne révèle pas d’éléments probants sur l’influence de la confiance du 

kinésithérapeute sur l’adhésion aux soins de l’adolescent atteint de mucoviscidose.   

 

D’autre part, dans les interviews réalisées, le thème de l’adaptation du masseur 

kinésithérapeute à son patient a été abordé par tous les professionnels. Ce thème se rapporte à 

la relation de confiance dans 3 discours différents. En effet, le kinésithérapeute se rend 

« disponible » pour son patient ce qui permet à ce dernier de bénéficier d’un repère dans sa 

prise en charge en cas de difficultés ou de questions. Cette présence est perçue par les 

thérapeutes comme étant un facteur de confiance.  

 

 Par ailleurs, l’ensemble des praticiens sollicités ont abordé le thème de la 

communication. Quantitativement, il s’agit donc d’une donnée d’intérêt. L’établissement et 
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l’entretien d’une relation de communication est une compétence du masseur kinésithérapeute 

(14). La communication est l’un des outils les plus importants du physiothérapeute pour 

l’établissement de la relation soignant/soigné (99) et la gestion des limites de cette relation 

(100). Il s’agit également d’un facteur d’adhésion thérapeutique (101). Les propos recueillis 

dans l’enquête sont en adéquation avec ces références. Quelques soient les objets du dialogue 

(santé, maladie, centres d’intérêt du patient), ce dernier est, dans 6 des entretiens, perçu 

comme bénéfique dans l’établissement de la relation et son absence est considérée comme un 

obstacle à la prise en charge dans le septième entretien. La posture d’écoute et l’empathie du 

thérapeute facilitent la communication et permettent entre autre de recueillir des informations 

intéressantes pour le suivi comme sur l’état de santé du patient en dehors des séances. Ceci 

permet également de repérer les actions positives du patient et de les valoriser (81).  

 

L’analyse des données ainsi que de la littérature montrent l’importance de la relation 

soignant/soigné dans l’adhésion. Les travaux étudiés ne mettent cependant pas en lien 

directement la relation et la motivation. L’hypothèse est cependant partiellement confirmée en 

raison du fait que la motivation et l’adhésion sont des processus fortement corrélés (11).  

 

Hypothèse 3 : Le kinésithérapeute libéral cherche à renforcer le sentiment d’auto efficacité du 

patient pour favoriser sa motivation 

 

Différents éléments pouvant potentiellement évoquer la théorie de l’auto efficacité ont 

été cités dans les entretiens. Cependant, aucun des praticiens interrogé n’a expliqué rechercher 

les croyances de l’adolescent en ses propres capacités. La présence d’un nombre 

d’informations très faible à ce sujet dans les entretiens entraîne la non-validation de cette 

hypothèse. 

 

Dans la théorie de Bandura (75), l’auto efficacité est un facteur motivationnel se 

construisant sur différentes sources. Les entretiens effectués montrent que trois 

kinésithérapeutes expliquent encourager le patient. Les moyens et les objets ne sont cependant 

pas toujours détaillés spécifiquement. Quelques précisions sur l’objet sont données par l’un 

des kinésithérapeutes qui cherche à faire ressentir ce que l’on pourrait assimiler à une 

expérience de maîtrise à sa patiente, à propos du sport (E2, tp.74). 
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Par ailleurs, peu des publications lues s’intéressent à l’augmentation de l’auto 

efficacité comme facteur d’adhésion. Parmi celles-ci nous pouvons citer les études de Cramm 

(76) et d’Adam (78). Cependant ces travaux ne sont pas spécifiques à l’adolescent atteint de 

mucoviscidose. Seules les recherches récentes de Faint el al. (79), montrent un travail sur ce 

sujet.  Ces travaux ne montrent cependant pas d’association directe entre l’auto efficacité et 

l’adhésion chez les adolescents atteints de mucoviscidose. L’étude de Faint et al. (79) met 

plutôt l’accent sur l’importance de la connaissance de la pathologie pour une meilleure 

adhésion thérapeutique et une transition facilitée vers l’âge adulte. Les propos relevés des 

praticiens dans l’enquête effectuée sont donc cohérents avec les conclusions de Faint puisque 

les discours concernant les explications sur la pathologie étaient beaucoup plus nombreux et 

développés que ceux pouvant potentiellement se rapporter à l’auto efficacité.   

 

Hypothèse 4 : La relation existante entre le kinésithérapeute et les parents de l’adolescent pris 

en charge, est un facteur influant la motivation  

La place des parents dans la prise en charge a été évoquée par l’ensemble des 

kinésithérapeutes. Elle a été identifiée comme un élément important dans 5 discours sur 7. 

Ceci est cohérent avec la littérature, en effet, à l’adolescence la prise d’autonomie vis-à-vis de 

l’autorité parentale n’est pas complète (23), d’où leur importance. Les parents sont, de plus, 

présents à tous les stades de la prise en charge au CRCM, notamment au moment de la 

transition (23). Différents propos montrent que les parents participent à la construction de 

l’environnement de soin.  Il est apparu que le kinésithérapeute pouvait s’associer aux parents 

dans la prise en charge mais il est également possible que le praticien soit en désaccord avec 

leurs décisions. Par ailleurs, l’un des praticiens a évoqué que la diminution de la motivation 

pouvait également venir des parents. D’après l’enquête, l’implication et les choix de la famille 

proche semblent ainsi pouvoir agir négativement ou positivement sur la motivation et 

l’adhésion aux soins de l’adolescent. Le thérapeute est donc parfois confronté à des difficultés 

en ce sens. Ces constatations sont en adéquation avec des éléments retrouvés dans la 

littérature. Selon Bishay (60), la baisse d’adhésion peut être directement reliée à une 

diminution de l’investissement des parents dans les soins.  Dans la mucoviscidose, comme 

dans beaucoup d’autres maladies chroniques, les traitements et la nature de la maladie 

nécessitent une adaptation de la famille (régime alimentaire par exemple ou soins à heures 

fixes…) (102). Certains facteurs comme la diminution de la supervision ainsi que la 

dépression des parents constituent des éléments pouvant être à l’origine d’une baisse de 
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l’adhésion thérapeutique chez l’adolescent atteint de mucoviscidose (60).   

 

Quelques propos relevés dans les discours traitent de la relation qui peut exister entre 

les parents et le masseur kinésithérapeute (2/7). Une relation d’entente semble apporter une 

certaine cohérence dans la prise en charge et un soutien harmonieux des différents acteurs 

autour de l’adolescent. Ceci est considéré par les professionnels comme un facteur d’adhésion 

aux soins. L’entente avec les parents permet également la création d’un climat favorisant la 

confiance que l’adolescent place dans le kinésithérapeute, facteur reconnu comme important 

pour l’adhésion thérapeutique (voir hypothèse 2). Ces résultats relevés dans l’enquête 

semblent cohérents avec les travaux de Swedlund et al. (103). Ils montrent qu’une attitude 

conviviale et bienveillante du thérapeute avec les parents de l’adolescent, atteint de pathologie 

chronique, permettrait d’augmenter la satisfaction de ceux-ci vis-à-vis de la prise en charge et 

faciliterait ainsi l’adhésion de la famille. Ce même article montre que cette satisfaction sur la 

prise en charge est également liée à la facilité que peuvent avoir les parents à poser des 

questions au professionnel.  

Ces propos doivent être nuancés car la satisfaction et l’adhésion des parents n’est pas 

forcément un critère de motivation chez l’adolescent du fait de sa potentielle opposition. Le 

parent pourrait également être considéré comme un motivateur extrinsèque, au stade de la 

régulation externe, d’après le continuum d’auto détermination.  

Bien que l’importance du rôle des parents dans la prise en charge des adolescents 

atteints de mucoviscidose soit évoquée par une majorité des kinésithérapeutes interrogés 

(6/7),  peu de discours spécifiques à la relation parent/professionnel sont retrouvés. Ils sont de 

plus mis en lien avec l’adhésion et non directement la motivation de l’adolescent. Peu de 

littérature a été trouvée à ce sujet. L’hypothèse n’est donc pas validée mais l’importance de 

l’investissement des parents dans la prise en charge reste indéniable. 

Hypothèse 5 : Au cours de sa prise en charge le praticien libéral est en lien avec le CRCM ce 

qui favorise la cohérence de la prise en charge de l’adolescent   

Au cours des entretiens, cinq professionnels libéraux ont discuté de la communication 

avec le CRCM dans la prise en charge de l’adolescent atteint de mucoviscidose. Ils ont 

évoqué un suivi régulier du sujet environ tous les trimestres.  Le protocole national de 

diagnostic et de soin de la mucoviscidose confirme la visite trimestrielle mais également 

l’implication du praticien libéral dans l’équipe pluridisciplinaire en lien avec le CRCM (2). 
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D’après les discours recueillis, le CRCM envoie les bilans des différents examens effectués et 

un compte rendu des consultations ayant eu lieu au cours de l’année. Cette communication 

régulière semble être perçue comme un atout par les praticiens libéraux. Elle permettrait 

d’une part la fixation d’une certaine ligne de prise en charge. En effet, les kinésithérapeutes 

libéraux expriment avoir pour objectif avec leurs patients de conserver ou d’améliorer les 

mesures effectuées lors des examens comme le VEMS par exemple. D’autre part, le CRCM 

constitue une ressource pour le professionnel exerçant en cabinet. Ainsi, l’un des 

professionnels a expliqué utiliser la réhabilitation respiratoire, moyen de rééducation suggéré 

par le centre. D’autres expliquent que le CRCM dispense l’éducation thérapeutique 

permettant à l’adolescent d’acquérir des compétences spécifiques que le professionnel libéral 

peut utiliser comme moyen complémentaire à sa propre prise en charge. Les compétences 

peuvent concerner l’utilisation de médicaments ou d’appareils, la réalisation de techniques ou 

encore certains comportements de santé (6). De plus, d’après le PNDS, le kinésithérapeute du 

CRCM ainsi que le praticien libéral peuvent avoir une activité réseau ce qui constitue une 

ressource supplémentaire (2).  Par ailleurs, l’un des professionnels a mentionné l’importance 

des activités effectuées au CRCM telles que l’art-thérapie, permettant selon ce praticien de 

favoriser l’expression de son jeune patient. Le centre de référence et de compétences pour la 

mucoviscidose est également un organisme dispensant des formations dont bénéficient les 

professionnels libéraux permettant l’acquisition de nouveaux savoirs.  

