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Résumé
Introduction : La prise en charge de la douleur est complexe et doit s’adapter aux
caractéristiques bio-psycho-sociales du patient pour permettre d’améliorer sa qualité de vie.
Le masseur-kinésithérapeute est un acteur de cette prise en charge. Il peut cibler les facteurs
psycho-sociaux de chronicité pour permettre de prévenir l’installation dans le temps de la
douleur. L’objectif de cette étude est de s’intéresser à la manière dont les masseurskinésithérapeutes formés à la prise en charge de la douleur adaptent leur pratique face à un
patient présentant des facteurs de risques psycho-sociaux de chronicité de la douleur. Nous
nous intéressons aux modalités d’évaluation et de prise en charge de ces facteurs, ainsi qu’aux
différentes modifications qu’induit la présence de tels facteurs de chronicité.
Matériels et méthodes : Une étude qualitative par entretiens semi-directifs a été menée
auprès de six masseurs-kinésithérapeutes formés à la prise en charge de la douleur. Ces
praticiens présentent des caractéristiques de pratiques différentes concernant leurs lieux de
pratique, leurs expériences et leurs formations. Les praticiens ont été interrogés au sujet de
leurs modes d’évaluation des facteurs psycho-sociaux de chronicité, de la prise en charge de
ces facteurs et des modifications autres qu’amenait la présence de ces facteurs.
Résultats : Les résultats recueillis indiquent que les masseurs-kinésithérapeutes interrogés
réalisent dans un premier temps une évaluation à l’aide de méthodes subjectives et
objectives. Les praticiens ont ensuite recours à des méthodes comme l’auto-gestion,
l’éducation de la douleur et l’exposition graduelle. Ils ont aussi évoqué leur rôle dans le
partenariat thérapeutique du patient concernant la réorientation du patient vers le médecin
généraliste et de communiquer concernant l’aspect bio-psycho-social de la problématique du
patient.
Discussion : Les différentes hypothèses sont discutées au regard des résultats obtenus. Les
limites et biais de l’étude sont exposés. Des perspectives professionnelles ont également été
envisagées afin d’améliorer la prise en charge rééducative et préventive des patients
présentant des facteurs de risque psychosociaux de chronicité.
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Abstract
Introduction : Pain management is complex and must be adapted to the bio-psycho-social
characteristics of the patient in order to improve quality of life. The physiotherapist is an actor
in this management. He can target the psycho-social factors of chronicity to prevent pain from
setting in over time. The aim of this study is to examine the way in which physiotherapists
trained in pain management adapt their practice when faced with a patient presenting
psycho-social risk factors for pain chronicity. We are interested in the methods of assessing
and managing these factors, as well as the various modifications induced by the presence of
such chronicity factors.
Material and methods : A qualitative study by semi-directive interviews was conducted with
six physiotherapists trained in pain management. These practitioners had different practice
characteristics regarding their practice locations, experiences and training. Practitioners were
asked about their assessment of psychosocial chronicity factors, their management of these
factors, and other changes brought about by the presence of these factors.
Results : The results indicate that the interviewed physiotherapists initially assess using
subjective and objective methods. Practitioners then used methods such as self-management,
pain education and graded exposure. They also mentioned their role in the patient's
therapeutic partnership regarding the referral of the patient to the general practitioner and
to communicate regarding the bio-psycho-social aspect of the patient's problem.
Discussion : The different hypotheses are discussed in the light of the results obtained. The
limitations and biases of the study are presented. Professional perspectives were also
considered in order to improve the rehabilitative and preventive management of patients with
psychosocial risk factors for chronicity.
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1. Introduction
Lors de notre pratique clinique, nous avons été en contact avec des masseurskinésithérapeutes (MK) qui décrivaient des obstacles lors de la prise en charge des patients
douloureux chroniques. La problématique de ces patients était difficile à comprendre pour ces
praticiens, qui pouvaient parfois renoncer à mener une réflexion concernant cette prise en
charge et effectuaient des soins stéréotypés. Au contraire, nous avons aussi rencontré des MK
qui nous ont souligné la complexité de cette prise en charge et l’importance de la posture
professionnelle dans cette relation thérapeutique spécifique. Ils soulevaient l’importance du
vocabulaire en qualifiant certains praticiens comme des « thérapeutes drapeaux jaunes ». Ce
sont « des soignants qui, le plus souvent involontairement, contribuent au fait que les patients
affrontent leurs problèmes de façon inadaptée en leur donnant, au sujet de leur pathologie,
des pensées et des émotions négatives, de fausses croyances et des comportements
inadaptés pour y faire face » (1). Cette ambivalence de discours entre les professionnels de
santé nous a interpellé et nous avons ainsi décidé de commencer nos recherches sur la prise
en charge des patients douloureux chroniques. Ce qui nous a amené à formuler un premier
questionnement : Comment les masseurs-kinésithérapeutes formés adaptent leur posture
professionnelle face à un patient douloureux ?
Le modèle bio-psycho-social est un modèle de la santé qui permet d’envisager la prise en
charge des patients douloureux selon une vision plus globale du patient. Ses caractéristiques
théoriques sont décrites dans la littérature, mais peu s’intéressent à sa mise en pratique
clinique dans le cadre de la prise en charge de la douleur chronique. De plus, la prévention de
la chronicisation de la douleur peut être améliorée grâce à une vision plus globale du patient
en prenant en compte les caractéristiques bio-psycho-sociales du patient.
Avant de se pencher sur la réflexion autour de cette problématique, nous allons dans un
premier temps définir les concepts qui sont relatifs à celle-ci. Pour comprendre la prise en
charge de la douleur et sa place dans le système de santé d’un individu, il est intéressant de
comprendre les modèles de la santé actuels et passés. Ils permettent d’apporter une vision
globale de la santé et ont été à l’origine de changements notables dans le métier de masseurkinésithérapeute. La douleur et les facteurs psycho-sociaux qui peuvent contribuer à sa
chronicisation seront ensuite explicités pour permettre de comprendre par la suite les
différentes étapes de la prise en charge en masso-kinésithérapie.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’initiation à la recherche, produite
par une étudiante en masso-kinésithérapie. Les résultats reposent sur la réalisation de six
entretiens semi-directifs réalisés avec des masseurs-kinésithérapeutes formés à la prise en
charge de la douleur.
1

2. Cadre conceptuel
2.1. Les modèles de la santé
2.1.1. Ancien modèle biomédical curatif
Le modèle curatif repose sur l’hypothèse qu’une maladie est due à un élément originel,
comme une infection, qui entraîne un enchaînement causal, aboutissant à des symptômes.
Dans le modèle biomédical curatif, la prise en charge de ces patients repose sur l’identification
de cet élément causal, sa suppression et ainsi le rétablissement du patient. La santé est vue
comme une absence de maladie. Cependant, ce modèle curatif n’arrivait pas à expliquer les
différences individuelles pour un même élément causal originel. (2)
2.1.2. Modèle biopsychosocial et nouvelle définition de la santé
En 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) va adopter une nouvelle définition
de la santé par la charte d’Ottawa. La santé est alors définie par « un état de complet bienêtre physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité » (3). La santé est alors considérée comme un outil fonctionnel au service des
objectifs personnels du patient, qui lui permet de faire appel à ses ressources dans son
contexte social. Dans ce sens, la maladie est définie comme un processus physique, mental ou
social qui contribue à une mauvaise santé en limitant la capacité du patient à s’adapter et à
interagir avec son environnement (4). Cette nouvelle définition s’appuie sur le modèle biopsycho-social introduit en 1977 par Engel. Ce modèle tient compte des dimensions biologiques
de la maladie, comme le modèle biomédical mais y ajoute des dimensions psychologiques et
sociales. Son objectif est d’apporter une vision globale au système de santé qui pourrait servir
de « plan directeur pour la recherche », « d’un cadre d’enseignement » et « d’une conception
pour l’action dans le monde réel des soins de santé ». (5) Il a permis de passer d’un modèle
curatif à un modèle ré-adaptatif. (2)
2.1.3. Actualisation des champs liés à la santé
Lorsque la définition de la santé évolue, tous les champs liés à la santé doivent se
mettre à jour. L’OMS réalise, en 1980, une classification dans l’objectif de définir et de
classer les handicaps. Pour cela, elle doit prendre en compte la nouvelle définition de la
santé. Ainsi elle intègre des notions de désavantages sociaux, conséquences des
incapacités et des déficiences du patient, dans la Classification Internationale des
Handicaps : déficiences, incapacités, désavantages (CIH) (6). La déficience est une atteinte
d’une structure anatomique ou d’une fonction (sensorielle, nerveuse par exemple) : il
s’agit de l’aspect lésionnel. L’incapacité résulte de la déficience et correspond à l’aspect
fonctionnel du handicap. « Ainsi, une déficience motrice des membres inférieurs peut
être responsable d'incapacités locomotrices. » (7). Enfin le désavantage est la
conséquence d’une déficience ou d’une incapacité. A cause de son désavantage, l’individu
n’a plus la capacité de s’adapter à son environnement. La CIH est une classification
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complexe, les catégories sont parfois difficiles à distinguer. La relation entre les trois
entités de la CIH est considérée comme trop simpliste et linéaire. (7)
Ainsi en 2001, l’OMS propose une révision de la CIH, nommée Classification
Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) (8). Cette classification se
décompose en deux parties : le fonctionnement et les facteurs contextuels. La première partie
inclut les fonctions organiques (les fonctions digestives par exemple), les structures
anatomiques (les organes, les muscles, …), les activités (exécution d’une tâche comme
marcher ou courir) et la participation (intégration de la personne dans la vie réelle). La
deuxième partie regroupe les facteurs susceptibles d’influencer le fonctionnement de la
personne et son handicap : les facteurs personnels (soutien familial, relation) et les facteurs
environnementaux (vivre en ville ou en campagne par exemple). Le handicap se définit à
travers tous les composants de la CIF. « Il s’agit, pour les auteurs, d’établir un équilibre entre
un modèle médical du handicap, centré sur le soin à l'individu, et un modèle social, privilégiant
les aides issues de la collectivité. » (7).
La prise en charge des patients doit s’adapter à cette nouvelle vision globale de la santé
et du handicap. Par conséquent, en 2002, la loi Kouchner, relative aux droits des malades et
à la qualité du système de soins, est adoptée. Elle a pour objectif de répondre aux attentes
des patients, de définir le rôle des professionnels de santé et d’améliorer le droit des patients.
Elle énonce entre autres le droit à l’information du patient par les professionnels de santé,
l’accès direct au dossier médical, le droit au consentement libre et éclairé. Ce dernier peut
être retiré à tout momen.t (9) Le patient est ainsi impliqué dans les décisions à prendre au
sujet de sa santé.
La prise en charge des patients par les professionnels de santé ne doit pas se limiter
aux seuls soins apportés aux patients. Elle doit intégrer également la prévention, la promotion
de modes de vie sains tout en prenant en compte les aspects de l’environnement physique,
social et économique du patient. Ainsi, les professionnels de santé doivent évoluer et
s’adapter à ces changements de paradigme. Dans ce sens, en prenant l’exemple du métier de
masseur-kinésithérapeute (MK), une réforme a été élaborée en 2015, concernant leur
formation initiale.
2.2. Réforme des études de masso-kinésithérapie
Les enseignements n’avaient pas -ou peu- évolué depuis 1989. Ainsi cette réforme a
permis de se rapprocher du fonctionnement universitaire et de s’adapter aux avancées dans
le domaine de la kinésithérapie. « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la
promotion de la santé, la prévention, l’éducation, le diagnostic kinésithérapique et le
traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou
altérations des capacités fonctionnelles des personnes à tous les âges de la vie. » (10). La
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réforme des études de masso-kinésithérapie avait pour objectif de s’accorder à la CIF et au
modèle bio-psycho-social, comme le montre cette citation tirée de l’arrêté du 2 septembre
2015 relatif au diplôme d’État du masseur-kinésithérapeute : « La masso-kinésithérapie
optimise le fonctionnement de l’individu, pour ce qui concerne son niveau de participation à
la société, de façon à minimiser son handicap et le rendre acteur de la gestion de sa santé et
de son autonomie. La masso-kinésithérapie tient compte des caractéristiques biologiques,
psychologiques, sociales, culturelles et environnementales de chaque patient. » (10)
2.2.1. Formation initiale et continue concernant le nouveau paradigme de santé
La formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes est décrite dans l’arrêté du 2
septembre 2015 : elle dure quatre ans, et est précédée d’une année de sélection universitaire.
Les unités d’enseignements (UE) présentes au cours de ces quatre ans de formation initiale
correspondent aux onze compétences décrites du MK. Il doit être formé à la prise en charge
des patients selon le nouveau paradigme de santé. Ainsi ses compétences sont entre autres
d’évaluer, de s’adapter au patient, d’éduquer à la santé, et d’être acteur du partenariat
thérapeutique. (10) Les compétences du MK ainsi que les unités d’enseignements (UE)
abordant ces compétences sont développés dans l’annexe 1.
2.2.1.1.

