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Résumé	/	Abstract	
	

La	 lombalgie	chronique	non	spécifique	est	un	syndrome	complexe,	associant	aussi	bien	des	
troubles	physiologiques	que	psychologiques.	L’adhésion	thérapeutique	est	un	élément	clé	d’une	prise	
en	 charge	 efficiente	 dans	 la	 rééducation	 masso-kinésithérapique,	 mais	 sa	 mesure	 est	 pourtant	
secondaire.	 C’est	 dans	 le	 cadre	d’un	groupe	de	Restauration	 Fonctionnelle	du	Rachis	 au	 centre	de	
l’Arche	qu’a	été	réalisé,	sur	suivi	de	patients,	une	évaluation	de	l’apport	du	«	Sport	Injury	Rehabilitation	
Assessment	Scale	»	(SIRAS)	dans	la	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique.	Il	s’avère	que	l’utilisation	de	
cet	outil	peut	apporter	un	nouvel	indicateur	d’évolution	physique	et	comportemental	du	patient	pour	
le	kinésithérapeute,	ainsi	qu’un	outil	de	motivation	pour	le	patient.	Cependant,	l’utilisation	primaire	
d’un	tel	outil	paraît	bien	facultative,	des	procédés	évaluant	subjectivement	l’adhésion	thérapeutique	
du	patient	sont	déjà	existant	et	suffisant.		
	

No	specific	chronic	 low	back	pain	 is	a	complex	syndrome,	combining	both	physiological	and	
psychological	 disorders.	 Therapeutic	 adherence	 is	 a	 key	 element	 for	 an	 efficient	 supported	 in	
physiotherapy	reeducation,	but	its	extent	is	yet	secondary.	It	is	in	the	context	of	a	group	of	Functional	
Restoration	of	the	Spine,	in	Clinic	of	«	l’Arche	»	that	was	carried	on	tracking	patients,	an	evaluation	of	
the	contribution	of	«	Sport	Injury	Rehabilitation	Assessment	Scale	»	(SIRAS)	in	measuring	adherence	of	
therapy.	It	turns	out	that	the	use	of	this	tool	can	bring	a	new	indicator	of	physical	development	and	
behavior	of	the	patient,	for	the	physiotherapist,	and	a	motivational	tool	for	the	patient.	However,	the	
primary	use	of	 such	 tool	 seems	very	optional,	 processes	 subjectively	 evaluating	 therapeutic	patient	
adherence	are	already	existing	and	sufficient.		
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1. Introduction	
Lors	 d’un	 stage	 en	 cabinet	 libéral,	 j’ai	 pu	 assister	 à	 plusieurs	 prises	 en	 charge	 de	 patients	

atteints	de	lombalgie	chronique	non	spécifique.	Si	le	kinésithérapeute	est	présent	en	début	de	prise	
en	charge,	pour	apprendre	au	patient	les	exercices	à	réaliser	et	l’éduquer	à	sa	thérapie,	il	doit	le	laisser	
devenir	autonome	dans	sa	prise	en	charge	pour	qu’il	puisse	continuer	à	 réaliser	 les	exercices,	bien	
après	la	fin	des	séances	de	kinésithérapie.	D’où	la	nécessité	d’avoir	une	bonne	observance	de	la	part	
du	patient	pour	un	apprentissage	et	une	rééducation	la	plus	efficiente	possible.			

	
La	 lombalgie	 chronique	 non	 spécifique	 est	 une	 pathologie	 complexe,	 associant	 désordre	

physiologique	et	psychologique	important,	étant	influencée	par	de	nombreux	facteurs	(1,	2),	et	où	une	
bonne	observance	et	 adhésion	du	patient	 est	nécessaire	pour	 conduire	 au	mieux	une	 rééducation	
kinésithérapique,	en	réduisant	la	douleur	et	l’impotence	fonctionnelle	(3).		

Il	 s’avère	 qu’il	 existe	 plusieurs	 échelles,	 notamment	 l’échelle	 SIRAS	 de	 Brewer	 (4),	 pour	
mesurer	l’adhésion	thérapeutique	du	patient	à	sa	prise	en	charge.	Cependant	l'emploi	de	ces	échelles	
ne	 se	 retrouve	 pas,	 ou	 très	 peu,	 lors	 des	 séances	 de	 rééducation,	 dans	 les	 divers	 protocoles	 de	
Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis	ou	dans	les	différentes	méthodes	existantes,	alors	qu’elles	sont	
validées	et	reconnues	comme	étant	efficaces	(3)	

	
Nous	 pouvons	 nous	 demander	 en	 quoi	 l’utilisation	 d’un	 outil	 de	 mesure	 de	 l’adhésion	

thérapeutique,	 lors	 des	 séances	 de	 kinésithérapie,	 est	 secondaire	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 d’un	
patient	lombalgique	chronique,	bien	qu’étant	un	facteur	essentiel	pour	une	diminution	de	la	douleur	
et	de	l’incapacité	fonctionnelle	?	
	 		

La	 réalisation	du	 stage	St4	au	Centre	de	 l’Arche,	 à	 Saint-Saturnin,	 a	donc	été	 l’occasion	de	
comprendre	en	quoi	un	outil	de	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	peut	apporter	une	contribution	
lors	de	la	prise	en	charge,	pour	le	patient	lombalgique	chronique	ou	pour	le	kinésithérapeute.		

Le	 Centre	 de	 l’Arche	 prend	 en	 charge,	 en	 pluridisciplinaire,	 des	 patients	 lombalgiques	 en	
groupe	de	«	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis	»	ou	R.F.R.	Dans	ce	contexte,	un	suivi	de	patients	a	
été	réalisé,	en	mesurant	lors	des	sessions	de	kinésithérapie	quotidienne,	l’adhésion	thérapeutique	des	
patients	à	 l’aide	de	 l’échelle	SIRAS.	 Il	 a	été	effectué	par	 la	 suite	à	une	discussion	 sur	 les	différents	
résultats	de	ce	travail,	ainsi	que	sur	les	différents	retours	des	patients	et	des	kinésithérapeutes	chargés	
de	groupe	RFR.	
	
2. La	lombalgie	chronique	

2.1. La	lombalgie	chronique	non	spécifique	
«	 Mal	 du	 dos,	 mal	 du	 siècle	 ».	 Voilà	 une	 phrase	 qui	 qualifie	 régulièrement	 la	 lombalgie.	

Etymologiquement,	 ce	mot	est	 composé	du	préfixe	 lomb-	 (du	 latin	 lumbus,	désignant	«	 les	parties	
musculaires,	situées	en	arrière	de	l’abdomen,	à	droite	et	à	gauche	de	la	colonne	vertébrale	»),	et	du	
suffixe	-algie	(du	grec	algos,	traduit	par	«	douleur	»)	(4).	La	lombalgie	est	donc,	étymologiquement,	
une	douleur	au	niveau	de	la	région	lombaire	(5).	Dans	la	pratique,	la	lombalgie	est	plus	alambiquée	
que	ne	le	fait	comprendre	sa	définition.	Les	causes	de	douleur	sont	très	nombreuses	et	complexes.	
D’où	une	certaine	difficulté	pour	établir	une	définition	précise.		

Pour	mieux	 comprendre	 la	 lombalgie,	 il	 est	nécessaire	de	 l’aborder	par	3	modèles	 :	 le	modèle	
anatomo-clinique,	 le	 modèle	 fonctionnel	 et	 celui	 psychosocial.	 Le	 premier	 correspond	 à	 la	
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compréhension	 de	 l’atteinte	 anatomique	 dans	 la	 lombalgie	 et	 des	 éventuels	 facteurs	 de	
prédisposition.	Le	deuxième	prend	en	compte	les	causes	fonctionnelles	de	la	 lombalgie,	comme	les	
différentes	expositions	environnementales	auxquelles	le	patient	est	soumis.	Le	dernier	tient	compte	
des	difficultés	personnelles	du	patient,	 comme	des	problèmes	 au	 travail,	 ou	 au	 sein	de	 sa	 famille.	
Puisqu’ils	sont	 interdépendants,	 il	 faut	prendre	en	compte	ces	trois	modèles	en	même	temps	pour	
saisir	aux	mieux	une	lombalgie	(6).	De	ces	trois	modèles	sort	généralement	une	manière	de	classer	les	
lombalgies	:	ceux	spécifiques	et	ceux	non	spécifiques	(6)	(7).	

Les	 premières	 sont	 la	 conséquence	 d’une	 cause	 primaire,	 comme	 une	 inflammation,	 un	
traumatisme,	une	tumeur	ou	une	 infection	(8).	Elles	représentent	10	à	15%	des	 lombalgies	 (8).	Les	
secondes	sont	la	cause	même	de	la	douleur	lombaire.	Il	est	difficile	d’en	extraire	un	lien	exclusif	entre	
les	signes	cliniques	et	l’origine	de	la	douleur	(9).	Selon	les	sources,	les	non	spécifiques	représentent	
85%	à	90%	des	lombalgies	(7)	(8)	(10).	La	spécificité	d’une	lombalgie	doit	être	recherchée	en	premier	
lieu	avant	tout	commencement	de	rééducation.	Il	existe	pour	cela	de	signes	particuliers,	dénommés	
«	drapeaux	rouges	»	(11).	Si	l’un	des	signes	est	décelé,	une	consultation	spécialisée	est	nécessaire	et	
l’investigation	 clinique	 est	 poussée	 pour	 déterminer	 si	 la	 lombalgie	 est	 bien	 spécifique.	 De	 ces	
lombalgies	non	spécifiques,	nous	pouvons	apporter	une	autre	précision	:	la	durée.		

Une	 lombalgie	est	dite	aiguë	 lorsqu’elle	dure	moins	de	4	semaines,	 subaigüe	entre	4	et	12	
semaines,	et	chronique	lorsque	la	douleur	dépasse	les	12	semaines	(6)	(12).	La	littérature	francophone	
différencie	 également	 les	 lombalgies	 récurrentes	ou	 récidivantes,	 qui	 correspondent	 à	 la	 survenue	
d’aux	 moins	 deux	 épisodes	 aigus	 en	 une	 année	 [8].	 La	 littérature	 anglo-saxonne	 ne	 fait	 pas	 de	
différence	 entre	 chronique	 et	 récurrent	 et	 parlent	 pour	 les	 deux	de	 «	 chronic	 ».	 Il	 s’avère	 que	 les	
lombalgies	chroniques	représentent	5	à	10%	des	lombalgies,	mais	sont	à	l’origine	de	85%	des	coûts	
médicaux	de	toutes	les	lombalgies	(1)	(2)	(6).	

Il	 faut	 rappeler	aussi	que	plus	de	50%	des	 français	ont	souffert	de	 lombalgie	au	moins	une	
journée	dans	la	dernière	année.	C’est	la	3e	cause	de	demande	d’invalidité	en	2003.	56%	des	patients	
atteints	de	lombalgies	chroniques	font	appel	à	la	kinésithérapie	et	à	d’autres	professionnels	de	santé	
[2].	En	2009,	la	lombalgie	représente	la	1ère	cause	d’accident	de	travail	avec	arrêt	de	travail.	Et	en	2005,	
la	 durée	moyenne	 d’arrêt	 du	 travail	 était	 de	 55	 jours.	 Cela	met	 en	 exergue	 l’impact	 économique	
important	de	cette	pathologie	sur	une	personne,	sachant	que	plus	l’arrêt	de	travail	est	long,	plus	le	
risque	de	ne	pas	le	reprendre	est	important	(6).		
	 En	plus	de	l’impact	économique	important,	la	lombalgie	chronique	non	spécifique	impacte	la	
personne	fonctionnellement,	par	une	capacité	fonctionnelle	réduite,	mais	aussi	psychologiquement,	
par	un	facteur	douloureux	complexe	et	vicieux.		
	

2.2. Facteurs	douloureux	:	cercle	vicieux	et	croyance	du	patient	
La	douleur	est	la	première	caractéristique	de	la	lombalgie.	Cette	composante,	très	importante,	

est	 souvent,	 voir	 toujours,	 multidimensionnelle	 (2).	 La	 douleur	 est	 dans	 un	 premier	 temps	
physiologique.	Elle	correspond	à	une	atteinte	anatomique	qui	engendre	des	douleurs	aigües.	80	à	90%	
des	patients	guérissent	dans	les	2	premiers	mois	et	la	douleur	disparaît	(6).	Mais	10	à	20%	des	patients	
rentrent	dans	un	cercle	vicieux	 (6).	Celui-ci	 s’explique	par	une	diminution	ou	un	arrêt	des	activités	
quotidiennes,	causée	par	la	douleur	lombaire.	Cet	arrêt	est	suivi	par	un	déconditionnement	physique	
(atrophie	des	fibres	musculaire	et	diminution	de	la	musculature	des	parois	antérieures	et	postérieures	
du	 tronc).	 Dès	 lors,	 le	 patient	 pratique	 encore	 moins	 d’activité	 physique,	 la	 douleur	 persiste,	 le	
déconditionnement	 aussi,	 et	 ainsi	 de	 suite,	 causant	 une	 chronicisation	 de	 la	 lombalgie.	 Ce	 cercle	
vicieux	 est	 aggravé	par	 la	 suite	par	 des	 facteurs	 psychosociaux,	 souvent	 importants.	 Il	 s’avère	que	
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l’arrêt	 de	 travail	 qui	 accompagne	 très	 souvent	 la	 lombalgie	 provoque	 une	 perte	 d’identité	
professionnelle.	Nous	trouvons	aussi,	fréquemment,	un	arrêt	des	loisirs	et	un	sérieux	impact	sur	la	vie	
privée	du	patient.	Tous	ces	facteurs	ajoutent	un	déconditionnement	psychologique	fort	qui	aggrave	la	
lombalgie	chronique	(1)	(2).		

D’autre	facteurs	s’ajoutent	souvent	lors	de	la	chronicisation	de	la	lombalgie.	L’algophobie	(la	
peur	 de	 la	 douleur)	 et	 la	 cinésiophobie	 (la	 peur	 du	 mouvement).	 Ceux-ci	 engendrent	 deux	
comportements	 possibles	 et	 opposés,	 un	 dit	 «	 d’évitement	 »	 l’autre	 dit	 de	 «	 confrontation	 ».	 En	
finalité,	 ces	 peurs	 sont	 plus	 handicapantes	 que	 la	 douleur	 elle-même,	 et	 peuvent	 conduire	 à	 une	
représentation	de	la	maladie	dite	«	catastrophique	»	(1)	(6).	

Le	facteur	douloureux	est	également	accentué	par	des	croyances	erronées	du	patient	à	propos	
de	sa	maladie.	Il	s’avère	que	la	gestion	de	la	douleur	permet	de	la	diminuer	(1)	(13).	

Il	est	donc	primordial	de	pouvoir	repérer	les	indications	d’une	chronicisation	de	la	pathologie.	
Il	existe	pour	cela	des	signes	précis,	dénommés	«	drapeaux	jaunes	».	Ceux-ci	incluent	des	problèmes	
émotionnels,	 des	 attitudes	 ou	 des	 représentations	 ou	 même	 des	 comportements	 douloureux	
inappropriés,	des	problèmes	liés	au	travail	ou	enfin	un	environnement	familial	défavorable.	D’autres	
drapeaux	existent.	Il	y	a	les	«	drapeaux	bleus	»,	qui	sont	des	signes	de	difficulté	au	travail	et	peuvent	
accentuer	 la	 lombalgie.	 Enfin	 les	 «	 drapeaux	noirs	 »	 sont	 des	 signes	 de	 complication	 contextuelle,	
comme	l’isolement	social,	les	compensations	financières	ou	encore	les	croyances	de	l’entourage	(7).	

Nous	constatons	donc	que	le	facteur	douloureux	de	la	lombalgie	est	très	présent	dans	un	premier	
temps,	entraînant	le	patient	dans	un	cercle	vicieux	et	dans	de	fausses	croyances.		Dans	un	deuxième	
temps,	 malgré	 une	 diminution	 ou	 disparition	 de	 la	 composante	 physiologique	 de	 la	 douleur,	 la	
composante	 psychologique	 reste	 toujours	 présente	 et	 complique	 grandement	 la	 vie	 sociale	 et	
professionnelle	du	patient	
	

2.3. Retentissement	sur	la	capacité	fonctionnelle	
La	diminution	des	capacités	fonctionnelles	du	patient	constitue	la	seconde	caractéristique	de	

la	lombalgie.	Nous	avons	vu	que	cette	diminution	est	directement	liée	à	la	douleur	et	à	l’arrêt	d’activité	
physique.	 Elle	 entraîne,	 par	 un	 cercle	 vicieux,	 un	 déconditionnement	 physique	 de	 plus	 en	 plus	
important.	Ce	déconditionnement	conduit	peu	à	peu	à	une	incapacité	fonctionnelle	majeure.	De	plus,	
les	facteurs	psychosociaux	associées	influent	sur	l’incapacité	créée	par	la	lombalgie	chronique	(2)	(14)		
(15)	

Cette	 incapacité	 fonctionnelle	 se	 traduit	 dans	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 par	 des	 difficultés	 à	
réaliser	des	activités	comme	soulever	des	charges,	dormir,	marcher,	courir,	monter	et	descendre	les	
escaliers,	s’habiller,	faire	sa	toilette….	Toutes	ces	limitations	et	restrictions	affectent	considérablement	
la	vie	sociale,	professionnelle	et	privée	du	patient.	Elles	participent	à	la	poursuite	du	cercle	vicieux	et	
à	la	chronicisation	de	la	pathologie.		

Ce	retentissement	sur	la	capacité	fonctionnelle	est,	avec	la	douleur,	en	première	ligne	dans	le	
traitement	 de	 la	 lombalgie	 chronique.	 Il	 a	 été	 démontré	 que	 les	 exercices	 thérapeutiques	 [DTM	
Diagnostic	et	thérapie	mécanique	(McKenzie)	(16	–	18),	Cyriax,	ceux	de	Restauration	Fonctionnelle	du	
Rachis	 (19	 –	 23)]	 sont	 des	 traitements	 scientifiques	 efficaces	 contre	 la	 lombalgie	 chronique	 non	
spécifique,	 sans	 qu’un	 type	 d’exercice	 ne	 soit	 pour	 autant	 meilleur	 qu’un	 autre.	 Il	 est	 fortement	
recommandé	 d’accompagner	 les	 exercices	 thérapeutiques	 par	 une	 éducation	 thérapeutique	 du	
patient	ou	une	thérapie	cognitivo-comportementale	(2)	(11)	(12)	(24	–	28).	Ces	types	de	traitement	de	
lombalgie	chronique	non	spécifique	sont	actuellement	ceux	ayant	le	plus	haut	niveau	de	preuve	(28).		
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Il	 se	 vérifie,	 quel	 que	 soit	 le	 type	 d’exercice	 thérapeutique,	 qu’une	 constituante	 majeure	
ressorte	et	soit	essentielle	pour	une	rééducation	efficace	de	la	lombalgie	chronique	non	spécifique	:		
l’observance	 thérapeutique,	 et	 plus	particulièrement	une	 composante	de	 l’observance	 :	 l’adhésion	
thérapeutique	du	patient.	
	

3. L’observance	thérapeutique	du	patient	
Lorsque	nous	 lisons	des	articles	portant	sur	 la	 relation	du	patient	avec	sa	pathologie,	selon	

l’origine	 littéraire	 de	 l’article,	 nous	 retrouvons	 plusieurs	 termes,	 tous	 bien	 spécifiques.	 Là	 où	 la	
littérature	 française	 différencie	 l’observance	 et	 l’adhésion,	 la	 littérature	 anglo-saxonne	 différencie	
«	adherence	»	et	«	compliance	».	Et	c’est	déjà	un	premier	problème	lorsque	nous	constatons	que	la	
plupart	des	articles	qui	parlent	d’adhésion	thérapeutique	sont	en	anglais.	La	«	compliance	»	est	un	
terme	anglais	qui	définit	le	comportement	du	patient	à	suivre	les	recommandations	médicales.	Cela	
suggère,	en	français,	une	idée	de	soumission	et	de	conformité	à	la	thérapie	prescrite.	Il	est	alors	difficile	
de	dire	que	l’observance	a	la	même	signification	que	la	«	compliance	»,	ce	qui	est	pourtant	le	cas	d’un	
point	de	vue	international,	où	l’observance	est	la	traduction	du	mot	anglais	«	compliance	».		