Les masseurs kinésithérapeutes interrogés ont donc exprimé l’importance d’un lien 

avec le CRCM, ce qui est confirmé par la littérature (2,104). D’après les différents discours, le 

praticien communique avec le patient autour de ce lien en lui donnant des explications à 

propos des comptes rendus par exemple. Le patient est ainsi informé des échanges et de 

l’évolution du suivi. Ceci lui permettant d’être assuré de la continuité et de la cohérence des 

soins entre les différents acteurs de sa prise en charge. La partie de l’hypothèse 5 supposant 

que l’existence d’un lien entre le CRCM et le praticien libéral est donc confirmée. Cependant, 

l’ensemble des kinésithérapeutes n’a pas évoqué ce lien et la littérature recherchée ne discute 

pas à propos de l’effet de ce lien sur la cohérence de la prise en charge.  

6.2 Nouveaux concepts dégagés de l’enquête  

Les hypothèses émises lors de la conception des entretiens ont été confirmées ou 

infirmées. Cependant dans l’enquête, des informations n’entrant pas dans le cadre de ces 

hypothèses ont été retrouvées. Elles semblent pertinentes pour répondre à notre 

problématique. 



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

52 

 

Tout d’abord, l’adaptation est un sujet ayant été traité par tous les professionnels 

comme nous l’avons vu dans les résultats. Elle a été abordée comme élément de confiance 

dans l’interprétation de l’hypothèse 2 mais elle a aussi été évoquée en termes d’emploi du 

temps par deux kinésithérapeutes. Cette constatation est intéressante car elle est en adéquation 

avec un facteur de non adhésion retrouvé dans la littérature. En effet, l’étude de Sawicki et al. 

(24) rapporte que l’une des causes de non adhésion de l’adolescent atteint de mucoviscidose 

est que les différents professionnels de santé peuvent fixer des rendez-vous qui ne sont pas 

toujours très accommodants dans l’emploi du temps et au regard des activités de l’individu. 

L’adaptation du kinésithérapeute à l’emploi du temps de son patient semble donc pouvoir être 

considérée comme un facteur d’adhésion aux soins d’après les discours et la littérature.    

Par ailleurs, de nombreux moyens techniques ont été identifiés par les professionnels 

interrogés au cours de l’enquête comme étant des procédés motivationnels. Ceux-ci peuvent 

être des jeux, des challenges… Ceci est confirmé par l’étude de Christenson (105) qui a 

montré dans son étude que l’utilisation de jeux était bénéfique dans les interventions de santé 

chez l’adolescent. La notion de compétition est également citée plusieurs fois. Dans les 

discours des kinésithérapeutes, l’utilisation de jeux a été employée notamment afin de limiter 

la routine causée par la prise en charge sur le long terme. Dans l’étude de Lang (106), une 

majorité des patients interrogés ont exprimé avoir une baisse de motivation aux soins en lien 

avec la nature répétitive des tâches imposées par la kinésithérapie. Le fait de se servir de 

procédés ludiques semble être un moyen utile d’après la littérature et l’enquête pour limiter la 

routine de soins et favoriser la motivation.   

Ensuite, quatre praticiens ont discuté de la motivation du thérapeute au cours du suivi 

d’un patient sur une longue période. D’après la revue de littérature d’Okello et al. (107), cette 

motivation est surtout liée avec la relation de confiance que peut avoir le praticien avec le 

patient mais aussi avec ses autres interlocuteurs comme les autres professionnels de santé. 

Dans l’enquête, la motivation du masseur kinésithérapeute a été décrite comme un élément 

pouvant également influencer la motivation du patient. La motivation du praticien est de plus 

reconnue comme un facteur pouvant influer de manière significative sur les performances du 

système de santé (108) ainsi que sur la qualité des soins (109).  Le kinésithérapeute peut donc 

être confronté à des difficultés en ce sens car il doit, dans la prise en charge,  rechercher la 

motivation du patient mais également la sienne. La qualité du soin prodigué en dépend.  
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Enfin, d’autres éléments comme le cadre de soin ou encore le fait de partager la prise 

en charge avec un collègue ont été cités comme des éléments pouvant créer un environnement 

favorisant la motivation du patient. 

6.3 Intérêts et limites  

Tout d’abord, nous examinerons les intérêts et limites de notre méthodologie 

d’enquête. La démarche de ce travail de fin d’études a consisté principalement en 

l’élaboration et la réalisation d’une enquête par entretiens semi directifs. Notre choix s’est 

porté sur cette méthodologie de recueil des données notamment en raison de la difficulté de 

trouver de la littérature décrivant les moyens motivationnels mis en place par les masseurs 

kinésithérapeutes. De plus, l’un des objectifs de notre travail était d’avoir accès à ce type 

d’information dans la population particulière des masseurs kinésithérapeutes libéraux prenant 

en charge des adolescents atteints de mucoviscidose.  

L’un des principaux intérêts de notre travail est l’acquisition de connaissances sur la 

pratique de terrain. Le caractère peu directif des entretiens réalisés, a favorisé l’expression des 

kinésithérapeutes à propos de leurs représentations et de leurs pratiques ainsi que le recueil 

d’informations permettant de répondre à notre problématique. Au regard de la qualité et de la 

quantité d’informations exploitables, la méthodologie utilisée a été un moyen adapté pour la 

réalisation de ce travail. Il existe cependant des limites à l’utilisation de ce procédé. Tout 

d’abord, l’élaboration des hypothèses puis du guide d’entretien a constitué une source de 

limites. En effet, au regard de la littérature, les hypothèses semblaient cohérentes mais elles 

réduisaient de manière obligatoire le champ des recherches. De plus, leur formulation a 

constitué un obstacle étant donné que nous étions peu familiarisés à ce type de méthodologie. 

Les hypothèses ont été utilisées pour élaborer le guide d’entretien, cependant la transposition 

de ces éléments en idées à aborder dans l’enquête, a été une étape complexe au regard de la 

volonté d’interférer le moins possible avec les propos de nos interlocuteurs. Dans la 

réalisation de l’enquête, l’attitude la plus neutre a été dans ce même but. Cependant, 

l’enquêteur a « sa vie propre, personnelle, intellectuelle, affective et des angles d’approche 

privilégiés » (85) ce qui remet, pour partie, en question la posture neutre. Cette expérience est 

source d’apprentissages en termes de communication et d’expression professionnelle.  

Par ailleurs, il a été choisi de ne pas effectuer d’entretien exploratoire. En effet, la 

réalisation d’une telle démarche aurait nécessité une méthodologie différente, moins directive 
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pour pouvoir recueillir des informations complémentaires à l’analyse de la littérature 

permettant d’enrichir le guide d’entretien.  

Ensuite, si la richesse des informations recueillies présente un intérêt non négligeable 

pour répondre à notre problématique, le faible nombre d’entretiens réalisés n’a pas permis 

d’arriver à saturation des données. Les renseignements recueillis ne sont donc pas exhaustifs 

et la taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser les données à l’ensemble des 

kinésithérapeutes prenant en charge des adolescents atteints de mucoviscidose. Ceci ne 

constitue cependant pas une limite en soi puisque l’analyse qualitative n’a pas forcément pour 

objectif la généralisation et la théorisation des concepts (83,85). Il s’agit de faire ressortir des 

informations spécifiques que l’analyse quantitative ne pourrait pas apporter. Ce travail peut 

donc être considéré comme une phase exploratoire telle que décrite dans l’ouvrage de 

Blanchet (83), précédent d’autres entretiens.  

En ce qui concerne l’analyse des données, la méthode choisie avait pour objectif de 

faire émerger les concepts de manière la plus objective possible. Cette démarche bien 

qu’intéressante et cohérente avec la méthodologie décrite par Paillé et Mucchielli (85) peut 

être discutable. En effet, le guide d’entretien a été réalisé à partir d’hypothèses. Le discours 

produit est donc en partie influencé par ces hypothèses ce qui empêche sa complète 

objectivité. De plus, les différents propos  recueillis ont été classés en thèmes. La 

classification thématique est une méthode adaptée dans les premières expériences de 

recherches qualitatives. Cependant, la classification en thèmes peut être réductrice car elle ne 

reflète pas toujours la complexité des discours produits (85). Il peut donc s’agir d’une limite à 

notre travail. Les thèmes retrouvés dans les entretiens ont permis une exploitation maximale 

des transcriptions, ce qui constitue un intérêt.  

Dans les discours recueillis, il est apparu que les expériences des différents 

kinésithérapeutes étaient très spécifiques. Ceci constitue un intérêt à notre travail car les sept 

entretiens apportent une diversité et une richesse de représentations des pratiques permettant 

un apport de connaissances intéressant. Cependant, il s’est avéré que deux des praticiens 

interrogés étaient moins cités dans les résultats ce qui peut constituer une limite. La moindre 

utilisation de leurs propos a été mise en lien avec des difficultés retrouvées dans la motivation 

des adolescents pris en charge. Cette dernière constatation est intéressante. En effet, notre 

travail nous a permis d’avoir accès aux représentations des praticiens sur des prises en charge 

ne présentant pas d’obstacles mais aussi sur des prises en charge plus difficiles. Ceci est un 
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élément apportant de la nuance et permettant à notre propos d’être au plus proche de la réalité 

du terrain.    

En ce qui concerne l’hypothèse 3, nous n’avons pas pu conclure du fait du peu de 

résultats obtenus dans l’enquête. Nous pouvons critiquer ceci. En effet, le guide d’entretien 

réalisé n’a pas insisté sur cette notion et ceci a pu constituer un facteur d’absence des 

résultats. Nous pouvons cependant nuancer ceci car les discours obtenus lors de l’abord de ce 

thème n’ont pas permis de relances intéressantes.    

A propos de l’interprétation des résultats de l’enquête et de la confrontation aux 

hypothèses posées préalablement, différentes limites et intérêts ont pu être identifiés. Tout 

d’abord, nous avons été confrontés à la difficulté d’affirmation ou d’infirmation des 

hypothèses car les praticiens interrogés n’ont pas toujours été unanimes sur les différents 

moyens utilisés pour susciter la motivation. De plus, il a parfois été complexe de comparer ou 

d’associer les différents discours du fait de leur subjectivité et de la volonté seulement semi 

directive des entretiens. La complexité des discours produits rendent également difficile la 

comparaison et la mise en perspective avec une hypothèse synthétique. D’autre part, notre 

démarche a confronté un savoir théorique duquel ont été tirés nos postulats à un savoir plutôt 

pratique, ce qui peut entrainer certaines divergences. Si certaines des données relevées des 

entretiens sont fortement en accord avec la littérature examinée sur le sujet, d’autres apportent 

des connaissances notamment sur la place du praticien libéral dans la recherche et l’entretien 

de la motivation. A notre connaissance, aucune étude n’a discuté de cette place, ce qui permet 

un certain apport pratique. 

La réflexion autour des limites des entretiens réalisés est source d’apprentissages pour 

la réalisation d’autres travaux de recherche mais également pour les compétences de 

communication avec les autres professionnels de santé et d’analyse de la pratique.  