Evaluer

La compétence 1 du référentiel de compétence du masseur-kinésithérapeute déclare
que le MK doit savoir « Élaborer une démarche diagnostique à partir des éléments recueillis
au cours de l’entretien relatif à la plainte et à l’anamnèse » et d’évaluer « la pertinence de
l’intervention ou de la réorientation éventuelle du patient vers d’autres professionnels de
santé. ». Cette compétence se retrouve dans les UE 3 à 5, UE 7 et UE 15 à 18 de la formation
initiale du MK, ce qui représente un total de 2200 heures sur les quatre ans de formation. (10)
D’autres part, la compétence 5 décrit la compétence du MK à établir et à entretenir une
relation et une communication dans un contexte d’intervention en masso-kinésithérapie. Elle
se retrouve dans l’UE 2 composée de 150 heures de cours théoriques et pratiques, qui aborde
entre autres les mécanismes de défense et d’adaptation d’un individu, les facteurs de stress
et de fatigue ainsi que les processus de deuil et les capacités de résilience. Elle prend en
compte « l’expérience de santé vécue par une personne et la singularité des situations ». Elle
aborde aussi les souffrances psychiques et les bénéfices secondaires des problèmes de santé.
(10)
2.2.1.2.

S’adapter

La compétence 2 souligne la capacité des MK à : « concevoir et conduire une projet
thérapeutique […] adapté au patient à sa situation ». Elle se retrouve dans les UE6, UE10 et
UE22 pour un total de 425 heures de cours théoriques et pratiques. (10)
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2.2.1.3.

Eduquer à la santé

La compétence 3 souligne la capacité du MK à : « concevoir et […] conduire une démarche
de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, de prévention et de dépistage » (10).
Elle se retrouve dans deux UE : UE1 et UE24 pour un total de 250 heures de cours. (10)
2.2.1.4.

Être acteur du partenariat thérapeutique

Enfin, la compétence 10 met en évidence la compétence du MK à « Organiser les activités
et coopérer avec les différents acteurs », en identifiant « les différents acteurs intervenant
pour la prise en charge de la personne », et en établissant « des relations professionnelles de
qualité » (compétence 10). Cette compétence se retrouve dans les UE1, 2 et 22 pour un total
de 375 heures de cours théoriques et pratiques. (10)
Ainsi, le nouveau paradigme de la santé et du handicap est bien présent dans la formation
initiale des études de masso-kinésithérapie, prenant en compte les facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux de la personne soignée. De plus, il est à souligner que les stages 3
et 4 qui se déroulent durant la deuxième année de la formation initiale ont pour objectif
principal d’acquérir une « approche bio-psycho-sociale d’une personne soignée ». (10)
Par ailleurs, une fois diplômés, les kinésithérapeutes ont l’obligation de réaliser de la
formation continue. « Le développement professionnel continu a pour objectif l’évaluation
des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique
et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Le développement professionnel continu
est une obligation […]. » (11) Par exemple la formation CEFPS « éducation pour la santé » a
pour objectif « d’acquérir les théories, les modèles, les méthodes, les techniques et les outils
nécessaires pour réaliser avec pertinence des actions d’éducation pour la santé au cours des
soins ». L’objectif est de placer le patient acteur de sa santé et de ses modes de vie,
d’apprendre à utiliser les modèles et outils de l’éducation pour la santé tout en ayant une
approche centré sur le patient. (12)
2.2.2. Formation initiale et continue concernant la douleur
Le modèle bio-psycho-social a en partie été créé pour répondre à un besoin de
comprendre la douleur chronique : douleur qui ne passait pas avec la prise en charge
biomédicale curative habituelle. Pour cette raison le modèle est souvent abordé lors de la
prise en charge des douleurs. (2)
Dans la formation initiale l’apprentissage de la prise en charge de la douleur est intégré
dans différentes UE, avec une approche bio-psycho-sociale (10) :
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-

Approches spécifiques de la douleur : neurophysiologie et physiopathologie de la douleur,
sémiologie et évaluation de la douleur, thérapeutiques médicales, médicamenteuses et
non médicamenteuses (UE3),

-

La douleur comme perturbation du mouvement (UE6),

-

Conséquence de la douleur en termes de déficiences, limitations d’activité et restriction
de participation sociale (UE7),

-

Les approches cognitives et comportementales (douleur, éducation thérapeutique,
information et participation du patient…) (UE19 et UE20).
Il en est de même pour la formation continue. De nombreuses formations abordent le

modèle bio-psycho-social dans la gestion de la douleur :
-

Formation EFOM : Approche de la douleur en kinésithérapie qui porte sur le lien entre la
douleur et le modèle biopsychosocial, tout en évoquant des données plus particulières de
la douleur comme son évaluation, les facteurs risques de chronicité entre autres. (13)

-

Formation ITMP : Approche biopsychosociale de la douleur, qui aborde le modèle biopsycho-social et son application dans la pratique clinique. (14)

-

TMS Institute : Faire de la douleur une alliée : Prise en charge de la douleur selon un
modèle biopsychosocial : qui a pour objectif d’améliorer la compréhension du phénomène
douloureux dans sa complexité et sa singularité. (15)

Il existe notamment un diplôme interuniversitaire (DIU) « Formation sur la prise en charge de
la douleur par les professionnels de santé ». Ses objectifs sont de « comprendre, évaluer,
gérer, par le savoir-faire et le savoir-être, la douleur et les patients douloureux, dans toutes
les composantes et plus particulièrement la douleur chronique rebelle. ». (16) Les modalités
de formation dépendent des universités dans lequel le diplôme est effectué. Il dure environ
un an et demandent de 65 à 80 heures de formation selon les universités.
Le contenu de la formation initiale date de 2015 et les formations continues sont récentes
dans le métier des kinésithérapeutes. Dans ce sens, il est intéressant de se pencher sur
l’impact de ce changement de paradigme sur la prise en charge des patients douloureux dans
le cadre d’une consultation en kinésithérapie.
2.3. La douleur
2.3.1. Définition de la douleur
En 2020, l’Association Internationale pour l’étude de la douleur (IASP) définit la
douleur par « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, ou
ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle » (17). La douleur et
la nociception sont des phénomènes différents : la douleur ne peut être déduite uniquement
de l'activité des neurones sensoriels. L’IASP différencie trois types de douleurs. La douleur
nociceptive résulte de dommages réels d’un tissu non neural et est due à l’activation des
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nocicepteurs. La nociception est le processus neuronal d’encodage des stimuli considérés
comme nocifs. (18) Elle est à différencier de la douleur neuropathique qui est une description
clinique d’une lésion ou d’une maladie qui endommage le tissu nerveux. La douleur
nociplastique résulte de l’altération de la nociception : la douleur est ressentie malgré
l’absence de lésion tissulaire provoquant l’activation des nocicepteurs périphériques.
La douleur est aussi à différencier selon sa temporalité : aigüe ou chronique. La
douleur chronique est couramment définie par une douleur qui dure depuis plus de trois mois
et qui n’est pas expliquée par une pathologie sous-jacente grave. L’IASP introduit une notion
de temps de guérison normale des tissus : le temps que l’inflammation disparaisse, que les
tissus se réparent. Lorsque la douleur continue après ce temps donné, il est possible de parler
de douleur chronique. Les mécanismes de la douleur chronique sont complexes et
multifactoriels. Le patient a pu présenter une lésion originelle qui a disparu avec le temps,
mais une sensibilisation périphérique et centrale peut persister. (19)
La sensibilisation périphérique est définie par l’IASP comme l’augmentation de la
réactivité ou la réduction du seuil d’activation des neurones nociceptifs périphériques lors de
leur stimulation (18).
La sensibilisation centrale est l’un des mécanismes qui pourrait expliquer la
physiologie de la douleur chronique par une hypersensibilité à la douleur. Il s’agit d’une
augmentation de la réactivité des neurones nociceptifs du système nerveux central (SNC) pour
un moindre stimulus. (18) Elle résulte d'un dysfonctionnement des processus
neurophysiologiques qui se produisent dans une ou plusieurs parties du SNC (moelle épinière,
tronc cérébral, thalamus, système limbique et cortex cérébral) (20). Ainsi la douleur devient
l’expression de changements neuronaux du SNC plutôt que de refléter la présence d’un
stimulus nocif réel périphérique. Lorsqu’il y a présence d’une sensibilisation centrale, la
douleur sera disproportionnée, incohérente et ne répondra pas de manière systématique à
des mouvements mécaniques (21). La sensibilisation centrale seule n’est pas un indicateur de
passage à la chronicité. Cependant, si elle est associée à des troubles du sommeil, un
catastrophisme et des symptômes dépressifs, elle peut marquer l’entrée dans la chronicité.
(22)
Melzack et al, en 1996, évoquent la théorie de neuromatrices ou neurotags,
autrement appelée neurosignatures. Elle désigne les liens synaptiques, initialement
déterminés génétiquement, puis sculptés par les entrées sensorielles. (23) Appliqué aux
phénomènes de la douleur, cela signifie qu’il n’y a pas de zone cérébrale spécifique à la
douleur, mais un ensemble de mécanismes corticaux qui, lorsqu'ils sont activés, produisent
de la douleur. De nombreuses zones peuvent être activées pour déclencher la sensation
douloureuse, une grande variabilité existe entre les individus. Cela a pu être objectivé par des
études utilisant l’imagerie par résonnance magnétique pour visualiser des cerveaux de
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patients souffrant de douleurs chroniques (24). Une question persiste sur le rôle des
croyances du patient et de ses stratégies d’adaptation dans l’élaboration de cette
neuromatrice.
Pour comprendre la raison pour laquelle certaines personnes développent des douleurs
chroniques, Lethem a introduit le modèle « d’évitement de la peur ». Il postule que face à une
expérience douloureuse, deux réponses sont possibles : un état phobique de catastrophisme
lié à la douleur ou au contraire un état d’auto-efficacité face à cette même douleur (Figure 1).
Selon ce modèle, la douleur est entretenue par une évaluation négative de la douleur (pensée
catastrophique), conduisant à une peur liée à la douleur, et finalement à un comportement
d’évitement et de modification de la cinématique de mouvement (25). (26)

Figure 1 - Modèle d'évitement de la peur lié à la douleur (Lethem, 1983) (26)
2.3.1. Les facteurs de risque psychosociaux de chronicité
Les facteurs de risques psychosociaux sont des facteurs favorisant le développement de
douleurs chroniques et de handicap associés. Ils sont composés de facteurs psychologiques et
comportementaux tels que :
•

La kinésiophobie : « peur excessive, irrationnelle d'effectuer un mouvement
physique, en raison d'un sentiment de vulnérabilité dû à une blessure douloureuse ou
à une nouvelle blessure ». Le patient va donc modifier ses habitudes de vie pour éviter
de déclencher la douleur par une stratégie d’évitement. La kinésiophobie est un
facteur pronostic d’incapacité, de sévérité de la douleur et d’une diminution de la
qualité de vie. (27)
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•

Le catastrophisme : réponse cognitivo-affective négative excessive en réponse à la
douleur anticipée ou réelle. Elle repose sur trois composantes interdépendantes :
l’amplification de la douleur (tendance à exagérer la gravité et la menace de la
douleur), la rumination (tendance à se concentrer sur la douleur et son impact) et
l’impuissance (croyance que le patient est incapable de faire face à cette douleur).
(28). Elle conduit au maintien d’un affect négatif et à une amplification des symptômes
et de la détresse (29).

•

L’anxiété : la fonction de l’anxiété est d’augmenter la vigilance concernant un
phénomène considéré comme dangereux : ici la douleur. Les patients anxieux vont
rapporter plus de peur liée à la douleur et de comportements d’évitement de la peur.
(29, 30).

•

Les cognitions de la douleur, c’est-à-dire l’ensemble des structures et activités
psychologiques dont la fonction et la connaissance concernant la douleur, pourraient
jouer un rôle important dans l’installation de la sensibilisation centrale et le maintien
dans le temps de la douleur (31).

En présence de ces facteurs, le patient peut mettre en place des stratégies d’adaptation
inadaptées à long terme (30).
2.3.2. Facteurs psychosociaux protecteurs
En opposition aux facteurs de risques, il existe des facteurs positifs qui encouragent des
stratégies d’adaptation appropriées :
•

L’auto-efficacité : confiance personnelle concernant la capacité à réussir une activité
pour atteindre un résultat souhaité. Elle est l’outil de la « motivation », du « bien-être
social » et de la « réussite personnelle ». Elle pourrait être un facteur de bon pronostic
concernant l’activité physique, le travail, les croyances concernant l’efficacité
personnelle et l’intensité douloureuse. Elle est aussi un facteur protecteur de passage
à la chronicité. (32) Cependant peu d’interventions sont validées pour cibler
efficacement l’auto-efficacité (33).

•

La résilience positive : « capacité à surmonter, traverser et rebondir » après une
épreuve. Elle permet d’être plus à même de ressentir des émotions positives pour
contenir efficacement la rumination due au catastrophisme (34).

