
INSTITUT REGIONAL de FORMATION aux METIERS de la REEDUCATION et 
READAPTATION des PAYS de la LOIRE 

54 rue de la Baugerie 

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 

 

 

 

 

LES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE LA PRISE 
EN CHARGE DE PATIENTS LOMBALGIQUES CHRONIQUES, 
LORS D’UN REENTRAINEMENT A L’EFFORT EN GROUPE 

 

« UTILISE TON DOS, OU PERDS TON DOS » 

(TOM MAYER) 

 

 

 
Elsa DEDIEU 

2011-2012 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE 

 

 



RESUME 

 

Au centre de rééducation de l’Arche du Mans, un programme de réentrainement à l’effort, en 
groupe est mis en place pour les lombalgiques chroniques, en arrêt de travail depuis plusieurs 
mois. L’objectif principal est de leur permettre de retrouver une fonction, dont la reprise de 
leur activité professionnelle. Mais un des groupes n’a pas répondu aux attentes. Des 
problèmes de communication se sont posés : les objectifs du traitement n’étaient pas compris. 
Certains patients restent persuadés que les douleurs vont diminuer pendant la durée du stage, 
ou d’autres sont enfermés dans leurs croyances. Les composantes affectivo-émotionnelles et 
comportementales de la douleur chronique ont représenté un véritable frein dans la prise en 
charge. L’équipe soignante tente alors d’apporter des solutions à court et long terme pour 
éviter de rencontrer par la suite une telle situation. Cette pathologie peut être, également, 
traitée par des techniques différentes. Ainsi le second exemple de prise en charge de patients 
lombalgiques, concerne la pratique des levées de tension en milieu libéral. 
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1 Introduction 

Le mot « groupe » vient de l’italien gruppo qui signifie « représentation picturale ou 
sculpturale d’un  ensemble de sujets » (1). Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que le groupe 
devient un terme français qui désigne « un ensemble de personnes présentes et orientées vers 
un but commun » (1). L’homme y est confronté depuis la naissance. Il participe à leur 
formation, s’intègre ou s’exclu des groupes. C’est un lieu d’échange, de construction 
psychologique et sociale. Au niveau social, le groupe est un domaine d’exercice 
professionnel, un outil pour penser et pour agir. Ainsi le travail en groupe ne nécessite pas de 
compétences particulières ; tandis que faire travailler en groupe reste plus compliqué et ne 
s’improvise pas (1). 

Au centre de l’Arche au Mans, des patients lombalgiques chroniques en arrêt de travail, 
bénéficient d’une rééducation en groupe de réentrainement à l’effort (RAE) pour une durée de 
5 semaines. L’objectif de ce stage est de les aider à gérer leurs douleurs chroniques, à 
améliorer leur condition physique pour retrouver une qualité de vie. Le but final étant de 
reprendre leur activité professionnelle. La diminution de la douleur n’est pas l’objectif 
premier. Ce centre réalise depuis plusieurs années ce type de rééducation avec plus ou moins 
de réussite. Mais avec ce groupe, de nombreux problèmes ont été rencontrés : certains 
participants ont des idées très négatives du stage, ou ne s’investissent nullement dans la 
rééducation perturbant ainsi les autres membres. L’équipe s’est alors interrogée sur le 
« comment communiquer » et poursuivre les objectifs avec des personnes qui n’y croient pas 
cassant l’émulation attendue. Une interrogation s’est faite entre le médecin responsable et 
l’ensemble de l’équipe thérapeutique sur la mise en place de nouveaux critères d’inclusion des 
patients pour éviter à nouveau de tels phénomènes.  

2 Qu’est-ce que la lombalgie chronique ? 

D’après l’HAS, la lombalgie commune est définie comme « une douleur lombaire 
d’adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infectieuse. » 
(2). La lombalgie chronique est « marquée avec leur ancienneté (supérieure à 3 mois), par la 
continuité des douleurs, avec leur risque d’invalidité prolongée et par leur retentissement 
psychosocial. » (2). Cette pathologie risque d’entrainer le patient dans un cercle vicieux se 
répercutant à la fois sur sa qualité de vie et sur la société. 

2.1 Un problème de santé publique nécessitant une reprise d’activité 
professionnelle 

60 à 80% des 30-64 ans auront une lombalgie au cours de leur vie (3), et dans 85 à 95% 
des cas les symptômes et l’incapacité disparaissent dans les 3 mois. Mais la minorité qui se 
chronicise est responsable de plus de 80% des coûts consacrés aux problèmes lombaires. 
Cette pathologie est alors la 2ème cause d’invalidité après les maladies cardiovasculaires 
entrainant des arrêts de travail, ou inaptitude totale ou partielle au poste de travail (4). 
Conséquences : le coût socioéconomique est considérable. On compte 6 millions de 
consultations par an soit 1/3 de l’ensemble des actes de kinésithérapie et représente 1,5 
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milliard d’euros à la sécurité sociale (3; 5). La lombalgie chronique est un « problème de 
santé public majeur dans les sociétés industrialisées tant par ses conséquences sociales 
(isolement, diminution de la qualité de vie, recours aux soins) que professionnel (absentéisme, 
reclassement, invalidité). » (6). L’impact financier est dû aux arrêts de travail, à la prise en 
charge médicale et la perte de productivité. Face à ces chiffres, la lombalgie chronique 
devient une nécessité de prise en charge globale à la fois médicale et ergonomique. 

Les conséquences de cette pathologie ne sont pas seulement économiques. Les 
premières victimes sont les salariés, « leur score de qualité de vie est plus bas que les patients 
souffrant d’asthme ou d’angine de poitrine » (7). Ils souffrent, pendant et hors du travail, de 
leurs douleurs et d’une diminution de leurs capacités physiques. Au niveau 
socioprofessionnel, ils se sentent inefficaces dans leurs activités. La plus part travaillent dans 
des productions de masse et/ou sont souvent peu qualifiés ; les possibilités de reclassement 
professionnel sont alors minimes et le risque d’exclusion du monde du travail important (3). 
Au niveau psychologique, il existe un risque de dépression, d’anxiété, de perte d’estime de 
soi, et d’un sentiment d’incompréhension de la part des proches (3). Ainsi le but de ces 
réentrainements à l’effort est de diminuer le coût des lombalgiques chroniques notamment 
grâce à un retour au travail (6). 

2.2 La douleur chronique : un cercle vicieux à rompre 

La douleur chronique peut se définir comme « une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle évoluant depuis 
plus de 3 à 6 mois et/ou susceptible d’affecter de façon péjorative le comportement ou le bien-
être du patient attribuable à toutes causes non malignes. » (8). Les neurones sensoriels 
nommés « nocicepteurs » rentrent en jeu en présence d’une douleur aigue type blessure, 
brulure… Ils envoient ce message à des neurones de la moelle épinière qui le transmettent à 
leur tour au cerveau. En parallèle du message douloureux, d’autres fibres ont pour rôle de 
réduire l’intensité de la douleur (9). Plus précisément, au niveau du cerveau, les signaux 
indicateurs d’une lésion tissulaire vont emprunter 3 neurones et 2 voies. Le trajet débute par la 
périphérie vers la corne postérieure de la moelle (1er neurone), puis de la corne postérieure 
vers le thalamus (2ème neurone) pour finir dans le cortex (3ème neurone). 

Il existe 2 voies : 

‐ la voie rapide localisée, précise, discriminante qui correspond à la voie de la douleur 
sensorielle aboutissant au niveau du cortex sensitif de la pariétale ascendante. 

‐ la voie de la douleur tardive, diffuse et lente qui correspond à la voie émotionnelle 
aboutissant au niveau du cortex préfrontal, lieu de l’intégration des émotions, des 
cognitions et de la mémorisation. 

Ainsi, quand une douleur apparait, les processus sensoriels et affectifs apparaissent 
parallèlement et simultanément : la composante sensorielle est linéaire (par exemple 
proportionnelle à l’intensité) tandis que la composante émotionnelle est non linéaire et plus 
complexe. En effet, cette voie emprunte d’autres territoires comme les structures limbiques, 
thalamus médian et structures du tronc cérébral, avant d’aboutir au cortex préfrontal. 
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Pourquoi la douleur devient elle chronique ? Ce maintien dans le temps est du, en 
partie, aux différents acteurs régulateurs de la douleur. Notamment les neurones qui peuvent 
jouer à la fois un rôle de mémoire, d’amplificateur ou d’émetteur spontané de message 
douloureux ; tandis que d’autres éléments comme les récepteurs à endorphine ne remplissent 
pas leur rôle d’inhibition. Egalement les différentes zones cérébrales évoquées sont 
responsables des processus sensoriels et affectifs qui correspondent à certaines composantes 
de la douleur chronique. « Au niveau du cerveau, l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur 
peuvent devenir hyperactifs et joueraient un rôle dans l’hypersensibilité à des stimulations 
anodines. » (9). Le cortex cingulaire intervient dans les troubles émotionnels tels que la 
dépression. Le thalamus médian a pour fonction de réguler la conscience, la vigilance et le 
sommeil ; les structures limbiques jouent un rôle dans les comportements de l’agression, de la 
peur, du plaisir ou encore de la mémoire (8; 9).  

Cette relation douleur-mémoire permet de comprendre qu’« en l’absence de stimulus 
douloureux, la douleur ne peut être évoquée mais reconnue si le stimulus réapparait : on peut 
revivre la situation contextuelle et émotionnelle de la douleur physique mais sans ressentir 
précisément la sensation physique » (10). C’est cette douleur-mémoire, par la voie tardive qui 
peut être un frein dans la rééducation. Le patient se focalise sur les différentes situations qui 
ont pu être douloureuses, réduisant ainsi ses activités ou capacités physiques. 

2.3 Les différentes composantes et facteurs de la douleur 

La douleur est un phénomène multidimensionnel avec 4 composantes qui interagissent 
les unes avec les autres et qui sont influencées par divers facteurs environnementaux (11). La 
douleur a un impact biopsychosocial. Ces interactions entre composantes et facteurs créent 
ainsi un cercle vicieux (12), entretenant le mécanisme de la douleur. 

‐ Les 4 composantes (11) : 
o La composante sensori-discriminative : elle correspond aux mécanismes 

physiologiques. Le système nerveux central autonome s’active en réponse 
au stress et aux émotions. Les symptômes sont par exemple une tension 
musculaire, des douleurs, un déconditionnement à l’effort. 

o La composante affective-émotionnelle représente le ressenti de la douleur 
par l’individu, qui peut être désagréable, pénible voire insurmontable. Ces 
sensations vont engendrer 2 types de comportements : l’affrontement ou un 
évitement pouvant par exemple se traduire par un état anxieux ou dépressif. 

o La composante cognitive correspond à l’interprétation de la douleur, les 
croyances, la peur… 

o La composante comportementale constitue les manifestations observables 
chez chaque individu comme l’évitement de l’activité physique, les 
ajustements posturaux, ou les plaintes.  