L’observance	se	définirai	mieux	par	:	«	le	degré	de	respect	ou	d’écart	entre	les	prescriptions	et	
les	pratiques	du	patient	en	 termes	de	 santé	».	 L’observance,	elle,	 est	dynamique	dans	 la	durée	et	
représente	la	conduite	effective	du	patient	(29).	
	

3.1. L’adhésion	thérapeutique	
Plusieurs	 auteurs	 définissent	 «	 adherence	 »,	 comme	 Brawley	 &	 Culos-Reed	 en	 2000,	

Meichenbaum	&	Turk	en	2003	ou	Locca	&	Buchmann	en	2006.	Le	terme	anglais	«	adherence	»	est	le	
plus	correct	pour	parler	d’observance	et	d’adhésion	thérapeutique	[certains	auteurs	parlent	d’erreur	
à	 l’utilisation	 interchangeable	 du	 terme	 «	 compliance	 »	 et	 «	 adherence	 »,	 et	 préfèrent	 utiliser	 ce	
dernier	pour	parler	d’adhésion	thérapeutique	(30)	(31)].	Tous	parlent	d’un	processus	actif	de	la	part	
du	 patient.	 Nous	 pouvons	 résumer	 que	 l’adhésion	 thérapeutique	 est	 la	 dimension	 attitudinale	 et	
comportementale	 de	 l’observance.	 Elle	 renvoie	 à	 une	 volonté	 et	 à	 une	 approbation	 réfléchis	 de	
l’individu	à	prendre	en	charge	sa	pathologie.	C’est	 le	degré	d’acception	du	patient,	et	 renvoi	à	des	
facteurs	psychosociaux	impliqué	dans	les	conduites	de	soins	(29	–	31).		

TABLEAU	I	:	Facteurs	environnementaux	et	personnels	influençant	l’adhésion		

	

Parler	 d’adhésion,	 c’est	 prendre	 conscience	 que	 l’observance	 n’est	 pas	 un	 comportement	
stable	dans	le	temps,	qu’il	est	soumis	à	des	facteurs	psychologiques	et	environnementaux	changeants	
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(29).	Nous	pouvons	même	préciser	que	l’adhésion	thérapeutique	est	liée	à	ces	différents	facteurs,	tous	
interdépendants	 [Tableau	 I]	 :	 le	 patient	 lui-même,	 son	 système	 de	 santé,	 sa	 thérapie,	 son	
environnement	et	sa	situation	économique	et	sociale	(2)	(31)	(32).	Les	causes	d’une	bonne	ou	d’une	
mauvaise	adhésion	s’avèrent	donc	nombreuses,	comme	une	motivation	insuffisante	du	patient	et/ou	
du	 thérapeute,	 un	 accord	 incomplet	 entre	 le	 patient	 et	 le	 thérapeute,	 ou	 une	 compréhension	
incorrecte	de	la	rééducation	(29).		

La	compréhension	de	l’adhésion	thérapeutique,	par	les	thérapeutes,	paraît	donc	primordiale	
pour	cerner	aux	mieux	 le	comportement	du	patient	et	donc	 l’efficacité	du	traitement	proposé	à	ce	
dernier.	Surtout	en	kinésithérapie,	où	l’accord	et	la	participation	du	patient	à	sa	prise	en	charge	est	
cruciale	pour	une	rééducation	efficiente	(31	–	33).	
	

3.2. La	place	de	l’adhésion	thérapeutique	dans	la	prise	en	charge	d’une	pathologie	
chronique	

L’OMS	définit	la	pathologie	chronique	comme	:	«	une	affection	de	longue	durée	qui	évolue,	
plus	ou	moins	vite,	dans	 le	 temps	»	 (34).	En	convenant	que	 la	 lombalgie	chronique	évolue	dans	 le	
temps,	et	qu’elle	est	fortement	liée	à	la	psychologie	et	à	l’environnement	du	patient,	nous	admettons	
que	 l’état	 pathologique	 fluctuera	 dans	 le	 temps,	 en	 même	 temps	 que	 le	 changement	 de	
comportement.	 La	 nécessité	 d’une	 bonne	 adhésion	 thérapeutique	 paraît	 encore	 plus	 claire.	 Si	 le	
thérapeute	 n’arrive	 pas	 à	 établir	 les	 causes	 d’une	mauvaise	 observance,	 la	 rééducation	 sera	 alors	
impactée,	et	l’état	du	patient	pourra	s’aggraver.	Il	est	ainsi	important	dans	une	pathologie	chronique	
de	réussir	à	installer	et	gérer	l’adhésion	thérapeutique	du	patient,	pour	adapter	au	mieux	la	prise	en	
charge	kinésithérapique	(3)	(30)	(31).		

L’utilisation	 de	 l’éducation	 thérapeutique	 du	 patient	 (ETP),	 dans	 divers	 pathologies	
chroniques,	pour	modifier	et	améliorer	l’adhésion	thérapeutique,	est	très	courante	(35).	L’objectif	de	
l’ETP	est	de	«	rendre	le	patient	plus	autonome	par	l’appropriation	de	nouveaux	savoirs	qui	facilitent	
son	 adhésion	 aux	 traitement	 prescrits	 et	 améliorent	 sa	 qualité	 de	 vie	 »	 (35)	 (36).	 L’autonomie	 du	
patient	 tient	 à	 une	 bonne	 motivation	 et	 à	 une	 alliance	 thérapeutique	 passée	 entre	 lui	 et	 les	
thérapeutes.	Cette	alliance	encourage	alors	le	patient	à	modifier	son	comportement	face	à	la	prise	en	
charge	de	sa	maladie.	Dans	la	lombalgie	chronique,	l’ETP	permet	de	soulager	les	craintes	et	peurs,	de	
corriger	les	croyances,	de	rompre	ce	sentiment	de	«	catastrophisme	»,	et	rend	le	patient	acteur	de	sa	
santé.	 Elle	 permet	 aussi	 de	 réduire	 le	 temps	 d’arrêt	 de	 travail,	 et	 donc	 de	 redonner	 une	 activité	
professionnelle	(1)	(13).		

Mais	l’ETP	est	plus	efficace	lorsqu’elle	est	dispensée	par	des	soignants	formés	aux	stratégies	
d’éducation,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	tous	les	masseurs-kinésithérapeutes	(35).	De	plus,	durant	les	
séances	de	rééducation	avec	le	masseur-kinésithérapeute,	l’importance	de	l’adhésion	thérapeutique	
n’est	pas	autant	encadrée	que	lors	des	séances	d’éducation	thérapeutique,	même	si	l’ETP	est	intégrée	
à	une	prise	en	charge	globale	(1)	(13).		

L’adhésion	 est	 pourtant	 essentielle	 pour	 une	 rééducation	 efficiente.	 D’où	 le	 concept	 de	
mesurer,	ou	d’évaluer	l’adhésion	thérapeutique	(c’est-à-dire	l’attitude	et	le	comportement	du	patient)	
durant	les	séances	de	rééducation.	Dans	la	thèse	dirigée	de	Maranda	et	al	de	mai	2014	à	l’université	
de	Montréal,	ils	concluent	par	l’importance	de	mesurer	l’adhésion,	mais	la	présence	de	peu	de	preuve	
claire	en	ce	qui	concerne	l’application	clinique	des	outils	de	mesure	(3).	
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3.3. SIRAS	:	Échelle	de	l’adhésion	thérapeutique	
Mesurer	l’adhésion	thérapeutique	est	presque	un	terme	antinomique.	«	Mesurer	»	renvoie	à	

une	 évaluation	 objective	 et	 chiffrée,	 alors	 que	 «	 l’adhésion	 »	 renvoie	 à	 un	 concept	 thérapeutique	
subjectif,	 donc	 propre	 à	 chaque	patient	 selon	 leur	 parcours	 et	 leur	 état.	De	 prime	 abord,	 il	 paraît	
difficile	de	mesurer	objectivement	un	comportement,	nous	aurions	plus	tendance	à	le	saisir	dans	son	
ensemble,	en	le	qualifiant,	plutôt	qu’à	vouloir	le	quantifier.	

C’est	ce	que	Brewer	a	développé	en	1995	(4)	avec	le	«	Sport	Injury	Rehabilitation	Adherence	
Scale	»	ou	«	SIRAS	»	[Annexe	1]	pour	mesurer	le	comportement	d’adhésion	durant	les	prises	en	charge.	
Ce	dernier	 comporte	3	 items	pour	mesurer	3	 facteurs	 :	 l’intensité	 avec	 laquelle	 le	patient	 fait	 son	
exercice,	la	fréquence	de	suivi	des	conseils	et	instructions,	et	la	réceptivité	du	patient	à	changer	durant	
la	prise	en	charge	(24).	Chaque	item	est	noté	sur	5	(de	1	à	5	points)	et	l’échelle	a	une	note	totale	sur	
15.	Le	seuil	d’une	mauvaise	adhésion	est	posé	à	80%	de	la	note.	Donc	une	note	supérieure	ou	égale	à	
12	 montre	 une	 bonne	 adhésion	 durant	 la	 séance.	 C’est	 au	 masseur-kinésithérapeute	 de	 remplir	
l’échelle	à	la	fin	de	la	séance,	ce	qui	prend	peu	de	temps.	Cette	échelle	n’a	pas	encore	été	traduite	et	
validée	 en	 français.	 L’utilisation	 de	 SIRAS	 doit	 donc	 se	 faire	 en	 anglais	 pour	 que	 les	 paramètres	
psychométriques	soient	valides	

De	 nombreuses	 études,	 la	 plupart	 dirigées	 par	 Brewer,	 ont	 validé	 les	 paramètres	
psychométriques	de	cette	échelle.	En	2000,	une	étude	de	Brewer	et	al	(37)	montre	que	le	coefficient	
de	 fiabilité	 test-retest	 est	 de	 0,77	 sur	 une	 période	 d’une	 semaine.	 Elle	 montre	 également	 une	
consistance	interne	de	0.82	(Alpha	de	Cronbach),	ce	qui	s’avère	satisfaisant	(alpha	>	0.7)	(38).	En	2002,	
Brewer	et	al	(39)	montre	une	corrélation	inter-évaluateur	variant	entre	0.84	et	0.95.	En	2007,	Kolt	et	
Brewer	(33)	par	2	études	prouvent	l’utilisation	possible	de	SIRAS	dans	la	réhabilitation	des	blessures	
musculosquelettiques.	 Ils	trouvent	une	corrélation	inter-évaluateur	variant	entre	0,87	et	0,93	et	un	
coefficient	de	fiabilité	test-retest	variant	entre	0,63	et	0,76.	L’échelle	SIRAS	a	donc	bien	des	propriétés	
psychométriques	 validées,	 mais	 cette	 échelle	 est	 d’abord	 développée	 pour	 les	 blessures	
musculosquelettiques.	En	2003,	Kolt	et	McEvoy	(40)	valident	 l’utilisation	de	cette	échelle	 lors	de	 la	
rééducation,	en	clinique,	de	patient	atteints	de	lombalgie	chronique.		

En	2008,	Granquist	(41)	examine	et	confirme	la	validité	de	corrélation	inter-évaluateur,	de	la	
cohérence	interne	ainsi	que	celle	du	coefficient	de	fiabilité	test-retest.	Il	montre	néanmoins	que	les	
scores	moyens	de	SIRAS	sont	tous	relativement	élevés	et	ont	peu	de	variabilité.	Mais	aussi	que	SIRAS	
est	une	mesure	unique	qui	peut	limiter	sa	capacité	à	saisir	pleinement	les	comportements	lors	de	la	
rééducation.		

Il	existe	d’autres	échelles	de	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique,	comme	la	«	Rehabilitation	
Adherence	Questionnaire	»	(RAQ)	(42),	la	«	Sport	Medicine	Observation	Code	»	(SMOC),	ou	encore	la	
«	Rehabilitation	Adherence	Measures	Athletic	Training	»	 (RAdMAT)	 (41).	Cette	dernière,	comme	 le	
SIRAS,	 contient	 des	 items	 quantifiant	 la	 motivation	 et	 l’attitude	 du	 patient,	 et	 est	 remplie	 par	 le	
thérapeute	en	fin	de	séance.	Cependant,	comme	le	RAQ	ou	le	SMOC,	elle	n’est	pas	encore	validée.	
SIRAS	a	une	haute	valeur	de	corrélation	inter-évaluateur,	donc	reproductible	par	tout	les	thérapeutes,	
et	est	rapide	à	compléter	(3).		
	

4. Le	programme	de	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis		
4.1. Historique	et	base	du	programme	

Le	Centre	de	l’Arche	fait	suivre,	depuis	1999,	un	programme	de	Restauration	Fonctionnelle	du	
Rachis,	en	hôpital	de	jour,	pour	les	patients	atteints	de	lombalgie	chronique.		
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Ce	programme	est	 basé	 sur	 celui	 de	 Lille,	 développé	par	Voisin	 et	Vanvelcehaner	 (19),	 lui-
même	basé	sur	 les	 travaux	de	 l’étatsunien	Tom	G.	Mayer.	Ce	programme	consiste	en	une	prise	en	
charge	 pluridisciplinaire	 sur	 5	 semaines	 (Médecin	 Rééducateurs,	 Médecin	 du	 Travail,	 Masseur-
Kinésithérapeutes,	 Ergothérapeutes,	 Professeur	 d’Activités	 Physiques	 Adaptée	 (APA),	 Infirmières,	
Psychologues,	Assistant	Social	et	Organismes	de	reclassement	professionnels).	

Elle	a	pour	objectifs	principaux	le	retour	au	travail,	si	possible	au	même	poste,	la	restauration	
de	la	fonction	au	travers	de	la	douleur	et	aider	à	résoudre	les	difficultés	psychologiques,	sociales	et	
professionnelles.	 La	prise	en	 charge	est	également	basée	 sur	 trois	principes	directeurs	 :	Utilisation	
permanente	des	résultats	des	efforts	réalisés	en	situation	de	test	ou	d’entraînement	–	Ambiance	de	
travail	résolument	dynamique	–	Aspect	éducatif	de	l’entraînement	(19)	

	
Pour	cela,	la	prise	en	charge	se	base	sur	une	restauration	des	paramètres	physiques,	avec	:		

Ø Récupération	de	la	flexibilité	musculaire	
Ø Récupération	du	potentiel	musculaire	
Ø Récupération	du	potentiel	cardio-vasculaire	
Ø Récupération	des	capacités	fonctionnelles.		

Egalement	une	prise	en	charge	psychosociale	avec	:		
Ø Un	enseignement	des	mécanismes	physiopathologiques	du	mal	de	dos	et	ses	conséquences	

sur	la	fonction	
Ø Des	conseils	d’hygiènes	
Ø La	compréhension	de	l’intérêts	du	mouvement	dans	la	restauration	physique	
Ø Un	 projet	 professionnel,	 pour	 une	 reprise	 de	 l’emploi	 antérieur,	 ou	 dynamique	 avec	 une	

recherche	du	travail	
	

Les	 patients	 sont	 inclus	 dans	 le	 programme	 de	 Restauration	 Fonctionnelle	 du	 Rachis	 en	
clinique	si	 la	chronicité	est	reconnue	et	que	le	déconditionnement	à	 l’effort	est	présent.	 Ils	doivent	
également	acceptés	les	objectifs	établis	ainsi	que	promettre,	par	un	contrat,	une	pleine	participation	
au	programme	afin	qu’il	puisse	être	efficace	quant	à	ces	objectifs.		

	Ce	 programme	 est	 intensif	 avec	 25	 heures	 par	 semaine,	 soit	 125	 heures,	 toutes	 activités	
confondues	 (44).	Les	séances	de	rééducation	kinésithérapique,	quotidiennes,	correspondent	à	32,5	
heures,	soit	26%	du	programme.		

	

4.2. Présentation	du	programme	RFR	
Une	 séance	 de	 rééducation	 dure	 1h30	 (le	 Lundi,	 Mardi	 et	 Jeudi)	 ou	 1h	 (le	 Mercredi	 et	

Vendredi),	dans	le	gymnase	de	l’Arche,	et	se	déroule	généralement	en	3	étapes	[Annexe	2]	:		
Ø Une	 étape	 d’échauffement,	 participant	 principalement	 à	 la	 récupération	 du	 potentiel	 cardio-

vasculaire	et	du	potentiel	musculaire	avec	:			
⇒ 			Une	marche	en	rond	dans	le	gymnase,	avec	des	pas	de	plus	en	plus	grands	et	de	plus	en	plus	

rapides.	 Puis	 en	 progression,	 course	 en	 rond	 dans	 le	 gymnase,	 avec	 des	 accélérations	 dans	 les	
longueurs	du	terrain.		

⇒ 			Des	fentes	avant	en	abaissant	le	centre	de	gravité	au	fur	et	à	mesure,	permettant	un	travail	
des	quadriceps	en	statique.	[1]	

⇒ 			Des	montées	de	genoux	répétées	puis	maintenues.	[2]	
⇒ 			Des	talons	fesses.	[3]	
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⇒ 			Une	alternance	rapide	entre	montées	de	genoux	et	talons	fesses.		
⇒ 			Des	tours	en	pas	chassés.	
⇒ Accroupissement	avec	écartement	des	genoux	à	l’aide	des	coudes	(5).	Puis	mise	en	extension	

alternativement	des	membres	inférieurs	(MI)	en	abduction	de	hanche.	(4)	
	
Ø Un	travail	de	récupération	de	la	force	musculaire,	sur	tapis	de	gym,	avec	un	renforcement	:		

⇒ 			Des	 abdominaux	 (droits	 de	 l’abdomen,	 oblique	 interne	 et	 oblique	 externe)	 en	 décubitus,	
genoux	pliés,	en	statique	[6	et	7]	puis	concentrique	[8	et	9],	en	allant,	au	fur	et	à	mesure,	dans	une	
course	totale	des	muscles.	Puis	en	progression,	en	équilibre	sur	les	fessiers,	en	statique.	Puis	dans	cette	
position,	en	face	à	 face,	 lancer	de	ballon	pour	 installer	un	travail	pliométrique	et	des	déséquilibres	
extrinsèques.		

⇒ 			Des	muscles	dorsaux,	avec	d’abord	une	tenue	statique	en	ponté	pelvien,	sur	les	deux	jambes	
[10],	puis	sur	une	jambe	[11].	Puis	en	procubitus,	membres	inférieurs	en	position	neutre,	bras	le	long	
du	corps	au	départ	et	contracter	les	muscles	dorsaux	en	allant	joindre	les	mains	derrière	le	dos	et	en	
levant	la	tête	et	le	cou	[13].	Toujours	en	procubitus,	un	membre	supérieur	(MS)	au-dessus	de	la	tête,	
lever	 le	MS	 et	 le	MI	 controlatéral	 simultanément	 pour	 le	 travail	 des	 chaînes	 postérieures	 (14).	 En	
progression,	sur	banc	lombaire	en	statique,	concentrique	puis	excentrique.		

⇒ 			Des	muscles	 inclinateurs	du	 tronc,	en	décubitus,	hanches	 fléchies	à	45°,	 genoux	à	90°,	et	
toucher	alternativement,	avec	les	mains,	la	cheville	homolatérale.	En	progression,	tenu	en	décubitus	
latéral	sur	le	coude,	travail	en	statique.		

⇒ 			Des	 abducteurs,	 en	 décubitus	 latéral,	 le	 genou	 infralatéral	 plié,	 le	 membre	 inférieur	
supralatéral	 tendu,	 dans	 l’axe	 du	 corps.	 Séries	 de	 10	 allers-retours	 (travail	 concentrique	 puis	
excentrique)	et	tenu	statique	de	10	secondes	en	haut	[12].		

⇒ 			Des	adducteurs,	en	décubitus	 latéral,	 le	membre	inférieur	 infralatéral	tendu	dans	 l’axe	du	
corps,	le	membre	inférieur	supralatéral	tendu	en	flexion	de	hanche.	Séries	de	10	allers-retours	(travail	
concentrique	puis	excentrique)	et	tenu	statique	de	10	secondes	en	haut.			

⇒ 			Des	 grands	 fessiers,	 en	position	quatre	pattes,	 travail	 concentrique	départ	hanche	90°	 et	
genou	90°,	arrivé	hanche	0°	et	genou	0°.	

⇒ 		Des	quadriceps	et	des	ischiojambiers	lors	du	ponté	pelvien,	en	statique	[10].	
⇒ 			Du	gainage,	avec	un	gainage	de	face,	un	gainage	latéral	[15],	et	un	gainage	de	dos	[16].	