•

L’acceptation de la douleur : permet de déplacer l’attention de quelque chose
d’incontrôlable (la douleur) à quelque chose de contrôlable (changer la façon dont le
corps bouge dans les activités quotidiennes) (35). Elle « implique d'accepter ce qui ne
peut pas être changé, de réduire les tentatives infructueuses d'éliminer la douleur et
de s'engager dans des activités valorisées malgré la douleur. » (36, 37).
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L’acceptation et le catastrophisme ont une influence sur la qualité de vie du patient et sont
en partie influencés par sa personnalité. Plus les patients se sentent inquiets, anxieux et
vulnérables aux émotions négatives, plus leur tendance à créer un sentiment négatif envers
leur douleur chronique est élevée. (38, 39)
2.4. Prise en charge MK de la douleur
2.4.1. Entretien et évaluation
L’arrêté du 2 septembre 2015, décrit la première étape de prise en charge par la
« réalisation du bilan et de l’évaluation clinique en masso-kinésithérapie ». Ainsi un des rôles
de cette étape est d’évaluer la pertinence de son intervention ou de la réorientation
éventuelle du patient vers d’autres professionnels de santé. (10) Le MK est un acteur du
partenariat thérapeutique : il doit ainsi connaître la limite de ses compétences pour pouvoir
réorienter le patient. Pour cela des critères de réorientation ont été définis selon les
pathologies : le système de drapeaux.
Les drapeaux rouges, utilisés par les médecins, ont été créés à l’origine pour identifier
des pathologies graves. Ils ont ensuite été transposés à d’autres professions de santé comme
les kinésithérapeutes comme critères de réorientation. En complément de ces critères, le
kinésithérapeute doit tenir compte du profil individuel des déterminants de santé de la
personne (âge, sexe, habitudes de vie, …) pour juger le risque de la présence d’une pathologie
grave. Les drapeaux rouges doivent être utilisés en combinaison pour présenter un intérêt
pronostic. (40) Les drapeaux oranges sont des contre-indications relatives : le professionnel
de santé peut prendre en soin le patient mais en adaptant ses techniques. Les drapeaux verts
sont une absence de contre-indications. (41) Il s’agit de facteurs organiques et biomédicaux.
Au cours de sa séance, le kinésithérapeute doit ensuite analyser « l’impact des
contextes socioéconomiques, professionnels, environnementaux sur la demande de prise en
charge » et « sur la personne prise en charge » (10). Pour cela des critères de facteurs de
risque ont été développés pour permettre d’évaluer les facteurs pronostic des patients.
Kendall et al, en 1998 introduisent le terme de drapeaux jaunes pour définir les facteurs de
risque psychologiques, sociaux et environnementaux d'incapacité prolongée et de non-retour
au travail tels que la peur, les croyances non fondées ou encore le conflit professionnel (42).
En 1999, Main et al séparent les drapeaux jaunes en plusieurs catégories (43). Les drapeaux
bleus sont liés aux perceptions relationnelles entre le lieu de travail et le sujet. Les drapeaux
noirs sont liés aux obstacles du système ou du contexte (assurance, législation, …). Les facteurs
de risques développés dans la partie 2.3.1 sont des réactions psychologiques normales mais
superflues qui appartiennent aux drapeaux jaunes. Tandis que celles qui remplissent les
critères psychopathologiques sont appelées drapeaux oranges comme la dépression ou des
troubles de la personnalité. Cette distinction permet de différencier les facteurs susceptibles
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d’être modifiés par des professionnels de la santé comme des kinésithérapeutes, des facteurs
nécessitant l’intervention d’une prise en charge psychiatrique ou psychologique. (29)
2.4.1.1.

Les outils d’évaluation du masseur-kinésithérapeute

Dans le cadre de la douleur chronique, l’évaluation de la douleur consiste à rechercher les
facteurs psychosociaux présents, et l’importance relative de chacun d’entre eux chez le
patient (44). Le masseur-kinésithérapeute doit identifier ces facteurs lors de l’entretien des
patients à l’aide de questionnaires validés. Les principaux utilisés sont les suivants :
-

Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) : questionnaire sur les croyances
d’évitement de la peur concernant l’activité physique (FABQpa) et le travail (FABQw). (45)

-

Tampa Scale for Kinesiophobia-11 (TSK-11) en 11 items qui évalue le niveau de
kinésiophobie. Les scores TSK-11 vont de 11 à 44, où plus le score est élevé, plus la
kinésiophobie est grande. (46)

-

Pain Catastrophizing Scale (PCS) est une échelle qui évalue le catastrophisme des patients
douloureux. Elle s’intéresse à l’amplification de la douleur, la rumination et l’impuissance,
comme décrite précédemment, sur une échelle de Likert selon 13 énoncés. (47)

-

Neurophysiology of Pain Questionnaire (NPQ) est composé de 19 questions et permet
d’évaluer les connaissances théoriques d’un individu sur la neurophysiologie de la douleur.
(48)

-

Central Sensitization Inventory (CSI) ou inventaire de sensibilisation centrale est un
inventaire composé de deux parties : la partie A comprend 25 questions liées aux
symptômes de la sensibilisation centrale, et la partie B détermine si le patient a reçu un
diagnostic de certains troubles liés à la sensibilisation centrale. Seule la partie A est notée.
Un score supérieur à 40 indique la présence d’une sensibilisation centrale. (49)
Certains questionnaires sont à utiliser en prévention secondaire chez des patients

présentant des douleurs qui sont en stade aigu voire subaigu pour identifier le risque de
passage à la chronicité :
-

L’Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (OMSPQ) a pour objectif
d’identifier les patients à risque de développer des douleurs persistantes et est prédictif
de l'incapacité de travail (50).

-

Le Start Back screening Tool (SBST) permet d’identifier les indicateurs pronostiques
pertinents pour la prise en charge de patients lombalgiques concernant les options de
traitement initial en soins primaires. Il permet de classer les patients selon trois sousgroupes : faible risque, moyen risque et haut risque de chronicité. (50)

Dans le cas de douleurs musculosquelettiques, ces questionnaires permettent d’identifier les
patients présentant des indicateurs pronostiques potentiellement modifiables par le
traitement. Ils permettent de regrouper les patients en sous-groupes : faible risque, moyen

11

risque et haut risque de chronicité, ce qui constitue un moyen qui semble efficace pour cibler
les interventions auprès de ces patients. (51)
L’entretien motivationnel est une méthode d’entretien qui vise à renforcer la
motivation d’un patient et son engagement au changement. Pour amener à un changement
de comportement, le patient passe à travers différentes étapes avant d’adopter et de
maintenir de nouveaux comportements : pré-contemplation, contemplation, préparation,
action et entretien du comportement. Le traitement optimal est le plus efficace lorsque les
individus sont en phase de préparation ou d’action pour le changement. Par conséquent,
l'entretien motivationnel est utilisé pour « essayer d'aider les patients à atteindre un stade
optimal de changement afin de promouvoir l'observance du traitement et, finalement,
l'efficacité. » (52).
L’entretien motivationnel est composé de plusieurs étapes (53):
-

La création de l’alliance thérapeutique : « Ce lien se construit grâce au dialogue qui
doit recourir à un certain nombre d’outils comme l’écoute active, la reformulation, la
communication non-verbale, les questions ouvertes. »

-

La focalisation : « une conversation orientée sur le changement comportemental et
évitant les sujets “parasites” ».

-

L’évocation : « permet de créer la dynamique du changement comportemental. Le
patient doit mener avec le professionnel de santé une réflexion et imaginer quelles
solutions les plus appropriées à sa situation sont envisageables. »

-

De la réflexion à l’action : « Il doit guider ou accompagner le patient dans sa recherche
de solution mais en aucun cas la lui imposer. ».

-

La planification : « elle intervient pour maintenir le patient dans une dynamique. Elle
établit le déroulement du changement. »
2.4.2. Prise en charge d’un patient douloureux
Pour cibler les facteurs de risques de chronicité et encourager l’acquisition des

compétences d’auto-soin et d’adaptation, plusieurs modèles et méthodes sont à la disposition
des kinésithérapeutes.
L’éducation aux neurosciences de la douleur (PNE) est un modèle explicatif utilisé
dans la gestion de la douleur chronique qui utilise la re-conceptualisation et la compréhension
du phénomène douloureux pour faciliter la rééducation et diminuer les stratégies
d’adaptations inadaptées (54). Elle se concentre sur la neurophysiologie, la neurobiologie, la
représentation de la douleur et sa signification. (55) L’éducation fait partie intégrante des
compétences du kinésithérapeute : « Il doit éduquer à la connaissance, la compréhension et
les possibilités d’action du patient sur son corps, sa psychologie et son environnement » (11)
et « sur ses troubles, les protocoles, les conduites à tenir, la mise en place de moyens pour
ralentir la progression de la maladie ou prévenir les complications ». (10) La PNE est un moyen
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d’autonomisation et d’autogestion. Elle pourrait permettre de cibler les cognitions de la
douleur du patient (31). Elle serait probablement plus efficace administrée au cours d’une
prise en charge kinésithérapique, plutôt qu’isolément. (56) Une évaluation des facteurs de
risques biopsychosociaux est recommandée avant l’utilisation de la PNE pour permettre une
explication correcte et adaptée au patient de la neurophysiologie de la douleur et des
interactions psychosociales. (57)
L’exposition graduelle ou activité graduelle, est une méthode qui expose progressivement
le patient à des exercices, des mouvements ou des situations suscitant des peurs. Elle a pour
objectif de lutter contre le catastrophisme et l’évitement de la peur, et nécessite leur
évaluation au préalable. (58) Elle permet au patient d’améliorer la maîtrise de son corps et de
diminuer l’appréhension en lien avec l’activité physique. (33) L’exposition graduelle permet
de réaliser des tâches motrices qui n’activent pas la neuromatrice de la douleur, et permet
ainsi aux patients de réaliser des mouvements fonctionnels sans renforcer l’efficacité
synaptique de la neuromatrice de la douleur. Pour cela Moseley décrit trois étapes :
-

Réduction des « menaces » nociceptives (afin de réduire l’activité de la neuromatrice
de la douleur et réduire son efficacité) et non nociceptives (par l’éducation et la prise
en charge des facteurs psycho-sociaux).

-

Activation ciblée de composants spécifiques de la neuromatrice de la douleur sans
activer la neuromatrice par : détermination de la ligne de base (activité dans laquelle
les composants de la neuromatrice de la douleur peuvent être utilisés sans activer
l'ensemble de la neuromatrice), puis réalisation de tâches motrices en progression, en
partant de la ligne de base.

-

Amélioration de la tolérance physique et fonctionnelle par réexposition aux menaces
originelles. (59)

Réaliser une activité motrice dans le cadre de la douleur chronique, sans déclencher
l’activation de la neuromatrice peut être complexe. La distraction, ou détournement
d’attention peut être utilisée dans le cadre de l’analgésie. Elle peut se définir comme « l’action
de détourner l’esprit d’une occupation ou d’une préoccupation : faire diversion » (60). Les
techniques de distraction ont pour objectif de diminuer le stress ou l’anxiété liés à un soin ou
un exercice de rééducation. Dans le même objectif, l’imagerie motrice consiste à s’imaginer
réaliser une tâche motrice sans l’exécuter physiquement. Au niveau du système nerveux
central, le fait de s'imaginer en train d'effectuer un mouvement, active les zones
correspondant au mouvement réel. (61) L’imagerie motrice a de nombreuses applications
pratiques. Dans le cadre de la douleur, il a été décrit un programme nommé Graded Motor
Imagery ou imagerie motrice graduée., qui est composé de trois étapes (62) :
-

Reconnaissance de la latéralité d’une série d’image de mains ou de pieds par exemple
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-

Imagerie motrice explicite : observation d’images présentant différentes positions, le
patient doit s’imaginer reproduire ces positions

-

Thérapie miroir : utilisation d’une boîte miroir où le patient voit son membre sain
controlatéral effectuer des mouvements à travers le miroir. Cela permet l’activation
des zones cérébrales correspondant au mouvement douloureux, mais sans douleur.

Les kinésithérapeutes peuvent aussi favoriser l’auto-gestion qui se définit par la capacité
du patient à gérer ses symptômes, son traitement, les conséquences physiques et
psychosociales de la maladie grâce à la fixation d’objectifs réalisables, l’utilisation de
ressources accessibles au patient, l’alliance thérapeutique et la planification d’action. Elle
stimule la résilience positive en encourageant le patient à participer activement au soin et à
être acteur. (63) La pratique psychologiquement informée (PIP) est une méthode impliquant
des techniques cognitivo-comportementales qui englobent des interventions basées sur la
pleine conscience, l’acceptation, la gestion du stress, l’apprentissage de l’auto-gestion et des
capacités d’adaptation entre autres. Elle peut être associée à la kinésithérapie et dispensée
par un kinésithérapeute. (64)
Les

thérapies

cognitivo-comportementales

(TCC)

intégrées

aux

traitements

kinésithérapiques sont décrites comme l'intégration des connaissances psychosociales,
comportementales et biomédicales dans l’analyse des comportements des patients, lorsque
ceux-ci mettent en place des changements de comportements. Elles guident les choix des
méthodes de traitements (65). Elles s’intéressent aux processus de pensée de l’individu, ainsi
qu’à ses comportements. Les TCC associés aux traitements kinésithérapiques peuvent
présenter un intérêt dans la prise en charge des douleurs chroniques (66). Mais les effets n’ont
pas l’air d’être maintenus dans le temps (67). La thérapie d’acceptation et d’engagement
(ACT) appartient aux théories cognitivo-comportementales mais met l’accent sur les réactions
d’adaptation en présence de douleur. L’ACT stimule un changement de comportement et
l’amélioration du fonctionnement de ces comportements. L’objectif est que les individus
acceptent certains aspects de la douleur chronique dans leur quotidien. « Cela se fait en
développant la « flexibilité psychologique » à travers 6 processus clés : « acceptation », «
désamorçage cognitif », « action basée sur des valeurs », « Contact avec le moment présent
», développement d'un « soi d'observateur » qui peut changer en fonction du contexte, et «
action engagée » conformément à des valeurs importantes. » (68)