‐ Les facteurs environnementaux vont influencer les sensations somatiques 
physiologiques ou pathologiques, les interprétations des sensations corporelles 
(leurs croyances) et s’influencent les uns par rapport aux autres. Il va exister :  
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2.4 Croyances et peur du patient lombalgique : les conséquences  

D’après le mécanisme des voies de la douleur, le système limbique appartenant aux 
voies émotionnelles, contrôle le sentiment de la peur, de la vigilance et de la panique. Le 
patient lombalgique chronique a peur ! Cette peur va exacerber la douleur. Elle va pousser à 
l’évitement, l’échappement et la diminution des fonctions: on parle de kinésiophobie ou 
cinesiophobie qui signifie la peur ou l’appréhension du mouvement. La douleur peut être 
diminuée par la prise de médicaments mais ne peut être évitée complètement. Un mécanisme 
de défense va alors être mis en place par le patient : « la douleur ne pouvant être évitée, ce 
sont les activités supposées augmenter la douleur ou la causer qui vont l’être » (14) 
aboutissant à long terme à un déconditionnement à l’effort. Normalement la douleur est 
programmée pour interrompre les activités néfastes, elle nous sert de message d’alerte et 
nécessite donc une attention pour la percevoir. Chez le lombalgique cette peur de la douleur 
ou de ses conséquences, monopolise son attention et le fige dans ses activités.  

Le patient lombalgique va transformer ses peurs en croyances. « Les croyances sont un 
réseau d’informations ou croyances solides (mais pas forcément vraies) qui nous permettent 
de gérer la réalité sociale en lui appliquant ces connaissances et ces liens pré-crées » (15). 
Elles sont utiles et confortables pour le patient, lui permettant de mieux contrôler 
l’environnement, de gérer son stress face à de nouvelles situations en adoptant son propre 
comportement. Les croyances les plus retrouvées vont être : « le repos c’est bon pour le dos », 
« il faut protéger son dos », « j’attends d’être guéri avant de reprendre le travail », « avec le 
travail que j’ai, je n’ai pas besoin d’avoir d’activité physique ou sportive ». Elles forment un 
véritable « barrage » lorsqu’elles sont méconnues par le praticien ; elles peuvent empêcher 
toute adhésion à un traitement proposé (13). 

Ces croyances et ces peurs véhiculent et renforcent le syndrome de déconditionnement à 
l’effort. Tom Mayer décrit pour la première fois ce syndrome, en 1985 (14): « Il survient 
après 4 à 6 mois d’inactivité et associe une perte de mobilité rachidienne, une diminution des 
performances musculaires (particulièrement les extenseurs du rachis), à un retentissement 
psychosocial avec augmentation des scores d’anxiété et de dépression » (4). L’analyse iso 
cinétique chez les lombalgiques chroniques, montre un déficit des abdominaux de 6% alors 
que celui des spinaux est de 40% (16). Les stages de réentrainement à l’effort ont pour but de 
lutter contre ce syndrome. Ces notions de croyances et de peur doivent impérativement être 
prises en compte pendant la durée du stage. « Peur, croyances et attitudes d’évitement 
s’avèrent être prédictives du résultat et de l’observance aux traitements et en particulier des 
programmes de restauration fonctionnelle. » (7). 

3 Le réentrainement à l’effort : sa pratique en groupe  

D’après les modalités de prescription de l’HAS sur la prise en charge kinésithérapique de 
la lombalgie commune, il n’existe pas de protocoles qualitatifs et quantitatifs bien définis. 
Néanmoins les exercices thérapeutiques représentent la priorité du traitement (2): « Les 
programmes de réentrainement à l’effort font partie de l’arsenal thérapeutique conventionnel 
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de la prise en charge des lombalgiques chroniques. » (6). Le traitement par exercice physique 
est pratiqué par 83,5% des kinésithérapeutes en 2003 (5). 

3.1 Présentation 

Ce stage concerne des patients lombalgiques chroniques, en arrêt de travail, 
déconditionnés à l’effort. Ils ont souvent eu recours à d’autres moyens de rééducation comme 
de la kinésithérapie en séance individuelle, de l’ostéopathie, des infiltrations, des opérations 
type arthrodèse… Ces patients sont sélectionnés, par le médecin rattaché au centre de l’Arche, 
uniquement en fonction de leurs motivations et de leurs capacités physiques : « ce sont des 
patients fortement handicapés dont la situation physique et psychosociale conduit à un 
déconditionnement physique et une exclusion socioprofessionnelle » (4). 

Dans le cadre de l’Arche, la prise en charge en groupe présente plusieurs avantages. 
Elle permet entre autre de sortir de son milieu familial qui peut être néfaste, de dédramatiser 
son histoire, d’améliorer la réinsertion professionnelle, de débuter un autocontrôle, d’échanger 
sur leurs modes de vie… Le groupe peut avoir l’avantage d’être inducteur de changements et 
intégrateur de nouvelles normes. Dans ce cas, les normes peuvent être la reprise de son 
activité professionnelle et/ou physique et la diminution de la peur du mouvement. L’efficacité 
en groupe devrait entrainer un accroissement des performances en apportant une dynamique 
bénéfique à chaque membre dans l’atteinte des objectifs individuels. On parle alors d’effet de 
« facilitation sociale ». L’effet inverse peut être rencontré, lorsque les taches demandées sont 
trop difficiles entrainant une baisse des performances, on parle « d’inhibition sociale » (1). 

Le réentrainement doit respecter quatre principes (17) : 

‐ Ne pas considérer la douleur comme un critère d’efficacité du traitement mais 
plutôt l’état physique et fonctionnel du patient. 

‐ Utiliser les stratégies dérivées du sport, de la médecine du sport et de la 
rééducation.  

‐ Traiter dans le même temps et de façons coordonnées chacun des aspects 
psychiques, socioprofessionnel, en partenariat avec le milieu du travail et le 
psychologue. 

‐ Envisager le suivi du patient à moyen et long terme comme un élément du 
traitement. 

Les objectifs principaux sont de retrouver une fonction, d’aider à mieux gérer les 
douleurs chroniques, à améliorer leur condition physique. Cette gestion passe par 
l’apprentissage à reconnaitre les douleurs, à adapter son traitement et son rythme au travail ou 
dans la vie quotidienne sans aller jusqu’à l’arrêt complet de toutes activités. Cet ensemble 
d’objectifs doit tenter d’apporter une meilleure qualité de vie. Indirectement le but est 
également économique par la reprise des activités professionnelles. « La philosophie des 
réentrainements de restauration fonctionnelle est de restaurer la situation physique, 
psychosociale, socioéconomique en utilisant une démarche active par une prise en charge 
pluridisciplinaire. » (4), mais nombreux viennent dans l’idée de voir disparaitre leurs 
douleurs définitivement. La diminution n’est pas ressentie, ce qui peut inquiéter beaucoup de 

6 
 



 

participants. Il est nécessaire qu’ils comprennent, que les résultats sur les douleurs viendront 
dans un second temps. Cela se traduira par une diminution du nombre, de la durée et de 
l’intensité des crises. Un niveau de douleur cliniquement acceptable (NDCA) est cependant 
recherché. Son seuil a été défini à 40/100 sur l’échelle d’EVA (6). 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en place un « contrat 
thérapeutique » entre le patient et le reste de l’équipe : « Vous devez vous investir, être motivé 
dans les exercices proposés par l’équipe, vous êtes ici pour retrouver une fonction et non une 
diminution de la douleur, dans un premier temps. Vous devrez par la suite, impérativement, 
continuer une activité physique régulière. Dans le cas contraire, les progrès acquis pendant 
le stage disparaîtront et vous reviendrez à la case départ ! ». Le terme « d’alliance 
thérapeutique » n’est pas utilisé, étant plus spécifique à l’éducation thérapeutique qui n’est 
pas encore appliquée à l’Arche. Ces objectifs doivent être compris : si le patient continue de 
penser qu’au cours du stage ses douleurs vont diminuer, celui-ci sera voué à l’échec : il doit 
apprendre à vivre avec. « Genet et Taimela pensent que le maintien des résultats dépend de la 
motivation des patients à poursuivre une activité physique » (14). On parle d’activité 
physique si on réalise une activité pendant 1h d’affilée minimum 1 fois/semaine ou une 
activité de 15/20 min tous les jours (14).  

Financièrement, un tel programme a une valeur de 3750 €/patient pour 5 à 6 
sessions/an ; c’est un coût plus élevé en terme de moyens humains et financiers que celui 
d’une prise en charge individuelle en libéral qui est de 635 €/patient/an en moyenne (18). 
Face à ce coût, la motivation du patient doit être de rigueur : les places sont chères ! 

3.2 L’organisation du stage 

Le déroulement peut varier d’un centre à l’autre sur la durée du stage, le nombre de 
participants ou d’activités proposées. Cependant d’après le rapport de l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) en 2011, aucun programme ou aucun 
exercice ne faisait la preuve de sa supériorité (17). Dans le cadre de l’Arche, le programme 
dure 5 semaines, 5 jours/semaine et 6 heures/jour. En moyenne, 7 patients y participent. Les 
patients sont convoqués à 6 mois et 1 an afin d’assurer le suivi à moyen et long terme. Les 
activités sont programmées pendant la semaine et répétées avec une progression adaptée aux 
performances de chacun : échauffement, étirement, musculation, ergonomie, balnéothérapie, 
relaxation… [Annexe 1]. L’état physique du jour est également respecté. Ces activités sont 
encadrées par des : médecin, kinésithérapeutes, ergonomes, APPAS, diététicienne, 
psychologue, psychologue du travail et infirmières. Un suivi régulier par la psychologue est 
réalisé 1fois/semaine à la demande du patient. 

En ce qui concerne la rééducation du kinésithérapeute, des 
évaluations  sont réalisés en début, milieu et fin de stage. EVA, 
distance doigt-sol, distance talon-fesse, l’angle poplité dorsal, 
l’élévation du membre inférieur, les tests de Sorensen (fig.2) et Ito 
(fig. 3) sont évalués. Le test de Sorensen évalue les extenseurs du 
rachis, la norme est de 102 s. Le test Ito évalue les abdominaux, la 
norme est de 63 s (19). Le patient doit progresser et se référer en 

Figure 2: Test Sorensen, évaluation 
des extenseurs du rachis. 
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fonction de son propre score qui doit s’améliorer. A l’Arche, au bout 
des 5 semaines, le kinésithérapeute cherche à faire atteindre aux 
patients un score allant jusqu’à 300 s. 

                

Des questionnaires sont également remplis et permettent 
d’évaluer leur évolution psychosociale. L’auto questionnaire de 
DALLAS, QUEBEC, échelle HAD [Annexe 2], et le questionnaire sur la notion 
d’appréhension-évitement sur l’activité physique et le travail (FABQ) [Annexe 3] sont 
utilisés. La première partie de FABQ évalue l’appréhension au travail notée sur 42 et la 
seconde partie correspond à l’activité physique notée sur 24. L’échelle HAD est un « auto-
questionnaire validé et développé par Zigmond et Simth en 1983, il évalue le niveau de 
symptomologie anxieux et dépressif sans faire intervenir les plaintes somatiques » (11). La 
moitié des questions évaluent l’anxiété et la dépression. Un score inférieur à 7 correspond à 
une absence de dépression ou d’anxiété, entre 8 et 10 un cas douteux et supérieur à 11 un cas 
certain. Il est intéressant d’analyser l’évolution des scores d’anxiété et dépression : le stage 
améliore-t-il l’anxiété du patient (facteurs d’entretien) ou au contraire l’augmente-t-il ? Dallas 
est un « instrument basé sur une conception cognitivo-comportementale de la douleur 
chronique qui focalise son attention sur l’expérience douloureuse et son retentissement tel 
qu’il est perçu par l’individu lui-même, aussi bien sur le plan physique que psychologique ou 
social. Il est reconnu comme outil « référent » de l’évaluation de la douleur chronique selon 
les recommandations d’ANAES. » (11). De manière globale, ces échelles renseignent sur la 
diminution ou non des différents facteurs qui interagissent avec l’entretien de la douleur 
chronique. 