	
Ø En	fin	de	séance,	une	série	d’étirement	pour	la	récupération	de	la	flexibilité	avec	l’étirement		

(1	minutes	par	groupe	de	muscle)	:		
⇒ 			Des	muscles	spinaux,	en	prière	mahométane	[18	et	19].	
⇒ 			Des	grands	fessiers,	en	décubitus,	en	ramenant	le	genou	vers	l’épaule	homolatérale	[20]	
⇒ 			Des	rotateurs	latéraux,	en	position	assise	au	sol,	genou	au-dessus	de	la	cuisse	controlatéral,	

membre	supérieur	homolatéral	le	long	du	corps	et	coude	controlatéral	ramenant	le	genou	homolatéral	
vers	le	torse	[21].	

⇒ 			Des	rotateurs	médiaux,	en	position	assise	au	sol,	cheville	homolatérale	au-dessus	du	genou	
controlatéral,	avec	appui	sur	la	partie	interne	du	genou	homolatéral.	

⇒ 			Des	 adducteurs,	 en	position	 assise,	 hanches	 et	 genoux	 fléchis,	 pieds	 joints	 et	 proche	des	
fesses,	en	écartant	les	genoux	l’un	de	l’autre	vers	le	sol	[22].	

⇒ 			Des	quadriceps,	debout,	genou	plié	et	pied	en	appui	sur	une	table.	Flexion	progressive	du	
genou	controlatéral	pour	mettre	en	tension	le	quadriceps	controlatéral	[25].			
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⇒ 			Des	ischiojambiers	et	des	triceps	suraux,	en	décubitus,	membre	inférieur	tendu	le	long	d’un	
mur,	et	membre	inférieur	controlatéral	tendu	sur	le	sol	[23].	Ou	en	position	debout,	en	fente	avant,	la	
plante	des	pieds	restant	par	terre	[24].	

	
Le	déroulement	de	ces	séances	durant	le	programme	est	réalisé	avec	une	progression	dans	la	

difficulté	de	l’échauffement	et	du	travail	de	récupération	musculaire,	notamment	dans	le	nombre	de	
série,	 dans	 le	 rythme	d’exécution	 et	 dans	 l’intensité.	 Pour	 les	 étirements,	 le	 but	 est	 de	 gagner	 en	
extensibilité	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 séances,	 et	 donc	 de	 récupérer	 une	 flexibilité,	 notamment	
antérieure,	fonctionnelle		

Ce	programme	inclut	également	une	prise	en	charge	quotidienne	par	 l’ergothérapeute.	Ces	
séances	consistent	en	une	récupération	de	 la	 flexibilité	grâce	à	des	auto-étirements	quotidiens,	un	
travail	de	la	flexibilité	dans	le	plan	antérieur	(assis	et	debout)	et	de	la	flexibilité	en	rotation.	Egalement	
une	 récupération	des	 capacités	 fonctionnelles,	 à	partie	de	 la	3e	 semaine,	 avec	des	 simulations	des	
activités	de	la	vie	quotidienne,	un	travail	de	coordination	et	du	port	de	charge	progressif.	De	plus,	tous	
les	mercredis,	une	séance	de	relaxation	est	programmée.	Ces	sessions	correspondent	à	33	heures	et	
45	minutes,	soit	27	%	du	programme.	En	fin	de	prise	en	charge,	il	est	remis	aux	patients	un	petit	livret,	
où	est	résumé	les	différents	auto-assouplissements	et	auto-étirements,	ainsi	que	des	rappels	sur	 le	
port	de	charge.			

Nous	trouvons	également	27	heures	et	30	minutes	de	musculation	(22%	du	programme),	sous	
la	 surveillance	de	 l’Enseignement	d’Activité	Physique	Adaptée	 (EAPA).	 Ces	 sessions	 se	 concentrent	
également	sur	la	récupération	du	potentiel	musculaire	mais	surtout	sur	le	recouvrement	du	potentiel	
cardio-vasculaire.	Elles	comprennent,	durant	les	3	premières	semaines,	du	réentrainement	à	l’effort	
(cycloergomètre	ou	tapis),	du	renforcement	musculaire	(dorsaux,	presse	de	cuisse,	squat,	gainage	de	
face	et	chaise	Killy).	Les	deux	dernières	semaines	sont	plus	centrées	sur	le	ludique,	avec	de	la	pratique	
sportive.	L’enseignant	d’APA	garanti	aussi	les	heures	de	prise-en-charge	en	balnéothérapie	(25	heures	
[20%	du	programme]),	qui	complète	le	travail	cardio-vasculaire	et	le	renforcement	musculaire.		

Le	Centre	de	l’Arche	accueille	également	l’Equipe	COMETE	France,	une	association	spécialisée	
dans	 la	 Démarche	 Précoce	 d’Insertion	 socioprofessionnelle	 (DPI).	 Elle	 aide	 les	 patients	 atteints	 de	
lombalgie	chronique	à	éviter	une	désinsertion	secondaire,	notamment	en	mettant	en	œuvre	des	plans	
d’actions	pour	l’accès	ou	le	maintien	dans	l’emploi,	l’entrée	en	formation	ou	la	reprise	d’études	(43).	
Il	a	été	montré	que	l’adjonction	d’un	programme	de	réinsertion	professionnelle	au	programme	RFR	
améliore	les	résultats	de	reprise	de	travail,	objectif	principal	du	réentrainement	à	l’effort	à	l’Arche	(19).		

Enfin	 ce	 programme	 inclut	 une	 éducation	 thérapeutique	 du	 patient	 (ETP)	 hebdomadaire,	
réalisée	conjointement	par	le	kinésithérapeute	et	la	psychologue	de	l’établissement.	Ce	rendez-vous	
permet	aux	patients	de	s’exprimer	librement	sur	leur	ressenti	vis-à-vis	de	leur	état,	et	aux	soignants	
de	répondre	aux	différentes	croyances	et	peurs	des	participants.	A	cela	s’ajoute	une	prise	en	charge	
individuelle	et	personnalisée,	à	la	demande	du	patient	ou	de	l’équipe	soignante.		
	

4.3. Les	bilans,	socle	de	départ	
	 Le	 programme	 comprend	 5	 bilans	 pluridisciplinaires	 complets,	 le	 premier	 à	 l’entrée	 du	
programme,	le	deuxième	au	milieu	du	stage,	le	3e	au	bout	des	5	semaines,	le	4e	à	6	mois	et	le	dernier	
à	1	an.	Ces	bilans	sont	réalisés	conjointement	par	 le	masseur-kinésithérapeute,	 l’ergothérapeute	et	
l’enseignant	d’APA.		

Chaque	bilan	comprend	(sauf	celui	du	milieu	de	stage	qui	ne	comprends	pas	de	bilans	réalisés	par	
l’enseignant	d’APA)	:		
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•	Des	critères	physiques	(21)	:		
⇒ Taille,	Poids	du	corps	et	l’Indice	de	Masse	Corporel		
⇒ Une	mesure	de	la	douleur	au	moment	du	bilan,	avec	l’Echelle	Visuelle	Analogique	(EVA).	
⇒ Une	distance	doigt-sol	pour	l’extensibilité	de	la	chaine	postérieure	(Ergothérapeute)	
⇒ Une	épreuve	de	Sorensen	pour	qualifier	l’endurance	musculaire	dorsale	et	lombaire,	la	norme	

étant	 116	 secondes	 pour	 un	 homme	 et	 de	 142	 secondes	 pour	 une	 femme.	 Les	 patients	
lombalgiques	chroniques	tiennent	en	moyenne	95	secondes	Le	temps	maximal	du	test	étant	
de	240	secondes	(45).	(Kinésithérapeute)	

⇒ Une	épreuve	de	Shirado-Ito	pour	qualifier	l’endurance	musculaire	des	muscles	abdominaux.	
La	valeur	moyenne	de	maintien	étant	de	155	secondes.	Les	patients	lombalgiques	tiennent	en	
moyenne	 41	 secondes.	 Le	 temps	 maximal	 du	 test	 étant	 de	 300	 secondes	 (46).	
(Kinésithérapeute)		

⇒ La	mesure	de	l’angle	entre	le	tronc	et	la	cuisse	à	l’élévation	du	membre	inférieur	tendu	pour	
qualifier	l’extensibilité	des	ischiojambiers	en	proximale.	(Kinésithérapeute)	

⇒ La	 mesure	 de	 l’angle	 poplité	 pour	 qualifier	 l’extensibilité	 des	 ischiojambiers	 en	 distale.	
(Kinésithérapeute)	

⇒ Un	test	d’endurance	sur	Cyclo-Ergomètre	avec	la	puissance	réalisée	en	joule	à	la	fin	du	test.	
(Kinésithérapeute)	

⇒ Charge	soulevée	avec	le	dos	et	la	charge	soulevée	en	presse	de	cuisse	pour	quantifier	la	force	
musculaire.	(Enseignant	d’APA)	

⇒ Le	temps	tenu	lors	d’un	gainage	de	face	(47).	Le	temps	visé	en	fin	de	programme	est	de	90	
secondes,	ou	plus.	(Enseignant	d’APA)	

⇒ Le	 temps	 tenu	 lors	 du	Sit-Wall	 Test	ou	Test	 de	Killy-McQuad	 (48).	 Le	 temps	 visé	 en	 fin	 de	
programme	est	de	90	secondes,	ou	plus.	(Enseignant	d’APA)	

⇒ Une	Epreuve	de	Squat	par	seconde	et	la	force	développée	en	Watt.	(Ergothérapeute)	
⇒ Le	 P.I.L.E.	 («	 Progressive	 Isoinertial	 Lifting	 Evaluation	 »)	 consiste	 à	 soulever	 une	 charge	 à	

l’intérieur	d’une	caisse,	du	sol	jusqu’à	hauteur	de	la	taille,	et	inversement,	durant	4	aller/retour	
en	20	secondes.	La	charge	augmente	de	5	kg	pour	les	hommes	et	de	2,5	kg	pour	les	femmes.	
Le	test	est	arrêté	en	cas	de	mouvement	non	conforme	aux	règles	ou	si	la	fréquence	cardiaque	
(FC)	est	supérieure	à	85%	de	la	FCmax.	Le	test	est	validé	au	soulèvement	de	la	moitié	du	poids	
du	corps	en	20	secondes.	Ce	test	permet	d’évaluer	l’endurance	à	l’effort,	la	capacité	physique	
et	la	performance	fonctionnelle	(49).	(Ergothérapeute)	

	
Les	différents	bilans	exécutés	par	l’enseignement	d’Activité	Physiques	Adaptées	font	parties	

des	compétences	du	masso-kinésithérapeute	et	peuvent	être	 réalisés	par	ce	dernier.	Cependant,	à	
l’Arche,	durant	ce	programme	de	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis,	le	professeur	d’APA	a	réalisé	
des	bilans	qui	auraient	pu	être	réalisés	par	les	kinésithérapeutes	encadrant	le	groupe,	c’est-à-dire	la	
kinésithérapeute	référente	et	moi-même.		
	

•	 Des	 critères	 fonctionnels	 (20)	 (21)	 [il	 est	 important	 de	 prendre	 en	 compte	 spécifiquement	
chacun	des	critères	fonctionnels,	puisqu’indépendant	ou	faiblement	corrélés	entre	eux	(50)]	:	

⇒ Echelle	de	dorso-lombalgie	de	Québec,	ou	Quebec	Back	Pain	Disability	Scale,	auto-évaluation	
de	l’incapacité	fonctionnelle	(51)	(52).	



IFM3R	–	IFMK	2015/2016	 TEFE	 Samuel	FERAY	

	
	

11	

⇒ Score	DALLAS,	mesurant	 l’impact	de	 la	douleur	dans	 les	activités	quotidiennes,	 les	activités	
professionnelles	et	de	loisirs,	ainsi	que	sur	la	sociabilité	(51).	

⇒ L’Echelle	 HAD	 pour	 Hospital	 Anxiety	 and	 Depression,	 qui	 permet	 de	 dépister	 les	 troubles	
anxieux	et	dépressifs	(53).	

⇒ Score	 FABQ	 pour	 Fear	 Avoidance	 Belief	 Questionnaire,	 qualifiant	 le	 niveau	 de	 peur,	 de	
croyance	et	d’évitement	dans	les	activités	professionnelles	et	physiques	(54).	

	
Ces	 différentes	 mesures	 et	 notations	 au	 moment	 du	 bilan	 initial	 permettent	 d’avoir	 une	 vue	

générale	 sur	 les	 capacités	 physiques,	 fonctionnelles,	 et	 sur	 l’état	 psychologique	 du	 patient.	 Elles	
permettent	de	faire	la	part	de	la	composante	psychologique	sur	la	douleur	et	sur	les	répercussions	de	
l’impotence	fonctionnelle.	Egalement,	cela	permet	d’avoir	un	point	de	départ	de	la	rééducation	et	une	
base	de	comparaison	avec	les	bilans	suivants,	pour	quantifier	et	qualifier	la	progression	du	patient.	Ces	
bilans	sont	essentiels	et	sont	la	base	d’un	bon	suivi	et	déroulement	de	la	prise	en	charge	(19).		
	

5. Méthodologie	–	Préambule	à	la	réalisation		
C’est	dans	ce	cadre	de	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis	en	groupe	qu’un	suivi	de	patients	

est	effectué.	Ce	suivi	est	l’occasion	de	mesurer,	après	chaque	séance	de	rééducation,	grâce	à	l’échelle	
SIRAS,	l’adhésion	des	patients	(l’intensité	de	l’effort,	le	suivi	d’instruction	et	de	conseils	et	la	réceptivité	
aux	 changements	 d’exercices)	 lors	 de	 cette	même	 séance.	 Ce	 travail	 a	 pour	 but	 de	 répondre	 à	 la	
question	professionnelle	suivante	:	«	Quels	peuvent	être	les	apports	du	«	Sport	Injury	Rehabilitation	
Adherence	 Scale	 »	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 kinésithérapique,	 en	 clinique,	 de	 patient	 atteint	 de	
lombalgie	chronique	non	spécifique	?	».	Cela	permettra	d’entrevoir	des	apports	tangibles	de	cette	
mesure	dans	 la	pratique	kinésithérapique.	 Il	est	réalisé	du	11	 janvier	au	12	février	2016,	 lors	d’une	
session	complète	de	5	semaines	de	RFR.	Ce	groupe	est	constitué	de	six	patients	(quatre	femmes	et	
deux	hommes),	âgées	de	27	à	42	ans.	Pour	la	réalisation	de	ce	travail	sur	suivi	de	patients,	des	critères	
inclusions	et	d’exclusions	ont	été	posés	:		
•	Critères	d’inclusion	:		

- Ayant	déjà	réalisé	des	rééducations	kinésithérapiques	en	lien	avec	la	lombalgie	
- En	arrêt	de	travail	ou	sans	emploi.		

•	Critères	d’exclusions	:	
- Présente	un	ou	plusieurs	«	drapeau	rouge	»	
- Opération	chirurgicale	

	
Nous	nous	retrouvons	alors,	en	post-critères,	avec	l’inclusion	de	trois	des	patients	sur	les	six	:		

Ø Didier	C,	34	ans	
Ø Tiffany	P,	27	ans	
Ø Catherine	P,	42	ans	

	
Il	est	essentiel,	dans	 le	cadre	de	ce	travail,	de	recueillir	 les	différents	bilans	réalisés	 lors	du	

programme	et	de	suivre	l’évolution	des	patients	au	cours	du	stage.	En	effet,	pour	établir	les	apports	
de	 l’échelle	 SIRAS,	 il	 faut	 connaître	 l’état	 physique	 et	 psychologique	 de	 départ	 et	 de	 fin	 de	
programme,	pour	pouvoir	comparer	 les	 scores	 SIRAS	et	 les	 résultats	des	bilans.	D’où	 la	nécessité	
d’établir,	après	bilan,	un	diagnostic	kinésithérapique,	pour	connaître	les	objectifs	des	patients,	ainsi	
que	la	conduite	spécifique	à	adopter	avec	chacun	d’entre	eux.	Le	suivi	du	patient	durant	les	séances	
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de	kinésithérapie	permettra	de	mesurer	son	adhésion	et	aussi	de	mieux	comprendre	les	éventuels	
problèmes	qui	surviendraient.		

C’est	pour	cela	que	l’utilisation	de	l’outil	SIRAS	sera	fait	de	manière	la	plus	objective	possible,	
sans	prendre	en	compte,	sur	 le	moment,	des	divers	 facteurs	 intrinsèques	(comme	la	douleur),	ou	
extrinsèques	(comme	des	éventuelles	distractions	ou	problèmes	personnelles	du	patient).	Il	pourra	
donc	être	mis	 en	 corrélation	 les	différentes	 évolutions	du	 score	 SIRAS	et	 les	 résultats	des	 autres	
échelles	(EVA,	HAD,	DALLAS,	Québec	et	FABQ),	pour	ainsi	approuvé	ou	réprouvé	un	lien.	

Comme	le	stage	de	RFR	se	fait	en	groupe,	il	a	été	décidé,	pour	ne	pas	fragiliser	cette	cohésion,	
que	tous	les	patients	seront	prévenus	de	la	mesure	de	l’adhésion.	Mais	seulement	les	trois	patients	
inclus	seront	réellement	évalués.	Par	contre,	tous	les	patients	participants	au	programme	rempliront	
le	questionnaire,	étant	au	final	tous	concernés	par	la	mesure.	Cela	permettra	d’avoir	le	plus	de	retour	
sur	cette	expérience.		

De	plus,	 la	kinésithérapeute	référente	de	ce	groupe	de	 lombalgie	est	mise	au	courant	de	 la	
réalisation	de	ce	travail	et	a	également	appris	à	utiliser	l’échelle	SIRAS,	pour	évaluer	aussi	les	patients.	
Cela	permettra	de	vérifier	la	fiabilité	inter-évaluateur	de	cette	échelle.		

C’est	à	partir	de	toute	ces	informations	(les	résultats	des	différents	bilans	du	programme,	le	
feedback	des	patients,	 les	résultats	du	suivi	de	 leurs	adhésions	thérapeutiques	et	 le	feedback	des	
kinésithérapeutes)	qu’une	discussion	sur	l’apport	de	cet	outil	pourra	être	établie.		

	
La	réalisation	se	déroulera	en	trois	temps	:		

1. Du	bilan	J-0	au	bilan	de	mi-stage,	où	la	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	des	patients	sera	
faite	sans	qu’ils	en	soient	au	courant.		

2. Du	bilan	de	mi-stage	au	bilan	de	fin	de	stage,	où	les	patients	seront	au	courant	de	la	mesure	
de	 leur	 adhésion	 aux	 séances	 de	 rééducation,	 et	 pourront	 demander	 à	 savoir	 le	 résultat	 de	 cette	
mesure.	En	effet,	si	la	connaissance	d’une	mesure	de	leur	adhésion	lors	des	séances	de	kinésithérapie	
est	révélée	au	début	du	programme,	la	différence	entre	la	motivation	apportée	par	le	groupe	et	celle	
apportée	par	la	mesure	ne	sera	pas	possible.	Il	a	donc	été	décidé	de	d’abord	percevoir	l’apport	possible	
de	 la	 cohésion	 de	 groupe,	 puis	 d’évaluer	 l’apport	 d’une	 potentielle	 motivation	 apportée	 par	 une	
mesure	extérieure	du	kinésithérapeute.		

3. Un	 dernier	 temps,	 où	 tous	 les	 patients	 complèteront	 un	 questionnaire	 lors	 d’un	 entretien	
[Annexe	4],	pour	avoir	leur	ressenti	vis-à-vis	de	cet	essai.	Pour	avoir	le	plus	d’impression	possible	de	
cette	expérience,	chaque	patient	présent	dans	ce	programme	rempliront	un	questionnaire.	Un	autre	
[Annexe	 5]	 sera	 aussi	 remis	 aux	 masseurs-kinésithérapeute	 en	 charge	 durant	 l’année	 de	 groupe	
lombalgiques.	Cela	permettra	d’avoir	l’avis	de	kinésithérapeutes	expérimentés	sur	l’apport	théorique	
de	l’utilisation	de	SIRAS.	

Durant	les	deux	premiers	temps,	il	sera	également	mesuré	l’intensité	de	la	douleur,	à	l’aide	de	
l’Echelle	Numérique	(55).	Échelle	validée,	elle	permet	le	suivi	de	l’intensité	de	la	douleur	dans	le	temps.	
Cette	mesure	sera	effectuée	pour	évaluer	une	potentielle	corrélation	entre	l’adhésion	thérapeutique	
et	la	douleur.		