3. Problématisation
3.1. Contextualisation
Selon l’OMS, « un handicap est un désavantage pour un individu donné résultant d'une
déficience ou d'une incapacité, qui limite ou empêche l'accomplissement d'un rôle normal (en
fonction de l'âge, du sexe et des facteurs sociaux et culturels)» (6). La douleur chronique est
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définie par une douleur qui dure depuis plus de trois mois, au-delà des délais de cicatrisation
normale des tissus (19). La douleur chronique par son impact sur le quotidien des patients,
peut être une des causes du nombre d’année de vie vécues avec un handicap en ayant un
impact sur leur autonomie et sur leur qualité de vie : le patient est alors inadapté à la vie en
société. (69). Prévenir son apparition est donc un enjeu de santé publique (70). L’identification
des facteurs de risque psychosociaux chez des patients présentant des douleurs
musculosquelettiques, est un élément qui pourrait contribuer à la diminution de la prévalence
de la douleur chronique (70). Le masseur-kinésithérapeute est un acteur de la prise en charge
des douleurs musculosquelettiques : la douleur étant un élément sous-jacent principal d’une
consultation en masso-kinésithérapie. Les compétences du masseur-kinésithérapeute sont
d’évaluer le patient (compétence 1), de s’adapter à sa situation (compétence 2), d’éduquer à
la santé (compétence 3) et de réorienter vers d’autres professionnels de santé (compétence
10) (10).
Le masseur-kinésithérapeute peut ainsi participer à la prévention des douleurs chroniques
grâce à une prise en charge bio-psycho-sociale. Le facteur biologique de la prise en charge
repose sur l’utilisation d’un panel de techniques. Elles sont utilisées selon le résultat du bilan
diagnostic kinésithérapique, et s’adaptent aux patients. Le MK prend en compte les facteurs
psychologiques en adaptant sa prise en charge selon la présence de fausses croyances, de
kinésiophobie ou encore d’anxiété ou d’angoisse. Le kinésithérapeute est un acteur du
partenariat social du patient et peut jouer un rôle sur son reconditionnement social. De plus,
le masseur-kinésithérapeute est à même de construire une interrelation solide et durable avec
ses patients, par une prise en charge régulière qui dure dans le temps.
Pour prévenir la douleur chronique, le masseur-kinésithérapeute doit être formé à
l’évaluation précise des facteurs de risque de chronicité et à l’utilisation de méthodes pour les
cibler ou réorienter le patient si besoin.
3.2. Question de recherche
Devant la complexité et l’hétérogénéité des patients présentant des facteurs
psychosociaux de chronicité de la douleur, le praticien doit adapter sa pratique. Ainsi, l’objectif
de ce travail est de répondre à l’interrogation suivante : Comment les MK formés à la prise
en charge de la douleur adaptent leur pratique face à un patient présentant des facteurs de
risque psychosociaux de chronicité de la douleur ? L’objectif est d’étudier les modalités
d’utilisation des techniques et outils utilisés par les masseurs-kinésithérapeutes dans la prise
en charge des facteurs psychosociaux de chronicité de la douleur, ainsi que toutes autres
modifications dans la prise en charge induites par la présence de tels facteurs.
3.3. Hypothèses principales
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A partir des données identifiées dans la littérature, nous avons pu identifier trois
thématiques différentes en lien avec notre question principale : l’évaluation des facteurs et sa
mise en pratique, les méthodes pour cibler les facteurs de risque en pratique, et l’abord du
patient et de sa prise en charge en présence de facteurs psychosociaux.
La première thématique concerne l’évaluation des facteurs de risque psychosociaux de
chronicité et sa mise en pratique dans le cadre d’une prise en charge en masso-kinésithérapie.
-

Hypothèse 1 : Les MK évaluent les facteurs de risque psychosociaux à l’aide de méthodes
validées et précises.
La deuxième thématique concerne l’utilisation des méthodes pour cibler les facteurs de

risque psychosociaux de chronicité dans le cadre d’une prise en charge en massokinésithérapie.
-

Hypothèse 2 : Les méthodes utilisées vont s’appuyer principalement sur l’éducation du
patient pour lutter contre les facteurs de risque.

-

Hypothèse 3 : Les MK présentent des obstacles inhérents à la pratique en cabinet libéral
et à eux-mêmes, limitant l’évaluation et la prise en charge.

-

Hypothèse 4 : Les MK réorientent leur patient, dès que la situation de ces derniers dépasse
leurs champs de compétence.
La troisième thématique concerne toutes les autres adaptations que la présence de

facteurs de risque psychosociaux va amener.
-

Hypothèse 5 : La présence de facteurs psychosociaux va modifier la façon dont les MK vont
aborder leurs patients.

La formulation de ces hypothèses a servi de cadre pour la réalisation du guide d’entretien
(annexe 2).

4. Méthode
4.1. Enquête par entretien
L’étude porte sur la pratique des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre d’une prise en
charge spécifique qu’est la douleur à risque de chronicité. Pour répondre à la question de
recherche, nous voulons avoir des informations concernant les connaissances scientifiques
des masseurs-kinésithérapeutes mais aussi avoir accès à leur réflexion et à leur pratique. Pour
cela l’enquête par entretien nous a semblé le plus pertinent. Elle correspond à « un procédé
d’investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale pour recueillir
des informations, en relation avec le but fixé » d’après la définition de Grawitz en 2001 (71).
Cette méthode d’enquête par entretien trouve sa pertinence lorsque l’on veut « analyser le
sens que les acteurs donnent à leurs pratiques » et identifier la façon dont ils réalisent leur
choix pratiques. L’utilisation de cette méthode permettra, dans le cadre de cette étude,
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d’identifier des données qualitatives et d’interroger la pratique des masseurskinésithérapeutes. Pour avoir ces informations, la personne interviewée devra développer de
façon ouverte sur les différentes thématiques de l’étude. Ainsi il a été privilégié des entretiens
semi-directifs, où l’interviewé a une plus grande liberté de réponse. Dans ce type d’entretien,
l’intervieweur pose une question générale sur un thème et par la suite, guide l’interviewé à
travers des thèmes préétablis. Il laisse la possibilité de développer d’autres thèmes auxquels
l’intervieweur n’aurait pas pensé en préparant l’entretien. (71) Cela nous donne la possibilité
d’interroger les pratiques du praticien, mais aussi de rebondir sur des données développées
pendant l’entretien et d’approfondir certaines thématiques.
4.1.1. Guide d’entretien
Pour permettre de mener ces entretiens, nous nous sommes aidés d’un guide
d’entretien réalisé au préalable (annexe 2). Il aide à rendre la démarche scientifique plus
systématique et complète en délimitant les thèmes à aborder dans le cadre de
l’entretien. « Cet instrument est destiné à fournir un cadre à l’intérieur duquel l’intervieweur
peut élaborer des questions, les mettre en ordre, prendre des décisions concernant
l’information qu’il désire obtenir ». (71) Ce guide d’entretien comporte les thématiques à
explorer ainsi que des sous-questions liées à la problématique de l’étude. Les thématiques
sont formulées sous forme de questions ouvertes pour laisser la liberté à l’interviewer de
parler de son expérience clinique, laissant place à sa subjectivité. (71)
Le guide d’entretien a été construit selon quatre parties : présentation du masseurkinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge de la douleur, la mise en pratique de
l’évaluation, la mise en pratique des méthodes qui ciblent les facteurs de risque et les
adaptations nécessaires lors de cette prise en charge.
-

La première partie permet de valider que la personne interrogée rentre bien dans les
critères d’inclusion de l’enquête. Elle nous permettra de mettre en évidence d’éventuelles
différences entre les praticiens dans leur raisonnement ou pratique, selon leurs
expériences personnelles. De plus, elle nous permettra de valider la définition de certains
mots clefs qui seront essentiels pour la suite de l’entretien.

-

La deuxième partie porte sur l’évaluation que les masseurs-kinésithérapeutes réalisent en
pratique pour déterminer la présence de facteurs de risques psycho-sociaux de chronicité.
Les sous-questions cherchent à identifier d’éventuels obstacles qui limitent la mise en
pratique de cette évaluation.

-

La troisième thématique s’intéresse aux méthodes qu’utilisent les masseurskinésithérapeutes pour cibler les facteurs psychosociaux.

-

La quatrième thématique évalue les conséquences autres que peut induire la présence de
facteurs psychosociaux.

Les différentes questions ont été formulées en lien avec les hypothèses préétablies.
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4.2. Sélection de la population
L’étude s’intéresse à la pratique des masseurs-kinésithérapeutes concernant la prise en
charge de la douleur à risque de devenir chronique. Pour tendre vers une représentation de
la population investiguée, nous avons privilégié des profils de masseurs-kinésithérapeutes
différents, pouvant apporter à l’étude des expériences, des pratiques et des points de vue
différents. Les entretiens finaux doivent refléter une expertise intellectuelle et pratique.
L’objectif étant de recueillir la pratique de différents masseurs-kinésithérapeutes, nous
avons sélectionné des professionnels ayant des expériences différentes : pratiques différentes
(en centre de la douleur, en libéral), expérience longue (supérieure à 10 ans) et courte (entre
1 an et 5 ans d’expérience), formations différentes (master, formation complémentaire). Ainsi
nous avions un panel de masseur-kinésithérapeutes diplômés d’état à sélectionner pour que
notre échantillon offre une diversité afin de comprendre les facteurs qui influencent la prise
de décision des masseurs-kinésithérapeutes.
4.2.1. Stratégie de contact
Au vu de l’étude que nous devons mener, s’intéressant à la pratique des masseurskinésithérapeutes, nous devons sélectionner des praticiens formés à la prise en charge de la
douleur. La sélection s’est déroulée du 15 décembre 2020 au 2 février 2021.
La première stratégie a été d’identifier les centres de la douleur de la région nantaise. Le site
internet de deux centres de la douleur de la région nantaise nous ont permis de rentrer en
contact avec MK1 et MK2. Nous avons ensuite réalisé des recherches via les instituts de
formation proposant des formations sur la douleur. Nous avons identifié deux formateurs qui
se situaient sur la région nantaise : MK4 et MK6. Ils ont été contactés par téléphone et par des
connaissances communes. Ensuite, des praticiens formés à la douleur, exerçant en libéral ont
été recherchés. Nous avons donc contacté le Groupe d’Intérêt de la Douleur (GI douleur). Ce
contact, ainsi que les réseaux sociaux nous ont permis de rentrer en contact avec MK3, MK5
et MK7.
Lors du premier contact avec les praticiens par mail ou téléphone, nous exposions la
thématique de notre recherche, et nous intéressions aux profils des praticiens pour vérifier
qu’ils rentraient bien dans nos critères d’inclusion.
Nous avons attribué des matricules à chaque masseur-kinésithérapeute interrogé (MK1, MK2,
MK3, MK4, MK5, MK6, MK7) afin de garantir leur anonymat. Ainsi les praticiens interrogés
offrent un panel de caractéristiques différentes (annexe 3) :
-

MK1 et MK2 pratiquent dans deux centres de la douleur de la région nantaise, tandis que
MK3, MK4, MK5 et MK6 travaillent en libéral dans la région nantaise et région limitrophe.

-

MK2, MK4 et MK6 ont une formation universitaire, tandis que MK1, MK3 et MK5 ont des
formations professionnelles.
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-

MK1, MK2 et MK6 travaillent depuis au moins dix ans dans la prise en charge de la douleur
chronique et ont obtenu leur diplôme de MK de 1985 à 1991. Contrairement à MK3, MK4
et MK5 qui ont entre quatre et six ans d’expérience dans la prise en charge de la douleur
chronique et ont obtenu leur diplôme de MK entre 2009 et 2013.

Un septième entretien a été réalisé, mais a posteriori n’a pas été retenu car le praticien (MK7)
ne rentrait pas dans les critères d’inclusion de l’étude par manque d’expertise par rapport à
son expérience de prise en charge des patients douloureux dû au confinement.
4.3. Méthodologie de l’enquête
4.3.1. Caractéristiques spatio-temporelles des entretiens
Les questions des entretiens ont été soumis à un professionnel formé à la douleur,
mais ne rentrant pas dans les critères d’inclusion de l’étude. Ce premier contact nous a donné
son avis sur les formulations des questions, leur ordre, nos différentes relances, … Ainsi, nous
avons pu améliorer le guide d’entretien.
Les entretiens se sont déroulés du 15 janvier au 8 février 2021. Leur durée moyenne
est d’environ 38 minutes. L’intégralité des masseurs-kinésithérapeutes ont été interrogés en
physique : six sur leur lieu de travail en semaine et un à son domicile, un week-end (annexe
4).
4.3.2. Recueil des données
Au préalable au recueil des données, les personnes interviewées ont dû signer des
documents : l’autorisation image et son pour nous permettre d’enregistrer l’entretien audio ;
un document informant des modalités et du sujet de l’entretien et un recueil du
consentement.
Après présentation et signature des documents, l’entretien se déroulait en suivant le guide
d’entretien. Des relances étaient effectuées tout le long de l’entretien selon des phrases préréfléchies. Pour conclure l’entretien, nous avions formulé une question finale qui servait de
dernière relance générale sur le sujet de l’étude. Par la suite l’entretien prenait fin, suite à un
échange informel non enregistré. Les entretiens ont été enregistrés à l’aide de deux
téléphones pour limiter les risques de perte de donnée, grâce à la fonctionnalité dictaphone.
4.4. Méthodologie de l’analyse
Après avoir recueilli des données brutes, il est nécessaire de réaliser une analyse.
L’analyse par thématique a été retenu : « L’analyse thématique consiste, dans ce sens, à
procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l’examen
discursif des thèmes abordés dans un corpus » (72). Ainsi, nous avons délimité 4 thèmes
différents, comme exposé dans la partie « 2.1.1 Guide d’entretien ». Certains thèmes ont été
enrichis de nouvelles sous-thématiques au fur et à mesure des entretiens. Pour procéder à
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cette analyse, les enregistrements des entretiens doivent passer par trois étapes: la
transcription, la transposition et la reconstitution (72) .
4.4.1. La transcription
La première étape consiste à passer de l’enregistrement audio aux transcriptions
d’entretiens, supports de l’analyse. Elle se fera selon un modèle verbatim, fidèle à l’échange
qui a eu lieu : l’intégralité du discours est retranscrit, sans reformulation. La retranscription a
été réalisée en premier lieu grâce à une fonctionnalité Word de reconnaissance vocale, puis
une deuxième retranscription manuelle a été réalisée pour corriger les éventuelles erreurs.
Nous avons organisé la transcription en numérotant les tours de parole entre le praticien
interrogé et nous-même, ainsi que le numéro des lignes, pour faciliter la suite de l’analyse. Un
extrait d’entretien est présenté en annexe (annexe 5).
4.4.2. La transposition
La deuxième étape de l’analyse consiste à annoter, catégoriser, commenter ou réécrire les
données brutes obtenues après la première étape de transcription. Elle est elle-même divisée
en trois sous-étapes : l’appropriation, la déconstruction, et la reconstruction.
-

L’appropriation : « L’appropriation consiste à s’approprier un matériau au départ
étranger » (72). Elle repose sur l’examen des données, l’articulation de ces données entre
elles pour parvenir à un premier niveau de compréhension.