Figure 3: Test Ito, évaluation des 
abdominaux. 

3.3 Quelques résultats  

Il existe peu d’études qui évaluent précisément les résultats de ce moyen de rééducation 
sur le long terme, mais « l’efficacité de la prise en charge des patients lombalgiques 
chroniques par le reconditionnement à l’effort est maintenant reconnue. » (14). L’une a 
évalué à 4 ans ce type de programme et conclut par un bénéfice qui semble se maintenir sur le 
long terme. Dans le cas de cette étude, le maximum étant donc de 4 ans. Une diminution de la 
douleur sur 48 mois, un impact positif sur la souplesse sont observés. L’endurance des 
muscles du tronc diminue rapidement avec le temps par absence d’activité physique après le 
stage. « La poursuite d’une activité physique est sûrement essentielle et doit être un objectif 
dans les motifs de suivi de ces patients mais elle n’est sans doute pas le seul facteur en 
cause. » (14). Ces programmes permettent une « amélioration statistique significative de 
l’ensemble des variables évaluant la douleur, le déficit, le handicap, le statut anxieux et 
dépressif et une diminution de la peur sur l’activité physique. » (6). Beaucoup de résultats 
concluent à une amélioration de la qualité de vie en fin de programme à court terme mais les 
résultats à long terme sont plus hétérogènes (4; 6; 7; 14).  

En ce qui concerne le travail, ces programmes ne permettent pas de diminuer les peurs 
et croyances sur l’activité professionnelle (7). Une étude sur 303 patients a permis d’évaluer 
une reprise du travail d’environ 60% à 3, 6 et 12 mois (6). Une autre rapporte un effet 
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favorable avec 65 à 90% de reprise des activités professionnelles à 1 ou 2 ans (4). « Lorsque 
les lombalgiques persistantes sont inférieurs au NDCA, le taux de reprise du travail est 
important après le programme de RAE quel que soit le domaine d’activité professionnel.» (6). 

Un autre facteur a été évalué : la diminution de la douleur est nettement liée à son seuil en 
début de stage. « La moitié des patients dont l’EVA de douleur en fin de programme est 
inférieure ou égale à 40 sont des patients dont les douleurs étaient déjà inférieures au NDCA 
en début de programme. » (6). Cette notion renforce l’idée que la prise en charge 
psychologique est particulièrement importante (6). 

4 Pourquoi ce groupe n’a-t-il pas répondu aux attentes ? Analyse des 
conduites individuelles 

« L’approche thérapeutique du lombalgique à cette phase (chronique) doit être abordée 
sur des critères physiques mais aussi en tenant compte des aspects psychosociaux. » (2). Ce 
sont ces aspects qui vont être développés pour mieux comprendre le manque de réussite de ce 
groupe. Il est composé de 6 hommes et 1 femme. Pendant la durée du stage, trois participants 
se sont fait remarquer au sein de l’équipe, de par leurs comportements et influences sur les 
autres membres. Chacune des conduites de ces personnes vont être analysées en détail pour 
comprendre nos difficultés et les leurs. 

4.1 Bertrand : en attente d’une solution passant par la chirurgie 

Bertrand est le plus âgé, 57 ans. Il est vendeur conseiller dans un magasin de bricolage, 
suite à un aménagement de poste. Depuis 1986, il souffre d’un rachis dégénératif multi 
segmentaire. Il est en déconditionnement physique, souffre de contractures, de raideurs, 
d’insuffisance musculaire et d’asynchronisme. Des traitements différents ont été utilisés :  
infiltrations, ostéopathies… Sa présence dans le programme est recommandée par son 
chirurgien pour lui permettre une alternative à l’arthrodèse ne garantissant pas l’amélioration 
des problèmes actuels dans un contexte de passé dépressif.  

Déroulement de la rééducation : Pendant le stage, Bertrand est en permanence négatif, 
renforce les craintes des autres, ne les écoute pas. Par exemple lorsque chacun exprime son 
point de vue, Bertrand s’énerve contre ceux qui ont des opinions différentes des siennes. Il se 
plaint continuellement de sa douleur dite « insupportable », alors qu’au milieu du stage il ne 
la cote qu’à 3/10 sur l’échelle d’EVA. Il ne s’implique pas dans les exercices, les arrête à mi-
chemin, souffle d’agacement entre chaque série. A la dernière semaine où le rythme est censé 
être augmenté, Bertrand réalise un exercice sur deux, se dit trop fatigué pour s’étirer. 
Conséquences : ses résultats physiques sont décevants, la progression sur les tests Ito et 
Sorensen restent faibles (fig.4). Le reste du groupe s’agace de son comportement et l’évite 
pour se préserver de sa négativité. Il utilise la stratégie de « dramatisation », la plus fréquente, 
face à des conduites d’évitement et de peur vis à vis de l’activité physique (20). 
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Figure 4: Evaluation des résultats physiques de Bertrand. 

 

Questionnement sur sa conduite : Comme nous l’avons vu de nombreux facteurs 
interviennent dans la douleur chronique ; or Bertrand présente certains facteurs d’entretiens et 
déclenchant à évoquer. Notamment, il a souffert auparavant d’une déprime importante. 
L’analyse de son score de l’HAD de 12D, lors de son arrivée au centre, évoque une 
dépression encore d’actualité. Egalement, il présente un caractère bipolaire traité 
médicalement sans suivi par un psychologue. Les troubles bipolaires sont caractérisés par 
l’alternance d’épisodes dépressifs mélancoliques et d’épisodes maniaques, séparés par des 
intervalles libres plus ou moins longs de normothymie (21). Il existe cependant un risque de 
sur-diagnostic par l’industrie pharmaceutique (21). Sa dépression et sa bipolarité influencent 
sa négativité, « une affectivité négative entraine des émotions négatives telles que l’anxiété, la 
dépression, la colère, une faible amabilité et pousse la personne à se focaliser sur les aspects 
négatifs du monde » (12). Un autre problème est perçu au bout de la 3ème semaine : ses 
croyances et idées reçues sur l’opération. Grace au groupe de parole, Bertrand exprime 
certaines phrases éloquentes sur : « Mon cas est différent, je suis le plus âgé, je ne dois pas 
attendre pour l’opération », « Mes douleurs ne diminuent pas, ce n’est plus de mon ressort 
mais de celui du chirurgien ». A travers ses phrases, il reste persuadé que cette rééducation va 
permettre de lui diminuer ses douleurs ou de les lui enlever, alors que l’objectif premier est de 
lui réapprendre à bouger à travers les exercices physiques pour lutter contre son 
déconditionnement, une des causes responsables de ses douleurs. C’est dans un second temps 
que la diminution va apparaitre par la diminution des crises, de leur intensité et de leur durée. 
Egalement il confond et perçoit toutes les douleurs comme négatives et se cherche 
continuellement des excuses.  « Mais non ce n’est pas musculaire, c’est différent pour moi ». 
Autre problème, l’opération est perçue comme la solution miracle de ses douleurs ; elle est sa 
seule issue. « Si j’attends trop longtemps, vu mon âge, je ne pourrai plus me faire opérer ». 
Alors pourquoi attendre ? Bertrand ne ressent pas d’intérêt pour le stage. Son raisonnement 
s’explique, également, par le fait que plus une personne est âgée, plus elle a tendance à penser 
que sa douleur n’ira jamais mieux (22), et donc que le stage ne sera d’aucune aide. Tous ces 
facteurs entretiennent sa douleur chronique. Son comportement au sein du groupe peut être 
nommé : « le buté » c’est-à-dire « personne qui reste sur ses positions, refuse d’écouter et 
survalorise son expérience. » (23). 
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défaut, il a souhaité se faire suivre par la psychologue pendant la durée du stage. Cependant, il 
ne pense pas continuer après le stage.   

Un incident est survenu vers la 3ème semaine, période où les exercices sont censés augmenter 
en intensité : Patrice fait des « débuts » de malaises tous les jours, plus tôt comparables à une 
sensation de fatigue. Il se rend à l’infirmerie, arrête les exercices et termine plus tôt les 
journées. Des examens médicaux ne détectent aucune anomalie. Le médecin évoque des 
malaises vagaux liés certainement au stress de la reprise du travail, à ses résultats physiques 
décevant ou encore à ses éventuels délires. Un homme délirant souffre d’une pathologie de 
croyances qui correspond à sa réalité pouvant entrainer des troubles du comportement (21). 
Face à son état, Patrice ne cesse de se plaindre, ne se donne plus du tout dans la rééducation : 
il diminue toutes les séries, fonctionne au ralenti mais néanmoins ne se plaint pas de douleurs. 
A la dernière semaine, son EVA est de 3, tandis qu’à la première semaine elle est de 6. Il 
affirme, lors des groupes de parole, que le stage est beaucoup trop dur pour lui, qu’il est 
épuisé. Le groupe est agacé par son comportement, ses plaintes, sa susceptibilité, personne ne 
peut communiquer normalement avec lui. 

Mais pourquoi a-t-il un tel comportement ? Des facteurs ont-ils influencés cet échec ? Sa 
position peut être nommée comme « le susceptible » du groupe ou « personne qui se cabre, 
semble piqué au vif et réagit avec force. » (23). Suite à ses malaises, Patrice a consulté son 
médecin traitant, or celui-ci lui a donné raison en lui affirmant que le stage était beaucoup trop 
dur pour lui. Premier problème rencontré ! En effet, l’équipe de soins se doit d’avoir le même 
discours (13). Pour se conforter dans l’idée de cesser toute activité, le patient va chercher le 
point de vue qui va dans son sens. Le deuxième facteur est l’inquiétude de Patrice sur ses 
relations avec son supérieur et l’autorité qui s’exerce sur lui. Mais celui-ci est-il vraiment 
autoritaire comme il le prétend, quand il est établi que Patrice n’accepte aucune remarque ? 
Comment arriver à faire la part des choses ? Peu importe la vérité de la situation, Patrice se 
sent très mal au travail. Or si la personne n’a pas l’intention de reprendre le travail ou qu’il y a 
un mal-être, il a été démontré que c’était un facteur péjoratif quant à l’efficacité du 
programme (4). Enfin, il a aussi une faible estime de soi, « C’est trop dur pour moi, je n’y 
arriverai pas. », et se laisse influencer par les communications négatives sur la rééducation 
tenues par Bertrand ce qui le confine dans son mal être (12). Ce fut ainsi un échec pour 
Patrice : les scores des tests ne se sont guère améliorés, son anxiété et sa dépression ont 
augmenté (14A/13D). Ces facteurs de mésestime de soi, son mal-être au travail et le discours 
avec son médecin traitant n’aident certainement pas à la réussite du stage. Le problème de 
croyances, renforcé par une autorité du corps médical jugeant ce stage trop intense, nous 
empêche d’être efficaces dans la démonstration du bien fondé de nos objectifs. 