En ce qui concerne le sujet choisi, plusieurs intérêts et limites ont été identifiés. Tout 

d’abord,  l’un des principaux objets de ce travail était la motivation. Cependant, il s’agit d’un 

sujet complexe fortement lié à une autre notion : l’adhésion.  Ce thème est plus facilement 

étudié dans le domaine de la santé et un grand nombre d’informations des articles étudiés 

portaient sur l’adhésion et non sur la motivation ce qui a compliqué les recherches. Il s’agit 

cependant de concepts différents selon l’article de Lamouroux (11) sur lequel nous avons 

choisi de nous baser pour notre définition. Ce choix peut être discutable car il ne se base que 

sur une publication. D’autre part, de nombreux auteurs dans le domaine de la santé ont 
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exploré le domaine de la motivation notamment en appliquant le continuum d’auto 

détermination. Ceci confirme l’intérêt de notre travail.  Par ailleurs, chacun des professionnels 

interrogés a exprimé son intérêt pour le sujet de la motivation aux soins des adolescents 

atteints de mucoviscidose. Cet élément est en faveur de l’attrait pratique de cette enquête. 

L’autre notion importante de notre travail était la mucoviscidose chez l’adolescent. 

Nous avons vu dans cet écrit que la chronicité de certaines pathologies était source de 

problématiques d’observance et d’adhésion (11). De plus, indépendamment de la pathologie, 

l’adolescence est une période de changement pouvant s’accompagner de comportements 

particuliers entrainant des problématiques dans la prise en charge. Notre travail présente 

l’intérêt de combiner ces deux sources de difficultés pour le professionnel de santé. Il apporte 

ainsi des pistes pouvant permettre de soutenir le praticien lorsqu’il se trouve confronté à ce 

type de situation. Dans la littérature explorée, d’autres études ont discuté de la combinaison 

de ces deux sujets ce qui est un élément confirmant l’intérêt de notre travail.   

Au cours de la réflexion à propos de ce travail et de son élaboration, de nombreux 

leviers motivationnels ont émergé, que cela soit grâce à la littérature ou aux professionnels 

interrogés. La réalisation et la rédaction de ce propos ont cependant nécessité une sélection 

appréhendant les outils motivationnels les plus cohérents avec le domaine de la santé et 

pouvant être utilisés par les masseurs kinésithérapeutes libéraux. Ceci dans le but de répondre 

à notre problématique. En raison de ce choix nous n’avons peu ou pas abordés certains outils 

efficaces pour l’augmentation de l’adhésion et/ou de la motivation aux soins comme 

l’éducation thérapeutique, l’entretien motivationnel (110)… Nous sommes cependant 

conscients de leur existence ainsi que de d’autres théories motivationnelles. Nous espérons 

cependant inscrire ce travail comme un apport modeste à ces outils fondamentaux pour 

favoriser l’adhésion thérapeutique.  

Globalement cette expérience montre que les adolescents atteints de mucoviscidose 

peuvent rencontrer des difficultés dans leur adhésion et dans leur motivation aux soins. Les 

sources sont multiples. Les masseurs kinésithérapeutes libéraux sont fortement impliqués dans 

la prise en charge parfois complexe de cette population.  Même si les problématiques de 

motivation ne concernent pas tous les adolescents pris en charge par les praticiens interrogés, 

de nombreux moyens et techniques sont utilisés pour susciter la motivation, facilitant les soins 

dans la durée. L’enquête a permis de montrer l’implication du masseur kinésithérapeute 

libéral dans la recherche de la motivation du patient. L’importance d’une complémentarité et 



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

57 

 

d’un lien entre le CRCM et les praticiens libéraux est également exposée dans ce travail. Le 

masseur kinésithérapeute libéral inscrit ainsi son activité dans la continuité des ressources 

éducatives et thérapeutiques données par le CRCM.  

6.4 Perspectives professionnelles, application  

6.4.1 Un apport pour la prise en charge d’autres pathologies chroniques  

Au cours de ce travail, différents leviers d’amélioration de la motivation aux soins des 

adolescents atteints de mucoviscidose ont été identifiés aussi bien par la littérature que par les 

praticiens libéraux interrogés. Il s’agit notamment de la recherche d’autonomie du patient, 

l’établissement d’une relation de confiance entre le patient et le thérapeute, 

l’accompagnement et la cohérence des différents acteurs du soin autour de l’individu touché 

par la pathologie. D’après l’enquête, ces éléments sont applicables en pratique.   

Par ailleurs, dans la mucoviscidose comme dans d’autres maladies chroniques des 

difficultés d’adhésion et de motivation aux soins sont rencontrées. C’est le cas du diabète, de 

l’obésité ou d’autres maladies respiratoires. Des programmes d’éducation thérapeutique 

existent déjà pour ces pathologies augmentant les bénéfices de la prise en charge (62). 

Cependant, au vu du nombre de patients touchés par ces pathologies, l’ensemble peut-il avoir 

accès à ce type de programme ? Aujourd’hui, la prise en charge des patients atteints de 

maladie chronique constitue un problème de santé publique (111) est une situation que tous 

les professionnels de santé rencontreront dans les années à venir. La connaissance des facteurs 

d’adhésion, de non adhésion ainsi que de certains leviers motivationnels, peut donc constituer 

un outil de prise en charge pour le praticien. Ceci peut permettre de faciliter les démarches 

éducatives mises en place par le kinésithérapeute. En effet, la compétence 5 du référentiel des 

masseurs kinésithérapeutes (14) atteste de la capacité à concevoir et conduire une démarche 

d’éducation en santé. Ceci avec ou sans formation spécifique en éducation thérapeutique.   

6.4.2 Un apport de compétences professionnelles et personnelles  

L’élaboration de ce travail de fin d’étude a permis de continuer notre initiation à la 

recherche documentaire et à confirmer nos compétences dans ce domaine en utilisant des 

équations de recherche ainsi que des moteurs spécifiques. Au niveau professionnel, cette 

expérience constitue une opportunité pour une recherche rapide et efficace dans la littérature 

permettant de pratiquer conformément aux données les plus récentes et probantes de la 

science. De plus, une importante quantité de la littérature étudiée était en anglais ce qui a 
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permis d’affiner notre compréhension de la langue et d’augmenter la pratique de la 

compétence 10 du référentiel MK (14).  

Nous avons étudié les sciences sociales dans ce travail. Les connaissances que nous 

pourrons en tirer en termes de communication, de motivation du patient et de compréhension 

générale peuvent constituer des ressources utiles pour notre future pratique (14).  Au cours de 

l’enquête, nous avons également rencontré plusieurs praticiens ce qui a permis de développer 

notre compétence de communication avec d’autres professionnels de santé et qui constitue un 

atout pour notre avenir dans le monde du travail. De plus, les lectures sur le domaine des 

sciences sociales permettent d’initier une réflexion et nous apportent une ouverture d’esprit 

quant à leur influence dans le domaine de la santé.  

6.4.3 Des pistes de réflexion pour le CRCM et pour l’amélioration de la 

pratique professionnelle  

Le centre de référence et de compétences pour la mucoviscidose est un acteur 

participant à la formation et à l’information des masseurs kinésithérapeutes et autres 

professionnels amenés à prendre en charge des adolescents atteints de cette pathologie. Le 

sujet de la motivation peut constituer une difficulté pour ces praticiens et donc un enjeu de 

formation par le CRCM. Les pistes d’augmentation de la motivation apportées par notre 

travail pourraient être utilisées par le CRCM, en complément d’autres études scientifiques,  

afin d’aider les professionnels de santé concernés par cette démarche.  

Par ailleurs, le fait que la mucoviscidose soit une maladie rare et que le 

kinésithérapeute libéral ne soit pas toujours en contact avec une équipe pluridisciplinaire de 

manière quotidienne, peuvent être des sources de problèmes dans la prise en charge.  Une 

perspective intéressante pour limiter cet obstacle serait l’organisation de groupes 

d’amélioration de la pratique professionnelle permettant de discuter autour de situations ayant 

posé question. Cette perspective est en adéquation avec le référentiel des compétences du 

masseur kinésithérapeute et notamment la compétence 6 et sa sous partie 6B : « Confronter sa 

pratique professionnelle à celle de ses pairs ou d’autres professionnels de santé. ».   

6.4.4 Des questions et des recherches envisagées  

Comme expliqué précédemment, la faible ampleur de ce travail peut amener à le 

considérer comme la phase exploratoire d’une étude plus poussée. Ce type d’étude pourrait 

permettre de préciser les représentations des masseurs kinésithérapeutes libéraux sur les 

moyens utilisés pour favoriser la motivation aux soins des adolescents atteints de 
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mucoviscidose. Afin d’avoir un accès plus direct aux les pratiques, des entretiens d’auto 

confrontation pourraient également être un outil intéressant. 

Le concept de motivation est source d’interrogations. Des recherches permettant de 

préciser cette notion appliquée au domaine de la santé seraient une ressource intéressante. En 

effet, de plus amples explications sur le lien entre motivation et adhésion, pourraient 

permettre de mieux comprendre son utilité et son influence sur les comportements des sujets 

suivis. Ceci pourrait ainsi constituer un outil précieux dans la prise en charge des populations 

atteintes de maladies chroniques, véritable challenge des années à venir pour notre système de 

santé. De plus, la place du kinésithérapeute, et en particulier celle du praticien de proximité, 

dans la recherche de la motivation doit encore être précisée. Les compétences mobilisées dans 

ce cadre pourraient en effet être valorisées et constituer ainsi un enjeu intéressant pour le 

professionnel de santé.      

D’autre part, la littérature exposée présente l’application du continuum d’auto 

détermination dans des domaines de la santé, tels que les soins dentaires ou l’activité physique 

pour les personnes en situation d’obésité. Les auteurs utilisent des questionnaires d’évaluation 

de l’autonomie comme le Health Care Climate Questionnaire (HCCQ) ou de compétence 

perçue, tout en comparant leurs résultats avec les comportements de santé adoptés par les 

sujets. Ce type d’étude pourrait constituer une perspective intéressante dans la population 

spécifique des adolescents atteints de mucoviscidose, afin de tester l’influence de l’autonomie 

sur l’adhésion aux soins et l’observance de la kinésithérapie respiratoire en particulier.  

Certaines études anglo-saxonnes examinées dans ce travail interrogent les facteurs 

d’adhésion et de non adhésion des adolescents atteints de mucoviscidose en utilisant 

également des entretiens directement auprès de cette population. Des revues de la littérature 

compilant ces différentes données pourraient permettre d’en augmenter le niveau de preuve et 

de mieux appréhender leur effet clinique.  