-

La déconstruction : « certaines informations, considérées comme plus significatives, sont
retenues pour elles-mêmes en dehors de leurs divers contextes d’origine. » (72) Pour cela,
à la lecture des entretiens, certaines parties étaient mises en évidence grâce au surlignage.
Nous avons suivi un mode d’inscription en inséré : « Sur support papier, le thème sera
introduit au-dessus du passage pertinent à l’aide d’un crayon voyant et/ou en faisant appel
à un code de couleur » (72). Nous réalisions nos notes pour nous permettre de recouper
les idées principales des entretiens et noter les premières ébauches d’analyse pour
répondre à notre problématique.

-

La reconstruction : un regroupement par thématique est effectué correspondant aux
différents thèmes et sous-thèmes abordés durant les entretiens. Nous avons suivi une
thématisation en continue : « les thèmes sont identifiés et notés au fur et à mesure de la
lecture du texte, puis regroupés et fusionnés au besoin, et finalement hiérarchisés sous la
forme de thèmes centraux regroupant des thèmes associés, complémentaires, divergents,
etc., » (72). D’après Paillé et Mucchielli, ce type de thématisation a pour avantage une
analyse « fine et riche du corpus », même si elle est plus complexe et demande plus de
temps. Nous avons présenté cette thématisation sous la forme d’une grille d’analyse, qui
sera développée dans la partie Résultat (annexe 6). Elle suit principalement la logique des
hypothèses émises, tout en y ajoutant des éléments de précisions nécessaires. La grille
d’analyse est un outil explicatif, visant à la production de résultat (73).
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4.4.3. La reconstitution
Elle est le rapport écrit « qui prend le plus souvent la forme d’un récit argumenté autour
des principales catégories d’analyse, avenues de compréhension, pistes d’interprétation. »
(72). Nous allons analyser les données obtenues lors de ce processus de deux manières : tout
d’abord d’une façon verticale pour donner une vision globale de chaque MK et présenter le
contexte dans lequel évolue chaque praticien. Une analyse thématique verticale passe en
revue les thèmes abordés par chaque sujet séparément, au contraire d’une analyse
horizontale qui « relève les différentes formes sous lesquelles le même thème apparaît d’un
sujet à l’autre » (73). Nous utiliserons cette deuxième analyse thématique pour traiter la
pratique des masseurs-kinésithérapeutes concernant les méthodes d’évaluation et les
stratégies mises en place.

5. Résultats
Dans un premier temps, nous allons présenter les résultats des entretiens de manière
factuelle, selon les différentes thématiques. Chaque fois que le discours d’un entretien sera
cité cela prendra la forme suivante « citation » (EX, lY). X correspondra au numéro de
l’entretien, et Y à la ligne correspondante. Les résultats sont retrouvables dans la grille
d’analyse (annexe 6). L’objectif de cette partie est de mettre en parallèle les similitudes et les
différences de pratique entre les thérapeutes interrogés.
5.1. Présentation des praticiens interrogés
Chaque praticien se présente au début de l’entretien concernant leur expérience, leur
formation et leur pratique passée et présente. Il conviendra de garder à l’esprit le contexte de
chaque praticien pour ainsi replacer le discours dans leur environnement propre.
MK1 a obtenu son diplôme d’état de MK en 1985 et travaille depuis plus de 20 ans
dans le domaine de la douleur chronique. Il a obtenu une formation professionnalisante d’un
an sur la douleur, et réalisé une formation de 3 ans sur l’hypnose. Il partage sa pratique entre
le centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD) et des salles de consultation
externe présentent au sein du centre, pour des patients ayant déjà réalisé un séjour au CETD.
MK2 a obtenu son diplôme d’état de MK en 1991. Elle a alterné entre de la pratique
hospitalière et libérale, puis a été titularisée au sein de la fonction publique. Elle a pratiqué de
2008 à 2019 au CETD et a réalisé un DU sur la douleur. Sur une semaine elle réalisait le suivi
de huit patients avec des douleurs chroniques, qui venaient en hospitalisation complète, ainsi
que la prise en charge de 4 à 5 patients qui venaient en consultation externe.
MK3 a obtenu son diplôme d’état en 2013. Sa formation initiale l’a initié en thérapie
manuelle, dont il a fait sa spécialité dans la prise en charge en musculosquelettique. Il pratique
aujourd’hui au sein de son cabinet depuis 2017, après avoir réalisé des remplacements
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pendant plusieurs années. Il a été initié à la prise en charge de la douleur par la formation de
MK6 en 2015, a beaucoup lu et réalisé différents séminaires sur le sujet.
MK4 est diplômée depuis 2009 et travaille en cabinet libéral depuis. Elle a réalisé un
master de recherche clinique et de réadaptations. Elle s’est formée à la prise en charge des
douleurs musculosquelettiques persistantes depuis cinq ans grâce à des formations
professionnalisantes sur la communication, sur la neurophysiologie de la douleur entre autres.
MK5 a obtenu son diplôme d’état en 2012 et a commencé par une pratique
hospitalière dans un service de médecine physique et réadaptation. En 2014, il a commencé
à travailler en cabinet libéral et à réaliser des formations concernant la thérapie manuelle, la
kinésithérapie respiratoire ou encore la kinésithérapie vestibulaire. En 2016, il a commencé à
s’intéresser à la prise en charge de la douleur chronique par des formations courtes, de la
lecture et du e-learning.
MK6 a obtenu son diplôme d’état de MK en 1988 et travaille exclusivement en cabinet
libéral. Il s’intéresse à la prise en charge de la douleur depuis une dizaine d’années. Il a réalisé
plusieurs formations professionnalisantes dont la formation de Mike Stewart et la formation
sur la prise en charge de la douleur par la psychologue Tamara Pincus. Il a obtenu un DU sur
la douleur, ainsi qu’un DU sur la prise en charge de la douleur en thérapie cognitivocomportementale (TCC), et est diplômé Mackenzie. De plus, il réalise des formations auprès
de masseurs-kinésithérapeutes sur la prise en charge de patients douloureux ainsi que sur la
thérapie d’acceptation et d’engagement, qui fait partie de la troisième vague des TCC.
5.1.1. Définition des facteurs psychosociaux de chronicité
Il a été demandé aux praticiens de définir le terme « facteurs de risque psychosociaux
de chronicité », car une partie des questions suivantes font référence à ce terme.
Tout d’abord, la chronicité peut « se déclencher sur un choc, que ce soit physique ou
émotionnel » (E5, l28), par exemple par « pure appréhension de l’acte chirurgical » (E5, l32)
ou « suite à une chirurgie juste parce que c'est agressif mécaniquement pour le patient » (E5,
l33).
La présence de fausses croyances peut jouer un rôle dans la chronicité de la douleur.
Ainsi selon MK2, « des gens qui ont peu de connaissances » (E3, l28) ont un risque plus élevé
de chronicité. Elle explicite plus loin dans l’entretien ce manque de connaissances par « une
croyance qui va faire que sa douleur elle risque de se chroniciser […] tout ça va engendrer de
la chronicité, du déconditionnement et on est parti dans un cercle vicieux » (E2, l87-89). Les
professionnels de santé peuvent avoir un rôle à jouer dans l’installation de ces fausses
croyances. MK6 évoque l’origine de ces croyances comme « l’incompétence du monde des
professionnels de santé à comprendre qu’ils ont un pouvoir énorme avec leurs paroles » (E6,
l50), « rien que le vocabulaire : dégénérescence discale, bec de perroquet […] c'est un facteur
de chronicisation à mon sens. » (E6, l58-59). MK3 souligne aussi le rôle des autres
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professionnels de santé : « Et souvent quand ils vont voir des spécialistes, des chirurgiens, des
radiologues on est encore sur une vision très biomécanique et encore très peu psychosociale.
» (E3, l27-29). De plus, lorsque le patient a des croyances erronées, cela va influencer ses
attentes et ses stratégies d’adaptation : « ceux qui sont très en attente des autres, qui sont
d’un coping très passif » (E6, l69), « il y a des gens qui ont envie d’être réparé, quoi qu’ils
arrivent. » (E6, l118).
L’état psychologique du patient peut aussi influencer la chronicité de sa douleur :
« sorte de ras le bol, de saturation d’évolution de santé qui n’avance plus » (E1, l93-95) ou
encore la présence de stress ou d’anxiété comme l’évoque MK3 et MK4. A cela peut s’ajouter
le « catastrophisme » (E4, l20), « la kinésiophobie » (E3, l53) et les « peurs-évitements » (E5,
l35). De plus les « facteurs de sommeil […] facteurs aussi d’hygiène de vie » (E3, l54) peuvent
jouer un rôle. Ce qui a des conséquences sur l’équilibre du patient selon MK1 : « son équilibre
personnel est complètement dévasté » (E1, l193). MK2 et MK6 évoquent les troubles
psychiatriques en lien avec des histoires de vie difficiles qui peut constituer un facteur de
chronicité : « des maltraitances, des abandons, qui ont une mauvaise perception d’eux-mêmes
[…] qui ne sont pas valorisés, qui ont des syndromes dépressifs. » (E2, l30-31).
Les praticiens décrivent aussi des facteurs sociaux. MK1, MK3 et MK5 soulignent les
problématiques d’ordre familial : « problème de divorce […] isolement de la famille » (E1, l9798), « les situations familiales qui peuvent être compliquées » (E3, l53). MK6 a un discours plus
général en parlant de « facteurs extérieurs » en prenant en compte « la famille et les copains,
[…] le monde médical lui-même. » (E6, l132). Quant à MK2, il aborde aussi les relations sociales
en considérant que le manque d’interaction sociale est un facteur de risque de chronicité :
« peu de relations sociales, qui sont plutôt seul, isolé » (E2, l29).
De plus, l’environnement professionnel des patients peut avoir un rôle comme la
« mauvaise reconnaissance au travail […] insatisfaction, conflit avec l'employeur » (E2, l26-27).
MK3 évoque plus particulièrement les drapeaux bleus et noirs : « drapeaux bleus […] liés à la
pratique professionnelle […] Si le poste est adapté, si ça se passe bien avec les collègues » (E3,
l56-57), « drapeaux noirs […] avec l’employeur […] Est-ce que financièrement ça va ? » (E3, l5960). MK5 abordent également l’aspect financier : « Un des facteurs psychosociaux c’est le côté
financier » (E5, l151). En effet, pour MK6 « la chronicisation c'est aussi un élément social et
économique. » (E6, l70).
MK5 évoque les antécédents du patient qui peuvent être un facteur de risque de
chronicité : « des antécédents de la même chose qui lui sont arrivés avant » (E5, l37), « des
antécédents de chronicité » (E5, l38).
5.2. L’évaluation des facteurs de risques psychosociaux de chronicité
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5.2.1. L’observation
Trois praticiens interrogés déclarent avoir une phase d’observation lors de l’évaluation
des facteurs de risque de chronicité. MK4 et MK5 observent la manière dont leurs patients
bougent pour y trouver des indices de peurs-évitements ou de kinésiophobie : « Au début de
l’examen physique on demande une démonstration fonctionnelle. […] J'essaie de repérer […]
s'il peut y avoir des comportements de peurs-évitements » (E5, l78-79).
MK6 utilise les photos et les enregistrements vidéo, « pour leur montrer qu’il y a eu
une amélioration, qu’il s’est passé quelque chose. […] on fait évaluer par la personne […] ce
que cette différence-là, elle leur apporte. » (E6, l180-183). Il ne se sert pas de l’observation
pour sa propre évaluation, mais pour que le patient s’évalue.
5.2.2. Les questions ouvertes
Cinq praticiens interrogés utilisent le discours libre et les questions ouvertes lors de
l’évaluation des facteurs de risque : MK2, MK3, MK4, MK5 et MK6.
Tout d’abord, les praticiens abordent la manière dont ils utilisent les questions
ouvertes. MK5 réalise principalement cette évaluation si le patient présente déjà une
chronicité de ses douleurs : « Si le patient n’est pas encore dans la chronicité, qu’il décrit des
douleurs avant trois mois, je ne vais pas toujours l’évaluer. Sauf si je sens dans sa façon de me
raconter l’anamnèse qu’il y avait quelque chose à creuser » (E5, l55-56). En effet, s’il a des
indices verbaux ou non verbaux de présence de facteurs de risque, il peut les évaluer en
utilisant des questions ouvertes : « Les gens qui parlent beaucoup d’autres choses que leur
problème, c’est fréquent. A ce moment-là, moi je me dis qu’il n’y a pas qu’une blessure, ou ça
m’amène à poser d’autres questions, mais ça reste des questions ouvertes. » (E5, l154-156).
Pour récolter des indices sur la présence de facteurs de risque de chronicité, cela se
déroule lors de l’entretien pour plusieurs praticien. Au sein du CETD où travaillait MK2,
l’évaluation des facteurs de risque psychosociaux se faisait lors d’une « consultation médecinkiné […] où on visualisait la globalité du patient […] on explorait aussi le côté du travail, de la
famille et du moral. » (E2, l43-46). De la même manière, MK6 réalise son évaluation au cas par
cas « Je laisse parler les gens et à partir de là je vois où ils m'emmènent. Ils nous emmènent
toujours dans un terrain qu'ils connaissent bien. Et à partir de ce terrain-là on va aller où moi
je veux les emmener. » (E6, l112-114). Il utilise des outils comme « l'entretien motivationnel,
[…] l'écoute réflexive » (E6, l115). Au contraire, MK5 utilise les questions ouvertes uniquement
s’il n’utilise pas de questionnaire.
Ensuite, nous souhaitons en savoir plus sur les informations qu’ils évaluent grâce à ces
questions ouvertes. Selon MK3, MK4 et MK5, les croyances initiales peuvent être évaluées
grâce aux questions ouvertes concernant « leur représentation du problème, sur est-ce qu’ils
pensent qu'ils vont s'améliorer ? Comment est-ce qu'ils pensent qu'ils vont s'améliorer ? Et si
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dans le discours j'ai des : ça m’inquiète, je sens que je ne peux plus, dans le discours libre sur
les questions ouvertes du patient. » (E4, l32-35). MK3 et MK5 s’intéressent plus
particulièrement aux informations que les autres professionnels de santé ont pu donner aux
patients : « ça dépend beaucoup du parcours de soins qu'ils ont eu avant […] Ça arrive qu'ils
aient des mauvaises informations par rapport au processus de douleur, ou des choses comme
ça » (E5, l65-66).
MK3 utilise les questions ouvertes pour évaluer l’impact fonctionnel de la douleur en
s’intéressant à « la plainte, la durée de cette plainte, et puis tout de suite : le travail, les sports.
Et de voir s’il y a des gènes à ce moment-là. » (E3, l130-132).
Tandis que MK2 met l’accent sur les stratégies d’adaptation du patient face à sa
douleur : « savoir s’il était plutôt passif ou actif dans sa prise en charge. […] quand vous êtes
douloureux, qu’est-ce que vous faites ? Qu’est-ce que vous mettez en place ? […] identifier si le
patient arrive à se gérer de manière active ou passive » (E2, l112,115, 118). MK6 évalue le
contexte du patient « ramené à son profil psychologique » (E6, l163) car « Si c’est important
pour elle, c'est que ça doit influencer sur sa vision des choses. […] Si elle n’est pas bien dans sa
tête, le seuil choisi par son système nerveux pour déclencher la douleur il va être beaucoup plus
bas. » (E6, l166-169).
Enfin, face aux réponses des patients lorsque ça concerne des fausses croyances, MK3,
MK4 et MK5 expliquent réagir instantanément : « ça peut être quelque chose que j’évalue ou
que je corrige tout de suite s’il m’en parle » (E5, l67-68).
5.2.3. Les questionnaires
MK3, MK4 et MK5 utilisent régulièrement les questionnaires pour évaluer les facteurs
de risque psychosociaux, au contraire de MK6 qui ne les utilise que très rarement ou « quand
vraiment la personne en face, elle a besoin d’un support pour le visualiser. » (E6, l102). Selon
MK6, les questionnaires sont peu adaptés à la pratique du MK : « C’est quelque chose qui est
adapté pour les gens qui ne s’occupent pas des patients mais qui s’occupent que de la
pathologie. » (E6, l109-110). MK2 a connaissance de ces outils mais ne les utilisaient pas avec
les patients : « je sais que ces bilans existent des risques de passage à la chronicité. […] on ne
les utilisait pas […] c’étaient des patients qu’on voyait en consultation externe, donc on avait
une demi-heure pour chaque patient, et on n'avait pas cet objectif-là. » (E2, l40-43).
MK5 utilise les questionnaires principalement avec des patients qui sont déjà douloureux
chroniques : « Je le fais chez les patients qui sont déjà chroniques. Je n’ai pas eu l'occasion de
le faire chez les gens où je suspectais qu'il pouvait y avoir une chronicité. » (E5, l96-98).
Lorsque MK5 estime qu’il y a un risque de peurs-évitements, il va les évaluer grâce au
Fear Avoidance Belief Questionnaire (FABQ) : « je vais aller creuser les peurs-évitements avec
le FABQ » (E5, l58). D’une autre manière, pour évaluer « les connaissances des patients sur la
neurophysiologie de la douleur » (E5, l82-83). MK4 utilise plutôt l’échelle de dramatisation face
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à la douleur : Pain Catastrophizing Scale (PCS) ou l’échelle de TAMPA pour la kinésiophobie.
Elle décide quel questionnaire est adapté selon l’entretien du patient : « c'est des questions
que je vais poser dans l'entretien et si j'ai un indice, je vais pouvoir dégainer mes questionnaires
» (E4, l28-29).
Pour évaluer le risque de chronicité, MK4 utilise le questionnaire Orebro, tandis que MK3
utilise le Start Back « systématiquement avec des patients présentant une primo-lombalgie »
(E3, l84). Pour avoir une vue d’ensemble des risques psychosociaux de chronicité, MK3 utilise
l’inventaire de sensibilisation centrale ou Central Sensitization Inventory (CSI) : « Non pas
pour diagnostiquer […] Mais pour voir justement tous les risques, tous les petits éléments qui
peuvent être corrélés de plus ou moins près avec justement ces facteurs psychosociaux » (E3,
l85-87).
Pour évaluer les connaissances du patient concernant la neurophysiologie de la
douleur, MK5 utilise le Neuroscience Pain Questionnaire (NPQ). Son objectif n’est pas
uniquement de savoir le niveau de connaissance de son patient, mais que le questionnaire
« l'amène à se questionner en disant : tiens ça, je ne savais pas et puis je ne pensais pas que
ça pouvait avoir un lien, etc. Du coup ça me permet d'ouvrir la discussion sur tel ou tel aspect
de l’influence de la douleur. » (E5, l90-93). Comme il s’agit d’un support d’éducation pour les
patients, MK5 ne fait pas systématiquement remplir le questionnaire en entier car il « n’est
pas toujours facile » (E5, l84). Le patient : « le remplit comme il veut : soit je le laisse dans la
salle, soit il remplit chez lui. Il le redonne quand il veut : plein ou pas plein, je m’en fiche. » (E5,
l89-90).
MK4 utilise les questionnaires dès « les premiers rendez-vous » (E4, l25), tandis que MK5
ne le fait jamais dès le début, mais attend la troisième, voire quatrième séance lorsqu’il a « une
alliance thérapeutique qui est à peu près fonctionnelle. » (E5, l89).
5.3. Méthode de prise en charge des patients présentant des facteurs psycho-sociaux
5.3.1. Fixer des objectifs
Lors des entretiens, les praticiens ont souligné plusieurs fois l’importance pour eux de
fixer des objectifs avec leurs patients, particulièrement lorsque ceux-ci présentent des
facteurs de risque de chronicité.
MK3 demande aux patients leur objectif global pour que la prise en charge soit intégrée
dans l’accomplissement d’un objectif personnel : « Quand ils me disent que leur travail est à
l'origine de leur stress et qui sont déjà en voie de changer de travail […] Donc là je leur dis : là
avec ça, on a de bonnes chances de vous améliorer. De les encourager dans la voie qu'ils
entreprennent » (E3, l230-233). Dans le même but, les patients pris en charge par MK2 au sein
du CETD ont un atelier avec les infirmières pour définir leurs objectifs à la sortie du centre.
Les objectifs peuvent aussi servir à formuler des étapes pour jalonner le parcours du
patient dans sa prise en charge. Pour cela, MK6 utilise le rétroplanning : « Tu demandes
26