Des points communs sont observables entre Bertrand et Patrice. Leurs comportements sont 
décrits comme des phénomènes d’amplification somatique. C’est un mécanisme complexe. 
« C’est la tendance à percevoir les sensations viscérales et somatiques comme intenses, 
nocives et inquiétantes avec trois éléments : l’hyper vigilance somatique avec une attention 
augmentée aux sensations corporelles désagréables, une focalisation sur des sensations peu 
intenses (par exemple Patrice et ses « malaises ») et une évaluation des sensations corporelles 
comme anormales et symptômes de maladie plutôt que normales ou banales » (12) (Par 
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exemple pas de différences entre les anciennes douleurs et les douleurs musculaires). Un autre 
point commun est leur état émotionnel. « Les émotions interviennent sur la perception et 
surtout sur l’interprétation des sens corporels. L’anxiété chronique (Patrice) ou la déprime 
(Bertrand) sont connues pour diminuer les seuils de perception et de tolérance de nombreux 
symptômes (comme la douleur). Elles provoquent une interprétation catastrophique de la 
situation vécue comme menaçante » (12). Ceci confirme leur négativité et leur comportement 
d’évitement face aux activités physiques. 

4.3 Francis le « boute-en-train » 

Francis, a 48 ans, il est plaquiste et travaille depuis l’âge de 14 ans. En 2010, il chute dans un 
escalier entrainant une fracture de L4. Une ceinture de soutien lombaire a été utilisée lors de 
son activité professionnelle. Depuis ce jour-là, sa douleur est située en lombaire au niveau de 
la zone fracturaire et à la jonction thoraco-lombaire, et est cotée à 3,5/10. Ce stage lui a été 
conseillé par son médecin du travail. C’est l’unique patient à vivre seul. 

Que s’est-il passé pendant le stage ? A la différence de tous les autres, Francis ne se plaint 
jamais : il n’a jamais mal, les étirements « ne tirent pas » et tout le travail musculaire ne lui 
fait rien ; il ne sent rien ! Mais paradoxalement ses résultats des tests Ito et Sorensen restent 
très faibles avec une légère progression (par exemple pour Ito : 12 s./ 72 s./ 71 s.). 

Pourquoi de tels résultats? Lorsque Francis est interrogé sur son ressenti et ses capacités 
physiques, il répond très simplement qu’il ne veut pas forcer, ce qu’il fait lui suffit et il 
poursuit par « je suis très content d’être là, c’est le Club Med pour moi ». Il est très complexe 
à cerner : pourquoi ne sent-il rien ? Beaucoup d’attention lui a été donnée, comparé aux 
autres. Les positions ont été variées pour que les exercices soient le plus efficaces possibles, 
mais aucun progrès n’apparait ! Les autres membres du groupe le rejettent, à cause de 
l’attention qu’il nécessite et sa positivité excessive : « Tu ne sais pas ce que c’est d’avoir 
mal », « pourquoi tu es là si tu n’as pas mal ? ». De son côté, Francis est las d’être le seul à 
positiver et de voir les autres se plaindre. Mais progressivement, il fait du bien au sein du 
groupe : enfin quelqu’un qui positive : « heureusement qu’il est là notre petit Francis ». Il 
représente le « boute-en-train » du groupe : « personne qui tourne tout à la plaisanterie et fait 
rire le groupe. Fort utile mais risque d’ôter toute efficacité à la formation » (23). Vers la 2ème 
semaine, Francis commence à s’exprimer sur son passé : « je sais ce que c’est que d’avoir 
mal », « j’ai connu le martinet et les nuits d’hivers dans le froid, dehors », mais il ne souhaite 
pas s’attarder et en dire plus. Il ne veut pas non plus être suivi par la psychologue. Ses 
révélations permettent d’un peu mieux le cerner et de comprendre sa réaction face à la 
douleur. L’attention excessive qui lui est portée, diminue. Lors des exercices, il s’arrête en 
permanence et préfère s’économiser ; sans doute parce qu’une peur de la douleur est encore 
présente bien qu’il ne la verbalise pas. Lorsque l’analyse du questionnaire d’évitement-
appréhension sur l’activité physique est faite, son score est de 24/24 pendant toute la durée du 
stage. Il a été évoqué que Francis n’a pas compris l’intérêt du sport et donc du stage, ce qui 
confirme son attitude d’économie. Il a été remarqué qu’il ne souhaitait jamais remplir le 
questionnaire sur le lieu du stage mais préférait le faire chez lui. Des soupçons sont évoqués 
sur ses difficultés à la lecture et à la compréhension. « Tous les patients ne sont pas égaux 
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devant l’information et sa compréhension. » (3). Ce test est composé de nuances de la langue 
française : « l’activité physique aggrave ma douleur, pourrait abimer mon dos, je ne devrais 
pas faire…je ne peux pas faire d’activité physique… » [Annexe 3]. Une interrogation est 
émise sur ce score puisque la question sur son illettrisme éventuel ne lui pas été posée. A 
savoir que « 9% de la population âgée de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine et 
ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme et plus de la moitié des personnes 
en situation d’illettrisme ont plus de 45 ans. » (24). Lorsque Francis est interrogé sur l’après-
stage, celui-ci affirme qu’il ne continuera absolument pas de faire une activité physique, son 
travail lui suffit.  

Tous ses comportements paradoxaux c’est-à-dire son positivisme et son économie, peuvent 
s’expliquer par l’hypothèse d’une personnalité d’affectivité positive. « C’est une dimension de 
l’extraversion au bien être, prédisposé à la somatisation car la personne est hypervigilente à 
ses fonctions corporelles, et est inquiète des conséquences possibles de ses symptômes » (12) 
(arrête les exercices par précaution).  

Son comportement non compris par l’équipe a entrainé des difficultés et des interrogations 
dans la prise en charge. L’attention particulière qu’il nécessite est-elle compatible au sein 
d’un groupe ? Pourquoi faire participer quelqu’un à un réentrainement à l’effort si on sait par 
avance qu’il ne poursuivra pas les objectifs nécessaires à son bien-être physique ? 
Inconsciemment, l’équipe fait de moins en moins attention à lui, considérant la partie jouée 
d’avance. De nouveaux problèmes de croyances sur l’activité physique et sur 
l’incompréhension des objectifs du stage sont encore présents ! 

De manière globale, se retrouvent chez ces 3 patients différents, des points communs dans 
leur comportement. « Le sentiment de frustration ou de tache interrompue provoque une 
tension qui va engendrer deux phénomènes : de l’agression ou de la régression. » (12). Dans 
ce cas présent, la frustration est de ne pas réussir comme les autres les activités physiques. Ils 
comparent leurs résultats aux tests Ito et Sorensen, observent le jeu de chacun pendant le 
badminton. Chez Bertrand et Patrice, le sentiment de frustration engendre une agression de 
par leur énervement, et une régression : ils ne font plus les exercices et se cherchent des 
excuses pour masquer cette régression (l’âge de Bertrand, les malaises de Patrice). Chez 
Francis, le phénomène de régression est plus important « j’arrête c’est bon ». Ici, le groupe 
crée une compétition entre les individus : elle bloque la circulation de l’information et 
diminue l’efficacité de la tache commune (25).  

Les participants suivants ont développé des relations plus favorables au travail en groupe. 

4.4 Comment gérer la survenue d’un lumbago au cours du réentrainement à 
l’effort 

Philippe, a 47 ans, il souffre de douleurs lombaires basses. Il se plaint de devoir faire 
toujours attention à son dos, particulièrement pendant son travail, « je me mets en position 
blocage » et les seules fois où il a eu un lumbago, il ne faisait pas attention « je me brossais 
les dents, ou je baillais ». Lors des premières semaines, Philippe s’implique beaucoup dans sa 
rééducation, il affirme de ne plus faire attention à son dos par exemple lorsqu’il joue au 
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badminton. Mais lors de la 3ème semaine, un événement perturbant est apparu : il se fait un 
lumbago en ramassant le volant ! Le médecin du centre l’arrête pour 3 jours, lui donnant 
comme consigne : « médicament, repos, mais bougez aussi, continuez les étirements ! ». Cet 
événement confortent les craintes de certains « on avait raison, il faut faire attention ». Mais 
au bout de 3 jours, Philippe revient, il n’a plus de douleur, la récupération a été rapide. Il 
réalise que le repos strict n’est pas la solution. Cette expérience devient alors positive. Elle 
montre à tous que la douleur dure moins longtemps et qu’il est possible de recommencer 
rapidement des activités. L’équipe est soulagée d’observer les progrès physiques importants et 
une diminution de sa crainte. A la première semaine, le test Ito est de 148 s. et à la fin du 
stage, il est de 300 s. Mais lorsqu’on lui demande s’il va remplir la seconde partie du contrat 
du stage, il nous répond « je vais peut-être continuer à faire les exercices, mais j’ai mon 
travail aussi.». Ses progrès ne seront alors pas suffisants en vue d’une amélioration meilleure. 
Une nouvelle fois, se retrouve le problème d’incompréhension des objectifs sur le long terme. 
Le message ne passe toujours pas ! Cette révélation a été faite le dernier jour du stage, il n’est 
alors plus possible de changer cette opinion ! 

4.5 Des progrès plus ressentis 

Marie-Claude, 47 ans, aide-soignante à domicile est en arrêt de travail. Elle aime 
beaucoup son travail. L’idée de ne pas pouvoir continuer d’exercer à domicile l’inquiète. Elle 
est l’une des seules à pratiquer une activité physique, la natation. Sa douleur est lombaire 
basse et la côte à 6/10 sur l’échelle d’EVA en début de stage. M.C., est motivée mais continue 
de se plaindre de sa douleur pendant toute la durée du stage : « Je fais tout ça et ma douleur 
ne diminue même pas. J’espérais ne plus avoir mal après le stage ». Le stage se termine avec 
une douleur notée à 5,5/10. Les tests Ito et Sorensen sont en progrès (fig.6). Une fois de plus, 
M.C., est là pour de mauvais objectifs et se laisse influencer par les discours négatifs. Ces 
résultats physiques sont cependant en progrès. 
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A la fin du stage, aucune information n’est disponible sur la reprise ou non d’une activité 
professionnelle pour chacun des patients. 

 

5 Qu’est ce que la communication dans le groupe 

Suite à cette analyse, un problème majeur se repère : les croyances. Même si celles-ci sont 
différentes pour chacun, ils restent enfermés dans leurs idées qui n’ont pas été décelées et 
modifiées assez tôt. Un problème de communication est rencontré. 

5.1  Définition de la communication et ses obstacles 

La communication est « l’ensemble des processus physiques et psychologiques par 
lesquels s’effectue l’opération de mise en relation de une (ou plusieurs) personne(s), 
l’émetteur avec une (ou plusieurs) personne(s), le récepteur, en vue d’atteindre certains 
objectifs. ». L’objectif est de faire passer une information qui est « à la fois une opération 
(action d’informer), un contenu (ce qui informe), aboutissant à une réduction du désordre. ». 
Le désordre étant ici leurs croyances. Mais parfois le contenu n’est pas compris. En effet, il 
existe une ambigüité entre « entendre et comprendre ». « Le langage est source de 
malentendus » (Saint Exupéry) (25). C’est face à cette ambigüité que l’équipe a été 
confrontée. 