	



IFM3R	–	IFMK	2015/2016	 TEFE	 Samuel	FERAY	

	
	

13	

6. Réalisation	du	travail	sur	suivi	de	patients	
6.1. Les	bilans	diagnostic	kinésithérapiques	

6.1.1. 	Didier	
Didier	a	34	ans,	il	mesure	1m75	pour	93	kilogrammes,	soit	un	Indice	de	Masse	Corporelle	de	30,	

indiquant	une	obésité.	Il	est	divorcé	et	a	3	enfants,	dont	une	fille	de	2	ans	et	demi	et	un	nouveau-né	à	
charge,	perturbant	un	 sommeil	 fragilisé	par	des	antécédents	de	 longues	années	de	 travail	de	nuit.	
Effectivement,	tout	au	long	de	sa	vie,	il	a	effectué	différents	métiers,	et	notamment	une	carrière	de	
militaire.	Il	est	depuis	2006,	chauffeur	livreur	en	alimentaire,	étant	véhiculé	poids-lourd	depuis	2004.	
Son	travail	demande	beaucoup	de	manutention,	avec	chargements	et	déchargements	de	camion,	sans	
réel	matériel	 adapté.	 Il	 est	 actuellement	 en	 arrêt	 de	 travail	 depuis	 septembre	 2015,	 et	 se	 pose	 la	
question	d’un	potentiel	changement	d’emploi.	Il	ne	pratique	pas	de	sport.		

⇒ Anamnèse	de	la	maladie	:	Didier	a	eu	plusieurs	épisodes	de	lombalgie	aigüe	depuis	2013,	avant	
un	arrêt	de	travail	en	septembre	2015,	aggravé	depuis	cette	date.	Il	lui	est	diagnostiqué	une	lombalgie	
chronique	en	décembre	2015,	et	envoyé	en	programme	RFR	grâce	au	réseau	Lombaction72®.	Nous	
retrouvons	à	l’IRM	une	petite	composante	articulaire	postérieure	dégénérative.		

⇒ Bilan	algique	:	La	douleur	est	localisée	dans	la	région	lombaire	basse	avec	quelques	irradiations	
parfois	 à	 la	 face	 postérieure	 de	 la	 cuisse	 gauche.	 Avec	 notamment	 une	 accentuation	 mécanique	
typique	dans	les	positions	assises	prolongées,	debout	statique	mais	également	à	la	marche	prolongée	
au-delà	de	10	minutes.	Douleur	également	à	la	palpation	de	L5-S1	debout,	avec	une	mise	en	extension	
lombaire	sensible,	et	une	palpation	douloureuse	au	niveau	de	la	pointe	de	crête	postérieure.	Il	prend	
pour	cela	divers	antalgiques,	comme	du	Doliprane®	ou	du	Lamaline®.			

⇒ Examen	morphostatique	 :	Le	patient	présente	une	statique	en	protection	rachidienne	avec	
une	tendance	à	la	rétroversion	pelvienne	

⇒ Examen	morphodynamique	:	La	mesure	de	la	distance	doigt-sol	est	de	+	22	cm	le	jour	du	bilan.	
⇒ Critères	physiques	 :	 Le	 jour	du	bilan	d’entrée,	 le	patient	 tient	 38	 secondes	 lors	du	 test	 de	

Sorensen,	sous	la	moyenne	lombalgique	de	95	secondes,	et	52	secondes	au	test	de	Shirado-Ito,	au-
dessus	de	 la	moyenne	 lombalgique	de	41	secondes.	A	 l’élévation	du	membre	 inférieur	tendu,	nous	
trouvons	40°	à	gauche	et	45°	à	droite.	La	mesure	de	 l’angle	poplité	donne	155°	à	gauche	et	145°	à	
droite.	Lié	à	la	distance	doigt-sol,	cela	nous	indique	une	extensibilité	réduite	de	la	chaine	postérieure.	
La	 distance	 talon	 fesse,	 de	 33	 cm	 à	 gauche	 et	 26	 cm	 à	 droite,	 montre	 une	 hypoextensibilité	 des	
quadriceps	importants.	Le	patient	tient	18	minutes	au	cyclo-ergomètre	avec	une	dépense	de	73750	
Joules.	Lors	des	mesures	de	force	avec	l’enseignant	d’APA,	le	patient	soulève	90	kg	en	presse	de	dos	
et	101	kg	en	presse	de	cuisse.	Il	tient	27	secondes	en	gainage	de	face,	montrant	une	faiblesse	dans	
l’endurance	 musculaire	 de	 la	 chaine	 antérieure,	 le	 résultat	 étant	 inférieur	 à	 30	 secondes.	 Les	 28	
secondes	tenues	en	chaise	Killy,	ainsi	que	les	28	squats	exécutés	en	41	secondes	semblent	indiquer	
une	endurance	des	quadriceps	réduite.	Enfin	il	soulève	10	kg	lors	du	test	de	P.I.L.E,	soit	11%	du	poids	
de	son	corps.	Ce	dernier	test	montre	une	perte	de	force	musculaire	globale.			

⇒ Bilan	neurologique	:	Il	ne	présente	pas	d’atteinte	radiculaire	(signe	de	Lasègue	et	signe	de	Léri	
sont	négatifs)	

⇒ Critères	fonctionnels	:	L’auto-évaluation	de	QUEBEC	donne	48%.	Avec	une	incapacité	totale	à	
dormir	toute	la	nuit,	une	grande	difficulté	à	sortir	du	lit	ou	se	retourner	dans	le	lit,	difficulté	à	rester	
debout,	 à	marcher,	 ou	 à	 rester	 longtemps	 assis.	 Les	 activités	 de	 la	 vie	 quotidienne	 sont	 difficiles,	
notamment	pour	s’habiller,	se	toiletter,	soulever	des	poids	ou	chercher	des	objets	placés	en	hauteur.		
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⇒ Bilan	psychosocial	:	Une	fatigue	importante	liée	à	sa	douleur	l’empêche	de	travailler	comme	
il	le	voudrait.	Il	souhaite	changer	d’emploi,	ne	voulant	plus	effectuer	un	travail	aussi	physique.	Mais	
l’idée	d’être	licencié	à	cause	de	sa	lombalgie	le	préoccupe	beaucoup.	Nous	remarquons	un	score	de	
26	point	à	 l’échelle	HAD,	un	score	de	51	point	au	FABQ,	et	des	pourcentages	assez	élevés	au	score	
DALLAS,	avec	81%	de	répercussions	sur	les	activités	quotidienne,	75%	sur	le	travail	et	loisirs,	45%	sur	
l’anxiété	et	la	dépression	et	80%	de	répercussion	sur	la	sociabilité.	Nous	retrouvons	donc	un	patient	
anxieux,	inquiété	pour	sa	lombalgie	et	la	proportion	que	prennent	les	douleurs	dans	sa	vie.	Il	vit	en	ce	
moment	une	période	difficile	dans	son	entourage	de	travail	et	familial.		

⇒ Drapeaux	d’alerte	[54]	:	Aucune	alertes	rouges	constatées.	Des	«	drapeaux	jaunes	»	ont	été	
perçues,	 notamment	 par	 des	 sentiments	 d’inquiétudes,	 d’incertitudes	 dans	 le	 futur,	 ainsi	 que	 de	
fausses	croyances	sur	la	douleur.	Des	alertes	bleues	concernant	le	travail	sont	manifestes,	avec	une	
charge	physique	de	travail	élevée,	un	stress	important,	et	une	réelle	insatisfaction	au	travail.		
	

•	DIAGNOSTIC	KINESITHERAPIQUE	
Didier	est	chauffeur-livreur	de	nuit	en	alimentaire	depuis	9	ans,	réalisant	quotidiennement	des	

manutentions	 avec	 port	 de	 charges	 lourdes.	 Cette	 activité	 soutenue	 a	 entraîné	 depuis	 2013	 de	
multiples	épisodes	de	lombalgie	aigüe,	avec	une	usure	articulaire	postérieure	précoce	et	une	fatigue	
musculaire	 importante.	Cela	se	caractérise	par	des	douleurs	 lombaires	 irradiantes	et	une	palpation	
sensible	en	L5-S1,	calmée	par	la	prise	d’antalgiques	puissants.	Sa	condition	s’est	aggravée	depuis	son	
arrêt	de	travail	en	septembre	2015.	Un	déconditionnement	physique	s’est	installé	avec	une	diminution	
de	 l’endurance	musculaire	abdominale	et	 spinale,	une	extensibilité	 limitée	des	 ischio-jambiers,	des	
quadriceps	et	des	 triceps	bilatéraux,	une	 force	musculaire	des	membres	 inférieurs	 réduites	et	une	
capacité	cardiovasculaire	restreinte.		

Ce	 déconditionnement	 physique,	 associé	 à	 une	 douleur	 lombaire	 importante,	 réduit	 ses	
capacités	fonctionnelles	dans	ses	activités	quotidiennes.	Il	n’arrive	pas	à	dormir,	ne	peut	se	tenir	assis,	
debout	ou	marcher	longtemps	sans	fatiguer.	Mais	aussi	dans	son	activité	professionnelle,	qu’il	ne	peut	
simplement	plus	pratiquer.	Sa	douleur	et	sa	fatigue	physique,	associées	à	un	arrêt	de	travail	et	une	
absence	de	pratique	de	sport,	entraînent	un	déconditionnement	psychologique.	Anxieux,	inquiet	pour	
son	 avenir	 professionnel,	 il	 évite	 et	 appréhende	 les	mouvements	 pouvant	 réveiller	 la	 douleur.	 Les	
problèmes	avec	son	entourage	de	travail	et	familial	accentuent	cette	fatigue.		

Le	 patient	 souhaite	 retrouver	 des	 capacités	 physiques	 et	 fonctionnelles	 correctes,	 qui	 lui	
permettraient	de	reprendre	un	travail	autre	que	celui	actuel.	Effectivement,	la	mauvaise	ambiance	et	
l’aspect	physique	du	travail	 lui	donnent	envie	de	changer	pour	un	nouvel	emploi	moins	physique.	Il	
veut	également	pouvoir	redormir	la	nuit	sans	se	réveiller	et	ne	plus	avoir	mal.		
	

6.1.2. 	Tiffany	
Tiffany	a	27	ans,	elle	mesure	1m58	pour	72	kg,	soit	un	IMC	à	30,	indiquant	une	obésité.	Elle	vit	

en	couple	et	n’a	pas	d’enfant.	Elle	est	aide	médico-psychologique	à	l’hôpital	du	Grand	Lucé.	Elle	est	
très	proche	de	sa	mère	veuve,	qui	a	des	antécédents	de	pathologies	articulaires,	notamment	d’hernies	
discales.		

⇒ Anamnèse	de	la	maladie	:	En	juin	2015,	elle	a	été	mise	en	arrêt	de	travail	après	le	diagnostic	
d’une	lombosciatique	droite.	Cela	fait	suite	à	un	mouvement	de	retenu	lors	d’une	flexion-torsion	du	
buste,	avec	une	douleur	lombaire	immédiate	puis	une	attitude	antalgique	en	projection	antérieure	du	
tronc.	Une	irradiation	dans	le	membre	inférieur	droit	jusqu’au	pied	fait	suite	à	ce	faux	mouvement.	
Elle	 prend	 actuellement	 des	 anti-inflammatoires,	 ainsi	 que	 du	 Skenan®,	 un	 puissant	 antalgique	
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morphinique.	Une	radiographie	du	tronc,	postérieure	à	la	survenue	des	douleurs,	montre	une	hernie	
discale	L5-S1.		

⇒ Bilan	 algique	 :	 Nous	 constatons	 un	 siège	 algique	 lombaire,	 probablement	 lié	 au	 faux	
mouvement,	de	rythme	mécanique,	accentuée	par	la	position	assise	ou	debout	longtemps	tenue.	La	
douleur	est	plus	d’allure	myofasciale	que	radiculaire.	Nous	discernons	également	des	signes	de	tension	
diffuse	avec	des	douleurs	scapulaires	droite	et	des	céphalées	sous	occipitales.	La	palpation	L5-S1,	au	
niveau	de	l’hernie	discale,	est	douloureuse,	plus	au	regard	de	l’articulation	que	du	processus	épineux.		

⇒ Examen	morphostatique	:	Légère	accentuation	des	courbures	sagittales.		
⇒ Examen	morphodynamique	:	La	mesure	de	la	distance	doigt-sol	est	de	+	7	cm	
⇒ Critères	 physiques	 :	 	 Le	 jour	 du	 bilan	 d’entrée,	 Tiffany	 tient	 56	 secondes	 lors	 du	 test	 de	

Sorensen,	sous	la	moyenne	lombalgique,	et	46	secondes	au	test	de	Shirado-Ito,	5	secondes	au-dessus	
de	 la	moyenne	lombalgique.	L’extensibilité	de	 la	chaîne	postérieure	est	modérément	atteinte,	avec	
une	élévation	du	membre	inférieur	tendu	à	60°	à	gauche	et	50°	à	droite,	des	angles	poplités	donnant	
160°	à	gauche	et	160°	à	droite.	La	distance	talon	fesse	est	de	5	cm	à	gauche	et	5	cm	à	droite	montre	
une	 extensibilité	 des	 quadriceps	 correcte	 et	 non	 gênante.	 La	 patiente	 tient	 9	 minutes	 au	 cyclo-
ergomètre	avec	une	dépense	énergique	de	23	625	joules.	Lors	des	mesures	de	force	avec	l’enseignant	
d’APA,	la	patiente	soulève	45	kg	en	presse	de	dos	et	79	kg	en	presse	de	cuisse.	Elle	tient	40	secondes	
en	gainage	et	36	secondes	en	chaise	Killy,	montrant	une	diminution	modérée	de	 l’endurance	de	 la	
chaine	antérieure.	Elle	exécute	14	squats	en	24	secondes.	Le	P.I.L.E	est	de	7%	(5	kg),	signifiant	une	
perte	musculaire	globale	importante	

⇒ Bilan	neurologique	:	Le	signe	de	Lasègue	et	le	signe	de	Léri	sont	négatifs.		
⇒ Critères	fonctionnels	:	L’auto-évaluation	de	QUEBEC	donne	41%.	Avec	une	grande	difficulté	à	

rester	 longtemps	 debout	 ou	 assis.	 Des	 difficultés	 à	 conduire,	 à	 marcher	 longtemps,	 à	 porter	 des	
charges	ou	faire	sa	toilette.	Elle	présente	aussi	quelques	difficultés	à	atteindre	des	objets	en	hauteur,	
ou	à	déplacer	des	objets	lourds.		

⇒ Bilan	psychosocial	 :	Le	score	à	l’échelle	HAD	est	de	25	points,	présentant	une	anxiété,	sans	
signe	de	dépression.	Le	score	FABQ	est	de	31	points,	avec	notamment	une	appréhension	importante	
au	niveau	des	activités	professionnelles.	Le	DALLAS	donne	un	pourcentage	de	69%	de	répercussion	de	
l’activité	quotidienne,	85%	pour	le	travail/loisirs,	85%	de	répercussion	sur	l’anxiété/dépression	et	35%	
sur	 le	comportement	social.	L’impact	de	 la	douleur	touche	surtout	 le	moral	et	 les	activités	sociales	
et	professionnelles.		

⇒ Drapeaux	d’alerte	[54]	:	Aucune	alertes	rouges	constatées.	Des	«	drapeaux	jaunes	»	ont	été	
identifiés,	 avec	 un	 sentiment	 d’anxiété	 présent,	 et	 une	 certaine	 incertitude	 sur	 le	 futur.	 Aucun	
«	drapeaux	»	bleus	ou	noirs.		
	

•	DIAGNOSTIC	KINESITHERAPIQUE	
Tiffany	est	aide	médico-psychologique	à	l’hôpital	de	Grand	Lucé.	En	juin	2015,	à	la	suite	d’un	

mouvement	 de	 retenu	 lors	 d’une	 flexion-torsion	 du	 buste,	 elle	 ressent	 une	 douleur	 lombaire	 et	
présente	immédiatement	une	attitude	antalgique	en	projection	antérieure	du	tronc.	Par	la	suite,	elle	
remarque	une	douleur	irradiante	dans	le	membre	inférieur	droit	jusqu’au	pied.	Elle	est	mise	en	arrêt	
de	travail	depuis	ce	jour-là,	après	diagnostic	d’une	lombosciatalgie	droite,	depuis	évolué	en	lombalgie	
chronique.	A	posteriori,	une	radiographie	montre	une	hernie	discale	L5-S1,	engendrant	une	palpation	
douloureuse	à	ce	niveau.		

L’arrêt	 de	 travail	 et	 d’activité	 physique	 depuis	 6	 mois,	 lié	 à	 la	 douleur,	 génère	 un	
déconditionnement	physique,	avec	une	diminution	de	l’endurance	musculaire	abdominale	et	spinale,	
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une	extensibilité	peu	limitée	des	ischio-jambiers,	une	perte	de	force	des	membres	inférieurs	et	une	
capacité	cardiovasculaire	réduite.	Tout	cela	amène	à	une	réduction	de	 la	capacité	 fonctionnelle.	La	
patiente	a	du	mal	à	rester	debout,	assis	ou	à	marcher	longtemps.	Le	port	de	charge,	le	déplacement	
d’objet	lourd	ou	en	hauteur	est	contraignant.	Ce	tout	nouveau	déconditionnement	physique	pour	la	
patiente	génère	une	forte	anxiété	et	une	appréhension	pour	son	activité	professionnelle.		

Elle	souhaite	retrouver	rapidement	son	poste	d’aide	médico-psychologique,	en	passant	pour	
cela	 par	 la	 diminution	 de	 sa	 douleur	 et	 le	 retour	 de	 ses	 capacités	 fonctionnelles	 antérieures.	 La	
perspective	d’une	amélioration	grâce	à	ce	programme	RFR	est	forte	et	elle	en	attend	beaucoup.		
	

6.1.3. 	Catherine		
Catherine	à	42	ans,	elle	mesure	1m50	pour	70	kg	(IMC	de	33).	Elle	est	en	concubinage,	avec	un	

compagnon	très	peu	présent,	et	n’a	pas	d’enfant.	Munie	d’un	BTA	tourisme,	elle	a	exercé	plusieurs	
métiers	 comme	 technicienne	 force	 de	 vente,	 animatrice	 ou	 conseillère	 commerciale.	 Auxiliaire	
ambulancière	depuis	2013,	elle	est	actuellement	en	arrêt	de	travail	depuis	août	2015.		

⇒ Anamnèse	 de	 la	maladie	 :	 En	 arrêt	 de	 travail	 depuis	 août	 2015	 pour	 lumbago	 de	 rythme	
mécanique,	le	médecin	du	travail	lui	diagnostique	une	lombalgie	chronique	avec	sciatique	gauche	en	
décembre	2015.	Elle	est	actuellement	 traitée	par	divers	antalgiques	contre	 les	douleurs	 lombaires.	
Dans	les	antécédents,	il	est	retrouvé	plusieurs	épisodes	de	lombalgie	aigüe,	une	scoliose	idiopathique	
mineure	 (sans	 lien	 avec	 la	 douleur),	 et	 plusieurs	 épisodes	 dépressifs.	 Les	 examens	 d’imageries	
montrent	au	scanner	une	saillie	discale	à	l’extension	en	L5-S1,	partiellement	foraminal.	Et	un	éventuel	
conflit	avec	la	racine	L5	gauche.		

⇒ Bilan	algique	:	Douleur	plus	importante	au	niveau	du	membre	inférieur	gauche	dans	la	partie	
antéro-latérale	de	jambe	et	moindre	au	niveau	lombaire,	qui	pourrait	être	lié	à	l’éventuel	conflit	avec	
la	racine	L5	gauche.	Douleur	à	la	palpation	au	niveau	L5-S1	avec	myalgie,	contracture	et	cellulalgie.		