7 Conclusion  

La mucoviscidose est une maladie génétique touchant principalement les systèmes 

digestifs et respiratoires. La multiplicité des traitements nécessaires à la santé du patient 

atteint entraîne des difficultés dans l’adhésion et la motivation aux soins, en particulier chez 

l’adolescent. D’après l’enquête effectuée auprès de 7 masseurs kinésithérapeutes libéraux,  la 

recherche de l’autonomie du patient, l’établissement d’une relation de confiance, la cohérence 
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des différents acteurs autour du patient ainsi que l’utilisation de moyens de rééducation 

ludiques, pourraient constituer les principaux facteurs de motivation et d’adhésion 

thérapeutique. La nécessité d’adaptation du professionnel à chaque patient doit également être 

soulignée. Des études complémentaires pourraient être envisagées afin d’identifier d’autres 

sources de motivation dans le contexte décrit.  

Ce travail pourrait être utilisé comme enquête pilote pour la réalisation d’études plus 

approfondies sur le sujet. En effet, malgré l’identification de ces pistes, l’adhésion et la 

motivation aux soins des patients atteints de mucoviscidose et d’autres maladies chroniques 

constituent toujours un challenge pour les équipes soignantes et pour notre système de santé. 

Dans cette optique, de nouvelles perspectives d’études peuvent être envisagées. La description 

et l’application d’autres notions associées à la motivation pourraient ainsi être utilisées, 

comme la théorie du changement de comportement (70), la réalisation d’entretiens 

motivationnels (110) etc. Des recherches spécifiques sur l’influence de l’autonomie dans 

l’adhésion aux soins de l’adolescent atteint de mucoviscidose pourraient de plus constituer 

une ressource intéressante pour les praticiens.  

 Par ailleurs, notre travail avait pour vocation de mieux comprendre la pratique des 

masseurs kinésithérapeutes libéraux dans la prise en charge de la mucoviscidose. Les 

praticiens libéraux constituent en effet 80% de la population des MK en France  (112) et leur 

rôle auprès du patient atteint de mucoviscidose est peu détaillé dans les textes de la HAS (2). 

Des études complémentaires pourraient permettre de replacer ce professionnel de proximité 

en tant qu’acteur de référence dans cette prise en charge puisqu’il effectue un suivi pluri 

hebdomadaire, loin de se limiter à la kinésithérapie respiratoire. Il s’agit d’une perspective 

intéressante pour la profession libérale.  D’autres pistes et applications pratiques telles que la 

création de groupes d’analyse de la pratique professionnelle, spécifiques à la prise en charge 

de patients atteints de mucoviscidose, pourraient constituer un outil supplémentaire pour ces 

professionnels de terrain.    

Ce document constitue un premier travail de recherche. Ses apports sont multiples, 

aussi bien personnels que professionnels. La rencontre avec des masseurs kinésithérapeutes 

libéraux ainsi qu’avec les praticiens du CRCM a constitué un outil intéressant pour permettre 

la création d’un réseau professionnel, et ainsi nous affirmer en tant que futur professionnel de 

santé.   
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Annexe 1 : Guide d’entretien  

Introduction :  

 PRESENTATION :  

 De l’étudiant interviewer 

 Des objectifs et du cadre de travail (UE28, IFM3R…) 

 Du lien avec le CRCM (rencontre…)  

 Précision du temps d’entretien prévu (30 minutes environ)    

 QUESTIONS PRELIMINAIRES (Précision du contexte) :  

 Avant de commencer avez-vous des questions sur le mémoire ?  

 Quelle est l’année de votre diplôme d’état ?  

 Combien de patients qui ont la mucoviscidose suivez-vous/avez-vous suivi ? Depuis combien 

de temps ?  

 Combien de fois par semaine ? Combien de temps ?  

Consigne initiale : « Vous m’avez expliqué suivre un(des) adolescent(s) atteint(s) de mucoviscidose, pouvez-

vous m’expliquer comment cela se passe en ce qui concerne sa motivation et son adhésion à ses traitements en 

général (aérosols, drainage…) ainsi qu’en kinésithérapie lors des séances ».   

THEMES ET SOUS THEMES :   

Les thèmes suivants sont des guides pour la réalisation des entretiens, il ne s’agit pas de données à aborder de 

manière exhaustive. L’ordre est indicatif, il n’a pas vocation à être suivi. La taille des paragraphes n’est pas 

corrélée à l’importance des thèmes.   

LE CONTEXTE DES SOINS ET DE LA RECHERCHE DE MOTIVATION  

 Déroulement d’une séance : [exercices proposés, objectifs, moyens motivationnels utilisés…] 

 Les parents : [présence des parents aux séances, impact sur la motivation de l’adolescent, 

communication/relation entre le MK et les parents, rôle des parents auprès de l’adolescent…] 

 Le CRCM : [intervention du CRCM, communication et relation avec le MK…] 

LA RELATION ET LE RESSENTI DU MK 

 Rapports avec l’adolescent : [relation entretenue, comportement du jeune face au MK, variations 

d’humeur, adaptation du MK, suivi dans le temps, comportement du jeune face à sa maladie, face aux 

soins…]  

 Réflexions sur la pratique avec les adolescents : [remarques, enseignements tirés, choses à faire ou non, 

difficultés rencontrées…]  

LA MOTIVATION DE L’ADOLESCENT  

 Importance de la motivation : [rapport de l’adolescent à sa maladie, perception, attentes de la prise en 

charge, expression de difficultés à venir en soin, maitrise du corps, besoins de soins ressentis par 

l’adolescent…] 

 Problématiques liées à la motivation : [Absence, déni, déceptions…]   

 Facteurs influençant la motivation : [autonomie, auto efficacité, relation avec la famille, gravitée des 

symptômes, peur de la mort…]  

 Susciter la motivation : [Techniques, astuces, jeux, livrets, ressources internet, mails de rappel, 

argumentation, explications 
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Annexe 2 : Transcription des entretiens semi directifs  
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Annexe 3 : Tableau d’analyse synthétique  

Remarques pour la lecture du tableau :  

 Les entretiens sont différentiés par des couleurs selon le code suivant : MK1, E1 / MK2, E2 / MK3, E3 / MK4, E4 / MK5, E5 / MK6, E6 / 

MK7, E7   (MK = Masseur-kinésithérapeute) (E = Entretien) 

 tp = tour de parole 

 Les prénoms cités (professionnels et patients) ont été modifiés afin de préserver l’anonymat 

Rubrique Thème Citations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventions 

du MK 

 

 

 

 

 

Le cadre de 

soin 

 Le MK met en place des règles qui régissent la prise en charge (sécurité, horaires…) qui sont connues par le 

patient  

« Il y a quand même un cadre, ce n’est pas laxiste. C’est un travail en binôme avec l’objectif de leur santé. » tp.12 

« Il y a la séance de kiné, la technicité, les bornes à se mettre, « attention là il est encombré donc je ne peux pas le laisser 

faire n’importe quoi », et il faut bien que je montre que ce cadre-là existe et que je ne le lâcherai pas, et ça tout petits ils le 

savent. C’est établit très tôt et le cadre ne bouge pas tant que ça en grandissant, il va se modifier sous certains angles […]. » 

tp.30 

« Au-delà du cadre, chacun est libre […] » tp.46 

«  Ça me parait primordial que les choses soient bien claires dès le départ […] » tp.14 

 « […] je dis que je veux bien donner les créneaux horaires qui vous arrangent mais une fois qu’ils sont donnés, on s’y tient 

[…] » tp.18 

« […] c’est un abord qui est très amical mais en même temps, on reste très professionnel, c’est que je lui fais comprendre 

que je viens là pour l’aider à se soigner et qu’il y a des choses qu’il faut faire absolument. Qu’on est dans le ludique mais 

qu’à côté de ça, il faut quand même rester sérieux donc si elle s’écarte un petit peu de ça, on reprend ça ensemble et on 

essaye de voir ce qu’il faut faire absolument, qu’il ne faut pas trop se disperser non plus. Il faut vraiment intervenir dans un 

cadre vraiment très consciencieux, vraiment très professionnel mais bon, je dirais on peut […] faire des petits jeux, se 

taquiner mais on reste quand même dans le soin. » tp.34 

 

 

L’adaptation 

du MK 

 Le MK s’adapte au patient en termes de santé  
«  Il n’y a pas de moyenne, c’est en fonction des besoins, en fonction des périodes. Je travaille en essayant d’adapter à 

l’autre et à ses besoins surtout. En période difficile, cela peut être tous les jours. » tp.10 

« Au départ on a fait longtemps 3 fois par semaine, lundi, mercredi vendredi et puis depuis qu’il est rentré sixième, pour des 

questions pratiques et d’emploi du temps on ne le fait que deux fois par semaine dans la mesure où il est relativement 

asymptomatique, […] d’un point de vue respiratoire […].» tp.8 

« Cela dépend, là […] c’est 3 fois par semaine sauf s’il y a un besoin supérieur. » tp.10 
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 Le MK s’adapte en se rendant disponible en termes d’emploi du temps lorsque cela est possible  

« Je lui ai dit qu’elle pouvait m’appeler donc on laisse toujours la porte ouverte. C’est peut être ça l’astuce. » tp.26 

« tout le temps, quelle que soit la demande, ils le savent et ce n’est pas limité à la séance de kiné. Ils savent parfaitement. 

Cela arrive parce exemple en ce moment où de « grand adolescents » muco sont vus par mon assistante […] de temps en 

temps, je les suis quand même mais même si je ne les vois pas, ils savent parfaitement qu’ils peuvent m’envoyer un 

message, m’appeler à n’importe quel moment pour n’importe quoi et que si je peux, je suis là pour eux. C’est quelque chose 

qui est établi depuis toujours. » tp.28 

« […] parfois comme elle n’a pas cours, elle préfère aller en ville. Dans ce cas, on doit décaler la séance ou changer de jour 

mais c’est très rare. Elle comprend qu’elle a besoin de séances. Après quand je propose une séance en plein milieu de 

l’après-midi et qu’elle n’a pas envie du tout, on comprend aussi, elle a 17 ans donc on essaye de s’arranger. Moi je la mets 

par exemple en dernier de mes domiciles pour qu’elle ait le temps de revenir. […] » tp.16 

« Nous on communique beaucoup par SMS donc moi je la vois le jeudi donc je jeudi midi je lui envoie un message en lui 

demandant « tu es disponible à quelle heure » ou « es ce que tu es toujours disponible à telle heure » et on se réajuste. » 

tp.40 

 « […] moi je comprends qu’à 17 ans elle veuille aller en ville donc on va essayer de s’arranger. » tp.64 

« Les parents ont mon numéro de portable, ils m’appellent quand ils veulent, ça m’est arrivé d’être appelé un premier de 

l’an et j’y vais et c’est normal, ils savent qu’ils peuvent avoir confiance. » tp.52 

 

 L’adaptation est également liée au rapport du patient à sa maladie, à ses spécificités, ses envies…    

« […]  avec chacun c’est différent, avec chaque personne à chaque séance et même au même âge certains vont être décalés 

en maturité par rapport à d’autres. C’est vraiment au cas par cas et au feeling. » tp.26 

« Je sais quand elle n’est pas de bonne humeur, quand ça ne va pas, c’est beaucoup plus facile, ça guide déjà bien.  […] ça 

permet de s’adapter au jour le jour. » tp.22 

 «  […] elle a des sujets de conversation qui sont par exemple axés sur les mangas donc je me forme aux mangas mais voilà 

on essaye de communiquer le plus possible parce que ça me paraît très important. » tp.24  

«  Les jours où elle n’est pas trop motivée, on fait des choses qu’elle aime bien faire, ça peut être le vélo, le ballon, vraiment 

des choses qu’elle aime bien faire. Des petits exercices avec des petites bandes. Des choses comme ça. Et on ne fait pas 

durer les choses trop longtemps non plus […] On peut faire plein de variantes mais quand même. » tp.38  

« […] c’est lui qui va « m’imposer » un petit peu le début de la séance, c’est-à-dire qu’il va me dire « moi je vais faire 3 

comme ça, 3 sur le côté ». […] le tout c’est de négocier un peu avec lui par exemple, au lieu de 3 d’en avoir 5 et puis 

finalement après de renégocier de grappiller une ou deux choses. » tp.20 

« […] comme il est peu encombré, parfois on va bifurquer, on va étirer parce qu’il s’est blessé à l’entrainement enfin voilà. 