« L’information non verbale complète le message verbal » (26). En effet la 
communication non verbale est toujours présente. Il existe le paralangage qui correspond au 
timbre de la voix, au rythme, aux coupures ; les attitudes qui peuvent être observées et les 
expressions faciales, les mimiques qui peuvent renforcer ou changer la signification de la 
phrase (26). Par exemple, lorsque Bertrand affirme vouloir continuer à faire les exercices 
alors qu’il souffle et grimace à chaque fois qu’il doit bouger ; son attitude va bien à l’encontre 
de sa motivation verbalisée. Lors de la communication, l’impact des mots est de 7%, du ton 
38% et le non verbal de 55%. Leurs maitrises varient beaucoup : pour les mots la maitrise est 
grande tandis que pour le ton et le non verbal elles sont respectivement moyennes et faibles 
(26). Ce phénomène se retrouve lorsque la kinésithérapeute doit continuer à leur expliquer les 
mêmes exercices au bout de 5 semaines sans qu’ils n’y portent attention, les consignes sont 
alors les mêmes mais le ton a évolué vers de l’énervement et de l’agacement. S’il est 
nécessaire de corriger Patrice pour un exercice, le ton devra être plus posé pour éviter une 
vexation de sa part. Ainsi la communication, au sein du groupe, est réussie si les messages 
verbal et non verbal concordent (26). 

Des obstacles peuvent également entrer en jeu. Il existe deux aspects de la 
communication : un formel et un psychosocial. L’aspect formel décrit un transfert 
d’informations entre un émetteur et un récepteur. Le message passe dans un canal de 
communication. Ces trois caractéristiques peuvent présenter des failles : l’émetteur peut 
transmettre un message avec une qualité et une pertinence plus ou moins bonne. 
L’information peut être plus ou moins perçue par le récepteur en fonction de sa 
compréhension et de sa représentation du but. Le message a-t-il été compris correctement ? Le 
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canal de communication peut également être source d’une perte d’informations par le bruit, 
les parasites, la perdition physique. Cette analyse, de l’aspect formel, n’explique pas les 
incompréhensions paradoxales, les conflits ou contre sens.  

L’aspect psychosocial élargie les différentes caractéristiques de la communication. On 
utilisera les termes de locuteur pour l’émetteur, et d’allocuté pour le récepteur. D’après  
D. Lagache la communication est « entre 2 ou plusieurs personnalités engagées dans une 
situation commune et qui se débattent avec des significations. » (25). Ce sont toutes ces 
différentes significations et certains éléments qui sont intéressants à comprendre. Il faut tenir 
compte : 

‐ De la personnalité, de l’histoire des patients, leur système de motivation, l’état 
affectif, le niveau intellectuel, le statut social…, qui vont influencer la 
communication à l’émission et la réception du message. 

‐ La signification de la situation, l’univers symbolique, les associations de sens. 
‐ Les limites de la compréhension à travers un filtre et un halo. « Le filtre est 

constitué par le système des valeurs propres à chacun ; à ce niveau, plus 
inconscient que conscient, l’interlocuteur trie les éléments de la communication et 
en rejette certains. Le halo est constitué par la résonance symbolique éveillée dans 
l’esprit de l’interlocuteur par la signification de ce qu’il émet ou reçoit : un mot, 
une idée, une tournure, une comparaison permet de déclencher une chaine 
d’association personnelles qui constituent soient un obstacle, soit une facilitation 
de la communication. » (25). Par exemple, pour Bertrand l’idée de l’opération et 
pour Patrice les mots du médecin affirmant la difficulté du stage, ont entrainé une 
chaine d’associations personnelles qui ont été un obstacle. 

Le locuteur et l’allocuté sont chacun sources d’obstacles. Le locuteur est constitué 
d’éléments objectifs comme la conceptualisation du message, les termes plus ou moins 
adéquates. Des éléments de sa personnalité le poussent à présenter les choses à sa façon, selon 
son humeur et ses préjugés. Enfin les éléments psychosociologiques c’est-à-dire son statut 
social et son rôle peuvent également limiter la communication. L’allocuté est constitué des 
mêmes éléments que le locuteur : ses objectifs vont définir sa situation générale ; sa 
personnalité représente l’ensemble de sa personne, son sentiment par rapport au locuteur. Son 
aspect psychosocial est caractérisé par sa compréhension, son intelligence, sa culture qui 
peuvent être, parfois, un insurmontable obstacle. « Ainsi la déformation subie par le message 
est fonction des intérêts propres de l’allocuté. » (25). 

5.2 L’état quasi stationnaire 

Les obstacles liés à la communication ne sont pas les seuls problèmes entrainant le 
maintien de leurs croyances. Chaque individu possède un état quasi stationnaire qui n’est pas 
rigoureusement constant. Il existe des fluctuations autour d’un niveau moyen. Une partie de 
cet état ne se modifie pas, il cherche à résister au changement. « Toute modification apportée 
à l’équilibre d’un système entraine au sein de celui-ci l’apparition de phénomènes qui tendent 
à s’opposer à cette modification et à en annuler les effets » (Le Chetalier) (25). « L’équilibre 
quasi stationnaire est maintenu au prix d’un accroissement de la tension interne du groupe » 
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(25). Au sein du groupe, les participants sont restés à leur état d’équilibre antérieur, la 
recherche de changement n’a entrainé qu’une augmentation des tensions au sein du groupe. 
« Cette résistance existe parce que tous changements déséquilibrant les fonctions habituelles, 
sont contraignants et entrainent une réorganisation de l’individu. » (1). Comment surmonter 
la résistance initiale qui tend à ramener vers l’équilibre antérieur ? La solution expliquée, est 
de décristalliser peu à peu les habitudes par des méthodes de discussion non directives 
jusqu’au point de rupture de choc, où une recristallisation différente peut s’opérer (25). 

Cette tension et les désaccords rencontrés entre l’équipe et les individus ont entrainé des 
conflits destructeurs dans le groupe. Un climat de compétition, de critiques entre eux ont eu 
pour effet de rompre l’objectif principal du réentrainement. « La nature des conflits dépendent 
des opinions de chacun sur une information, des relations entre les personnes liées aux 
aspects relationnels interpersonnels. » (25). Par exemple, la négativité de Bertrand énerve, 
certains préfèrent se mettre à distance. Le groupe entraine un autre phénomène, perçu ici, 
celui de se conformer d’avantage à l’opinion groupale quand le sujet est ambigu et mal 
compris. « L’ensemble s’accorde sur leur propre définition de la réalité, modifie ou conserve 
leurs opinions dans le sens de la majorité. » (1). C’est ce que nous avons pu observer avec 
Marie Claude lorsqu’à la fin du stage elle mentionne qu’elle a fait tout ça sans avoir une 
diminution de sa douleur. La négativité de Bertrand et les discours sur l’inefficacité du stage 
ont pu l’influencer dans ce sens. Les autres participants qui n’ont pas été influencés (B.PA, 
B.PO., P.) forment l’influence minoritaire du groupe qui résiste et sont autonomes dans la 
réalisation de leur objectif. Face à toutes ces limites, des solutions ont dû être mises en place 
sur le court terme pour que la rééducation puisse aboutir dans les meilleures conditions 
possibles. 

6 Les solutions apportées sur le court terme 

L’équipe se sent impuissante face à ces comportements inhabituels. Elle reste cependant 
encore soudée et d’accord sur le fait qu’il existe un problème de « message qui n’est pas 
passé » au sein de ce groupe. Des solutions collectives et individuelles sont mises en place 
découlant du bon sens ; et d’autres appartiennent déjà au programme. 

6.1 L’information comme processus thérapeutique 

« L’information délivrée aux patients lombalgiques chroniques ne saurait être dissociée 
du processus thérapeutique : elle est en elle-même une thérapeutique car elle facilite des 
processus d’adaptation. » (13). Cette information est différente de l’éducation thérapeutique. 
Elle passe par toute l’équipe qui continue de donner des conseils (comment continuer à 
pratiquer une activité physique après l’arrêt du stage ?), de transmettre des informations 
claires, appropriées et personnalisées et s’assure de leur compréhension. Face aux attitudes de 
chacun, même en groupe, le comportement doit être adapté. Il faut tenir compte des 
différences, des représentations et des caractères de chacun. Selon les recommandations de 
l’OMS une information de qualité est un processus continu et est adapté à l’évolution de la 
maladie, de l’état de santé du patient et de sa vie (13).  
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Pour le cas particulier de Bertrand et son idée sur le « remède miracle » de l’opération, 
le médecin lui fait lire le point de vue du chirurgien à la 3ème semaine du stage : « Une prise 
en charge au centre de l’Arche pourrait permettre à Monsieur B. de retrouver une indolence 
et ainsi d’éviter une prise en charge chirurgicale. On ne peut qu’encourager Monsieur B… 
...si cela peut éviter une intervention ce serait l’idéal. Parallèlement, comme on le lui 
explique, chirurgicalement on ne peut non plus et loin de là lui garantir un résultat d’une 
totale indolence en post opératoire. ». Suite à cet échange, Bertrand redevient positif et 
motivé mais seulement pour quelques jours ; en effet c’est à partir de la 4ème semaine, qu’il 
commence à diminuer ses efforts au cours des séances. Cette lecture a-t-elle été faite trop 
tard ? Pour Patrice, le défaut d’informations sur les difficultés du stage s’est fait entre son 
médecin traitant et l’équipe médicale de l’Arche, ce qui a participé à sa diminution de 
motivation. Ainsi la communication et la transmission d’informations doivent être aussi 
réalisées entre les différents intervenants de santé : « La cohérence des avis des différents 
intervenants médicaux et paramédicaux est essentielle pour induire une vision homogène chez 
le patient. » (13). 

La réassurance verbale fait partie des moyens pour soulager émotionnellement les 
patients (27). C’est un comportement humain, non spécifique au médical, qui répond aux 
inquiétudes de chacun. Par exemple, le médecin qui rassure sur l’absence de pathologies 
graves, le kinésithérapeute qui donne une explication crédible sur le maintien de leur douleur 
et l’apparition de celle d’origine musculaire. La douleur est dédramatisée pendant les activités 
(6). Il faut néanmoins faire attention à la réassurance et aux phrases du type : « il n’y a rien de 
grave », « ce n’est pas grave » : le patient somatisant est difficile à réassurer ; et il peut être 
agaçant pour lui de sentir que l’équipe est en permanence à la recherche d’une origine 
psychogène et de sentir que l’on oublie leur douleur. 

6.2 La mise en place de groupe de parole 

Ces groupes de paroles ont été réalisés 2 fois, en début et milieu de stage ; ils sont 
organisés par la psychologue et une autre personne de l’équipe, autre que le médecin. Les 
discours des patients sont différents en présence ou non du médecin : ils sont toujours plus 
positifs et n’osent se plaindre en présence du médecin. Ce mode de discussion est organisé car 
il est important de considérer le groupe lorsqu’on envisage le changement. Il évalue 
l’ambiance entre eux et leurs ressentis. Cet échange permet de comprendre où en sont leurs 
croyances, leurs craintes et leurs difficultés. La psychologue transmet un compte rendu aux 
autres membres de l’équipe soignante. C’est à ce moment-là qu’ont été mises en avant les 
idées de Bertrand et les tensions dans le groupe : « il faut noter une certaine rigidité dans les 
opinions de quelques personnes : certains expriment  leur avis sans tenir compte de celui des 
autres. ». 