⇒ Examen	morphostatique	:	Statique	de	défense.		
⇒ Examen	 morphodynamique	 :	 Attitude	 antalgique	 avec	 éviction	 partielle	 d’appui	 sur	 le	

membre	inférieur	gauche.	La	distance	doigt-sol	est	de	+	12	cm.		
⇒ Critères	 physiques	 :	 	 Le	 jour	 du	 bilan	 d’entrée,	 Catherine	 tient	 30	 secondes	 au	 test	 de	

Sorensen,	 sous	 la	 moyenne	 des	 patients	 lombalgique,	 et	 56	 secondes	 au	 test	 de	 Shirado-Ito,	 15	
secondes	 au-dessus	 de	 la	 moyenne	 lombalgique,	 mais	 en	 dessous	 de	 la	 norme.	 A	 l’élévation	 du	
membre	inférieur	tendu,	nous	notons	60°	à	gauche	et	80°	à	droite.	La	mesure	de	l’angle	poplité	donne	
170°	 à	 gauche	 et	 170°	 à	 droite.	 Ces	 résultats,	 liés	 à	 la	 distance	doigt-sol,	montre	 une	 extensibilité	
limitée	des	ischiojambiers.	La	distance	talon-fesse	est	de	25	cm	à	gauche	et	27	cm	à	droite,	indiquant	
une	hypoextensibilité	significative	des	quadriceps.	La	patiente	tient	13	minutes	au	cyclo-ergomètre	
avec	une	dépense	énergétique	de	55	500	joules.	Lors	des	mesures	de	force	avec	l’enseignant	d’APA,	
la	patiente	soulève	45	kg	en	presse	de	dos.	Elle	tient	39	secondes	en	gainage	de	face	et	33	secondes	
en	 chaise	 Killy,	 indiquant	 une	 diminution	 significative	 de	 l’endurance	 de	 la	 chaine	 musculaire	
antérieure.	 Elle	 exécute	 16	 squats	 en	 50	 secondes,	 confirmant	 cette	 dernière	 diminution.	 Enfin	 le	
P.I.L.E	est	de	0%	(0	kg),	montrant	une	importante	perte	de	la	force	musculaire	globale	

⇒ Bilan	musculaire	:	Tension	persistante	au	niveau	des	spinaux	(dorsaux	et	scapulaire).		
⇒ Bilan	neurologie	:	Trouble	sensitif	atypique	car	diffuses	de	façon	symétrique	au	2	membres	

inférieurs	dans	le	territoire	L5	et	S1.	Le	signe	de	Lasègue	et	le	signe	de	Léri	sont	négatifs.		
⇒ Critères	fonctionnels	:	L’auto-évaluation	de	QUEBEC	donne	34%.	Avec	une	grande	difficulté,	

notamment,	à	se	retourner	dans	le	lit.	Des	difficultés	à	s’habiller,	se	toiletter,	ou	se	déplacer	sur	de	
longue	distance,	ou	pendant	longtemps.		
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⇒ Bilan	 psychosocial	 :	 Un	 parcours	 personnel	 compliqué	 avec	 une	 charge	 émotionnelle	
antérieure	importante,	qui	se	retrouve	encore	aujourd’hui.	Elle	est	très	attachée	à	son	travail,	et	le	fait	
d’être	en	arrêt	 l’ennuie	beaucoup.	Le	Score	HAD	est	de	24	points,	avec	une	anxiété	certaine.	Nous	
comptons	 27	 points	 au	 score	 FABQ,	 présentant	 une	patiente	 qui	 n’exprime	pas	 une	 appréhension	
professionnelle	ou	physique.	Le	Score	DALLAS	expose	une	patiente	impactée	par	la	douleur	surtout	au	
niveau	du	travail	et	loisir,	avec	80%,	mais	très	peu	dans	le	comportement	social	avec	30%.		

⇒ Drapeaux	d’alerte	[54]	:	Catherine	ne	présente	pas	d’alertes	rouges.	Cependant,	elle	présente	
des	alertes	jaunes,	avec	de	l’anxiété	et	un	sentiment	de	dépression,	une	peur	du	mouvement	et	une	
incertitude	sur	le	futur.	Les	alertes	bleues	sur	le	travail	sont	aussi	présentes	avec	une	charge	physique	
de	travail	élevé	et	un	manque	de	support	social.	Enfin	quelques	alertes	noires	ont	été	perçues,	avec	
un	isolement	social	et	une	mauvaise	croyance	de	l’entourage	(son	compagnon).		
	

•	DIAGNOSTIC	KINESITHERAPIQUE	
Catherine	est	une	femme	active	de	42	ans,	mesurant	1m50	pour	70	kg	(IMC	à	33,	indiquant	

une	obésité	modérée).	Elle	est	aide	ambulancière	depuis	2013.	En	août	2015,	elle	est	mise	en	arrêt	de	
travail	 pour	 un	 nouveau	 lumbago	 de	 rythme	 mécanique.	 Le	 médecin	 du	 travail	 diagnostique	 en	
décembre	 2015	 une	 lombalgie	 chronique	 avec	 sciatique	 gauche.	 Effectivement,	 l’imagerie	
complémentaire	montre	un	éventuel	conflit	avec	la	racine	L5	gauche.	Mais	aussi	une	saillie	discale	à	
l’extension	en	L5-S1,	engendrant,	entre	autres,	une	palpation	douloureuse	à	ce	niveau.	La	douleur	est	
même	 plus	 importante	 au	 niveau	 du	 membre	 inférieur	 gauche,	 entraînant	 une	 éviction	 partielle	
d’appui	 de	 ce	 côté	 lors	 de	 la	 marche.	 Ces	 douleurs	 à	 l’appui,	 associées	 aux	 diverses	 tensions	
musculaires	au	niveau	du	dos,	provoque	une	kinésiophobie	sérieuse.	Un	traitement	médicamenteux	
important	la	soulage	partiellement.		

Nous	 retrouvons	 aussi	 chez	 Catherine	 un	 déconditionnement	 physique,	 découlant	
possiblement	de	la	douleur	omniprésente	et	de	l’arrêt	d’activité	physique	et	professionnelle	depuis	
août	 2015,	 aggravé	 par	 son	 obésité.	 Nous	 exprimons	 une	 diminution	 de	 l’endurance	 musculaire	
abdominale	et	spinale,	une	extensibilité	limitée	de	la	chaîne	postérieure	d’extension	et	des	quadriceps,	
ainsi	qu’une	perte	de	force	musculaire	des	membres	inférieurs	(notamment	des	quadriceps)	et	une	
capacité	 cardio-vasculaire	 réduite.	 Ce	 déconditionnement	 physique	 se	 répercute	 sur	 ces	 capacités	
fonctionnelles	au	quotidien	(l’habillage,	la	toilette,	le	déplacement	sur	de	longue	distance).	Ainsi	que	
sur	son	activité	professionnelle,	qu’elle	ne	peut	plus	pratiquer.		

Etant	très	attachée	à	son	emploi,	elle	a	une	grande	anxiété	à	l’idée	de	le	perdre,	et	une	forte	
incertitude	sur	son	 futur.	Associé	à	un	entourage	peu	compréhensif,	cela	apporte	un	sentiment	de	
dépression	chez	la	patiente.	Elle	souhaite	retourner	le	plus	rapidement	possible	à	«	son	état	d’avant	
la	lombalgie	»,	et	reprendre	une	vie	«	normale	»	avec	son	compagnon.	
	

6.2. Première	partie	du	programme	de	RFR.	
La	1ère	partie	du	programme	de	RFR	début	 le	12/01/16.	Durant	cette	partie,	 les	patients	ne	

sont	 pas	 au	 courant	 que	 nous	 procédons	 à	 la	 mesure	 de	 leur	 adhésion	 durant	 les	 séances	 de	
rééducation.	 La	motivation	 qui	 peut	 être	 liée	 à	 la	 notation	 de	 leur	 comportement	 n’est	 donc	 pas	
présente,	 seule	 la	 motivation	 de	 groupe	 est	 susceptible	 d’agir	 lors	 de	 ces	 12	 premiers	 jours	 de	
programme.		

Les	 cinq	premières	 séances	 sont	 l’occasion	pour	 le	groupe	d’apprendre	à	 se	 connaître	et	à	
l’équipe	 soignante	 d’instaurer	 un	 esprit	 de	 partage	 et	 d’entraide.	 C’est	 aussi	 le	 début	 de	
l’apprentissage	des	différents	exercices	à	réaliser	et	leurs	enchaînements	durant	la	séance	[voir	partie	
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4.2.].	Cet	apprentissage	est	là	pour	donner	des	outils	permettant	aux	patients	d’aller	vers	le	chemin	
du	contrôle	de	leur	lombalgie	et	pour	les	rendre	autonomes	et	indépendants	dans	leur	rééducation.		

Tiffany	présente	une	attitude	et	un	comportement	remarquable	durant	la	première	partie.	Le	
score	SIRAS	donne	des	résultats	entre	13	et	15/15,	ce	qui	est	très	bon	et	montre	une	application	à	
l’exécution	des	exercices	et	une	attitude	proactive	durant	les	séances.	En	parallèle,	la	douleur	diminue	
progressivement,	passant	de	5/10	à	l’échelle	numérique	(EN)	le	premier	jour,	à	2/10	(EN)	au	12e	jour.		

Didier	et	Catherine	présentent,	lors	des	6	premières	séances,	des	douleurs	lombaires	notables	
(moyenne	de	6.3/10	(EN)	pour	Didier,	de	7.1/10	(EN)	pour	Catherine),	qui	limitent	leurs	capacités	lors	
des	séances.	Malgré	ces	douleurs,	 les	 résultats	de	Didier	au	score	SIRAS	sont	bons,	avec	une	seule	
séance	en	dessous	de	12,	et	une	adhésion	moyenne	de	13/15.	Nous	pouvons	supposer	ici	que	Didier	
à	un	esprit	de	«	confrontation	»	de	sa	douleur,	qu’il	veut	passer	au-dessus	de	celle-là	pour	s’améliorer.	
Il	comprend	assez	vite	que	pour	 lutter	contre	sa	 lombalgie,	 il	doit	bouger	et	reprendre	une	activité	
physique	adéquate,	et	non	plus	rester	dans	un	cercle	vicieux	de	sédentarité.	Catherine	présente	un	
score	de	 SIRAS	bas,	 avec	une	moyenne	de	10.8/15,	 et	 une	 seule	 séance	 à	 12/15.	 Elle	montre	peu	
d’effort	dans	la	réalisation	des	exercices,	ne	suivant	pas	toujours	les	instructions	et	conseils,	et	prenant	
son	temps	pour	passer	d’un	exercice	à	l’autre.	Il	est	tout	à	fait	clair	que	la	forte	douleur	ressentie	au	
niveau	lombaire	ne	lui	permet	pas	d’être	efficiente	dans	la	réalisation	des	exercices,	mais	 l’attitude	
générale	 durant	 les	 séances	 est	 problématique.	 Le	 comportement	 de	 Catherine	 s’avère	 énerver	 le	
groupe.	Elle	parle	beaucoup	d’elle	et	recentre	les	discussions	du	groupe	sur	elle.	Ce	comportement	
interfère	certainement	sur	l’adhésion	de	Catherine,	mais	aussi	sur	les	autres	patients.		

Une	discussion	a	eu	lieu	entre	l’équipe	soignante	sur	la	conduite	à	tenir,	au	vu	de	son	attitude	
et	de	son	score	SIRAS.	La	psychologue	pense	que	si	Catherine	arrêtait	de	se	plaindre,	elle	n’aurait	plus	
rien	à	dire,	et	que	 son	existence	passe	par	 ses	plaintes.	Elle	présente	une	patiente	ayant	un	poids	
psychologique	important.	Dès	lors,	la	question	de	garder	Catherine	dans	le	programme	s’est	posée,	
notamment	par	le	fait	qu’elle	peut	nuire	à	la	stabilité	du	groupe	et	au	rythme	imposé.	Il	a	été	décidé	
de	 la	 garder	mais	 de	 lui	 laisser	moins	 de	 place	 pour	 se	 plaindre,	 de	 la	 stimuler	 plus	 pour	 agir	 et	
confronter	sa	douleur.		

Dans	les	5	dernières	séances,	les	douleurs	de	Didier	se	sont	réduites,	passant	à	une	moyenne	
de	4.8/10	(EN),	en	gardant	le	même	score	de	13/15	à	SIRAS.	Il	garde	une	bonne	motivation	et	un	esprit	
de	«	confrontation	»,	étant	parfois	obligé	de	le	ralentir	pour	ne	pas	qu’il	se	blesse.	Pour	Catherine,	cela	
est	plus	complexe.	La	douleur	reste	forte	(6.6/10	sur	EN),	et	son	score	SIRAS	de	10.4/15	en	moyenne	
reste	 bas.	 Malgré	 une	 diminution	 de	 l’expression	 de	 ces	 plaintes,	 elle	 reste	 passive	 dans	
l’enchaînement	des	exercices	et	se	permet	même	de	ne	pas	les	réaliser	jusqu’au	bout,	sans	pour	autant	
en	faire	part.	En	fin	de	1er	partie,	elle	recommence	à	beaucoup	se	plaindre	et	renvoie	en	permanence	
les	paroles	des	autres	patients	à	ses	propres	problèmes.		

Depuis	le	22/01,	Tiffany	se	plaint	de	douleurs	au	niveau	du	genou	droit.	Le	médecin	référent	
du	 groupe	 diagnostique	 une	 gonalgie,	 et	 lui	 prescrit	 une	 genouillère	 ainsi	 qu’un	 traitement	 AINS.	
Malgré	cette	douleur,	elle	continue	sa	progression,	toujours	en	étant	proactive,	en	commençant	les	
exercices	 suivants	 avant	 que	 nous	 le	 leur	 formulions.	 Son	 score	 SIRAS	 varie	 entre	 14	 et	 15	 les	 5e	
derniers	jours	et	elle	se	sent	de	mieux	en	mieux	au	fil	des	séances,	malgré	le	genou	droit	qui	l’empêche	
de	maintenir	certaines	positions,	devenues	contraignantes.		
	

6.3. Les	bilans	de	mi-programme	
Le	 bilan	 de	mi-programme,	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 28	 janvier,	 est	 un	 bilan	 officieux	 qui	 n’est	 pas	

enregistré	dans	le	compte	rendu	final	du	programme.	Il	permet	aux	patients	et	à	l’équipe	soignante	de	
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faire	le	point	sur	la	progression	et	sur	la	conduite	à	tenir	dans	la	2e	partie	du	programme.	Il	est	composé	
d’un	 bilan	 kinésithérapique	 et	 ergothérapique	 complet	 [Tableau	 II],	 ainsi	 que	 d’une	 synthèse	 en	
présence	des	patients	et	d’une	consultation	avec	le	médecin	référent	du	programme.		
	

Chez	les	trois	patients,	les	résultats	physiques	de	mi-parcours	ont	augmenté	par	rapport	au	1er	
bilan.	 Tous	 sont	 arrivés	 à	 une	 distance	 doigt-sol	 nulle	 ou	 négative,	 avec	 un	 gain	 en	 élévation	 du	
membre	 inférieur	 tendu,	de	 l’angle	poplité	et	de	 la	distance	 talon-fesse.	Ce	qui	montre	un	gain	en	
extensibilité	des	ischiojambiers,	des	quadriceps	et	des	triceps	suraux.	Nous	constatons	également	un	
gain	en	endurance	isométrique	des	extenseurs	(Sorensen)	et	des	fléchisseurs	du	tronc	(Shirado-Ito).	
Le	gain	est	aussi	concret	au	niveau	de	l’endurance	cardiovasculaire	et	l’endurance	du	quadriceps	avec	
le	nombre	de	squat	par	seconde	qui	est	resté	stable	(Didier)	ou	a	augmenté	(Tiffany	et	Catherine).	

TABLEAU	II	:	Tableau	récapitulatif	des	bilans	de	mi-programme		
Date	 28/01/2016	

BILAN	INTERMEDIAIRE	 DIDIER	 TIFFANY	 CATHERINE	

CRITERES	PHYSIQUES	 	 	 	
Taille	(cm)	 175	 158	 150	

Poids	du	corps	(kg)	 93,5	 71	 71	
Indice	de	masse	corporelle	 30.37	 28.4	 31.55	
Echelle	visuelle	analogique	 6	 2	 10	
Distance	doigt	sol	(cm)	 0	(-22)	 -	15	(-22)	 -	5	(-	17)	
Sorensen	(max	300	sec)	 93’’	(+55’’)	 82’’	(+26’’)	 174’’	(+144’’)	

Ito	(max	240	sec)	 111’’	(+59’’)	 143’’	(+97’’)	 72’’	(+16’’)	
Elévation	MI	tendu	(°)	D/G	 70	(+25)	 85	(+35)	 80	(+20)	 80	(+20)	 75	(-5)	 60	

Angle	Poplité	(°)	D/G	 155	 150	(-5)	 170	(+10)	 170	(+10)	 170	 170	
Talon	fesse	(cm)	D/G	 11	(-15)	 13	(-20)	 0	(-5)	 0	(-5)	 24	(-3)	 15	(-10)	
Nombre	de	squat	

Temps	de	l’exercice	(seconde)	
27	(-1)	 28	(+14)	 37	(+21)	
40	(-1)	 40	(+16)	 50	

Puissance	développé	(watt)	 833	 640.3	(+90)	 653.9	(+	363,3)	
Pile	en	Kg	(%	du	poids	du	corps)	 20	(22%)	(+10)	 17.5	(20%)	(+12,5)	 5	(7%)	(+5)	

CRITERES	FONCTIONNELS	 	 	 	
QUEBEC	(%)	 36	(-12)	 38	(-3)	 49	(+15)	
DALLAS	(%)	 	 	 	

Activités	quotidiennes	 57	(-24)	 60	(-9)	 69	(+6)	
Travail/loisirs	 45	(-30)	 45	(-40)	 90	(+10)	

Anxiété/dépression	 55	(+10)	 40	(-45)	 100	(+45)	

Comportement	social	 80	 60	(+25)	 75	(+45)	

HAD	(/42	points)	 25	(-1)	 22	(-3)	 32	(+8)	
Anxiété	(/21	points)	 14	(-1)	 16	(-1)	 18	(+3)	

Dépression	(/21	points)	 11	 6	(-2)	 14	(+5)	
FABQ	(/66	points)	 47	(-4)	 23	(-8)	 40	(+13)	

Physique	(/24	points)	 14	(-3)	 0	(-3)	 3	(-2)	
Travail	(/42	points)	 33	(-1)	 23	(-5)	 37	(+15)	

Sur	 le	plan	 fonctionnel,	 les	 résultats	des	différentes	échelles	pour	Didier	et	Tiffany	 sont	en	
bonne	progression.	L’incapacité	fonctionnelle	se	réduit.	L’impact	de	la	douleur	sur	les	activités,	mesuré	
par	 DALLAS,	 diminue.	 Le	 sentiment	 d’anxiété	 et	 de	 dépression	 (Echelle	 HAD)	 chute	 également,	 et	
l’appréhension	diminue	de	même.	Lors	de	l’entretien	collectif,	Didier	déclare	«	pouvoir	enfin	dormir	la	
nuit	»	et	de	«	 reprendre	confiance	en	moi	».	Tiffany	apprécie	 le	 fait	que	 la	douleur	dans	 le	dos	ait	
disparu	et	cela	lui	«	donne	une	autre	vision	de	la	vie	».	Chez	Catherine,	c’est	plus	problématique.	Nous	
observons	une	 régression	dans	 tous	 les	 scores	 du	bilan.	 Plus	 15%	à	 l’échelle	Québec,	 +	 8	 points	 à	
l’échelle	HAD,	+13	points	au	score	FABQ.	Au	DALLAS,	elle	présente	90%	de	répercussion	de	la	douleur	
sur	le	travail	et	loisirs,	100%	sur	l’anxiété	et	la	dépression.	La	douleur	à	l’EVA	est	de	10/10	le	jour	du	
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bilan.	 Malgré	 une	 progression	 physiologique	 attendue	 dans	 le	 programme,	 la	 composante	
psychologique	de	la	douleur	augmente,	et	cela	inquiète	beaucoup	l’équipe	soignante.	Elle	se	détache	
peu	 à	 peu	 du	 groupe,	 de	 par	 la	 difficulté	 qu’a	 le	 reste	 du	 groupe	 à	 supporter	 les	 remarques	 de	
Catherine,	 mais	 également	 par	 une	 capacité	 physique	 moindre	 et	 un	 retard	 dans	 l’exécution	 des	
exercices.	De	plus,	Catherine	se	plaint	que	le	reste	des	patients	«	se	moque	»	d’elle	derrière	son	dos	et	
les	suspecte	«	d’être	jaloux	»	d’elle,	car	elle	connaît	les	ambulanciers,	de	par	son	métier,	et	non	eux.		