Donc ça j’arrive à jauger entre le plus respiratoire et le plan un peu positionnel et gestuel. » tp.16  

 « J’ai vraiment essayé de coller à son âge pour qu’on soit dans des choses diverses et variées en fonction de ses envies 

[…] » tp.65 
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 « […] je l’ai toujours connu […] donc on s’est vu évoluer tous les deux. On a évolué aussi dans nos techniques aussi de 

travail… J’essaye d’adapter en fonction de son état, de sa motivation du jour aussi […]. » tp.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

pratiques du 

MK en lien 

avec la 

motivation 

 Le MK encourage le patient dans sa prise en charge  

« […] j’avais l’impression de faire le coaching  [...], c’est de l’hygiène de vie. […]. Je préfère le mot coaching parce 

hygiène de vie je trouve que c’est un peu trop médical, un peu trop encadrant et trop strict alors que le coaching c’est plus 

en vogue mais c’est aussi plus souple comme terme. » tp.30 

« […] ça lui permet de se dire qu’elle peut y arriver aussi. […] je l’encourage, je lui donne quelques petits conseils par 

exemple sur comment courir. » tp.74 

« Il faut aussi les encourager et surtout les booster. » tp.22   

 

 Utilisation d’astuces pour motiver : jeux, challenges, chronométrer, déroulement de la séance, environnement…  

« […] on avait tourné ça en jeux. On avait écrit ça sur le paquet de corn flakes, on avait fait des grandes affiches qu’on avait 

collé sur la porte des toilettes, la salle de bain avec des grands panneaux sérétide et c’était des petites choses qui peuvent 

être un peu ludiques et qui vont motiver. » tp.34 

« On va essayer de trouver leur petit truc à eux qui va faire en sorte qu’ils se bougent un peu plus […]. Mais cela fait partie 

de notre rôle aussi. »tp.34  

« […] on utilise déjà des petits jeux, tu vois on le fait souffler avec des bulles de savons, des petits sifflets. Depuis qu’il est 

petit, on a essayé différentes petites astuces pour ne pas faire que souffler. » tp.36 

 « Il a une petite caisse où il a plein de petites choses comme ça donc je pioche un peu au hasard pour varier les choses. » 

tp.38  

« […] par exemple, on va faire un exercice où l’on compte combien de temps elle tient sur l’expiration et je chronomètre ou 

je compte ou elle chronomètre elle quand elle a sa montre. C’est vraiment compter […]. » tp.22 

« Quand elle fait du vélo c’est toujours en dernier. C’est pour avoir envie de revenir la prochaine fois. » tp.56 

 « […] quelques fois, c’est changer de salle tout simplement, c’est aussi bête que ça. Parce qu’elle regarde, elle dit « tient il 

n’y a pas ça dans l’autre ».» tp.72 

« Il est toujours intéressé pour voir. J’ai toujours un sac et il est toujours curieux de voir ce que j’ai mis dedans et ce qu’on 

va pouvoir faire […]. » tp.62 

« Généralement on termine par faire des petits jeux, des bulles, on se lance des petits défis sur ce qu’il doit faire. Des choses 

à souffler qu’il doit envoyer dans différents objectifs. Il faut qu’il y ait toujours une notion un peu de compétition, des 

objectifs qui sont clairement énoncés dès le départ « combien on en fait de chaque ». » tp.66 

« […] ça lui donne des objectifs. Et puis comme c’est un peu un compétiteur, ça il aime bien. » tp.69 

« J’essaye de fixer des objectifs, […] on regarde et puis on voit si c’est mieux, si c’est moins bien que la fois précédente, 

[…]. […] moi je travaille beaucoup avec des chronomètres, on quantifie beaucoup. » tp.24  

« […] on fait un côté ludique, on travaille aussi avec des balles de pingpong. On a une espèce de petit plateau dans le salon 

où on va travailler le souffle en comptant les points.» tp.56 
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« […] je passe aussi à du chronométrage, on va chronométrer l’inspiration, chronométrer, l’expiration, chronométrer 

l’expiration d’un coup, l’expiration filée, voilà on se donne toujours des chiffres […] pour voir si la fois d’après on peut 

faire mieux. » tp.56 

 

 Partage d’une partie de la prise en charge avec un ou une collègue  
 « En fait elle aime bien venir au cabinet parce que […] quand je ne peux pas, ma collègue prend le relais […]. Donc elle 

aime bien parce que c’est un côté changeant aussi parce que ce n’est pas toujours la même personne. » tp.34  

«  […] on a inclus que ma collègue le voit une fois comme ça, ça permet de tourner et de faire d’autres choses […]. » tp.16 

«  […] je la vois deux fois par semaine en sachant que je la vois aussi en alternance avec Marie, donc là actuellement on est 

à deux fois par semaine tous les deux […]. » tp.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents, 

la famille, 

les liens 

sociaux 

 Le MK s’associe aux parents qui ont une place importante dans la prise en charge… 

« […] on ne peut pas écarter complètement les parents. Ils comptent beaucoup dans ce parcours. » tp.26 

«  Marion voulait aussi faire par elle-même, elle ne voulait pas toujours passer par sa mère pour prendre les rendez-vous. » 

tp.88 

 « […] souvent le problème… c’est qu’il faut une bonne collaboration avec les parents. » tp.14 

« C’est primordial le rôle des parents. Si les parents disent « c’est comme ça il y a la kiné et il faut la faire » et en plus 

aident leur enfant à accomplir le traitement et l’accompagnent…» tp.50 

«  C’est le rôle des parents, d’être derrière. Et qu’on s’entende bien aussi pour que cela fonctionne bien au niveau du 

traitement, du suivi, vraiment globalement.» tp.50 

« Les deux parents ne sont pas concernés de la même manière. Pour la mère c’est important. Avec elle on a des 

conversations à la fin de la séance pour savoir comment ça s’est passé. […] c’est avec la mère que j’arrive à en savoir un 

peu plus. » tp.50 

« […] s’il voit qu’il y a un bon climat, il va mieux adhérer aussi et il sait que comme je suis en bonne relation avec ses 

parents, s’il ne vient pas, l’information va remonter donc on marche ensemble. » tp.36 

« […] si les parents, ils se sentent réticents par rapport à nous, l’enfant va le ressentir… Et je pense qu’il aura moins 

confiance dans la prise en charge. » tp.63 

 « […] l’implication de ses parents, ça c’est sûr [c’est important]. De sa famille en général d’ailleurs, son papi, sa mamie 

aussi d’ailleurs. » tp.46 

 

 … Mais peut se trouver confronté à des difficultés en rapport avec leurs décisions  
«  […] très rapidement je me détache des parents et ceci même petit, bien avant l’adolescence parce qu’il y a une relation de 

connivence, de complicité qui se créée avec le kiné et selon moi, on n’a pas la même quand les parents sont à côté. » tp.14 

« Moi depuis des années déjà, j’essaye de le stimuler […] à faire une activité sportive […]. Les parents freinent un peu en 

même temps, ils ne l’incitent pas trop à faire une activité sportive. » tp.12 

« Il y a une période où j’ai même proposé aux parents de changer de kiné pour pouvoir donner une petite bouffée d’oxygène 
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à Tom je pense. Et puis ils n’ont pas voulu. » tp.22 

« […] il peut  y avoir démotivation mais c’est quelque fois aussi les parents. » tp.14 

« On avait discuté avec sa mère il y a un mois ou deux et elle disait qu’elle-même ne savait pas ce qu’il connaissait 

vraiment. Elle-même était perdue dans ce qu’il fallait lui dire ou pas lui dire. Elle n’arrivait pas trop à se situer, parce que là 

on a un souci. On voudrait lui faire poser une chambre et la mère refuse mais le problème c’est que ça a été très compliqué 

de donner les dernières cures d’antibiotiques et lui est déjà dans des refus de soins par rapport à ça. » tp.45  

« Après les parents eux ils […] ne la poussent pas suffisamment à faire du sport. » tp.18 

 Le MK connait le contexte familial  

« […] elle a une mère qui est complètement déjantée donc quelques fois ce n’est pas simple. L’histoire n’est pas simple 

parce qu’elle ne connait pas son père, elle vit avec un beau-père donc elle a besoin d’en parler. » tp.28 

« Pour le père, il considère que son fils n’est pas malade donc il ne se sent pas forcément concerné. » tp.30  

« […] les parents ne veulent pas forcément tout lui dire non plus. Le papa est un peu dans le déni […]. » tp.43 

« […] elle était dans un cadre familial […] très arrangeant, très favorisé aussi… Une famille […] qui a les moyens de 

pouvoir lui transmettre des choses intéressantes et de lui proposer un cadre intéressant par rapport à sa prise en charge à 

elle. » tp.14 

 

 Importance des liens sociaux  
 « […] ça peut freiner certains à avoir des relations sociales. Mais elle est bien entourée, elle a pas mal de copines, 

copains. » tp.114  

 « Elle a même été toute seule avec des copines pour s’entrainer pour être au point pour l’évaluation […]. » tp.74 

 

 

 

 

 

 

Le réseau en 

dehors du 

CRCM 

 Le MK est intégré dans un réseau de professionnel impliqués dans la prise en charge et réoriente le patient 

lorsque cela est nécessaire   

« […] quand on voit qu’elle est vraiment encombrée, on lui dit d’aller voir le médecin ou l’infirmière scolaire, par exemple 

[…] elle était trop fatiguée donc je lui ai dit « va voir l’infirmière ou le CPE pour en parler » en lui disant que si elle voulait 

je lui faisais une attestation. » tp.30 

« […] elle voit que c’est tout le monde ensemble, même si chacun a son rôle et que ce n’est pas le même, tout le monde 

travaille pour elle. » tp.122  

 « C’est pour qu’elle se sente bien soutenue de tous les côtés et qu’il y a une communication entre les différents 

professionnels. » tp.123 

« Les professeurs, les enseignants  sont au courant de sa pathologie donc je pense que c’est presque une prise en charge 

globale à ce niveau-là. Le kiné est important, les parents sont importants, l’enseignant est important. Il faut que l’enfant se 

sente soutenu à tous les niveaux en fait. » tp.46 

« Moi je connais très bien les parents et il n’y a pas de rupture au niveau de l’enseignement non plus. Voilà, au niveau de 

l’hôpital tout est suivi régulièrement aussi, j’ai les résultats, j’en parle avec les parents, c’est une espèce de cercle en 

fait. »tp.52 



IFM3R - IFMK 2018-2019 Mémoire - UE28  Louise VALLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention 

du CRCM 

 Les rapports du MK avec le CRCM 

« Ensuite on a eu le CRCM, en fait il nous envoie les bilans et les courriers. » tp.14 

« Là-bas il y a  une kinésithérapeute qu’elle […] voit en consultation et c’est donc eux qui mesurent […]. Donc c’est ça nos 

objectifs, c’est que à la prochaine visite, ça soit mieux ou pareil mais pas moins bien. […]. Ils m’envoient un courrier. 