Une fois par semaine, le mercredi, l’équipe au complet se rencontre lors des réunions de 
synthèse pour débattre sur chaque individu du groupe, sur les difficultés ou non qu’ils ont 
rencontrées. A la 3ème semaine, il a été convenu que l’intensité des exercices devrait être 
diminuée par rapport au groupe précédent, afin d’éviter d’aggraver la situation. 
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6.3 La mise en place de procédure de reprise de travail facilitée (4) 

« Il pourrait être bénéfique d’adjoindre aux programmes de restauration fonctionnelle 
des procédures de facilitation de reprise des activités professionnelles afin d’augmenter le 
taux de reprise et la précocité de la reprise du travail. » (4). A l’Arche, une association  est 
tenue par le psychologue du travail. Elle a pour but d’accompagner les patients dans un 
aménagement de poste avec reprise des activités professionnelles à temps partiel, ou d’autres 
mesures qui vont faciliter le retour au travail après des arrêts souvent très longs. Pour Patrice, 
un changement de poste lui a été proposé mais son réel problème de communication avec son 
supérieur n’a pas été résolu. 

L’aide à la reprise du travail est capitale « moralement », financièrement, et 
économiquement. Plus la période d’arrêt s’allonge, plus les chances d’y retourner diminuent. 
Après 2 ans d’absentéisme, la probabilité de réintégrer son poste de travail est à peu près nulle 
(18). Pour aider cette reprise, il faut mettre en évidence l’existence ou non de la peur du retour 
au travail, ou savoir si c’est trop précoce. Les craintes, les obstacles ou attentes du patient 
doivent être compris par l’équipe pour que rien ne retarde sa reprise. Ceci passera par une 
communication de qualité et par la recherche de solutions plausibles et cohérentes aux 
problèmes rencontrés. « De récent travaux anglo-saxons vont dans ce sens, en montrant 
qu’une reprise du travail aménagée et accompagnée permet une facilitation du retour à 
l’emploi à court et long terme. » (28). Mais tous ces moyens, face à ce groupe, n’ont pas suffi 
à réaliser une rééducation correcte. De nouvelles solutions ont été suggérées pour faire face à 
ces problèmes. 

7 Comment envisager une prise en charge efficiente ? 

Le centre commence à mettre en place des solutions. Les points qui seront développés ne 
sont que des ébauches d’idées mises en avant par l’équipe. Notamment de nouveaux critères 
d’inclusions tenant compte de toutes les composantes de la douleur et plus uniquement 
l’aspect qualitatif. Il est question d’améliorer le premier entretien entre le médecin et le 
patient et d’assurer la formation des kinésithérapeutes à l’éducation thérapeutique qui ferait 
ainsi partie des nouveaux programmes de réentrainement à l’effort. Cette formation est 
actuellement suivie par 2 kinésithérapeutes de l’équipe. 

7.1 De nouveaux critères d’inclusion 

Les principaux problèmes rencontrés concernent tous les facteurs qui entourent la douleur 
chronique, principalement leurs croyances, l’aspect émotionnel et comportemental de chacun. 
L’équipe s’est posée la question de savoir si tout le monde a sa place au sein d’une prise en 
charge en groupe. Il n’existe certes pas de groupe idéal et il est impossible de prévoir par 
avance l’interaction entre les individus. Tout lombalgique chronique doit pouvoir être pris en 
charge pour un réentrainement à l’effort. Mais de quelle manière : en groupe ou 
individuellement ? 

Aujourd’hui la sélection ne se fait que sur les critères de douleur, de déconditionnement à 
l’effort et de la motivation qui reste parfois difficile à évaluer. Ce sont des patients souffrant 
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de lombalgie ou lomboradiculalgie depuis plus de 6 mois en échec de traitement médical et/ou 
chirurgical avec une volonté de reprendre le travail. Mais les facteurs de risques prédisposants 
ou d’entretiens ne font pas partie de la sélection. Alors qu’ils sont reconnus comme 
influençant considérablement le rapport de chacun face à sa douleur.  

« Le poids des facteurs psychosociaux telles que les notions d’appréhension-évitement 
et croyances et des facteurs environnementaux sont plus importants que le poids des facteurs 
physiques et mécaniques » (20). L’exemple de ceux associés au travail est pertinent à 
connaitre (cas de Patrice). Il a été démontré que l’intention de ne pas retourner au travail est 
un facteur négatif quant à l’efficacité de la prise en charge. Il est ainsi important de connaitre 
l’attachement que porte la personne à son travail et à son employeur avant l’accident (4). Un 
conflit au travail avec les collègues, la hiérarchie joue un rôle important dans la peur et 
l’absence de reprise d’activité (6). Egalement si la lombalgie est liée à un accident de travail, 
les chances de reprise sont diminuées et la rééducation est souvent vouée à l’échec (6). Un 
processus de « victimisation » se met en place entrainant des difficultés à faire changer leurs 
croyances vis-à-vis de l’activité professionnelle.  

Actuellement, le contexte d’évolution des conditions du travail ne cesse d’augmenter 
l’exclusion professionnelle. Les employés doivent faire face aux intensifications et 
densifications du travail avec des nouvelles contraintes organisationnelles, la précarisation des 
parcours professionnels avec la fin de la sécurité de l’emploi et l’individualisation des 
relations de travail avec une compétition exacerbée par la pression de l’emploi (18). Ces 
conditions n’aident pas à diminuer l’anxiété et la dépression. La résolution d’un problème ou 
d’inquiétudes au travail ne devrait-elle pas être traitée avant le commencement d’une PEC 
vouée à l’échec ? Les facteurs de risques de chronicisation avec actuellement le plus de 
niveau de preuve sont l’âge élevé, l’antécédent de lombalgie, la sciatique, la sévérité de 
l’incapacité fonctionnelle, la durée de la lombalgie et l’insatisfaction au travail (20). La limite 
de la recherche de ces facteurs est de savoir s’ils peuvent réellement compromettre l’efficacité 
de la rééducation en groupe. 

7.2 Le premier entretien 

Cet entretien est fondamental. Le premier contact et la première impression vont être 
établis entre le médecin (ou/et autre personne de l’équipe) et le patient (fig. 9). L’ambiance 
doit être agréable avec une mise en confiance (29). La personne réalisant l’entretien doit être 
non jugeant, encourageante et empathique (29). Cet échange a plusieurs objectifs. Il permet de 
faire surmonter l’angoisse du patient et d’en prendre conscience (30). Il met en évidence les 
raisons et motivations propres du patient, les tentatives précédentes avec succès ou échecs, la 
présence ou l’absence de soutien psychosocial de la part de la famille, sa compréhension du 
problème comme les risques/bénéfiques pour sa santé, sa possibilité et volonté de se donner 
du temps au changement, l’ambivalence entre sa motivation et son implication dans le 
programme et enfin ses attitudes et croyances (29). Tous ces éléments peuvent constituer des 
résistances au changement et donc à la rééducation (29). 
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Un modèle de l’entretien motivationnel (EM) et ses facteurs clefs peut être résumés par ce 
schéma (29). 

 

 Absence de 
confrontation 

Soutien, efficacité 
personnelle 

 

EM 
Absence de persuasion 

directe 
Empathie 

 

 

Respect de l’autonomie et des 
choix de comportement du 

patient 

Fig. 9 - Facteurs clefs de l’entretien motivationnel 

 

 

 

 

Grace à cet exemple d’entretien, certains facteurs auraient pu être mis en évidence : 

‐ pour Bertrand son bénéfice de l’opération et non de cette rééducation ;  
‐ pour Philippe l’absence de temps consacré à faire du sport après le stage,  
‐ pour Francis sa croyance sur l’aspect néfaste de l’activité physique. 

En complément de l’échange entre le patient et le personnel soignant, les questionnaires 
remplis peuvent aider à identifier des patients pour qui la prise en charge physique est 
insuffisante et peut être complétée par une intervention d’ordre psychosocial ou en adaptant la 
stratégie thérapeutique (29; 31). La mise en place d’échelles est une aide pour évaluer leur 
anxiété, dépression et leur appréhension-évitement par rapport à l’activité physique et au 
travail. A l’Arche, les questionnaires remplis par les patients ne sont pour l’instant pas 
analysés attentivement par les kinésithérapeutes. L’échelle de Dallas peut être par exemple 
interprétée de telle manière (11):  

‐ Si AVQ/ W-Loisir ≥ 50% et A/D ≤ 50% : intervention physique pure serait efficace. 
‐ Si AVQ/W-Loisir ≤ 50% et A/D ≥ 50% : l’approche comportementale devrait être 

utilisée en première intention. 
‐ Si tous les facteurs ≤ 50% : l’association de soins médicaux et approche 

comportementale doit être mise en place.   

La prise en compte des questionnaires sur la notion d’appréhension-évitement sur 
l’activité physique et le travail (FABQ) [Annexe3] sont importants « même si certaines 
caractéristiques de cet outil doivent être encore précisées » (31). Si leur score ne s’améliore 
pas, comme c’est le cas pour Bertrand et Francis, ils restent généralement convaincus du rôle 
nocif de ces activités pour la lombalgie. « Les scores de peur et de croyance concernant les 
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activités physiques sont prédictifs de la reprise de ces activités et de l’observance aux 
programmes de rééducation… …et en particulier des programmes de restauration 
fonctionnelle » (31). Ainsi les résultats des échelles permettent de s’interroger sur la 
motivation et l’implication du patient au sein du programme de réentrainement à l’effort en 
fonction de sa vision des activités physiques. Des aprioris négatifs doivent disparaitre dès le 
début du stage. 

Une fois l’analyse de toutes ces données et l’entretien terminé, le recrutement des 
patients doit se faire en tenant compte de l’avis de toute l’équipe médicale, et non uniquement 
de celui du médecin. Les patients s’expriment différemment selon la personne qui est en face 
d’eux. A l’Arche, ils se plaignent rarement en présence du médecin et se montrent plus 
motivés. Dans le cadre d’informations insuffisantes, en vue d’une meilleure réussite du 
programme, l’éducation thérapeutique peut apporter un supplément dans notre prise en 
charge, notamment pour les croyances des lombalgiques chroniques. 

8 L’approche « Education Thérapeutique » est-elle la solution ? 

D’après le rapport de l’OMS, l’Education Thérapeutique (ET) « vise à aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec 
une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en 
charge du patient. » (32). 

8.1 Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique 

L’ET est différente d’une simple délivrance d’informations (32) . Elle est développée en 
France depuis 1987 de façon non structurée et non coordonnée pour améliorer la qualité de 
vie du patient chronique. En 2008, le ministère de la santé souhaité faire de l’ET du patient 
une politique nationale s’inscrivant dans le « plan 2007-2010 pour l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » (33). Les offres sont mixtes. 
Par exemple un programme individuel propose 10 consultations de 30 à 40 min et un collectif 
se déroule en 6 sessions de 1h30 plus un  rappel trimestriel. Pour un forfait, la rémunération 
est de 50 €/séance en moyenne (32). L’éducation thérapeutique s’est fondée sur différentes 
théories issues des sciences sociales et humaines pour aider à explorer la demande du patient, 
sur quoi être attentif ou comment savoir si le patient adhère au programme (32). Elle est 
scientifiquement fondée (34; 32) indissociable et complémentaire au traitement (34; 35).  