	
Les	résultats	observés	aux	bilans	physiques	de	Catherine	montrent	une	certaine	progression,	

qui	 contraste	 avec	 les	 résultats	 au	 faible	 score	 de	 l’échelle	 SIRAS	 de	 cette	 première	 partie	 de	
programme.	Au	vu	des	caractéristiques	psychologiques	de	la	patiente,	et	du	stress	que	peut	installer	
un	 bilan	 (idée	 de	 progresser	 aussi	 bien	 que	 le	 reste	 du	 groupe	 ?	 Opposition	 entre	 l’idée	 de	 sa	
progression	et	 la	 réalité	 ?),	nous	pouvons	émettre	 l’hypothèse	que	Catherine	 s’est	 volontairement	
«	 sous-estimée	 »	 pour	 ne	 pas	 être	 déçue	 des	 résultats.	 La	 composante	 psychologique	 est	 très	
importante	chez	cette	personne,	avec	un	poids	environnemental	conséquent,	et	 très	certainement	
une	constituante	émotionnelle	fragile.	Il	a	été	proposé	à	Catherine	une	prise	en	charge	individuelle,	
peut-être	plus	adaptée	pour	elle,	et	de	réfléchir	à	cette	proposition	durant	le	week-end	suivant.	Elle	a	
refusé	cette	proposition,	décrétant	«	qu’elle	voulait	progresser	et	s’en	sortir	».		
	

6.4. Deuxième	partie	du	programme	de	RFR	
C’est	le	mercredi	27	janvier,	lors	de	la	séance	de	kinésithérapie	que	nous	annonçons	au	groupe	

la	mesure	quotidienne	de	leur	adhésion	thérapeutique.	Nous	expliquons	que	leurs	attitudes	et	leurs	
comportements	 seront	 observés	 et	 notés	 sur	 3	 items	 de	 5	 points	 chacun.	Nous	 observerons	 leurs	
efforts	lors	de	l’exécution	des	exercices,	le	suivi	des	instructions	et	conseils,	ainsi	que	leur	réactivité	au	
changement	d’exercice.	A	partir	de	ce	jour,	les	séances	deviennent	plus	fonctionnelles	et	plus	ludiques,	
avec	des	exercices	en	coopération	(lancer	de	balle,	exercice	de	coordination	à	deux).	Mais	également	
plus	intensité	et	plus	physique,	avec	le	début	des	exercices	de	gainage	et	du	travail	pliométrique.	

Durant	 les	8	premiers	 jours,	Tiffany	poursuit	 toujours	ses	efforts,	malgré	sa	gonalgie	droite	
toujours	présente.	Cette	dernière	 l’a	 ralentie,	notamment	dans	des	postures	à	genoux	ou	à	quatre	
pattes,	mais	ne	l’empêche	pas	d’avoir	un	score	SIRAS	de	14.26/15	en	moyenne.	Elle	continue	à	faire	
ses	exercices	consciencieusement	et	reste	proactive,	avec	même	une	douleur	qui	diminue	de	jour	en	
jour,	passant	de	6/10	à	2/10	le	5	février	(EN),	arrivant	même	à	0/10	le	2	février	(EN).	Le	3	février,	le	
score	SIRAS	de	Tiffany,	mais	également	celui	de	Didier,	descend	à	12/15	et	leurs	douleurs	montent	à	
7/10	sur	l’EN.	Il	s’avère	qu’à	la	consultation	hebdomadaire,	le	diagnostic	du	médecin	montre,	pour	les	
deux,	une	récidive	de	la	lombalgie,	avec	une	inflammation	du	disque	L5-S1.	Il	 leur	prescrit	des	anti-
inflammatoires	 non	 stéroïdien	 et	 du	Valium	 (anxiolytique).	 Il	 nous	demande	également	de	 réduire	
l’intensité	des	exercices,	au	risque	de	voir	leur	évolution	régressée.	Pour	Didier,	malgré	cette	pique	de	
douleur,	son	score	SIRAS	est	de	13.6/15	en	moyenne,	pour	une	douleur	moyenne	de	5.5/10	sur	l’EN.		

Le	4	février,	Didier	annonce	avoir	quitté	son	emploi	de	chauffeur-livreur,	et	avoir	trouvé	un	
nouvel	emploi	de	chauffeur	de	bus	d’école	à	mi-temps,	grâce	à	l’association	COMETE	France.	Dans	le	
même	temps,	Tiffany	explique	que	l’hôpital	du	Grand	Lucé	l’a	licencié,	mais	elle	ne	se	dit	pas	inquiète	
de	 son	 avenir,	 ni	 de	 sa	 capacité	 à	 retrouver	 un	 poste	 d’aide	 médico-psychologique.	 Elle	 est	 plus	
concentrée	sur	le	programme	et	les	progrès	qu’elle	a	encore	envie	de	faire.		

Durant	 ce	même	 laps	de	 temps,	Catherine	a	montré	une	participation	et	une	attitude	plus	
positive.	Elle	réalise	un	effort	un	peu	plus	important,	suit	mieux	les	instructions	et	est	plus	réactive	aux	
changements	 d’exercices.	 Cela	 se	 voit	 sur	 ces	 scores	 SIRAS,	 avec	 une	moyenne	 de	 11.5/15	 (deux	
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séances	à	10/15),	malgré	une	douleur	toujours	importante	(6.6/10	sur	EN).	Effectivement,	le	médecin	
référent	explicite	une	patiente	 toujours	polyalgique,	présentant	des	 fourmillements	dans	 les	mains	
(sans	 signe	 neurologique)	 et	 de	 multiples	 contractures	 (cervicales,	 scapulaires	 et	 lombaires).	 Il	
remarque	un	discours	toujours	circulaire,	«	envahi	de	plaintes	incessantes	».		

A	partir	du	8	 février,	 les	modalités	de	«	 l’essai	»	changent.	Effectivement,	ayant	 terminé	 le	
stage	 St4	 le	 05	 février	 et	 le	 programme	 RFR	 se	 terminant	 le	 12	 février,	 l’évaluation	 de	 l’adhésion	
thérapeutique	durant	ce	laps	de	temps	est	effectuée	par	la	kinésithérapeute	référente,	Christine.	Le	
suivi	de	la	douleur	n’a	cependant	pas	été	fait.		

Cette	dernière	semaine	montre	un	score	de	SIRAS	à	13.6/15	en	moyenne	pour	Tiffany,	avec	le	
jeudi	11/02	un	score	à	12/15.	Christine	explique	que	ce	jeudi,	l’ambiance	était	trop	détendue,	la	fin	de	
programme	 se	 faisait	 sentir,	 et	 Tiffany	 a	 porté	moins	 d’intérêt	 à	 l’effort	 dans	 ses	 exercices.	Didier	
présente	 un	 score	 de	 13/15	 de	 moyenne,	 avec	 un	 10/15	 le	 lundi.	 Il	 s’avère	 qu’il	 a	 effectué	 un	
déménagement	le	week-end	et	est	arrivé	le	lundi	matin	très	fatigué.		

Catherine	n’est	pas	venue	du	lundi	8	au	mercredi	10	février.	Elle	dit	avoir	eu	une	gastroentérite	
et	 qu’elle	 ne	 se	 voyait	 pas	 venir	 aux	 séances	 dans	 son	 état.	 Le	 jeudi,	 elle	 est	 venue	 à	 la	 séance	
surexcitée,	«	limite	euphorique	»	d’après	Christine,	et	présente	un	score	de	11/15	à	l’échelle	SIRAS	en	
fin	de	séance.	Le	dernier	vendredi,	elle	est	arrivée	en	retard	à	la	séance	de	kinésithérapie,	et	n’a	donc	
pu	faire	que	le	bilan	de	fin	de	programme	sans	réaliser	ses	exercices	quotidiens.			
	

7. Bilan	de	fin	de	programme	(12/02/2016)	
Le	bilan	de	fin	de	stage	comprend	les	mêmes	tests	qu’au	bilan	d’arrivé.	Il	permet	de	faire	le	

point	après	5	semaines	de	programme	intensif,	avant	de	laisser	le	patient	reprendre	son	emploi	et	de	
lui	redonner	un	point	de	départ	pour	continuer	les	différents	exercices	chez	lui.	Nous	pouvons	observer	
les	résultats	sur	le	Tableau	III	(page	22),	où	les	chiffres	en	vert	(gain),	ou	en	rouge	(perte),	représentent	
l’évolution	par	rapport	aux	bilans	du	11/01/2016.		

Comme	nous	pouvons	le	voir,	l’évolution	est	généralement	positive	pour	les	participants.	Les	
résultats	 indiquent	une	amélioration	globale	dans	 la	 flexibilité	des	différents	muscles,	dans	 la	 force	
musculaire,	 dans	 la	 capacité	 cardiovasculaire,	 et	 dans	 les	 divers	 critères	 fonctionnels	 (QUEBEC,	
DALLAS,	HAD	et	FABQ).		

	
Didier	présente	un	test	de	Squat	moins	performant	qu’au	début	(20	sur	30	secondes),	ce	qui	

pourrait	 indiquer	 une	 capacité	 cardiovasculaire	 encore	modérée,	 qu’il	 devra	 améliorer	 encore	 en	
autonomie.	 Les	 autres	 résultats	 physiques	 sont	 encourageant,	 avec	 notamment	 un	 gain	 en	
extensibilité	proche	des	normes	physiologiques	et	des	gains	aux	tests	de	Sorensen	et	de	Shirado-Ito	
plus	 que	 satisfaisant.	 Il	 garde	 tout	 de	 même	 un	 segment	 L5-S1	 douloureux	 mais	 les	 possibilités	
fonctionnelles	sont	améliorées.	Aux	niveaux	des	critères	fonctionnels,	le	résultat	de	l’échelle	Québec	
montre	une	impotence	fonctionnelle	réduite	(27%	pour	48%	au	début)	et	un	impact	moins	important	
de	 la	 douleur	 sur	 les	 diverses	 activités	 de	 sa	 vie	 (DALLAS).	 Les	 différents	 résultats	 liés	 au	 travail	
montrent	encore	un	patient	qui	appréhende	une	potentielle	répercussion	de	la	douleur	sur	son	futur	
emploi	(60%	au	DALLAS	et	32/42	points	au	FABQ).	Lié	à	 la	fragilité	 lombaire	basse	encore	basse,	 le	
médecin	lui	a	contre-indiqué	partiellement	le	port	de	charges	lourdes,	dans	l’idéal	entre	10	et	20	kg.		
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TABLEAU	III	:	Tableau	récapitulatif	des	bilans	de	fin	de	programme	
DATE	 12/02/2016	

BILAN	FINAL	 DIDIER	 TIFFANY	 CATHERINE	

CRITERES	PHYSIQUES	 	 	 	
Taille	(cm)	 175	 158	 150	

Poids	du	corps	(kg)	 93	 71	(-1)	 71	
Indice	de	masse	corporelle	 30,37	 28,4	 31,55	
Echelle	visuelle	analogique	 7	 1,5	 1,5	
Distance	doigt	sol	(cm)	 0	(-22)	 -	16,5	(-23,5)	 +	6,5	(-5,5)	
Sorensen	(max	300	sec)	 163	(+125)	 103	(+57)	 106	(+76)	

Ito	(max	240	sec)	 160	(+108)	 240	(+194)	 77	(+21)	
Elévation	MI	tendu	(°)	D/G	 80	(+35)	 90	(+50)	 90	(+40)	 90	(+30)	 90	(+	10)	 90	(+	30)	

Angle	Poplité	(°)	D/G	 170	(+15)	 180	(+25)	 180	(+20)	 180	(+20)	 180	(+10)	 180	(+10)	
Talon	fesse	(cm)	D/G	 0	(-26)	 1	(-32)	 0	(-5)	 0	(-5)	 3	(-24)	 0	(-25)	

Cyclo-ergomètre	(j)(min)	 90150(20)(+2)	 33750	(11)(+2)	 60.125	(16)	(+1)	
Charge	Dos	 Charge	Presse	 80	(-10)	 160	(+59)	 45	 120	(+41)	 55	(+	10)	 140	
Gainage	Face	 Chaise	Killy	 60	(+33)	 45	(+18)	 120	(+80)	 37	(+1)	 60	(+	21)	 89	(+	59)	

Nombre	de	squat		
Temps	de	l’exercice	(sec)	

20	(-8)	 34	(+20)	 20	(+4)	
30	(-11)	 50	(+26)	 31	(-19)	

Puissance	développé	(watt)	 842,3	(+10,3)	 647	(+96,7)	 810	(+	519,4)	
Pile	en	Kg	(%	du	poids	du	corps)	 25	(27%)	(+15)	 17,5	(24%)	(+12,5)	 15	(21%)	(+15)	

CRITERES	FONCTIONNELS	 	 	 	
QUEBEC	(%)	 27	(-21)	 13	(-28)	 5	(-29)	
DALLAS	(%)	 	 	 	

Activités	quotidiennes	 54	(-27)	 18	(-51)	 6	(-57)	
Travail/loisirs	 60	(-15)	 50	(-35)	 5	(-75)	

Anxiété/dépression	 40	(-5)	 15	(-70)	 40	(-15)	
Comportement	social	 55	(-25)	 45	(+10)	 15	(-15)	

HAD	(/42	points)	 20	(-6)	 10	(-15)	 23	(-1)	
Anxiété	(/21	points)	 10	(-5)	 7	(-10)	 14	(-1)	

Dépression	(/21	points)	 10	(-1)	 3	(-5)	 9	
FABQ	(/66	points)	 45	(-6)	 11	(-20)	 9	(-18)	

Physique	(/24	points)	 13	(-3)	 0	(-3)	 0	(-5)	
Travail	(/42	points)	 32	(-2)	 11	(-17)	 9	(-13)	

Tiffany	aborde	un	bénéfice	dans	tous	les	critères	physiques	des	bilans.	Au	test	de	Sorensen,	
elle	a	gagné	57	secondes	depuis	le	début	du	programme,	étant	au-dessus	de	la	moyenne	des	patients	
atteints	 de	 lombalgie	 chronique,	 mais	 restant	 sous	 la	 moyenne	 des	 femmes	 (142	 secondes).	 Elle	
présente	un	gain	 important	dans	 la	 flexibilité	antérieure	(-16.5	cm	à	 la	distance	doigt-sol),	dans	 les	
résultats	à	tendance	cardiovasculaire,	dans	l’endurance	et	la	force	musculaire.	Elle	garde	elle	aussi	une	
fragilité	en	L5-S1,	l’obligeant	à	alléger	les	contraintes	physiques,	notamment	le	port	de	charges	dans	
son	métier.	Egalement	dans	les	critères	fonctionnels	avec	13%	à	l’échelle	Québec.	Cependant,	nous	
remarquons	une	augmentation	de	10%	dans	la	répercussion	de	la	douleur	sur	le	comportement	social	
(DALLAS).		

	
Catherine	abouti	à	un	gain	en	souplesse	des	muscles	postérieurs	avec	un	angle	poplité	à	180°	

et	une	élévation	du	membre	inférieur	tendu	à	90°.	Cependant	nous	notons	une	distance	doigt-sol,	le	
jour	du	bilan,	de	+	6,5	cm,	alors	que	Catherine	a	déjà	atteint	une	distance	inférieure	à	0.	Le	gain	en	
endurance	musculaire	est	aussi	relevant,	avec	un	test	de	Sorensen	à	106	secondes	(augmentation	de	
76	secondes,	encore	sous	la	norme	de	155	secondes,	mais	au-dessus	de	la	moyenne	lombalgique),	et	
un	test	de	Shirado-Ito	à	77	secondes.	Ce	gain	d’endurance	musculaire	est	aussi	visible	dans	un	gainage	
face	de	60	secondes	et	un	temps	de	89	secondes	en	chaise	Killy.	Au	test	de	Squat,	Catherine	en	réalise	
20	en	31	secondes,	soit	19	secondes	de	moins	qu’au	premier	bilan,	mais	avec	4	squat	en	plus.	Ce	qui	
indique	une	augmentation	de	 la	 force	musculaire	globale	du	membre	 inférieur	dans	une	exécution	
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plus	 rapide.	 Les	 performances	 physiques	 montrent	 donc	 des	 capacités	 améliorées.	 Au	 niveau	
fonctionnel,	Catherine	présente	une	diminution	de	29%	de	l’échelle	Québec,	une	diminution	de	57%	
de	l’impact	de	la	douleur	sur	les	activités	de	la	vie	quotidienne,	75%	sur	le	travail	et	les	loisirs.	Ces	bons	
résultats	sont	encourageants,	mais	à	prendre	avec	un	certain	recul,	notamment	au	vu	des	résultats	du	
bilan	de	mi-stage,	qui	sont	à	l’opposé	des	résultats	actuels.	Il	s’avère	que	Catherine	a	décidé	d’arrêter,	
sans	le	dire,	tout	traitement	que	ce	soit	les	morphiniques,	le	Lyrica®	ou	les	antidépresseurs.	Elle	dit	se	
sentir	mieux	et	semble	décidée	à	avoir	des	pratiques	d’entretiens	physiques	et	sportifs,	ce	qui	ravi	le	
médecin	 référent.	 Au	 niveau	 du	 travail,	 son	 arrêt	 a	 été	 prolongé	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 rencontre	 le	
médecin	du	travail	responsable	de	son	entreprise,	pour	travailler	à	la	requalification	de	ses	missions,	
en	lui	octroyer	un	poste	un	peu	moins	sollicitant	pour	le	rachis	lombaire.		

De	ce	travail	sur	suivi	de	groupe	lombalgique	chronique,	au	sein	du	Centre	de	l’Arche,	nous	
pouvons	 exprimer	 plusieurs	 remarques,	 notamment	 sur	 l’apport	 de	 la	 mesure	 de	 l’adhésion	
thérapeutique	par	l’échelle	SIRAS	pour	le	patient,	ainsi	que	pour	le	masseur-kinésithérapeute.		
	

8. Analyse	des	résultats		
La	première	remarque	que	nous	pouvons	faire	est	l’impact	de	la	mesure	du	niveau	d’adhésion	

thérapeutique	sur	le	résultat	de	cette	prise	en	charge	en	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis.	Si	nous	
regardons	 la	 moyenne	 des	 scores	 SIRAS	 des	 trois	 patients,	 nous	 obtenons	 13.25/15	 pour	 Didier,	
13.5/15	 pour	 Tiffany	 et	 11/15	 pour	 Catherine.	 Malgré	 ces	 différences	 de	 scores,	 surtout	 entre	
Catherine	 et	 les	 autres,	 tous	 les	 patients	 présentent	 une	 amélioration	 des	 capacités	 physiques	 et	
fonctionnelles.	De	plus,	même	Catherine,	qui	a	une	moyenne	au	score	SIRAS	inférieure	à	la	barre	de	
12/15,	 est	 tout	 de	même	 sortie	 du	 programme	 avec	 une	 amélioration	 des	 capacités	 semblables	 à	
Didier	 et	 Tiffany.	 Il	 semblerait	 donc	 que	 la	mesure	 du	 niveau	 d’adhésion	 thérapeutique	 n’est	 pas	
d’impact	sur	les	résultats	finaux	dans	le	cadre	de	cette	session	de	RFR	à	l’Arche.	Cette	observation	est	
à	mettre	en	lien	avec	le	contexte	de	ce	travail.	Ces	mesures	ont	été	réalisées	dans	le	cadre	d’un	groupe,	
où	les	patients	y	sont	intégrés	car	ils	sont,	entre	autres,	d’accords	et	motivés	pour	réaliser	entièrement	
le	programme.	 Ils	ont	de	ce	fait	signé	un	contrat	et	passé	une	alliance	thérapeutique	avec	 l’équipe	
pluridisciplinaire.	Y	voir	alors	une	amélioration	des	capacités	physiques	et	fonctionnelles,	chez	tous	les	
patients	suivis	pour	ce	travail,	n’est	pas	surprenant.	Il	serait	intéressant	de	réaliser	à	nouveau	ce	travail	
avec	des	patients	pris	en	charge	individuellement	et/ou	moins	motivés	par	des	séances	de	rééducation	
de	leur	lombalgie	chronique,	pour	mieux	entrevoir	la	relation	entre	la	mesure	du	niveau	d’adhésion	et	
les	résultats.		