Après, je vais avec le courrier voir Marion et souvent je lui explique même si elle sait déjà. » tp.118 

« J’aime bien qu’elle sache qu’on est en relation avec le CRCM et qu’on ne fait pas de la kiné sans savoir quelle évolution il 

y a derrière. Je trouve ça très bien qu’ils nous écrivent parce que comme ça on peut en parler aussi et elle voit que c’est tout 

le monde ensemble […]. » tp.122 

« […] moi je n’ai pas trop à interférer […]. Quand l’équipe médicale du CRCM dit « il faut faire ça », on est un peu obligé 

d’accepter. » tp.18 

« […] c’est vrai que je me repose aussi sur le CRCM qui fait l’apprentissage, l’éducation […]. » tp.58 

 « Après on suit ce que dit l’hôpital, si l’hôpital dit kiné, et bien on fait de la kiné. » tp.46 

« En fait je communique aussi par mail avec l’hôpital et de temps en temps je reçois un petit mail pour me dire de faire ci 

pour Alice, ou alors donner des résultats d’examens. […]. Ça permet de savoir ce qui se passe à l’hôpital […]. » « Pour moi 

c’est très important, savoir ce qu’ils en pensent […] ce qu’ils attendent de moi aussi quelques fois. La réadaptation à l’effort 

c’est l’hôpital qui me l’a demandé. Je n’y aurais pas forcément pensé toute seule. » tp.76/78 

 « Je pense que le CRCM l’aide bien parce que je sais qu’il a fait de l’art thérapie, il a fait des choses que voilà… Peut-être 

qu’il n’exprime pas forcément en séance et qu’il peut exprimer là-bas. » tp.46  

« […] je me positionne un peu en lien avec eux mais un petit peu en dessous aussi dans le sens où je pense que c’est eux qui 

décident et moi je me mets à la page […].» tp.56 

« Voilà, au niveau de l’hôpital tout est suivi régulièrement aussi, j’ai les résultats, j’en parle avec les parents, c’est une 

espèce de cercle en fait. » tp.52 

 

 Formation du professionnel par le CRCM 
« […] je vais tous les ans aux réunions qu’organise le CRCM et c’est aussi très important pour moi de voir tout ça. » tp.58 

 « […] j’essaye d’aller à chaque réunion une fois par an […]. » tp.56 

 

 

 

 

Rapports 

MK/patient 

 

 

 

 

 

La relation 

 La communication est un facteur d’adhésion aux soins que le MK cherche à favoriser  
« Avec une […] qui avait un peu marre des séances de kiné […]. Je lui disais « […]  je comprends, tu sais que tu en as 

besoin mais tu en as marre alors dis-le ». […] elle l’a dit jusqu’à ce qu’elle le crie puis ça allait mieux […]. Ce sont de 

petites choses mais parfois il faut les libérer. » tp.14  
« C’est dans la façon d’être, le comportement, les échanges que cela se passe donc il n’y a pas de techniques particulières. 

[…] Ça vient de tes trippes à toi et avec chaque patient différent, ta technique ne seras pas la même. » tp.48 
 « […] je pense que c’est bien d’avoir une personne autre que sa famille pour pouvoir en discuter. Je pense que ça fait partie 

du traitement. » tp.28 

 « […] je pense qu’elle est contente quand on en discute. » tp.120 
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« […] je n’ai aucun échange aucun dialogue. [..]. Le fait qu’il n’y ait pas d’échange et de dialogue, tu ne peux pas trop aller 

dans cet échange d’acceptation […]. Moi ça me dirait bien de parler un petit peu de tout ça avec lui mais [..] il n’y a rien 

avec lui… [..]. Donc voilà, ce n’est pas évident de communiquer avec lui. Je pense que ça se passerait mieux, [si on 

communiquait]. Mais là comme il n’y en a pas, on fait l’essentiel, le strict minimum.» tp.18/19 
« […] mais voilà on essaye de communiquer le plus possible parce que ça me paraît très important. » tp.24 

« […] on va avoir des conversations sur ce qui passait à la télé […], il aime bien les jeux vidéo donc des fois on va parler 

jeux vidéo. […], séries, cinéma. […] J’ai l’impression que ça nous aide. » tp70/72 

« […] essayer de parler d’autres choses que de sa pathologie pendant les séances. On discute toute la séance. Je pense que 

de savoir qu’on s’intéresse à lui c’est plutôt sympathique parce qu’il sait qu’il n’est pas quelqu’un de lambda, qu’il est 

quelqu’un avec qui on aime travailler et voilà… » tp.68  
 « […] je discute maintenant beaucoup plus, […] comme on discute avec un adulte, en étant très réaliste vis-à-vis de la 

maladie. Elle me dit quand elle va moins bien, quand elle se sent plus fatiguée, quand elle tousse d’avantage. » tp.34 

 

 La construction d’une relation d’entente et de confiance favorise également l’adhésion  
« […] il y a une relation de connivence, de complicité qui se créée avec le kiné […]. » tp.14 

« […] cela fait partie de leur vie, nous faisons partie de la leur et ils font partie de la nôtre. » tp.20 

« C’est que l’on fait vraiment partie de leur vie, on les voit très souvent, […], tout le temps, toute l’année. […] donc moi 

cela me paraît être un lien normal quand on commence à s’investir dans une relation avec quelqu’un en termes kiné ou pas. 

Cela fait partie de mes valeurs humaines. » tp.30 

« cela les aide à se construire dans leur parcours individuel et de patient aussi. […] [le kiné], c’est vraiment quelqu’un sur 

lequel ils peuvent compter et sur tous les sujets. » tp.36 

« […] l’une des premières choses que je dis […] c’est qu’il faut qu’on s’entende bien. […] il faut que ça passe des deux 

côtés […] comme on va être appelés à se voir très souvent, très régulièrement, si c’est à contre cœur où à reculons, ça ne 

vaut même pas le coup de continuer. » tp.36 

« […] le fait qu’on s’entende bien, […], on s’intéresse à elle, on ne fait pas juste une séance de kinésithérapie respiratoire. 

Donc je pense que ça lui fait plaisir de nous voir parce que lorsque l’on ne se voit pas pendant les vacances, on est contentes 

de se retrouver pour raconter. » tp.62 

« Je pense que ça facilite les choses […] car elle va plus se confier à une personne de 25 30 ans plutôt qu’à une personne de 

50ans. C’est-à-dire qu’elle me parle de sa journée, de ses copines, après on ne rentre pas dans le détail mais ça joue quand 

même. » tp.66  
« […] trouver des petits moyens de complicité avec elle (« ton petit chat qui ronronne au fond de la gorge ») qui la font rire 

et qui la détendent. […] Je prends toujours aussi le temps de discuter avec elle. Ça, ça fait partie, elle a besoin de raconter 

aussi. J’ai de la chance, j’ai une adolescente qui parle donc c’est beaucoup plus facile quand on peut échanger. » tp.22 

« […] elle vient ici avec le sourire, quand il y a des choses qui l’embêtent elle va me le dire, quand elle a des petits soucis 

[…]. » tp.26 
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 « […] elle a besoin d’en parler. Ce n’est pas systématique mais ça amène un lien entre nous. Un lien de confiance. Pour 

moi c’est important, […]. On se comprend mieux. » tp.28 

« […] elle aime bien parce qu’elle me connait et donc je la vois toujours arriver avec le sourire. […] elle se sent à l’aise. » 

tp.36  
« […] parfois je dis  à Alice « voilà tu tousses un peu plus », elle me dit la vérité donc je lui dis qu’il faudrait aller voir le 

médecin. Donc le fait de bien se connaître, on surveille mieux. » tp.84 
 « […] il peut avoir confiance en moi, il sait que je m’intéresse à lui, que je vais dans son intérêt et c’est vrai qu’il ne m’a 

jamais dit qu’il en avait marre des séances […]. C’est un facteur d’adhésion aux soins. » tp.20 
« […] il sait qu’il y a des choses qu’il va me confier que je ne vais pas dire à ses parents. Il y a une relation de confiance. » 

tp.36  
 « […] moi je vois que je fais presque aussi partie de sa famille, hein ça je crois que c’est très important. » tp.14 

« […] on se connait depuis très longtemps quand même, donc c’est vrai que la confiance est installée, elle me fait confiance, 

je lui fais confiance dans ce qu’elle fait derrière. » tp.38 

 

 MK et patient forment un binôme dans lequel la relation soignant/soigné s’équilibre   
« […] j’essaye de travailler en faisant en sorte que […] ce soit eux qui soient plus demandeurs que moi qui impose. » tp.12 

« Il faut toujours partir d’eux et pas de ce que nous attendons d’eux. » tp.24 

 « […] un regard de soignant à soigné très différent du rapport dominant à dominé. » tp.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MK 

accompagne 

le patient 

dans son 

rapport à sa 

pathologie  

 Le MK explique afin de favoriser la compréhension de la pathologie qui est un facteur adhésion  

« J’essaye […] de leur faire comprendre, sentir le bénéfice apporté, et qu’au lieu que cela soit une contrainte, qu’ils puissent 

se prendre en charge tout seuls. » tp.12 

« […] cela va devenir intéressant qu’ils comprennent à quoi ça leur sert et pourquoi ils les prennent [les médicaments] parce 

que cela va les motiver à les prendre. […] cette connaissance et cette prise de conscience va entrainer peut être de la 

motivation mais en tout cas va les aider à comprendre pourquoi ils le font c’est vraiment la clé du traitement. » tp.24 