l’objectif de la personne par rapport à quelque chose, reprise du travail par exemple. Et tu
essayes d’évaluer ce qu’il est nécessaire d’avoir comme fonction par rapport à ça. […] De
manière à ce qu’ils aient jalonnés un peu leur parcours. Ça les éclaire, parce qu’en fait ils n'ont
pas de conscience du temps. Ils estiment que la situation dans laquelle ils se trouvent
actuellement ne leur permet pas de reprendre le travail. » (E6, l190-195). Dans le cadre de la
douleur chronique, pour MK5 les objectifs doivent venir du patient dès que c’est possible :
« mettez-moi sur une petite feuille une liste de réponse à la question « Dans tant de temps je
veux être capable de faire … ? » Et après je leur demande, dans tout ça, qu’est-ce qui vous
semble le plus facile, le plus dur à atteindre ? » (E5, l329-331). Il souhaite que ses patients aient
des objectifs atteignables formulés pour chaque semaine.
5.3.2. L’auto-gestion
Dans un premier temps il est demandé à chaque praticien de définir ce que signifie
pour eux le terme auto-gestion chez un patient présentant des facteurs de risque de
chronicité.
MK3, MK5 et MK6 mettent en parallèle l’auto-gestion et l’autonomie. MK3 définit
l’auto-gestion par « le patient, il soit autonome le plus rapidement possible, qu'il ait le moins
besoin de séance » (E3, l152), ce qui se rapproche de la définition donnée par MK5. Mais ce
dernier souligne que dans le cadre de la douleur chronique, l’auto-gestion est une finalité à
long terme, qui peut être à « un terme un peu plus court » (E5, l239) dans le cadre de patients
qui ne sont pas encore dans la chronicité. MK6 différencie quant à lui l’autonomie de l’autogestion : « L’auto-gestion c'est plutôt de l’adaptation de la situation. Et l'autonomie c'est
apprendre à réagir quel que soit ce qui nous arrive. » (E6, l242)
Selon MK6 il y a différentes réactions des patients face à la douleur : « Il y a des gens
qui vont jusqu'au maximum et puis ils s’écroulent. Et l’autre dès qu’il a mal, il arrête. Les deux
façons d’appréhender les choses sont tout aussi inefficaces. » (E6, l318-320). Cela va dépendre
du passing, de la « capacité des gens à gérer, justement. » (E6, l244). Ainsi le thérapeute doit
se poser la question de savoir si cette auto-gestion est positive ou négative : « des
comportements qu’il adapte, des comportements où il a l’impression que c'est une réponse
adéquate à adopter pour lui, pour son problème […] est-ce qu’il a vraiment prise sur son
problème et est-ce qu'il arrive à le gérer ? » (E4, l73, 75-76). Pour MK5, l’auto-gestion a un
aspect positif qui est la participation active du patient, mais aussi un aspect plus négatif « ça
sous-entend pour moi qu’il se débrouille tout seul. » (E5, l232).
L’auto-gestion pour MK5 et MK1 s’intègre dans la prise en charge de la douleur comme
apprentissage de la gestion de celle-ci : « ça recoupe, pour moi, l’aspect éducationnel entre
autres. Si le patient comprend pourquoi il a mal, il sera moins à même de paniquer […] il sera
plus capable de gérer sa douleur […]. Il y aura un engagement un peu plus fort dans la
rééducation. » (E5, l239-243). MK2 indique que lorsqu’un patient est dans l’auto-gestion, il va
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« gérer lui-même sa vie, ses traitements, qui va se prendre en main et qui va être maître de sa
santé » (E2, l109-110).
Cependant pour MK6 il est important que la demande de conseils d’auto-gestion
vienne du patient : « Le conseil tu le donnes à partir du moment où le patient te le demande »
(E6, l249).
Puis il leur est demandé d’expliquer des stratégies ou des conseils d’auto-gestion qu’ils
utilisent dans le cadre d’une prise en charge d’un patient présentant des facteurs de risque
psychosociaux.
❖ Suivre l’évolution des symptômes
Trois praticiens conseillent aux patients de suivre l’évolution des symptômes dans leur
quotidien pour essayer de les appréhender. MK1 propose de suivre l’évolution de l’échelle
visuelle analogique (EVA) au sein d’une journée : « s’ils dépassent un certain seuil de douleur
[…] ça veut dire que votre corps en a marre, donc stop pour l'activité que vous faites […] Et vous
reprenez une fois que vous sentez que la douleur est revenue dans des intensités fonctionnelles
» (E1, l204-208). De la même manière, l’objectif de MK6 est « d’identifier cette ligne de douleur
acceptable, de douleur utile » (E6, l320) pour cela : « Si un patient a une douleur, je lui
conseillerais de ne pas avoir peur, de se poser un petit peu, de réfléchir » (E6, l250).
Pour aider les patients à comprendre le fonctionnement de leurs douleurs, MK5
conseille l’utilisation de l’application Protectometeur développée par le NOIgroup. « Vous
écrivez sur une feuille tout ce qui peut influencer le côté : votre cerveau reçoit un danger. […]
Ou au contraire, tout ce qui peut influencer le côté protection » (E5, l252-255), « Si le côté
protection est plus rempli, c’est pour ça que vous n’avez pas mal aujourd’hui ou moins. Et si
c'est l'inverse, c’est pour ça que votre système est plus sensible, vous êtes moins tolérant. »
(E5, l256-258). Cela demande une explication au préalable concernant les facteurs qui peuvent
influencer la douleur (. MK1 et MK5 décrivent des obstacles à l’utilisation de ces méthodes
« parce que les gens trouvent que c’est un peu compliqué » (E1, l203). MK5 utilise rarement
cette stratégie, mais en discute avec les patients pour qu’ils puissent la mettre en place.
Pour que le patient puisse identifier des stratégies d’auto-gestion, MK4 conseille de tester
et d’apprendre à reconnaître ces symptômes : « Donc à la fois s’écouter et à la fois essayer de
modifier ces symptômes de manière active […] pour essayer de découvrir d'autres façons de
gérer » (E4, l80-83). Cela nécessite une première phase d’observation de ses symptômes,
comme ont pu le décrire MK1, MK5 et MK6. Les stratégies d’auto-gestion sont propres à
chaque patient : « ce n’est pas moi qui trouve, c’est le patient qui trouve » (E4, l90).
❖ Rendre les patients acteurs de leur prise en charge
Les deux autres praticiens proposent des stratégies d’auto-gestion pour rendre les
patients acteurs de leur prise en charge. MK2 qui travaille en CETD et qui suit les patients sur
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une semaine entière leur met à disposition une boite contenant de la thermothérapie et du
TENS. Le patient est autonome dans l’utilisation de ses traitements : « Toute la semaine on le
pousse à s’auto-gérer. […] étirement ou des choses comme ça, on leur apprend à faire euxmêmes. La relaxation aussi, l’idée c’est qui le fasse par eux-mêmes. » (E2, l119-128). Cela
s’applique aussi sur la gestion de son emploi du temps et de ses activités sur la semaine : « il
a un planning sur son tableau, avec toutes les activités […] Ce n’est pas à nous d’aller le
chercher » (E2, l218-221). Pour que le patient soit acteur de sa prise en charge en cabinet
libéral, MK3 conseille des exercices à réaliser en autonomie en dehors de la séance de
kinésithérapie : « Quand un patient vient pour la première séance […] il repart tout de suite
avec un exercice à faire à la maison » (E3, l156-158).
5.3.3. L’éducation à la douleur
5.3.3.1.