Si	une	corrélation	entre	la	mesure	du	niveau	d’adhésion	et	les	résultats	finaux	n’a	pas	été	mise	
en	évidence,	nous	pouvons	quand	même	constater	une	possible	corrélation	entre	la	mesure	du	niveau	
d’adhésion	et	 l’évolution	des	différents	critères	physiques	et	 fonctionnelles.	Chez	Didier	et	Tiffany,	
présentant	un	score	SIRAS	supérieur	à	13/15,	nous	constatons,	sur	les	3	bilans	existants,	une	évolution	
globalement	«	linéaire	»,	avec	des	résultats	de	mi-programme	meilleurs	que	les	résultats	initiaux,	et	
des	résultats	finaux	meilleurs	que	ceux	de	mi-programme.	Chez	Catherine,	qui	a	un	score	moyen	de	
SIRAS	 de	 11/15,	 nous	 observons,	 au	 bilan	 de	 mi-programme,	 des	 capacités	 fonctionnelles	 moins	
bonnes	 et	 des	 capacités	 physiques	 plutôt	 proches	 de	 celles	 du	 bilan	 initial.	 Alors	 que	 les	 résultats	
finaux,	 qu’ils	 soient	 physiques	 ou	 fonctionnels,	 sont	 bien	 meilleurs	 que	 ceux	 du	 bilan	 de	 mi-
programme.	Il	y	a	potentiellement	un	lien,	une	corrélation	entre	la	mesure	du	niveau	d’adhésion	et	
l’évolution	du	patient	au	cours	des	5	semaines.	Quand	bien	même	les	résultats	à	la	fin	indiquent	une	
nette	amélioration	physique	et	fonctionnelle	chez	tous	les	patients.	
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La	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	par	l’échelle	SIRAS	s’est	faite	en	deux	partie	:	une	partie	
où	les	patients	n’étaient	pas	au	courant	de	la	mesure,	et	une	seconde	partie	où	ils	l’étaient.	L’intérêt	
de	cela	est	de	voir	l’éventuel	apport	de	la	connaissance	de	la	mesure	pour	le	patient.	Les	graphiques	
suivant	représentent	l’évolution	du	score	SIRAS	et	de	la	douleur	(mesurer	à	l’Échelle	Numérique)	chez	
Didier	 [Graphique	 I],	 Tiffany	 [Graphique	 II,	 p25]	 et	 Catherine	 [Graphique	 III,	 p25]	 durant	 le	
programme	de	RFR.	En	jaune	est	représenté	le	score	SIRAS,	noté	entre	0	et	15.	L’orange	représente	
l’échelle	 numérique	 de	 la	 douleur,	 notée	 de	 0	 à	 10.	 La	 ligne	 rouge	 indique	 la	 barre	 d’adhésion	
thérapeutique	de	12/15,	et	la	ligne	noire	indique	le	passage	à	la	deuxième	partie	du	programme.		

Il	est	évident	que	si	le	patient	ne	sait	pas	que	l’on	mesure	son	adhésion	thérapeutique,	cela	ne	
va	pas	impacter	son	comportement	et	son	attitude	durant	la	rééducation.	Lorsque	nous	observons	la	
deuxième	 partie	 du	 programme	 sur	 les	 graphiques	 de	 Didier	 et	 Tiffany,	 nous	 ne	 voyons	 pas	 de	
changement	flagrant	du	score	SIRAS.	Par	contre,	chez	Catherine,	la	variation	est	plus	flagrante	et	paraît	
plus	significative	[Tableau	IV].	Effectivement,	à	partir	du	jour	où	nous	avons	annoncé	aux	patients	que	
nous	allions	noter	leur	comportement	et	leur	attitude	lors	des	séances	de	kinésithérapie,	Catherine	
s’est	montrée	plus	volontaire	et	plus	participative,	et	cela	s’est	ressenti	dans	la	notation	de	SIRAS,	avec	
6	séances	sur	9	où	elle	s’est	trouvée	à	12/15.		

TABLEAU	IV	:	Tableau	récapitulatif	des	moyennes	du	score	SIRAS		
Moyenne	du	score	SIRAS	(/15)	 Didier	 Tiffany	 Catherine	

1er	partie	du	programme	 13.1	 14.3	 10.6	
2e	partie	du	programme	 13.3	(+0.2)	 14	(-0.3)	 11.45	(+0.85)	

	
Il	y	a	cependant	des	réserves	à	avoir	sur	la	pertinence	de	cette	observation.	Catherine	était	la	

patiente	avec	un	score	SIRAS	 le	plus	bas,	contrairement	à	Didier	et	Tiffany,	et	 il	paraît	 logique	que	
l’impact	de	 la	notation	soit	plus	visible	sur	un	score	à	 la	base	 faible.	De	plus,	de	multiples	 facteurs	
entrent	en	jeu	dans	l’adhésion,	et	pas	seulement	la	notion	de	note.	Il	se	peut	très	bien	que	Catherine	
est	 progressée	 dans	 son	 score	 SIRAS	 car	 elle	 était	 plus	 motivée	 par	 ses	 progrès	 physiques	 et	
fonctionnels	qu’elle	ne	soupçonnait	pas	auparavant.	La	mesure	explicite	de	l’adhésion	s’est	déroulée	
lors	de	la	deuxième	partie	du	programme,	donc	avec	des	progrès	physiques	et	psychologiques	déjà	
existants.		Le	facteur	psychologique	a	été	effectivement	réduit	par	les	diverses	discussions	qu’elle	a	
eue	avec	l’équipe	pluridisciplinaire	durant	tout	le	programme.	Nous	ne	pouvons	donc	pas	conclure	que	
l’impact	de	la	notation	de	SIRAS	soit	significatif.	Mais	il	serait	intéressant	de	poursuivre	cette	idée	en	
réalisant	d’autre	étude	avec	un	groupe	test	et	un	groupe	témoin,	et	un	plus	large	panel	de	patient.		

GRAPHIQUE	I	:	Evolution	du	score	SIRAS	et	de	la	douleur	(EN)	chez	Didier	durant	le	programme	RFR	
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GRAPHIQUE	II	:	Evolution	du	score	SIRAS	et	de	la	douleur	(EN)	chez	Tiffany	durant	le	programme	RFR	

	

GRAPHIQUE	III	:	Evolution	du	score	SIRAS	et	de	la	douleur	(EN)	chez	Catherine	durant	le	programme	
RFR	

	
	

9. Discussion	
9.1. Apport	de	la	mesure	pour	le	patient		

A	 la	 fin	 du	 programme	 de	 RFR,	 les	 six	 patients	 du	 groupe	 ont	 été	 invité	 à	 remplir	 un	
questionnaire	de	feedback	de	cette	expérience	[Annexe	4].	Sur	ces	six	patients,	trois	ont	réellement	
été	suivi	avec	l’échelle	SIRAS	remplie	après	chaque	séance.	Les	trois	autres	ont	seulement	eu	l’idée	de	
la	mesure.		

Sur	tous	les	patients,	100%	informent	n’avoir	jamais	vécu	cette	expérience	auparavant.	100%	
déclarent	que	la	mesure	de	leur	adhésion	a	été	positive	pour	eux.	Ils	révèlent	avoir	été	plus	à	l’écoute	
des	 consignes	 données,	 d’avoir	 été	 plus	 motivés	 à	 bien	 réaliser	 leurs	 exercices.	 Nous	 pouvons	
constater	cela	chez	Catherine,	chez	qui	la	mise	en	place	de	cette	mesure	l’a	poussée	à	se	reprendre	en	
main	et	s’améliorer.	Ce	qui	lui	a	été	favorable	en	tout	point,	se	sentant	bien	mieux	dans	son	corps	à	la	
fin	du	programme.	Tiffany	explique	même	:	«	cela	m’a	motivé	ou	remotivé,	on	ne	se	rend	pas	forcément	
compte	de	notre	attitude	».	Ils	mettent	tous	en	exergue	l’effet	«	note	»	de	la	mesure.	Le	principe	de	
savoir	 que	 les	 masseurs-kinésithérapeutes	 prennent	 en	 compte,	 explicitement,	 le	 niveau	 de	
participation	et	le	comportement	des	patients,	pousse	ces	derniers	à	faire	plus	attention	aux	consignes	
données	et	à	mieux	se	concentrer	sur	la	réalisation	de	leurs	exercices.	Nous	pouvons	donc	constater	
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que	mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 «	 notation	 »	 explicite	 de	 l’adhésion	 amène	 les	 patients	 à	 un	
changement	 de	 comportement	 et	 d’attitude,	 et	 les	 aide	 à	mieux	 se	 prendre	 en	 charge	 durant	 les	
séances.	

	
Il	 faut	cependant	 faire	attention	à	chaque	 individu.	Nous	pouvons	 logiquement	penser	que	

certains	patients	n’aimeraient	pas	être	notés.	Il	s’avère	que	durant	ce	programme,	aucun	des	patients	
a	mal	 pris	 cette	 expérience.	Mais	 sur	 les	 six	 patients,	 deux	ont	déclaré	dans	 le	questionnaire,	 que	
connaître	le	résultat	de	la	mesure	n’était	pas	le	plus	aidant.	Ils	avancent	l’idée	que	si	le	patient	présente	
une	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	satisfaisante,	il	peut	avoir	l’idée	de	se	reposer	sur	ses	acquis	
et	ne	pas	chercher	à	continuer	sa	progression.	Ils	mettent	donc	bien	évidence	l’effet	délétère	que	peut	
avoir	la	notation	de	l’adhésion	thérapeutique.		

Nous	percevons	donc,	sur	ce	travail,	que	la	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	peut	apporter	
un	 appui	 positif	 ou	négatif	 selon	 le	 patient.	 Chez	quelqu’un	qui	 serait	 en	perte	de	 vitesse	dans	 sa	
rééducation,	cela	pourrait	aussi	bien	l’encourager	à	rebondir,	ou	l’emmener	encore	plus	la	dégression	
si	le	score	SIRAS	est	mauvais.	C’est	au	thérapeute	de	voir	si	l’utilisation	de	l’échelle	SIRAS	est	vertueux	
ou	 vicieux	 selon	 divers	 facteurs	 liés	 aux	 patients,	 notamment	 son	 état	 psychologique	 et	 son	
environnement.		
	

9.2. Apport	de	la	mesure	pour	le	kinésithérapeute	
Comme	nous	venons	de	le	voir,	que	ce	soit	du	point	de	vue	du	kinésithérapeute	ou	du	patient,	

cette	 expérience,	 bien	 qu’ayant	 un	 panel	 non	 significatif,	 ne	montre	 pas	 une	 corrélation	 entre	 la	
mesure	de	 l’adhésion	thérapeutique	et	 le	 résultat	 final	du	programme.	Cependant,	une	corrélation	
entre	la	douleur	et	la	mesure	du	niveau	d’adhésion	des	patients	peut	être	fait.	Si	nous	nous	reportons	
sur	les	graphiques	I	à	III,	nous	observons	que	plus	l’aire	orange	est	importante,	moins	l’aire	jaune	ne	
l’est.	Chez	Tiffany,	où	 l’aire	orange	est	basse,	 l’aire	 jaune	est	haute	et	 importante.	Chez	Catherine,	
l’aire	orange	est	 la	plus	élevée	des	 trois	 graphiques,	 et	nous	 retrouvons	 l’aire	 jaune	 la	plus	petite.	
Autrement	analysé,	nous	constatons	que,	généralement,	lorsque	la	douleur	diminue,	le	score	SIRAS	
augmente,	 et	 vice	 versa.	A	 travers	 ces	 trois	 tableaux,	nous	pouvons	donc	 constater	une	manifeste	
corrélation	 entre	 la	 variation	 du	 score	 SIRAS	 et	 la	 variation	 de	 la	 douleur.	 Il	 semble	 plus	 plausible	
d’affirmer	que	nous	trouvons	un	score	SIRAS	haut	car	le	patient	n’a	pas	ou	peu	de	douleur.	Mais	il	peut	
s’avérer	tout	de	même	possible,	à	partir	d’un	score	SIRAS,	de	saisir,	plus	ou	moins,	le	niveau	de	douleur	
du	patient,	et	vice	versa.	D’ailleurs,	chez	Didier	et	Tiffany,	nous	ne	connaissons	pas	la	quantification	de	
la	douleur	lors	de	la	dernière	semaine.	A	l’aide	de	la	variation	du	score	SIRAS,	il	serait	probablement	
possible	de	quantifier	cette	douleur.		

Nous	 pouvons	 aussi	 observer	 une	 probable	 corrélation	 globale	 entre	 les	 scores	 à	 l’échelle	
SIRAS	et	 les	résultats	aux	critères	fonctionnelles	des	bilans	de	l’Arche,	à	savoir	 le	Québec,	 le	Dallas,	
l’HAD	et	le	FABQ.	Effectivement,	chez	Didier	et	Catherine,	qui	ont	eu	pendant	toute	la	première	partie	
du	programme	un	score	moyen	à	l’échelle	SIRAS	satisfaisant,	nous	avons	trouvé	des	résultats	aux	bilans	
fonctionnels	satisfaisants	également,	montrant	une	progression.	Chez	Catherine,	où	les	scores	SIRAS	
été	non	satisfaisants	avec	une	moyenne	de	10.6/15	durant	la	1ère	partie	du	programme	[Tableau	IV],	
les	résultats	aux	bilans	fonctionnels	de	mi-programme	étaient	alarmant,	ils	montraient	une	personne	
plus	inquiète	et	plus	anxieuse	qu’au	début.	L’observation	inverse	est	faite	en	fin	de	programme,	où	les	
bons	 résultats	 aux	 différents	 questionnaires	 sont	 appuyés	 par	 des	 scores	 à	 l’échelle	 SIRAS	 plus	
satisfaisants	durant	la	2e	partie.	Donc	il	se	dégage	un	probable	lien	entre	les	notes	de	l’échelle	SIRAS	
et	les	résultats	des	questionnaires	Québec,	Dallas,	HAD	et	FABQ.	Il	faut	là	encore	prendre	du	recul	sur	
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cette	observation,	ne	correspondant	qu’à	une	seule	patiente.	De	plus,	la	corrélation	de	l’échelle	SIRAS	
se	faisant	avec	des	résultats	d’auto-questionnaire,	donc	appelant	à	la	subjectivité	et	à	l’honnêteté	du	
patient,	nous	ne	pouvons	pas	réellement	être	sûr	la	véracité	des	résultats.	Mais	l’intérêt	qu’apporte	
l’échelle	SIRAS,	et	donc	la	quantification	de	l’adhésion	thérapeutique,	dans	le	suivi	et	la	progression	
du	patient	est	concrète.		

L’autre	fait	intéressant	pour	le	kinésithérapeute	est	l’aspect	de	transmission.	Une	des	utilités	
qui	ressort	de	l’utilisation	de	l’outil	SIRAS	viens	de	sa	forte	corrélation	inter-évaluateur.	Il	a	été	prouvé	
que	deux	ou	plusieurs	thérapeutes	observant	la	même	séance	de	rééducation	donneront	un	score	à	
l’échelle	SIRAS	semblable	(33)	(39).	Il	est	donc	tout	à	fait	possible	de	transmettre	un	suivi	de	l’adhésion	
thérapeutique	 d’un	 patient,	 à	 un	 autre	 kinésithérapeute,	 tout	 en	 gardant	 une	 cohérence	 dans	 les	
scores	 de	 l’échelle	 SIRAS.	 La	 question	 alors	 est	 de	 savoir	 quelle	 place	 donnée	 à	 la	 transmission	
quantificative	par	une	échelle	scorée	comme	SIRAS.	Sachant	que	la	transmission	qualitative	a	toujours	
avoir	une	place	principale	entre	deux	praticiens.		

	
Pour	les	masseur-kinésithérapeutes	référents	de	groupe	RFR	à	l’Arche,	l’une	des	utilités	dans	

l'emploi	 d’un	 outil	 de	mesure	 de	 l’adhésion	 thérapeutique,	 comme	 SIRAS,	 et	 sa	 transmission,	 est	
d’objectivité	le	rapport	adhésion-progression.	Mais	ils	explicitent	aussi	la	difficulté	à	rendre	ce	rapport	
le	plus	objectif	possible,	l’adhésion	thérapeutique	étant	un	paramètre	subjectif.	Sur	les	trois	masseuse-
kinésithérapeutes	interrogées,	100%	ne	connaissaient	pas	SIRAS	ou	une	autre	échelle	de	mesure	de	
l’adhésion	thérapeutique.	Elles	sont	aussi	d’accord	sur	la	place	prépondérante	d’une	bonne	adhésion	
thérapeutique	de	la	part	du	patient,	aussi	bien	pour	se	diriger	vers	une	auto-rééducation	efficace,	que	
dans	 le	 but	 d’obtenir	 les	meilleurs	 résultats	 dans	 la	 récupération	 physique	 et	 fonctionnelle.	 Sur	 la	
question	de	savoir	si	le	patient	doit	être	au	courant	ou	non,	elles	pensent	qu’il	doit	l’être	pour	le	rendre	
plus	investit	dans	sa	rééducation,	et	offrir	une	aide	nouvelle	au	patient.	Elles	émettent	cependant	une	
réserver	sur	l’utilité	d’employer	l’échelle	SIRAS	dans	leur	prise	en	charge.	Effectivement,	elles	exposent	
le	 fait	 que	 les	 comportements	 et	 attitudes	 du	 patient	 peuvent	 être	 observés	 qualitativement,	
notamment	 par	 l’observation	 et	 l’interrogatoire.	 C’est	 ce	 qui	 est	 fait	 très	 régulièrement	 par	 les	
différents	thérapeutes,	avec	par	exemple	les	journaux	de	bord	et	les	auto-questionnaires	(3)	(29)	(31).		

Cela	 représente,	 que	 ce	 soit	 qualitativement	 ou	 quantitativement,	 une	 surveillance	 du	
comportement	du	patient,	lors	et	en	dehors	des	séances	de	rééducation.	Elles	rappellent	qu’au-delà	
de	 la	mesure	durant	 les	 séances	en	 clinique,	 il	 est	 important	de	 s’assurer	que	 le	patient	 soit	 aussi	
adhérant	et	motivé	pour	continuer	la	rééducation	chez	lui.	L’échelle	SIRAS	n’a	pas	été	construite	pour	
une	utilisation	à	domicile,	même	si	elle	peut	sûrement	être	adaptée.	Il	existe	cependant	une	échelle,	
la	«	Home	Exercise	Compliance	Assessment	»	ou	HECA,	qui	permet	d’évaluer	la	proportion	d’exercices	
à	domicile,	prescrits	au	patient,	qui	sont	réalisés	durant	un	temps	donné	(40).	HECA	se	rapproche	d’un	
journal	 de	 bord,	 à	 ceci	 près	 que	 ce	 dernier	 est	 composé	 de	 questions.	 L’utilisation	 est	 peu	
recommandée,	étant	donné	le	peu	de	littérature	sur	cette	échelle.	Maranda	et	al	recommande	dans	
leur	 thèse	 dirigé,	 réalisé	 en	 Mai	 2014	 à	 l’Université	 de	 Montréal,	 «	 d’approfondir	 ses	 qualités	
psychométriques	 afin	 de	 déterminer	 si,	malgré	 leur	 ressemblance,	 cet	 outil	 est	 plus	 valide	 que	 le	
journal	de	bord	»	(3).		

	
Nous	 comprenons	 que	 l’utilisation	 d’une	 échelle	 de	 mesure	 de	 l’adhésion	 thérapeutique,	

comme	SIRAS,	puisse	apporter	plusieurs	choses.	D’abord	un	outil	de	transmission	entre	professionnels	
de	 santé,	 qui	 en	 plus	 d’être	 quantitatif,	 se	 veut	 le	 plus	 objectif	 possible.	 Elle	 peut	 tout	 à	 fait	
accompagner	des	informations	qualitatives	sur	le	même	sujet.	Cette	échelle	SIRAS	est	probablement	
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en	corrélation	avec	le	niveau	de	douleur	du	patient,	ainsi	qu’avec	les	différents	résultats	ponctuels	des	
bilans	du	programme.	Elle	pourrait	donc	être	adjoint	comme	un	 indicateur	d’évolution,	ainsi	qu’un	
indicateur	 chiffré	 de	 changement	 de	 comportement.	 Elle	 permettrait	 enfin	 aux	 kinésithérapeutes	
d’avoir	un	outil	en	plus	pour,	potentiellement,	améliorer	la	motivation	et	la	participation	du	patient	
lombalgique	chronique	à	sa	rééducation.		