« […] j’essaye d’abord d’expliquer, les adolescents, ils ont besoin de comprendre, […] parce que quelques fois ils se 

relâchent. » tp.20 

« […] j’essaye d’expliquer simplement. […] Si elle me demande et qu’elle me dit « ah je tousse en ce moment », j’essaye 

de lui expliquer le côté épais des sécrétions que c’est plus compliqué et plus long à drainer et je lui explique pourquoi. […] 

je lui explique aussi surtout l’utilité de faire attention en période d’épidémie ou des choses comme ça. » tp.30  
« [L’autonomie] Important mais pas forcément faisable […] justement pour prédire les crises, qu’il puisse faire certaines 

choses lui-même. Mais non, il n’y arrive pas, je ne sais pas cela ne l’intéresse pas suffisamment. C’est toujours peut être un 

problème d’intérêt par rapport à ça. » tp.60 

 

 Il aide l’adolescent à se connaître  

« […] apprendre à reconnaitre le début des premiers signes de « je commence à me dégrader, ça commence à aller moins 
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bien », cela fait aussi partie de notre travail, […]. C’est vraiment tout ce travail en amont de « connais-toi le mieux possible 

et tu sauras gérer le mieux possible ta maladie. ». » tp.30 

 « […] il ne faut pas qu’elle soit essoufflée tout de suite […] on s’axe plus sur son ressenti. Elle, elle le sait quand elle 

commence à avoir du mal à respirer du coup je lui dis « là tu ralentis, tu fais une pause ». » tp.80 

« [..] l’auto drainage et aussi s’écouter. S’écouter quand on respire, j’essaye de lui apprendre à savoir si elle est un peu 

encombrée ou pas [..]. Ce que j’entends moi, j’essaye de voir si elle l’a entendu. [..] on le fait à chaque séance et je lui 

demande « es ce que là tu entends quelque chose ou pas ? ». » tp.42 

« […] je pense qu’il méconnait un peu sa maladie donc du coup de ré insister sur des petites choses, sur des choses qu’il 

pourrait encore améliorer alors qu’il a des bons scores ça pourrait permettre de savoir que même s’il va bien, tout n’est pas 

complètement parfait et qu’il faut être vigilent. » tp.42 
 

 Le MK chercher à amener une réflexion du patient sur sa propre pathologie  

« Et sa santé l’embête, c’est une contrainte énorme la mucoviscidose […]. A nous d’être futé pour le tourner à son avantage 

à lui. […]. Juste en « semant la petite graine » qui va lancer la réflexion sur « es ce que j’ai besoin ou pas des séances » et 

puis « es ce que je les fais pour moi ou es ce que c’est juste pour faire plaisir à mes parents ou à la kiné ou es ce que je sens 

que cela m’apporte quelque chose ». C’est aussi faire en sorte que [les séances] ne soient pas un rituel imposé de façon bête 

et méchante à tel jour telle heure et voilà. C’est se poser ces questions et aussi se demander « es ce que cela peut devenir un 

moment agréable plutôt qu’une contrainte » […]. » tp.18/20 

« Il faut qu’ils s’approprient les choses, […]. Il faut toujours partir d’eux et pas de ce que nous attendons d’eux. » tp.24 

« […] je sais qu’il ne veut pas aller aux séances en groupe avec les adolescents donc je pense que oui, il y a un petit frein 

par rapport à sa pathologie donc je pense que c’est bien d’être ensemble en séance pour en discuter parce qu’il a peut-être 

du mal encore à bien analyser les choses. » tp.46 

 « […] on sait que la kinésithérapie c’est très important […]. Donc moi ce que je souhaiterais… Je sais que plus elle va 

grandir plus ça va être certainement compliqué donc je pense que plus tôt la prise de conscience est faite par rapport à ça, 

par rapport à tout ce qu’elle peut mettre en place pour aller mieux, mieux c’est. » tp.20 
« Elle a une ouverture très très importante vis-à-vis de ça. Pas du tout dans la plainte en tous cas. Elle accepte 

complètement, elle ce qu’elle veut c’est vivre normalement. Le fait d’accepter, je pense que c’est comme tout, c’est une part 

importante dans les suites qu’on peut avoir après, c’est automatiquement, l’acceptation, c’est beaucoup dans une maladie. » 

tp.62 

 

 Le MK accompagne l’adolescent dans sa construction personnelle  

« Ce qui compte, c’est vraiment l’appropriation, […]. C’est l’acceptation d’avoir cette pathologie mais aussi l’appropriation 

en essayant malgré toutes les contraintes que cela peut apporter, […] presque d’en faire une force. » tp.42 

« Notre rôle c’est faire de la kiné respiratoire c’est sûr mais aussi l’accompagner tout au long de sa croissance. » tp.28 

« le but c’est que l’enfant accepte le kiné le plus longtemps possible, que ça ne soit pas une charge en fait, une contrainte. 
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[…]. Si c’est vécu comme une obligation, c’est une obligation mais si c’est vécu comme une obligation qui devient une 

contrainte, je pense que c’est beaucoup plus difficile. Il faut que l’enfant accepte le thérapeute tout le temps. » tp.31 

 La recherche de l’autonomie occupe une part importante dans la prise en charge et est l’un des facteurs de 

motivation  
 « Je cherche avant tout de l’autonomie parce qu’ils partent en vacances ou que nous ne sommes pas toujours disponibles.  
Et vraiment s’il y a une grosse clé à mettre en place c’est celle-ci, c’est-à-dire que l’on ne travaille pas en les obligeant 

à […].» tp.12 

« Un des points les plus importants quand ils commencent à grandir c’est qu’ils sachent se faire les techniques de drainage 

tout seuls. […] leur autonomie là-dedans ça me parait être vraiment important. » tp.48 

« […] c’est elle qui appelle la kinésithérapeute de chez elle pour fixer les rendez-vous de la semaine de vacances. Elle est 

autonome, elle gère bien son planning. […] elle fait aussi sa kinésithérapie respiratoire toute seule les jours où l’on ne vient 

pas. Elle fait tous les jours, le soir de l’auto drainage et plusieurs fois quand elle a besoin. » tp.44 

« [L’autonomie] c’est très important parce si c’était toujours à nous de venir la chercher, de la forcer à venir en séance, 

peut-être qu’on lâcherait un peu les choses en passant à 2 fois par semaine au lieu de 3. » tp.54 

« […] pour l’endurance, elle a besoin de s’entrainer. Elle a même été toute seule avec des copines pour s’entrainer […]. » 

tp.74 

« […] parfois on s’envoie juste un message pour confirmer un rendez-vous ou pour changer. Souvent c’est elle qui me le 

dit, elle me prévient en me disant qu’il y a un cours qui s’est rajouté. » tp.100 

« […] ça ce sont des choses qui se font au fil des semaines […].  il n’est pas encore complètement apte à gérer tout ça mais 

c’est normal, à 12 ans, on ne peut pas tout lui demander. » tp.30 

« […] j’essaye de montrer comment le faire soit même un petit peu aussi. Faire des exercices, se prendre en charge. » tp.16 

« […] même si tu ne peux pas venir ou autre, il faut savoir faire quelques exercices soit même. » tp.40  « il faut qu’ils 

puissent se prendre en charge » tp.48 
« Lui dire que c’est pour son bien, qu’il va aller mieux, qu’il va pouvoir se prendre en charge, ce ne sont pas des arguments 

qui sont […] utilisables. » tp.46 

« [..] on va faire du drainage autogène, déjà pour qu’il voit un peu le schéma, comment faire le drainage pour qu’après il 

puisse le faire lui-même [..]. » tp38    
 « Je pense que ça va être la clé parce que la jeune fille qui avait 18 ans et bien elle, elle sait très bien se gérer donc les fois 

où elle n’a pas envie de venir et bien elle envoie un petit message et elle me dit qu’elle va faire ça à la maison parce que je 

conçois que ça peut être lourd de tout le temps venir. » tp.52 

« cela va permettre aussi de se sentir plus libre, moins dépendant du kiné et voilà, quand ils sont un peu plus fatigués et plus 

demandeurs et bien ils viennent nous voir et sinon on peut les lâcher un peu plus facilement pour qu’ils soient un peu plus 

libres dans leur traitement on va dire. Je pense que c’est aussi pour qu’ils aient un peu un lâcher prise, qu’ils puissent se 

sentir un peu plus comme tout le monde. » tp.58 

«  […] ce que je lui propose de temps en temps, c’est de faire des séances d’auto rééducation entre ce que l’on fait nous. 
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Qu’elle comprenne l’intérêt de travailler toute seule aussi sa respiration, son souffle. » tp.72 
 

 La reconnaissance de l’efficacité des soins peut permettre de faciliter l’observance  
« […]  l’important, c’est vraiment la prise de conscience de ce que ça leur apporte […] ce suivit-là. » tp.24 

« Elle comprend qu’elle a besoin de séances. » tp.16 

« Elle nous le dit et puis cela se voit parce qu’elle est quand même bien. » tp.46 

« En même temps comme il n’est pas très encombré il ne se dit pas « après ma séance de kiné, ça va me dégager, ça va me 

faire du bien ». En fait les seuls moments où il le faisait mieux c’est quand il était un petit peu gêné. […] Là il y avait peut-

être une notion de meilleure participation mais […] comme il est asymptomatique, […] pour lui ça ne change pas grand-

chose donc la motivation, elle est faible. » tp.14 
« Il faut qu’ils en voient le bénéfice aussi. » tp.44 

« Parce que lui voudrait arrêter finalement, c’est parce que sa mère veut continuer mais lui n’a pas forcément de demande 

par rapport à la kiné. » tp.24  
 « Je pense que ça le soulage, ça lui fait du bien mais à long terme il ne voit pas l’intérêt.» tp.42 
« Déjà, je pense que lui ne se considère pas comme malade du fait qu’il arrive à tout faire et après, je pense qu’il 

comprend… […] au niveau métabolique, il ne fait pas attention à lui, il ne mange pas assez par rapport à tout ce qu’il brûle 

au niveau calories avec son sport. Donc il y a des choses dont il n’a pas conscience mais je pense qu’au niveau pulmonaire 

il sait bien les enjeux. » tp.28  

« C’est le fait qu’il voit une évolution positive et un bon maintien de ses courbes. On reprend les courbes ensemble, on 

prend la VEMS comme starter et on se dit « c’est bien ! ». » tp.40 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

de la prise en 

charge des 

adolescents au 

long cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

spécificités 

de 

l’adolescent  

 Variabilité de la motivation et du comportement  

« […] la motivation elle peut retomber en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures, voire en quelques 

jours. » tp.42 

« […] si elle n’est pas motivée, elle ne va pas donner le meilleur d’elle-même. Il y a des jours où elle sera moins motivée 

que d’autres, jusqu’au bout, donc il faut toujours essayer de la motiver […]. Les jours où elle n’est pas trop motivée, on fait 

des choses qu’elle aime bien faire […]. » tp.38 

« […] son état d’esprit diffère beaucoup d’une séance à l’autre. Parfois il va être content de me voir […] et d’autres fois où 

sa mère le cherche un certain temps, […] et là il peut mettre 5 bonnes minutes à venir en trainant un peu les pieds […]. » 

tp.16 
 

 Comportement face aux contraintes engendrées par la prise en charge  
« Il y a forcément à un moment ou à un autre, une période chez un adolescent où il va avoir envie d’envoyer valser les 

parents, la kiné, ce qui l’embête. Et sa santé l’embête, c’est une contrainte énorme la mucoviscidose donc c’est normal. » 

tp.18 

« Ce n’est pas facile chez les adolescents parce qu’ils sont dans une période (même s’ils sont tous très différents) où ils ont 
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  envie de tout « envoyer bouler ». C’est pour ça que le travail, le cheminement doit démarrer avant tout. » tp.24 