Son but est de diminuer les dépenses de santé (36) et d’apprendre au patient à résoudre 
des problèmes thérapeutiques personnels (30) et qu’il en soit convaincu. Ces objectifs sont 
l’acquisition des compétences d’auto soins qui sont « les décisions que prennent le patient 
avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur la santé » (35) et des compétences 
d’adaptation qui sont « les compétences personnelles, interpersonnelles, cognitives et 
physiques qui permettent de maitriser et diriger leur existence et d’acquérir la capacité à 
vivre dans l’environnement et à le modifier. » (35). Plus spécifiquement à la lombalgie 
chronique, l’ET va agir sur les changements d’habitudes de l’activité physique et sur la 
diminution des peurs, croyances et évitement à l’effort (31). 
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8.2 Comment réaliser une éducation thérapeutique 

Pour la réussite de ce programme, la motivation doit être au premier plan et doit venir 
du patient, le changement est ensuite progressif (29). Si cette condition est remplie, le 
praticien formé à l’ET doit la proposer en expliquant les buts, bénéfices et contraintes (35). 

Selon l’HAS, 5 étapes essentielles doivent être réalisées (31; 32; 37): 

‐ 1ère étape : Elaborer un diagnostic éducatif réalisé obligatoirement par un 
professionnel de santé formé. Il faut apprendre à connaitre le patient avec ses 
besoins, attentes, réceptivité, différents aspects de sa vie, sa personnalité, son 
projet et savoir comment il réagit face à des situations différentes. 

‐ 2ème étape : Mettre en place un programme personnalisé avec des priorités 
d’apprentissage où sont formulées les compétences à acquérir, qui sont 
communiquées aux autres professionnels de santé. Les messages doivent êtres 
simples et peu nombreux. 

‐ 3ème étape : Planifier et mettre en œuvre des séances individuelles ou collectives. 
‐ 4ème étape : Evaluer les compétences acquises et le déroulement du programme. 
‐ 5ème étape : Réaliser un suivi éducatif. 

A l’Arche, deux kinésithérapeutes sont formés à l’ET en 3 journées séparées dans le 
temps apprenant au fur et à mesure chacune des 5 étapes. Avec le patient motivé, le 
kinésithérapeute pose une trentaine de questions implicitement au cours du premier entretien 
[Annexe 4]. Dans un deuxième temps, le diagnostic éducatif est élaboré, par le praticien seul, 
en regroupant dans un tableau les réponses aux questions [Annexe 5]. Lors de la rencontre 
suivante, l’alliance thérapeutique est mise en place avec les objectifs du soignant et du patient 
qui comprennent ses attentes, demandes, projets, les facteurs limitants ou obstacles et les 
facteurs aidants ou ressources. Ils s’accordent ensuite sur un ou deux objectifs réalistes, 
précis, mesurables et sur le temps nécessaires pour y aboutir. Les moyens pour les réaliser 
sont très variés : cours individuels, collectifs, avec l’entourage, vidéos… Au moment du 
stage, les kinésithérapeutes ne sont formés qu’à la première étape. 

8.3 Ses limites 

Beaucoup de limites existent actuellement sur ces programmes d’une grande 
hétérogénéité (38). L’ET est une offre diversifiée mais encore peu coordonnée. Les 
financements ne sont pas adaptés (38). Les programmes ne sont pas toujours suivis comme 
pour le diagnostic éducatif, l’évaluation des acquis, la durée et les animations non adaptées 
(38). Le taux d’abandon des patients est important à cause, notamment, des difficultés 
financières ou des transports pour accéder au lieu de la prise en charge (38). Actuellement, les 
recherches se portent essentiellement sur le diabète, l’asthme ou les maladies 
cardiovasculaires (35; 38).  

L’ET est-elle suffisante pour compléter le réentrainement à l’effort réalisé par le centre 
de l’Arche ? Si le programme fait partie intégrante de la prise ne charge, cela signifie qu’il 
faut prendre du temps pour chaque patient dans l’élaboration du diagnostic, l’organisation des 
cours individuels et collectifs au détriment d’autres activités proposées. Lesquelles sont 
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diminuées : la musculation, la balnéothérapie… ?  La rééducation ne sera alors plus 
complètement réalisée en groupe. Les questions concernant sa mise en place à l’Arche n’ont 
actuellement aucune réponse ! « La connaissance est nécessaire, elle est indispensable, elle 
n’est jamais suffisante pour changer le comportement et même pour changer les croyances. » 
(30). 

9 Discussion : la lombalgie chronique une grande variété de PEC 

Actuellement de nombreuses techniques existent pour traiter la lombalgie chronique. Les 
techniques actives, qui montrent une meilleure efficacité qu’un traitement passif (5), 
comprennent entre autres les techniques de Mc Kensie, Mézière, de contracter-relâcher ou 
encore les réentrainements à l’effort. Les techniques d’ostéopathies, de fascia thérapies, de 
thérapies manuelles de Sohier ou Maitland…, font parties des techniques passives. « Pendant 
de longues années, des techniques très diverses de massage, d’étirement, de gymnastique, de 
posture ont lutté contre ces tensions. Les résultats souvent lents à obtenir, n’étaient pas 
constants et parfois décevants. » (39) 

Autre technique utilisée pour les lombalgies chroniques : les levées de tensions 

Le stage, de janvier-février 2012 en tant qu’étudiante 3ème année, se déroule dans un 
cabinet libéral sur Nantes. Les patients souffrant également de lombalgies chroniques sont 
pris en charge mais dans un contexte totalement différent. Les séances ont lieu 1 fois/semaine 
pendant 30 min individuellement. Les techniques actives des levées de tensions musculaires 
de Péninou ou Mitchell sont utilisées au cours des 30 min de traitement. Le renforcement 
musculaire n’est pas utilisé. Il est néanmoins expliqué aux patients l’importance de reprendre 
une activité physique en dehors des séances de kinésithérapies. 

Les techniques de levées de tensions agissent sur les tensions dites myométaboliques 
(40). « Une tension musculaire ou contracture qui a un point de départ électrique évolue vers 
un silence électrique associé à un accrochage des ponts d’actine-myosine permettant de 
conserver cet état de tension. » (40). Au départ, ces tensions jouent le rôle de protection (39). 
Elles naissent de l’immobilité d’une région entrainant un déconditionnement et une 
modification de l’équilibre postural à long terme. D’un point de vue physiopathologique, la 
microcirculation et la trophicité diminuent ; et la viscosité et les frottements augmentent 
entrainant des réactions de défenses comme des spasmes, contractures ou douleurs (39). Le 
but de ces techniques est de relâcher la tension consécutive au maintien des ponts d’actine-
myosine en utilisant l’étirement du muscle sans qu’il n’y ait une contracture réflexe. Elles 
jouent sur l’inhibition du muscle. Les avantages des levées de tensions sont la détente 
instantanée du muscle, un retour de longueur et donc de l’amplitude aux mouvements, une 
diminution des contraintes articulaires et l’amélioration des réactions réflexogènes locales 
(39). 

Pour chaque patient, un BDK est réalisé. En 2003, seulement 20,6% des 
kinésithérapeutes en font un (5). Le bilan débute par l’interrogatoire sur la douleur, les ATCD 
et les facteurs professionnels. Les comportements anxieux, de dépressions ou de croyances ne 
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sont pas recherchés en première intention. Le patient évoque ses inquiétudes s’il en éprouve le 
besoin. Aucune échelle comme DALLAS ou HAD ne sont remplies. Un bilan postural est 
ensuite réalisé. Il permet d’observer, entre autre, les attitudes antalgiques ou les zones d’hypo 
mobilités. Les tensions musculaires expliquant les différents déséquilibres observés sont 
mises en évidence par le bilan palpatoire (fig.10). L’évaluation de la force musculaire des 
abdominaux et des spinaux n’est pas réalisée. Au cours du traitement, les techniques de levée 
de tension sont réalisées en 4 étapes (39). La première est la mise en course externe optimale 
du muscle par le kinésithérapeute, donc en passif (fig. 11). Dans un deuxième temps, une 
contraction isométrique de 2 secondes environ, est demandée au patient dans la position 
installée, entrainant un effet physiologique d’inhibition réactionnelle. Après quelques 
secondes, un temps de relâchement est attendu, dans le cas contraire, la technique échoue. 
Enfin dans un dernier temps, le muscle est étiré vers sa course externe. 

 

 

Figure 10 : Exemple de palpation des carrés des lombes. 

 

 

Figure 11: 1ère étape mise en place du petit pectoral en course externe. 

                                                                                 

Au bout d’environ 10 séances, la plus part des patients semblent être satisfaits du 
traitement lorsqu’ils évoquent la diminution de leur douleur et la reprise de leur activité 
professionnelle. D’un point de vue clinique, les tensions musculaires ont diminué et leur 
schéma corporel s’est amélioré. Les connaissances de cette technique sont basées sur des 
études d’EMG sur les actions des muscles, complétées par la source d’informations cliniques 
et par la palpation (40). « La clinique est prépondérante car il ne semble pas y avoir de 
travaux de recherche. » (40). 
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9 ans après la conférence de consensus, ces techniques actives de type contracter-relâcher 
sont recommandées pour un gain de mobilité. « 54,4% des kinésithérapeutes les utilisent en 
2003. » (5). Mais la satisfaction des patients étaient-elles seulement liés à ces techniques ? Ce 
cabinet libéral est vécu par certains patients comme le traitement de « la dernière chance ». 
Ils ont souvent rencontré auparavant d’autres kinésithérapeutes, ostéopathes ou professionnels 
paramédicaux sans évoquer une réelle amélioration. Ils sont envoyés par leur médecin ou 
chirurgien qui recommandent vivement ces kinésithérapeutes et leurs techniques. Les patients 
sont influencés positivement. Pour conclure sur l’efficacité des techniques kinésithérapiques, 
l’effet placébo peut alors supposer renforcer leurs efficacités. « En kinésithérapie et en 
thérapie manuelle, ce phénomène peut être lié soit à la réputation de la technique soit du 
praticien. » (41). « Il traduit le processus d’auto guérison conscient et inconscient dans lequel 
s’engage tout patient. » (41). 

10 Conclusion 

La lombalgie chronique est un problème de santé publique. « 80 à 90% des lombalgiques 
répondent bien à un traitement...seul environ 10% restent atteints et s’engagent dans des 
traitements répétitifs onéreux avec un retentissement socioprofessionnel grave. » (5). Ce sont 
ces 10% qui présentent des difficultés dans le traitement et le choix de nos techniques. Sur la 
base d’un consensus professionnel fort, il est recommandé que les soins proposés aux patients 
comprennent une association équilibrée de techniques variées avec une majorité d’efficacité 
démontrée (5). Le programme de réentrainement à l’effort comme celui de l’Arche est 
recommandé par l’HAS (42). Cette rééducation peut également être faite par des kinés 
libéraux, en associant d’autres techniques actives type levée de tensions, permettant une prise 
en charge de proximité et évitant des hospitalisations couteuses (42). En plus de l’aspect 
clinique, les problèmes de croyances et de facteurs de risques restent délicats à mettre en 
évidence et à faire disparaitre pour contribuer à une meilleure participation et motivation de la 
part des patients. Toutes ces composantes de la lombalgie chronique rendent cette pathologie 
complexe et nécessite une prise en charge multidisciplinaire et interdisciplinaire (2; 19). « La 
lombalgie chronique relève d’une évaluation et d’une prise en charge pluridisciplinaire. » 
(19). 