Le contenu

Les praticiens exposent dans un premier temps le contenu de l’explication qu’ils donnent à
leurs patients concernant la douleur.
❖ La sensibilité du système nerveux
MK2, MK3, MK4 et MK6 évoquent le fait que la douleur est utile comme système de
protection du corps, mais qu’il est parfois sensibilisé dans le cas de la douleur chronique : « je
parle de système de protection du corps par le système nerveux, qui est utile du coup pour se
protéger d'une agression mais que des fois ça devient trop sensible et qu'on veut éviter que ça
devienne trop sensible. » (E4, l103-105). Et ainsi différencie la nociception de la douleur : « Et
tu peux tout à fait avoir une lésion importante sans aucune douleur. Tu peux tout à fait avoir
des douleurs fulgurantes sans aucune lésion. » (E6, l284). Par ce même biais, ils expliquent la
différence entre douleur chronique et douleur aiguë. Dans le cas de douleurs persistantes :
« je leur apprends aussi beaucoup à différencier la sollicitation mécanique de la douleur
justement. », (E3, l184).
Les métaphores sont utilisées par MK3, MK5, MK6 pour faire comprendre aux patients les
mécanismes de la douleur, MK6 compare la douleur à d’autres phénomènes comme le dégoût
pour illustrer que la douleur « C'est une expression de ton corps par rapport à une menace. »
(E6, l282). MK3 et MK5 utilisent la métaphore de l’alarme pour vulgariser la sensibilité
centrale : « C’est l’explication qui passe le mieux en premier parce qu’il n’y a pas de notion
émotionnelle » (E5, l294).
❖ Le rôle du système nerveux central
MK2, MK3, MK4 et MK5 et MK6 soulignent le rôle du système nerveux central dans la
création du message douloureux : « A votre avis votre douleur elle vient d’où ? Elle est
construite où dans votre corps ? D’où est-ce qu'elle part ? Et ensuite je leur explique qu'en fait
la douleur c'est au niveau du système nerveux central » (E3, l179-183). En ce sens, MK5
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explique à ces patients le lien avec les autres conséquences de la chronicité de la douleur :
« que leur douleur elle prend tellement de place dans leur cerveau, parce que c'est tellement
important pour lui, que les autres fonctions cérébrales sont altérées, c’est normal. » (E5, l298299). Le fait que la douleur soit créée au niveau du cerveau explique le rôle des émotions, de
la mémoire, du contexte dans la modulation de la douleur : « Le système nerveux analyse la
situation. Et s’il estime qu’il y a une menace, il te fait sentir une douleur. S’il estime qu’il y a
une menace mais qu’il y a quelque chose de plus important à faire, tu n’as pas de douleur. »
(E6, l289-292). Dans ce sens, MK2 évoque le rôle des médicaments, de l’abord psychologique,
social et de la nutrition (E2, l150-153). MK3 aborde la théorie des neurotags (E3, l186).
MK4 va parfois plus loin en expliquant tout le cheminement du message douloureux : «
Avec un patient on est allé jusqu’aux synapses et les canaux ioniques au niveau des synapses,
[…] Sinon on peut aller jusque : le système, on a des récepteurs périphériques, les nerfs, on a la
moelle, on a le cerveau. C'est traité dans plein de zones dans le cerveau et puis ça peut être
plus sensible là, plus sensible là » (E4, l112-115).
A l’éducation de la douleur, MK3 rajoute une partie d’expérience en apprenant à ses
patients des « techniques pratiques qu'ils peuvent utiliser pour faire de la modulation
sensorielle, pour faire du Gate Control » (E3, l189).
❖ Explication biomécanique
Contrairement aux autres praticiens interrogés, MK1 privilégie une explication
biomécanique de la douleur : « J’essaye quand même d'être assez anatomique, de leur faire
comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur corps […] comprendre ce qui s'est passé :
comment et pourquoi ils ont ce problème. […] avec de l'anatomie, de la physiologie. » (E1, 223226). Il souligne l’intérêt que présente pour lui cette explication : « quand les gens se
représentent bien ce qu'on va leur faire je trouve que la participation est plus précise. […], ils
voient pourquoi je fais comme je fais, pourquoi j’attends un petit peu, pourquoi j’appuie,
pourquoi je n’appuie pas » (E1, l226-228).
❖ Utilisation de supports
Quatre praticiens s’appuient sur des supports pour vulgariser leur explication. MK2 se sert
d’une vidéo qui s’appelle Brain Man qui sert ensuite comme support pour créer le débat entre
les patients. MK3 et MK5 se servent des supports dans un second temps : « dans les retours
que j'ai des patients, ils n’ont rien appris de nouveau mais par contre ils se sont mieux
appropriés avec la bande dessinée. » (E3, l168). MK3 utilise une bande dessinée « La douleur,
quelle chose étrange » et MK5 utilise le site internet Retrain Pain comme support d’éducation.
MK6 utilise des supports comme un tableau et des crayons pour que le patient puisse
visualiser ses explications (E6, l304).
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5.3.3.2.

Pour quels patients ?

Dans un second temps, il leur est demandé d’exposer les critères qui les emmènent à
réaliser cette explication chez un patient. MK2 et MK3 réalisent cette explication avec tous
leurs patients. Pour MK3, principalement s’il retrouve « une composante d’origine centrale de
la douleur » (E3, l211). Pour MK2 le seul cas où elle ne mettrait pas en place cette explication
concerne les patients d’une langue étrangère.
Si MK6 considère que cette connaissance sur la douleur peut être un levier
d’amélioration du patient, il va systématiquement la réaliser. Mais « Chez ceux pour qui ça se
passe bien, ce n’est pas nécessaire. Ça peut intervenir à titre plutôt anecdotique, ou en
prévention. » (E6, l297-299).
MK4 propose aux patients et va adapter son explication selon les intérêts du patient :
« Si c’est un non clair, je laisse tomber. Si c’est un petit oui, je vais adapter la longueur. Et si
c’est un : oui oui oui moi j’aime bien comprendre, à ce moment-là je l’envoie sur d'autres
sources, je lui prépare le bouquin et on en parle vraiment plus longuement. » (E4, l106-109).
MK5 va adapter le contenu de son explication au résultat du Neurophysiology of Pain
Questionnaire (NPQ).
5.3.3.3.

De quelle manière ?