« […] je pense qu’il y a une composante de lassitude, routine, mélangée au fait qu’à cet âge-là, il y a un peu une attitude 

vis-à-vis des adultes de « je veux vivre ma vie », « vous me faites suer » etc. » tp.12 

« Ce n’est pas un gamin qui a une pêche pour faire ça déjà naturellement donc il prend actuellement ça comme une 

contrainte. Il traîne vraiment la pâte. Donc on fait la séance « vite fait, bien fait » et puis HOP ! Pour l’instant c’est sûr qu’il 

n’y a aucune notion de plaisir pour lui. » tp12 

« […] il prend tout comme une contrainte, une corvée parce qu’il n’y a pas de plaisir. » tp.14 

« Il subira peut-être moins que maintenant […]. » tp.26 

 « […] je sens qu’il n’y a pas de demande de sa part […]. » tp.53 

 « Je pense […] que c’est comme tous les adolescents, c’est-à-dire que les contraintes ça les soule. » tp.32 

 « […] c’est surtout de faire en sorte qu’il ne rejette pas la séance de kiné […]. » tp.24 
« Il y a vraiment la notion de l’obliger à faire quelque chose. Qu’il soit obligé de rester dans une certaine position, faire les 

choses… Il n’accepte pas forcément ça. » tp.38  

« Il va souffler mais il ne va pas du tout être attentif à là où c’est encombré, […], il ne va pas être attentif à son propre 

ressenti, tout ce qu’il veut c’est avoir fini le plus vite possible. C’est ça son principal objectif, c’est de se débarrasser de moi 

le plus vite possible […]. » tp.54 

 

 Sensibilité au regard extérieur et à l’apparence physique  
« […] on parle aussi beaucoup du regard des autres parce que quand elle a changé de lycée, tous ses nouveaux copains de 

classe n’étaient pas au courant donc on parle de comment elle peut répondre à des gens qui lui demandent « ah tu es 

malade ? ».» tp.22  
« […] tu as l’impression que par rapport aux copains de ton âge qui n’ont pas de kiné à faire, tu as déjà cette contrainte […] 

ça contribue aussi à ce côté ras-le-bol. » tp.16 

« La silhouette […]. Ils sont en période de croissance et ils sont attachés à leur physique et on a un impact là du coup. » 

tp.20 
« […] pour l’instant il est plus petit pour son âge et du coup ça le fait complexer et donc je pense que là il va finir par faire 

attention à lui parce qu’il y a l’influence du groupe. » tp.34 

 

 Emotions/sensations face à la maladie  
« […] elle avait été un peu triste parce que tout le monde partait [en voyage scolaire] et pas elle donc cet épisode là avait été 

un peu dur mais elle disait que c’était plutôt elle et non forcément sa pathologie. Elle n’était pas en déprime face à sa 

pathologie. » tp.58 

« Et puis, il y a des angoisses qu’elle ne formule pas bien mais il y a forcément des grosses angoisses. » tp.26 
« […] je ne sais pas trop ce qu’il pense vraiment. A part qu’il a quand même peur mais peur de quoi on ne sait pas trop ?  

[…]. Comme il a peur il a plutôt une attitude « autruche » à se cacher, à refuser pour faire autre chose à côté. » tp48/50  
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« […] je sais qu’il ne veut pas aller aux séances en groupe avec les adolescents donc je pense que oui, il y a un petit frein 

par rapport à sa pathologie. » tp.46 

 

 Envisager l’avenir avec sa maladie   
« On parle de ce qu’elle veut faire plus tard et c’est intéressant. On parle de ses études, si elle a des bonnes notes, qu’est-ce 

qu’elle fera l’année prochaine, si elle va en fac, en fac de quoi. […] ce n’est pas tout un frein pour la suite. » tp.130 

«  [l’autonomie] ça permet déjà d’anticiper un petit peu ce qui se passera certainement c’est-à-dire l’augmentation du 

nombre de séances par semaines. De toute façon elle le sait déjà mais ça va l’aider… Ca va devenir une composante plus 

importante donc il faudra qu’elle accepte et elle acceptera mais en tous cas, elle sera préparée. » tp74  
 

 Influence du caractère  

« […] c’est que c’est un gamin qui est un peu dans sa bulle, il est un peu solitaire qui n’a pas forcément beaucoup de 

copains. » tp.12 

 « […] la personnalité du jeune est très très importante dans la façon de prendre en charge. » tp.26 

« Il y a certains adolescents qui […]  ne viennent plus à leurs rendez-vous, […]. Parce qu’il y a des caractères forts à 

l’adolescence. […]  

Certains ont des crises d’adolescence très fortes […]. Je prends l’ensemble du patient avec son caractère. » tp.48 
 

 Relation avec les parents/place dans la famille  
« […] je dirais que c’est une vie d’adolescent classique, il aime bien être enfermé dans sa chambre et même avec les parents 

il y a des difficultés de communication […]. C’est le cadet d’une fratrie de deux enfants et le premier n’est pas du tout 

comme ça et il n’avait pas du tout la maladie et on sait bien que dans une fratrie il y a tous les caractères. » tp.70 

« Il reste très enfant en fait, toujours un doudou, il boit au biberon. Donc on est vraiment entre deux périodes, il grandit tout 

en restant enfant et certaines choses lui sont cachées […].  Donc je pense que c’est pour ça finalement qu’il a du mal à voir 

l’intérêt de la kiné. » tp.42 

 

 

 

 

La place du 

professionnel 

face aux 

difficultés de 

la prise en 

charge  

 Une place d’expert garant de la qualité des soins et de conseiller 

« […] on a vraiment l’objectif encombrement, kiné, où l’on fait notre travail d’aide à la gestion de l’encombrement, il n’y a 

pas que l’encombrement non plus chez un muco. » tp.30 

« [l’auto drainage ] je lui ai demandé les premières fois de me montrer, pour pouvoir donner mon avis, pour dire s’il y avait 

des choses bien, pas bien ou des choses à améliorer. » tp.48 

«  […] des conseils et du coup elle part avec ces réflexions puis elle va au sport et la semaine suivante elle me dit « a j’ai 

fait comme tu m’as dit et j’ai progressé ». » tp.82  « […] je lui donne des conseils de posture et puis on parle aussi du 

sport. » tp.106 

« On essaye de remettre dans le contexte et de voir pourquoi les personnes ont dit ça [remarques sur la pathologie]. On se 

dit que ce n’est pas très important et on cherche aussi à savoir comment leur répondre pour qu’ils arrêtent et qu’ils passent à 
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autre chose. […] Aussi lui apprendre à expliquer que c’est une maladie génétique […]. » tp.112/114 
«  […] au niveau alimentaire, […] je peux juste donner des conseils. […] pour ne pas rentrer dans quelque chose de 

conflictuel non plus parce que ce n’est pas mon mode de fonctionnement. » tp.34 
« la prise en charge sera meilleure si elle a toutes les facettes, toutes les thérapies possibles autour. » tp.20 
 

 Un engagement fort et des difficultés ressenties  
 « […] c’est que c’était difficile de motiver un adolescent de 12 ans et on en est qu’au début de l’adolescence. » tp.2 

 « je ne pouvais pas forcément m’imaginer tout ce qui allait… Ce que cela allait avoir comme conséquences mais c’est un 

sacré engagement [la prise en charge]. » tp.4 

«  […] on fait l’essentiel, le strict minimum. On fait la toilette bronchique, on s’assure que les voies respiratoires sont bien 

mais il n’y a pas plus. » tp.20  

« […] on parle de routine et de lassitude pour lui mais la routine elle est aussi chez le praticien. » tp.22 

« [..] moi aussi actuellement je suis dans la routine donc actuellement non, je ne tente pas. Vu sa façon d’être je ne tente pas 

[de nouvelles choses]. » tp.26 »   
« […] parfois on se pose des questions de si ça vaut le coup. » tp.66 

« C’est des deux côtés cette histoire de motivation, c’est que moi si je ne lui insuffle pas une nouvelle motivation, 

forcément, […] il n’a pas envie de faire l’effort donc c’est une remise en question du kinésithérapeute aussi. » tp.74 

« […] moins de communication, on ne discutait pas beaucoup parce qu’elle était renfermée. Donc on ne discutait pas 

beaucoup, ça restait technique. Et automatiquement ça démotive aussi. » tp.64 

«  […] au début […], je me suis lancée à fond à faire des recherches sur ce que je pouvais proposer en type de drainage, sur 

tout ce qui pouvait être fait et finalement, je me suis un peu retrouvée en face d’un cas complètement différent où je ne 

pouvais pas faire tout ce que j’aurais voulu et qui n’était pas prêt à tout ça. Donc on est partis sur des choses un peu plus 

basiques, peut-être un peu moins efficaces, mais on essaye toujours de garder au moins ça. » tp.52 
«  […] elle m’a dit que souvent les kinésithérapeutes abandonnaient très vite avec lui et laissaient un peu tomber parce que 

justement c’était particulièrement difficile. » tp.56 

«  […] elle avait l’habitude d’un autre kiné donc c’était compliqué de rentrer en osmose ensemble […] c’était peut-être plus 

respecter ses habitudes et ne pas rentrer dans le soin avec quelque chose qu’elle n’avait pas l’habitude de faire. » tp.16 

« […] c’est difficile d’intervenir là-dessus, j’essaye de lui dire, parce qu’il prend des compléments alimentaires, 

l’importance des vitamines et complément. […] je lui mets un petit peu le holà en disant « attention parce que le sport on va 

le diminuer si tu continues comme ça ». […] Je dirais qu’il n’y a pas une réelle efficacité, l’information est la pendant un 

moment et après ça retombe un peu dans le cycle. » tp.30/32 

 