 



 

 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Blanchet A., Trognon A. La psychologie des groupes. Paris : Armand Colin, 2011. 

2. HAS. Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune: modalités de 
prescription. Mai 2005. 

3. Durand-Zaleski, I. Information, consentement et décision partagée pour le patient 
lombalgique. Revue du rhumatisme. 2004, 71, pp. 120-122. 

4. Poiraudeau S., Ranneau F., Revel M. Intérets du rééntrainement à l'effort dans la 
lombalgie: le concept de restauration fonctionnel. Annales de réadaptation et de médecine 
physique. 2007, 50, pp. 419-424. 

5. Gouilly P., Trudelle P. Prise en charge kinésithérapique du lombalgique. Kinésithérapie 
scientifique. 2007, 481, pp. 41-44. 

6. Veron O., Tcherniatinsky E., Fayad F., Revel M., Poiraudeau S. Lombalgie chronique 
et rééntrainement à l'effort: application de la notion de niveau douleur cliniquement 
acceptable. Annales de réadaptation et de médecine physique. 2008, 51, pp. 642-649. 

7. Poiraudeau S., Rannou F., Revel M. Lombalgies communes: handicaps et techniques 
d'évaluation, incidences socioéconomiques. Encyclopédie médico-chirurgicale. 2004, 15-
841-A-10. 

8. Fayt, C. Détérioration du contrôle moteur dans les lombalgies chroniques: mécanismes 
cérébraux. Kinésithérapie la revue. 2010, 108, pp. 26-27. 

9. Braly J.P., Coisne S., Debrouze A. Vaincre la douleur. La recherche. 2012, 462, pp. 39-
53. 

10. Queneau P., Ostermann G. Le médecin, le patient et sa douleur. Paris : Masson, 1993. 

11. Berthoux F., Calmels P. Guide des outils de mesure et d'évaluation en médecine 
physique et de réadaptation. Paris : Frison Roche, 2002. 

12. Cathébras, P. Troubles fonctionnels et somatiques. Comment aborder les symptomes 
médicalement inexpliqués. Paris : Masson, 2006. 

13. Coudeyre E., Poiraudeau S., Herisson C. Informations du patient et lombalgie 
commune. Paris : Masson, 2003. 

14. Verfaille S., Delarue Y., Demangeon S., Beuret-Blanquart F. Evaluation à partir de 
4ans d'un programme de reconditionnement à l'effort pour lombalgie chronique. Annales 
de réadaptation et de médecine physique. 2005, 48, pp. 53-60. 

15. Lemoine, F. De la psychologie sociale à la sociologie, mécanisme et concepts 
fondamentaux. Rennes : Intervention IFPEK. 

 



 

16. Dufour X., Barette G. Place de l'extension dans la lombalgie. Kinésithérapie scientifique. 
oct 2007, 481, pp. 47-50. 

17. Goussard J.C., Bendaya S. La lombalgie en 2007: aspects pratiques. Paris : Springer, 
2007. 

18. Comment aider nos patients à reprendre le travail? Roquelaure Y., Petit A. [éd.] 
Lombalgie 72. Le Mans, 2011. 

19. Gouilly P., Petitdant B. Comprendre la kinésithérapie en rhumatologie. Paris : Masson, 
2006. 

20. Nguyen C., Poiraudeau S., Revel M., Papelard A. Lombalgie chronique: facteurs de 
passage à la chronicité. Revue du Rhumatisme. 2009, 76, pp. 537-542. 

21. Delvigne, J. Les troubles bipolaires. Intervention IFM3R. Nantes : s.n., 2011. 

22. Gent.F, Lapeyre E. & coll. Evaluation psychocomportementale dans la lombalgie 
chronique. Annales de réadaptation et de médecine physique. 2006, 49, pp. 226-233. 

23. Charles R., Williame C. La communication orale. Paris : Nathan, 2002. 

24. [En ligne] http://www.anlci.gouv.fr/. 

25. Anzieu D., Martin J.Y. La dynamique des groupes restreints. Paris : Quadrige Puf, 1968. 

26. Terrier, C. La communication non verbale. [En ligne] 
www.cterrier.com/cours/communication/60_non_verbal.pdf. 

27. Vlaeyen J.W.S., Crombez G. La psychologie de la peur de la douleur. Revue du 
rhumatisme. 2009, 76, pp. 511-516. 

28. Chaory K., Rannou F. Impact de programmes de restauration fonctionnel sur les peurs, 
croyances et conduites d'évitement du lombalgie chronique. Annales de réadaptation et de 
médecine physique. 2004, 47, pp. 93-97. 

29. Durrer-Schutz D., Schutz Y. Comment aborder l'éducation thérapeutique d'un patient 
obèse? La motivation du patient...et du médecin: une des clefs du succés thérapeutique? 
Obésité. 2009, 4, pp. 204-209. 

30. A, Grimaldi. L'éducation thérapeutique: ce que nous apprennent les patients obèses. 
Obèse. 2009, 3, pp. 34-38. 

31. Forestier R., Francon A. L'éducation thérapeutique en rhumatologie (Fibromyalgie 
exceptée). Press Therm Climat. 2011, 148, pp. 21-29. 

32. HAS. Structuration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient dans le champ 
des maladies chroniques. 2007. 

 



 

33. Plan pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chroniques 
2007-2011. Rapport annuel du comité de suivi 2010. [En ligne] http://www.sante.gouv.fr. 

34. HAS. Education thérapeutique du patient. Comment élaborer un programme spécifique 
d'une maladie chronique. 2007. 

35. HAS. Education thérapeutique du patient. Comment la proposer et la réaliser. 2007. 

36. Houppe, J.P. Education thérapeutique: le poids des mots. Obèse. 2009, Vol. 3, pp. 28-33. 

37. HAS. Education thérapeutique du patient, définitions, finalités et organisations. 2007. 

38. HAS. L'éducation thérapeutique dans la prise en charge des maladies chroniques. 
Analyse économique et organisationnelle. 2007. 

39. Péninou G., Tixa S. Les tensions musculaires: du diagnostic au traitement. Paris : 
Masson, 2008. 

40. Gilles, B. Traiter les tensions musculaires en thérapie manuelle. Kinésithérapie 
scientifique. 2011, 519, pp. 5-9. 

41. Vaillant, J. Effets Placebo: intéret en clinique et en recherche. Kinésithérapie scientifique. 
2011, 519, pp. 43-45. 

42. Moisan, G. Programme de reconditionnement fonctionnel du rachis. Adaptation du 
programme RFR méthodologies et résultats. Kinésithérapie scientifique. 2007, 481. 

43. Roussel P., Carayon S. Etalonnage de l'inventaire des croyances et perceptions associées 
à la douleur. Douleur et analgésie. 2010, 23, pp. 239-245. 

44. Gallice J.P., Kupper D., & coll. Programmes multidisciplianires et lombalgies 
chroniques: concepts et aspects pratiques. Kinésithérapie la revue. 2010, 102, pp. 35-39. 

45. Bragnard D., Decruynaere C. Evaluation de la douelur: aspects méthodologies et 
utilisation clinique. Kinésithérapie médecine physique réadaptation. 2008, 26. 

46. Fransoo, P. Comparaison de trois types de traitements de lombalgiques. Kinésithérapie 
scientifique. 2007, 481, pp. 31-35. 

47. Spicher, P. De quelques outils des différents courants psychologiques pour faire face à la 
douleur chronique. Douleur et analgésie. 2011, 24, pp. 2-8. 

48. Mucchielli, A. L'art d'influencer. Paris : Armand colin, 2010. 

49. Patte, J. Méthode Mézière et lombalgiques "le mal n'est jamais la où il se manifeste". 
Kinésithérapie scientifique. 2007, 481. 

50. Bezin, D. La lombalgie commune: approche ostéopathique. Kinésithérapie scientifique. 
2007, 481.  

 



 

 

ANNEXE 1 

Exemple d’exercices d’une séance type de renforcement 

 

 

Figure 12: Renforcement des abdominaux en statique, par un exercice ludique de jeu de 
ballon 

 

 

Figure 13: Renforcement des abdominaux en statique en se basant sur le test Ito 

 

 

Figure 14: Renforcement du grand fessier en dynamique 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Renforcement du moyen fessier en dynamique 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Fin de la séance, étirement des spinaux 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 

L’échelle HAD 

 

 

 

  

 



 

ANNEXE 3 

Le questionnaire FABQ 

 

 



 

 

ANNEXE 4 

 

Questionnaire d’éducation Thérapeutique utilisé à l’Arche 

 

1- Que représente la lombalgie chronique dans votre vie quotidienne ? 
2- Avez-vous d’autres problèmes de santé ? 
3- Comment se passe la lombalgie chronique ? 
4- Que vous empêche de faire votre situation ? 
5- Que vous permet-elle de faire ? 
6- Quelles questions vous posez vous ? 
7- Que vous a-t-on dit de la lombalgie chronique ? 
8- Qu’est ce que vous en pensez ? 
9- Qu’est ce qui est le plus difficile pour vous ? 
10- Quelle évolution attendez-vous ? 
11- A votre avis, d’où proviennent vos douleurs ? 
12- Pensez-vous que certains gestes ou certaines activités vont entrainer des récidives? 
13- Avez-vous observé que pendant des périodes d’émotions fortes ou de stress, vous avez 

peut être davantage de douleur ? 
14- Comment votre lombalgie est elle perçue par votre entourage (famille, ami, travail..) ? 
15- Comment pensez-vous pouvoir agir sur votre problème de lombalgie ? 
16- Que pensez-vous améliorer dans votre vie quotidienne ? 
17- Avez-vous gardé des activités sociales ? 
18- Avez-vous gardé des loisirs ? 
19- Qu’avez-vous envie de faire ? 
20- Poursuivez vous des activités physiques ? 
21- Qu’avez-vous envie de faire pour améliorer votre santé ? 
22- Qu’attendez-vous de nous ? 
23- Qui vous a adressé et amené à cette démarche ? 
24- Que prenez vous comme traitement ? 
25- Pouvez-vous me dire à quoi vos traitements servent ? 
26- Quels exercices spécifiques pour les lombalgiques chroniques connaissez-vous ? 
27- En pratique, comment les réalisez-vous ? 
28- Avez-vous appris à gérer votre douleur ? 
29- Comment gérez-vous une crise aigue ? 
30- Comment gérez-vous le fond douloureux ? 

Consignes: Les poser en 1 heure implicitement 

 

  

 



 

 

ANNEXE 5 

 

Tableau pour l’aide au diagnostic éducatif établi par le kinésithérapeute 

 

 

 

Une fois l’interrogatoire terminé, les réponses aux questions posées, sont 
retranscrites dans les colonnes correspondantes 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’il 
a ?  

(maladie, autres, 
soucis de santé…) 

Qu’est-ce qu’il 
fait ?  

(contexte 
familial, 

professionnel, 
social, loisir…) 

Qu’est-ce qu’il 
sait/croit ? 

(représentation, 
croyances sur 
lui-même, ses 

proches…) 

Qui est-il ? 
(personnalité, 
ressenti ; vécu 

avec la 
maladie) 

Que veut-il 
faire ? 

(projets) 

Réponses du 
patient 

correspondant 
aux 

numérotations 
des questions 

2, 24 17, 18, 20, 23 
7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 

1, 4, 5, 6, 12, 
13, 16 19, 21, 22 
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