Cet	aspect	de	l’outil	SIRAS	est	dû	à	un	facteur	particulier	lors	d’une	mesure,	que	nous	pouvons	
retrouver	dans	de	nombreux	cas	:	la	connaissance	de	la	mesure	par	le	patient	change	le	comportement	
du	patient	lors	de	cette	même	mesure.	Cet	effet,	qui	pourrait	être	un	biais	dans	le	cadre	d’une	étude,	
s’avère	un	axe	de	réflexion	intéressant	pour	la	modification	de	l’adhésion	du	patient.			
	

9.3. 	La	mesure	change	le	résultat	
Cet	axe	de	réflexion	part	d’une	observation	faite	pendant	ce	travail.	Lorsque	nous	annonçons	

aux	patients	que	nous	allons	mesurer	leur	comportement	et	leur	attitude	durant	la	séance,	le	simple	
fait	de	l’énoncer	peut	potentiellement	changer	le	comportement	du	patient.		

La	 mesure	 de	 la	 force	 musculaire,	 de	 l’amplitude	 articulaire	 ou	 de	 la	 spasticité	 sont	
quantifiables	 à	 l’aide	d’échelles	précises	 et	 protocolisées.	 Ces	paramètres	 sont	 indépendants	de	 la	
perception	 du	 patient.	 L’adhésion	 est	 une	 variante	 latente,	 comme	 peut	 l’être	 la	 douleur,	
l’indépendance	fonctionnelle	ou	encore	les	limitations	d’activités.	Ces	paramètres	sont	directement	
dépendants	de	la	perception	et	de	la	subjectivité	du	patient,	et	sont	donc	moins	facile	à	quantifier.	Les	
thérapeutes	passent	alors	souvent	par	des	questionnaires	pour	réussir	à	quantifier,	tout	du	moins	à	
interpréter,	 ces	 diverses	 variantes.	 Comme	 l’utilisation	 de	 questionnaire	 Québec	 pour	 l’incapacité	
fonctionnelle,	le	Dallas	pour	le	retentissement	de	la	douleur	sur	les	activités,	l’HAD	pour	l’inquiétude	
et	l’anxiété	du	patient,	ou	le	FABQ	pour	les	évitements.	

	
C’est	ici	qu’interviennent	les	différentes	caractéristiques	psychologiques	du	patient.	Comme	

nous	 avons	 pu	 le	 voir	 au	 cours	 de	 ce	 programme,	 tout	 bouleversement	 dans	 l’environnement	 du	
patient	pouvait	donner	 lieu	à	un	 changement	de	 comportement	et	un	 changement	d’adhésion.	 Le	
comportement	 de	Didier	 a	 changé	 en	même	 temps	 que	 son	 emploi,	 et	 cela	 s’est	 ressenti	 dans	 sa	
rééducation.	Concernant	Catherine,	les	critiques	du	reste	du	groupe	l’ont	bouleversé,	ce	qui	a	eu	un	
impact	sur	son	implication	et	le	score	à	l’échelle	SIRAS.	C’est	dans	ce	type	de	moment	que	la	mesure	
explicite	de	l’adhésion	peut	potentiellement	changer	l’adhésion	du	patient.		

Ce	phénomène	peut	être	considéré	comme	un	biais	dans	 le	cas	particulier	d’une	étude	qui	
viserait	à	établir	le	niveau	d’adhésion	thérapeutique	du	patient.	Il	peut	cependant	être	un	atout	pour	
le	masseur-kinésithérapeute.	Effectivement,	de	même	qu’un	patient	est	plus	observant	si	le	praticien	
surveille	la	prise	médicamenteuse,	un	patient	peu	adhérent	au	programme	de	rééducation	pourrait	
être	stimulé	par	l’idée	d’être	noté	et	surveillé.	Concernant	Catherine	par	exemple,	nous	pouvons	très	
fortement	supposer	que	la	notation	de	son	adhésion	pendant	les	séances	a	changé	son	comportement.	
Elle	montre	en	effet	un	besoin	d’attention	et	de	 reconnaissance	particulier	de	 ses	efforts	et	de	 sa	
progression.	

	
Nous	pouvons	étendre	cette	réflexion	sur	d’autre	variante	latente,	comme	la	douleur	ou	les	

limitations	 d’activités.	 Demander	 à	 un	 patient	 de	 quantifier	 sa	 douleur	 sur	 une	 échelle	 visuelle	
numérique	ne	va-t-il	pas	changer	sa	perception	de	sa	douleur	?	Demander	à	un	patient	de	remplir	une	
échelle	d’incapacité	fonctionnelle	ne	va-t-il	pas	modifier	sa	perception	de	ses	capacités	?			
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Durant	 le	 programme	 nous	 avons	 pu	 voir	 que	 chez	 Catherine,	 ces	 deux	 questions	 se	 sont	
logiquement	posées.	Lors	du	bilan	de	mi-programme,	 les	 résultats	des	différents	questionnaires	se	
sont	révélés	plutôt	inquiétants.	Nous	pouvons	nous	demander	qu’elle	est	la	part	entre	le	niveau	réel	
de	l’atteinte	fonctionnelle,	et	la	part	de	modification	de	perception	de	ces	capacités,	dû	à	la	demande	
de	 renseignement	 du	 questionnaire.	 Il	 en	 va	 de	même	 pour	 la	 quantification	 de	 la	 douleur.	 Chez	
Catherine,	à	la	demande	d’indiquer	sa	douleur	sur	une	échelle	numérique	(de	0	à	10,	0	étant	aucune	
douleur	et	10	la	douleur	la	plus	inimaginable	possible),	elle	a	toujours	indiqué	un	nombre	supérieur	ou	
égal	à	4.	Là	encore,	même	si	la	douleur	est	une	composante	multifactorielle,	avec	des	facteurs	aussi	
bien	physiologiques	que	psychologiques,	nous	pouvons	nous	demander	quelle	part	du	changement	de	
la	perception	de	 sa	douleur	est	due	à	 la	demande	de	quantification	de	 cette	même	douleur.	Chez	
Catherine,	il	s’est	avérer	que	demander	la	douleur	à	chaque	séance	était	plus	néfaste	que	bénéfique.	
Effectivement,	 ayant	 une	 composante	 psychologique	 très	 importante,	 elle	 s’accrochait	 à	 cette	
question	et	 s’attardait	 sur	 sa	douleur,	et	ce	qui	en	découle.	Sans	 revenir	 sur	 les	conseils	et	 savoirs	
acquis	sur	la	douleur	durant	les	séances	d’éducation	thérapeutique.		

	
Il	serait	intéressant	de	saisir,	par	exemple,	la	possible	différence	entre	un	périmètre	de	marche	

lors	d’un	test	de	marche	de	6	minutes,	entre	un	groupe	de	patient	informé	de	la	réalisation	du	test,	et	
un	groupe	témoin	non	informé.		

	
Le	recul	à	avoir	avec	les	différents	questionnaires	et	échelles,	liés	à	des	variantes	latentes	en	

masso-kinésithérapie,	devrait	être	à	 l’esprit	de	 tous	praticiens.	Prendre	en	compte	ce	phénomène,	
c’est	 prendre	 en	 compte	 le	 retentissement	 psychologique	 du	 patient	 sur	 sa	 prise	 en	 charge,	 et	
inversement.			
	

10. Conclusion	
Au	vu	de	ce	 travail	 réalisé	au	 sein	de	 ce	groupe	en	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis	à	

l’Arche,	 nous	 pouvons	 commencer	 à	 appréhender	 l’apport	 que	 peut	 avoir	 l’utilisation	 de	 l’échelle	
«	Sport	Injury	Rehabilitation	Assessment	Scale	».		

	
Cette	 utilisation	 pourrait	 offrir	 au	 patient	 une	motivation	 supplémentaire	 dans	 la	 prise	 en	

charge	de	sa	rééducation,	 lui	donner	 l’envie	de	faire	mieux	et	de	progresser,	notamment	dans	une	
période	 où	 il	 n’aurait	 plus	 la	 motivation	 nécessaire.	 Il	 est	 loin	 d’être	 évident	 d’utiliser	
automatiquement	 cette	 échelle	 pour	 chaque	 patient	 lombalgique	 chronique.	 Il	 a	 été	 vu	 qu’elle	
n’apporte	pas	toujours	un	plus	et	peut	parfois	être	délétère	pour	le	patient.	Tout	dépendra	des	signes	
de	 mauvaise	 adhésion	 thérapeutique,	 et	 de	 l’identification	 ainsi	 que	 de	 l’analyse	 des	 facteurs	
spécifiques	du	patient.	Cela	revient	au	masseur-kinésithérapeute	le	choix	d’utiliser,	ou	non,	l’échelle	
SIRAS.		

Dans	 le	 cas	 où	 le	 patient	 n’est	 pas	 informé	 de	 la	mesure	 de	 son	 adhésion,	 SIRAS	 permet	
d’apporter	 un	 éventuel	 indicateur	 quantitatif	 d’évolution	 du	 patient	 dans	 sa	 rééducation,	 du	
changement	 de	 comportement,	 et	 ainsi	 permettre	 une	 transmission	 quantitative	 entre	 les	
professionnels	de	santé	entourant	le	patient	lombalgique	chronique.	Si	le	kinésithérapeute	décide	de	
mettre	 le	 patient	 au	 courant,	 cela	 pourra	 lui	 permettre	 d’avoir,	 en	 plus,	 un	 potentiel	 outil	 de	
motivation.	 Après	 l’expérience	 réalisée	 durant	 ce	 stage,	 il	 semblerait	 que	 mesurer	 explicitement	
l’adhésion	 thérapeutique	 encouragerait	 les	 patients	 présentant	 un	 score	 à	 l’échelle	 SIRAS	 bas	 (<	
12/15).	 Il	 apparaitrait	 donc	 que	 l’apport	 de	 l’outil	 SIRAS	 soit	 plus	 important	 pour	 le	 masseur-
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kinésithérapeute	 que	 pour	 le	 patient,	 sauf	 dans	 le	 cas	 d’un	 patient	 présentant	 déjà	 une	mauvaise	
adhésion	selon	le	critère	de	Brewer.		

Cependant,	ce	travail	a	porté	sur	3	patients,	représentant	un	petit	panel.	Les	résultats	de	cette	
expérience	apportent	des	suppositions	et	des	pistes	de	recherche.		

Il	est	évident	que	 l’utilisation	d’un	outil	de	mesure	d’adhésion	thérapeutique	comme	SIRAS	
peut	apporter	une	aide	pour	le	masseur-kinésithérapeute	dans	la	prise	en	charge	de	patient	atteint	de	
lombalgie	 chronique.	 Toutefois	 son	 utilisation	 ne	 semble	 pas	 essentielle	 et	 indispensable.	
Effectivement,	 le	 masseur-kinésithérapeute	 a	 déjà	 de	 quoi	 agir	 sur	 l’adhésion	 du	 patient	 lors	 des	
séances,	 ne	 serait-ce	 que	 par	 l’observation	 et	 l’interrogation.	 L’utilisation	 d’un	 outil	 quantitatif	
n’apparaît	pas,	dans	le	cadre	de	ce	travail,	comme	un	élément	essentiel	à	la	diminution	de	la	douleur	
et	 de	 l’incapacité	 fonctionnelle.	 Une	 bonne	 adhésion	 reste	 très	 importante	 pour	 une	 bonne	
rééducation	et	de	meilleurs	résultats,	mais	l’adjonction	d’un	outil	mesurant	l’adhésion	thérapeutique	
paraît	optionnelle.	Elle	semble	pouvoir	apporter	tout	de	même	une	aide	chez	les	personnes	n’étant	
pas	du	tout	adhérentes	à	leur	prise	en	charge.		
	

Il	apparaît	maintenant	plus	clairement	l’impact	des	bilans	dans	la	prise	en	charge	de	patient	
atteint	de	lombalgie	chronique,	et	plus	largement	chez	les	patients	atteints	de	pathologie	chronique.	
Dans	des	pathologies	chroniques,	la	part	psychologique	est	importante.	Nous	avons	pu	le	constater	et	
le	vérifier	dans	la	 lombalgie	chronique.	Les	divers	bilans	utilisés	pour	évaluer	des	variantes	latentes	
doivent	l’être	en	prenant	un	recul	sur	le	patient.	Nous	ne	pouvons	pas	interpréter	de	la	même	manière	
les	résultats	pour	deux	patients	différents.	 Il	 faut	prendre	en	compte	tous	 les	facteurs	entourant	 le	
patient	pour	au	mieux	extraire	les	informations	les	plus	pertinentes	de	chaque	bilan.	Vouloir	connaître	
une	valeur,	comme	la	douleur	à	l’aide	de	l’échelle	EVA,	c’est	connaître	la	valeur	d’un	patient	à	qui	nous	
avons	 demandé	 une	 valeur.	 La	 réponse	 dépendra	 directement	 de	 la	 subjectivité	 du	 patient	 sur	 sa	
douleur.	Il	est	maintenant	évident	que	c’est	à	prendre	en	compte	lors	de	la	réalisation	du	bilan	d’un	
patient	atteint	de	lombalgie	chronique,	ou	plus	largement	d’une	pathologie	chronique.		

	
L’utilisation	d’un	outil	de	mesure	de	l’adhésion	thérapeutique	ne	paraît	pas	essentiel	dans	la	

prise	en	charge	de	patient	atteint	de	 lombalgie	 chronique	pour	diminuer	 la	douleur	et	 l’incapacité	
fonctionnelle.	Cependant,	ce	travail	demande	à	être	poursuivit,	notamment	par	la	réalisation	d’études	
plus	poussées	sur	l’emploi	d’un	tel	outil	dans	l’application	clinique.	Il	est	important	également	d’avoir	
une	meilleure	connaissance	des	facteurs	ayant	un	 impact	majeur	sur	 l’adhésion,	comme	le	support	
social,	le	lien	thérapeutique,	la	sévérité	des	symptômes,	la	motivation	et	les	croyances.	Ces	facteurs	
majeurs	pouvant	être	modifiés	par	le	thérapeute		

	
Ce	questionnement	a	été	réalisé	en	clinique,	dans	un	environnement	multidisciplinaire	avec	

une	prise	en	charge	spécifique	à	la	Restauration	Fonctionnelle	du	Rachis,	c’est-à-dire	des	séances	de	
masso-kinésithérapie	variant	d’une	heure	à	une	heure	et	 trente	minutes.	Néanmoins	beaucoup	de	
patients	atteint	de	lombalgie	chronique	sont	prise	en	charge	en	cabinet	libéral,	où	l’encadrement	est	
moins	favorable	à	la	multidisciplinarité.	Il	serait	intéressant	d’évaluer	l’intérêt	de	l’utilisation	d’un	outil	
de	mesure	de	 l’adhésion	 thérapeutique	dans	 le	 cadre	d’une	prise	 en	 charge	 libérale	 ainsi	 que	 son	
applicabilité	dans	ces	conditions.		
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Annexe	3	
BILANS	 DIDIER	 TIFFANY	 CATHERINE	

Date	 11/01/16	 28/01/16	 12/02/16	 11/01/16	 28/01/16	 12/02/16	 11/01/16	 28/01/16	 12/02/16	

CRITERES	PHYSIQUES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Taille	(m)	 1,75	 1,75	 1,75	 1,58	 1,58	 1,58	 1,50	 1,50	 1,50	

Poids	du	corps	(kg)	 93	 93,5	(+0,5)	 93	 72	 71	(-1)	 71	(-1)	 74	 71	(-3)	 71	

Indice	de	Masse	Corporelle	(Kg/m2)	 30,37	 30,53	 30,37	 29,27	 28,4	 28,4	 32,89	 32,89	 31,55	
Echelle	Visuelle	Analogique	 8,5	 6	 7	 6	 2	 1,5	 5,	5	 10	 1,5	
Distance	doigt	sol	(cm)	 +	22		 0	(-22)	 0	(-22)	 +	7	 -	15	(-22)	 -	16,5	(-23,5)	 +	12	 -5	(-	17)	 +	6,5	(-5,5)	

Sorensen	(max	300	seconde)	 38	 93	(+55)	 163	(+125)	 56	 82	(+26)	 103	(+57)	 30	 174	(+144)	 106	(+76)	

Ito	(max	240	seconde)	 52	 111	(+59)	 160	(+108)	 46	 143	(+97)	 240	(+194)	 56	 72	(+16)	 77	(+21)	

Elévation	MI	tendu	(°)	D/G	 45	 40	 70	(+25)	 60	(+20)	 80	(+35)	 90	(+50)	 50	
6
0	

85	(+35)	 80	(+20)	 90	(+40)	 90	(+30)	 80	 60	 75	(-5)	 60	 90	(+	10)	 90	(+	30)	

Angle	Poplité	(°)	D/G	 155	 155	 155	 150	(-5)	 170	(+15)	 180	(+25)	 160	
1
6
0	

170	(+10)	 170	(+10)	 180	(+20)	 180	(+20)	 170	 170	 170	 170	 180	(+10)	 180	(+10)	

Talon	fesse	(cm)	D/G	 26	 33	 11	(-15)	 13	(-20)	 0	(-26)	 1	(-32)	 5	 5	 0	(-5)	 0	(-5)	 0	(-5)	 0	(-5)	 27	 25	 24	(-3)	 15	(-10)	 3	(-24)	 0	(-25)	

Cyclo-ergomètre	(j)(min)	 73750	(18)	

	
	

90150	(20)(+2)	 23625	(9)	

	

33750	(11)(+2)	 55.500	(15)	

	

60.125	(16)	(+1)	

Charge	Dos	(kg)	 Charge	Presse	(kg)	 90	 101	 80	(-10)	 160	(+59)	 45	
7
9	

45	 120	(+41)	 45	 	 55	(+	10)	 140	

Gainage	Face	
(seconde)	

Chaise	Killy	
(seconde)	

27	 28	 60	(+33)	 45	(+18)	 40	
3
6	

120	(+80)	 37	(+1)	 39	 33	 60	(+	21)	 89	(+	59)	

Nombre	de	squat	
Temps	de	l’exercice	(seconde)	

28	 27	(-1)	 20	(-8)	 14	 28	(+14)	 34	(+20)	 16	 37	(+21)	 20	(+4)	

41	 40	(-1)	 30	(-11)	 24	 40	(+16)	 50	(+26)	 50	 50	 31	(-19)	
Puissance	de	Watt	 832	 833	(+1)	 842,3	(+10,3)	 550.5	 640.3	(+90)	 647	(+96,7)	 290,6	 653,9	(+	363,3)	 810	(+	519,4)	

Pile	en	Kg	(%	du	poids	du	corps)	 10	(11%)	 20	(22%)	(+10)	 25	(27%)	(+15)	 5	(7%)	 17,5	(24%)	(+12,5)	 17,5	(24%)	(+12,5)	 0	(0%)	 5	(7%)	(+5)	 15	(21%)	(+15)	
CRITERES	FONCTIONNELS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Québec	(%)	 48	 36	(-12)	 27	(-21)	 41	 38	(-3)	 13	(-28)	 34	 49	(+15)	 5	(-29)	

Dallas	(%)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Activités	quotidiennes	 81	 57	(-24)	 54	(-27)	 69	 60	(-9)	 18	(-51)	 63	 69	(+6)	 6	(-57)	
Travail/loisirs	 75	 45	(-30)	 60	(-15)	 85	 45	(-40)	 50	(-35)	 80	 90	(+10)	 5	(-75)	

Anxiété/dépression	 45	 55	(+10)	 40	(-5)	 85	 40	(-45)	 15	(-70)	 55	 100	(+45)	 40	(-15)	
Comportement	social	 80	 80	 55	(-25)	 35	 60	(+25)	 45	(+10)	 30	 75	(+45)	 15	(-15)	

HAD	(/42	points)	 26	 25	(-1)	 20	(-6)	 25	 22	(-3)	 10	(-15)	 24	 32	(+8)	 23	(-1)	

Anxiété	(/21	points)	 15	 14	(-1)	 10	(-5)	 17	 16	(-1)	 7	(-10)	 15	 18	(+3)	 14	(-1)	
Dépression	(/21	points)	 11	 11	 10	(-1)	 8	 6	(-2)	 3	(-5)	 9	 14	(+5)	 9	

FABQ	(/66	points)	 51	 47	(-4)	 45	(-6)	 31	 23	(-8)	 11	(-20)	 27	 40	(+13)	 9	(-18)	

Physique	(/24	points)	 17	 14	(-3)	 13	(-3)	 3	 0	(-3)	 0	(-3)	 5	 3	(-2)	 0	(-5)	
Travail	(/42	points)	 34	 33	(-1)	 32	(-2)	 28	 23	(-5)	 11	(-17)	 22	 37	(+15)	 9	(-13)	
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