Travaillant au CETD, MK2 a un créneau horaire d’environ une heure pour réaliser
l’éducation aux neurosciences de la douleur. Les patients sont huit au maximum. Ils
commencent par se présenter et remplir un questionnaire. Puis « je leur montre un petit film
qui dure 5 minutes c'est Brain Man […] après on se repenche sur le questionnaire […]. Et je me
base sur le questionnaire pour qu’ils discutent ensemble et on travaille sur leur connaissance,
leurs croyances bonnes ou mauvaises. » (E2, l139-143). MK6 utilise aussi la séance entière pour
réaliser l’éducation au neuroscience de la douleur.
MK2 et MK3 privilégient au maximum l’échange entre les patients : « C’est le patient
qui a les connaissances qui expliquent aux autres. […] Quand ils expliquent eux-mêmes ça a
une portée plus importante. » (E2, l145-147). MK3 réalise cette explication sur le plateau
technique du cabinet libéral : « en général quand je vais en parler à un il y a tous les autres
autour qui écoutent » (E3, l216).
Au contraire de MK2 et de MK6, MK3 et MK5 réalisent l’explication plutôt par petite
touche, ou en même temps qu’un autre traitement : « je peux vraiment prendre une partie de
la séance pendant que je fais un traitement manuel. Mais c’est plutôt par petite touche pour
que le patient puisse assimiler. » (E5, l305-306).
5.3.4. L’exposition graduelle
MK3, MK5 et MK6 utilisent l’exposition graduelle dans la rééducation des patients
douloureux. MK6 passe tout d’abord par une phase d’éducation : « l’exposition graduelle […]
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ça leur parle qu'à partir du moment où tu as, au préalable, mis les jalons pour qu’ils
comprennent quelque chose. […] que ce soit utile pour eux, qu’ils comprennent que c’est leur
situation. » (E6, l231-235).
❖ Détournement d’attention
Lorsque le mouvement est impossible, même graduellement, MK3 et MK5 passent par du
détournement d’attention : « Soit je lui explique, il comprend très bien […] Soit il est tellement
ancré dans la croyance que ça va lui faire mal que je ne peux pas faire un geste qui ressemble
et à ce moment-là je vais faire un moyen détourné mais sans lui dire » (E5, l168-170). Une fois
que le patient a réalisé le mouvement sans douleur, MK5 l’informe que le mouvement qu’il a
réalisé est comparable à celui qui lui fait peur. MK3 propose des exercices qui demandent
« beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration, du coup ils se concentrent non pas sur leur
fonction corporelle mais sur ce qu'ils sont en train de faire au bout de leurs mains » (E3, l253254). Son objectif est de « réintroduire de la fonction associée à autre chose que de la douleur,
à l'associer en plus à quelque chose de positif. » (E3, l258-260).
❖ La théorie des neurotags
Pour MK3 le détournement d’attention rentre dans la théorie des neurotags : « Et quand
ils font des exercices qui sont plutôt sympa en plus, ça fait que notre neurotag qui était associé
à une fonction, à la douleur ou à des émotions négatives, là on va les associer à des fonctions
positives » (E3, l267-269). Pour mettre cela en pratique, MK5 explique cette théorie aux
patients puis identifie un exercice et propose aux patients de le réaliser dans différentes
circonstances : « vous pouvez, pour déprogrammer ça, faire votre exo quand vous êtes de
bonne humeur, juste après avoir fait un truc qui vous a saoulé. […] Changer les environnements
émotionnels et environnementaux purs pour que votre cerveau travaille dans différentes
conditions et que ça puisse désensibiliser de façon plus globale. » (E5, l264-267)
❖ L’imagerie motrice
Pour MK1 et MK5, lorsque le mouvement est rendu impossible à cause de la douleur, « que
le moindre petit bout de mouvement sur le site douloureux, le patient ne veut pas y aller, il se
crispe et ça lui génère des douleurs » (E5, l178-180), un des outils possible est l’imagerie
motrice. Selon MK1, grâce à l’imagerie motrice « le patient habitue son cerveau à recevoir des
informations d’une certaine qualité et ce qui fait qu’après nous, ces barrages protectionnistes
liés à la douleur sont un peu levés. » (E1, l154-155).
MK1 et MK5 suivent le protocole développé par Moseley : « pendant les 15 premiers jours
de reconnaître des images main gauche, main droite ou pied gauche, pied droit. Ensuite la 2e
étape c'est d'imaginer soi-même prendre cette position sans le faire et ensuite cacher son
membre pathologique […] caché par un miroir et voir son membre sain en reflet. » (E1, l148150). Pour cela MK5 s’appuie sur une application développée par le NOIgroup : Graded Motor
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Imagery (E5, l180-182). MK1 souhaite aussi que ses patients réalisent l’exercice en autonomie
chez eux (E1, l161). Dès lors que cela fonctionne, l’objectif de MK1 est de faciliter le travail
manuel : « Ce qui fait qu’après nous on a un travail manuel qui est beaucoup plus facilité. »
(E1, l156), tandis que pour MK5 l’objectif est de repasser au mouvement réel.
5.3.5. Le partenariat thérapeutique
Prendre en charge un patient c’est connaître les limites de ses compétences et savoir
réorienter quand cela s’avère nécessaire : « Nous on est kiné donc on n’est ni psychologue, ni
assistante sociale, ni médecin du travail, mais on est obligé de prendre en compte cet axe-là. »
(E2, l97). Dans un contexte hospitalier, la réorientation est facilitée : « Ici au CETD c’est facile
parce qu'il y a un psychologue, une assistante sociale » (E2, l98). Selon MK1, face à la présence
de facteurs psychosociaux, le rôle du MK est de conseiller le patient : « est-ce que vous avez
pensé à explorer là ? » (E1, l110), de l’orienter à prendre en compte ces facteurs-là, car « ça
devient beaucoup moins le domaine du kiné » (E1, l99).
En cabinet libéral, les praticiens interrogés vont avoir comme contact privilégié, le
médecin traitant. MK3 et MK5 vont réorienter leurs patients, principalement en présence de
troubles de la santé mentale. MK3 encourage ses patients à rentrer en contact en premier lieu
avec le médecin traitant, tandis que MK5 rentre en contact directement avec le médecin
traitant pour « référer à un psychologue ou un psychiatre » (E5, 225). De manière générale, la
présence de facteurs psychosociaux de chronicité, amène MK5 à « changer ma pratique en
communiquant plus avec les autres professionnels de santé. » (E5, l222). Selon MK3, son rôle
au sein du partenariat thérapeutique du patient, est de « commencer à initier cette démarche
de réflexion auprès des médecins. […] d’exprimer le fait qu’on n'est pas sur un trouble souvent
tissulaire comme les médecins, les spécialistes peuvent le croire mais sur un problème plutôt
psychosocial et qui peut même avoir trait à la neurologie centrale, avec souvent un problème
de sensibilisation centrale. » (E3, l21-27).
5.4. Les obstacles
5.4.1. Inhérents aux patients
L’ensemble des praticiens interrogés décrivent qu’un des obstacles à la prise en charge
des facteurs psychosociaux est « résistance de la part du patient » (E1, l111), qui « parfois n'a
pas envie de parler de ça », (E3, l98). Plusieurs raisons sont évoquées : « S’occuper de leur
corps, ce n’est pas leur truc. » (E1, 215), « ça dépend des bénéfices secondaires inconscients
ou conscients » (E2, l91) ainsi que les croyances des patients : « un patient qui attend la
solution-miracle » (E3, l99), « il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce qu’on va leur
dire » (E5, l100). MK4 y voit des indices de présence de facteurs psychosociaux, lorsque les
patients ne souhaitent pas répondre aux questions. MK6 souligne le fait que si le praticien
amène le patient « dans un truc qu’ils ne connaissent pas, ils sont polis. Ils disent : oui, oui.
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Après il y en a qui n’attendent pas du tout ça. Ceux-là, très rapidement, ils vont voir quelqu’un
d’autre » (E6, l116-118).
Face à ces attentes non concordantes, le patient « stressé » peut être dans la
« confrontation » ou sur la « défensive » (E3, l103) et le fait comprendre par des « des signes
le plus souvent verbaux » ou « on constate que le patient se ferme » (E4, l118). Les réactions
peuvent aussi être émotionnelles : « se mettre à pleurer en racontant leurs problèmes ou à
vraiment s’énerver » (E5, l137). Face à ça, MK3 évoque la nécessité de négocier avec ces
patients.
Certains facteurs externes à la prise en charge sont difficilement contrôlables par le
praticien. MK2 et MK6 décrivent les barrières de la langue comme obstacle à la prise en
charge. MK2 et MK3 évoquent les troubles de la santé mentale : « parfois ils ne peuvent pas
en parler quand il y a des troubles de santé mentale » (E3, l110) ou des conséquences des
médicaments qui rendent les patients « tellement inhibés, tellement ralentis, tellement
abouliques que la prise en charge kiné elle est difficile » (E2, l158). Des barrières sociales
peuvent aussi freiner la prise en charge : « S’il est en cours de procès et qu’il vient la semaine…
il ne pourra pas avancer. » (E2, l163).
La douleur des patients, lorsqu’elle est trop importante, devient un obstacle en tant
que tel : « C’est le principe même de la douleur, de capter toute ton attention pour faire en
sorte justement qu’elle s’en aille. » (E6, l251). Cela devient un obstacle au traitement manuel
« si on fait un travail direct dessus, on ne fait qu’exacerber la résistance et majorer la douleur
» (E1, l145) et à l’éducation thérapeutique « ils n’ont pas la capacité à être concentré » (E2,
l173-175). Pour MK6 cela modifie toute la prise en charge : « Quand c’est une vraie crise
douloureuse, ce n’est plus pertinent. Tu ne peux plus rien faire. » (E6, l271).
5.4.2. Inhérents aux praticiens
Une des difficultés soulevée par MK2, MK4 et MK6 est le manque de temps pour
évaluer les facteurs psychosociaux : « de ne pas avoir le temps, notamment sur le premier
rendez-vous » (E4, l37). Parfois par « fatigue, manque de temps » (E4, l41) MK4 ne creusait pas
ces problématiques. Pour MK6 cette difficulté est en partie due à la zone sous-dotée dans
laquelle il exerce.
MK5 évoque la difficulté de mettre le patient « dans une situation où vraiment il se rend
compte qu’il ne connaît rien du tout. » (E5, l86-87). MK5 décrit aussi un obstacle
environnemental, qui le freine pour répondre aux interrogations du patient : « on n’avait pas
une salle par praticien et donc ça faisait que des fois je recevais mes patients qu’en plateau
technique. Et si là, le patient me posait une question par rapport à sa douleur, ou à un point
qu’on avait abordé la fois d’avant, des fois je me retrouvais coincé pour lui répondre car je ne
voulais pas forcément en parler devant d’autres gens » (E5, l130-133).
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5.5. Stratégies face à ces obstacles
5.5.1. Face aux patients non communiquants
Face à un patient qui ne souhaite pas ouvrir la discussion sur ces facteurs
psychosociaux, MK4 persiste « J'essaie d'aborder par un autre biais, et s’ils ne veulent pas en
parler je laisse tomber. » (E4, l48). MK5 souligne l’importance pour lui de rester « patient
centré » (E5, l139) : « je laisse la conversation comme ça. Je reviens sur ce qu'ils veulent. » (E5,
l139). MK2 et MK6 soulignent l’importance de ces problématiques pour résoudre le problème
sur le long terme : « On le mettait devant ses freins et on lui disait que si ça, n’était pas résolu,
en tout cas travaillé, on ne pouvait pas avoir de résultat. » (E2, l70-72). Mais MK5 « n’oblige
pas. » (E5, l143). MK1, face aux résistances du patient « n’insiste pas » (E1, l111).
5.5.2. Lors d’attentes non concordantes
Face à des patients ayant des attentes précises de la prise en charge en massokinésithérapie, certains praticiens construisent le projet thérapeutique avec le patient. La
première étape est de « recueillir à chaque fois le consentement éclairé du patient, en
construisant le projet thérapeutique avec lui. » (E3, l120-121). Pour recueillir le consentement,
le patient doit comprendre quelles sont ses options : « je vous propose deux types de
traitement qui ont chacun ces avantages, ces inconvénients. Je vous propose même qu'on mixe
un peu le tout et donc quelles recettes vous voulez qu'on fasse ensemble ? Voilà de le rendre
vraiment acteur de son traitement. » (E3, l123-126). Construire ce projet thérapeutique
demande au praticien de s’adapter, de réaliser « une prise en charge graduée » (E3, l116). Dès
que le patient « commence à changer et qu'il te propose une porte d’ouverture […] tu
t’engouffres là-dedans, gentiment. Tu l’invites à aller par-là, tu lui tiens la porte. Et tu vois ce
qui se passe. » (E6, l141-142). Pour arriver à cela, le praticien peut « commencer par répondre
un petit peu à leurs attentes et puis ensuite progressivement introduire une thérapie qui a plus
de preuve d'efficacité. » (E3, l117-119).
Pour faire évoluer les attentes du patient, MK6 passe par « une pré-phase de
désensibilisation à ces traitements passifs. Il faut leur réexpliquer que peut-être que depuis le
temps qu’ils font toujours la même chose, et que ça n’évolue pas, il y a peut-être quelque chose
d’autre à faire, à penser ou à imaginer pour que voilà. » (E6, l119-122). MK3 et MK5 soulignent
l’importance de l’éducation thérapeutique « [d’] acquérir la confiance du patient en étant
franc, en étant ouvert, en expliquant les choses. » (E3, l119). MK6 utilise « la première phase
de la thérapie d’acceptation et d’engagement : […] faire le bilan. » (E6, l146), pour cela il met
« à plat les conceptions du patient, ses attentes, ses croyances et les résultats. Donc lui faire
sentir qu’effectivement sa stratégie n'est pas opérante. » (E6, l134-136).
5.5.3. Face aux fausses croyances et à la kinésiophobie
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Les fausses croyances pouvant être liées aux attentes du patient, l’éducation a aussi
sa place pour « déconstruire un peu ces fausses croyances. » (E2, l90). Tous les praticiens
soulignent l’importance de l’éducation, mais ne l’appliquent pas de la même manière. MK2,
MK3, MK4 et MK5 reprennent les fausses croyances qu’ils ont pu identifier et donnent « des
informations au patient et en parler pour le rassurer, pour essayer de déconstruire » (E4, l64).
MK3 s’appuie sur « de la lecture de ressources » (E3, l164) « ça peut être des vidéos sur
YouTube de vulgarisation, de kinésithérapeutes » (E3, l170).
Lorsque ses patients sont étonnés de l’utilisation de techniques comme la relaxation ou
l’hypnose, MK1 explique à ses patients : « il me faut des outils qui me permettent de vous
détendre pour que je puisse faire mon travail de kiné. Si vous ne savez pas vous détendre je ne
peux pas appliquer mon travail que je connais, parce que vous êtes dans un état de résistance
qui moi me gêne dans la pratique de mon geste technique. Et je ne peux, à cause de vos
résistances, apporter ce que je pourrais vous apporter. » (E6, l114-118). MK6 conseille
l’utilisation de stratégies de distraction : « pas nécessairement de penser à autre chose mais
faire quelque chose » (E6, l254). Il utilise un discours rassurant : « Je lui conseillerais de ne pas
avoir peur, de se calmer […] De ne pas avoir peur et analyser la situation. » (E6, l253). Mais
cela limite la prise en charge à « la relaxation [et] la méditation pour trouver une position
antalgique » (E6, l274).
Dans le cas de la kinésiophobie, l’éducation a aussi une place importante pour « identifier
ce qui pose de l’inquiétude, de l'anxiété, venir discuter dessus. » (E4, l60-61). En effet pour que
le patient accepte de bouger alors que ça déclenche une douleur, « il faut au préalable avoir
pris conscience que le mouvement n'est pas l'ennemi de la douleur, au contraire. Mais dans le
cadre de la kinésiophobie, c'est pile poil l’inverse » (E6, l257-260). Pour réaliser cette
éducation, MK6 utilise des exemples « en partant du patient et on va essayer de trouver dans
sa vie des exemples où le mouvement a été plutôt bénéfique par rapport à la douleur. Ils
pensent systématiquement que lorsqu’ils bougent, ça aggrave la lésion, puisque quand ils
bougent, ils ont mal. Et pourtant, quand ils ont mal quelque part, la solution c’est souvent le
mouvement. » (E6, l262-265). En effet, il souligne que « le mouvement ce n'est pas un outil
biomécanique, c'est un outil biopsychosocial. » (E6, l267).
Selon MK1, lorsque le patient présente une hyperalgie « Ce n’est plus mon domaine, là
après ça tombe vraiment dans le domaine des centres de la douleur qui eux vont avoir des
moyens chimiques plus adaptés, des procédures techniques » (E1, l249). MK6 utilise des
comparaisons pour expliquer qu’entre la perception que l’on peut avoir et la réalité il y a le
cerveau. Pour cela il prend comme exemple « l’échiquier d’Adelson » (E6, l216) dans l’objectif
de déconstruire les fausses croyances en lien avec la peur du mouvement.
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5.6. Autres adaptations
5.6.1. Adaptation du praticien
Face à un patient présentant des facteurs psychosociaux de risque de chronicité,
certains praticiens adoptent un discours orienté vers la reprise des activités : « les encourager
à prendre soin d'eux en fait. De prendre soin d'eux de manière psychique, de manière
psychologique » (E3, l240-241). Ils adoptent un discours pour « Rassurer, expliquer. » (E6,
l317). MK3 encourage ses patients à adopter des habitudes positives : « De les encourager
dans la voie qu'ils entreprennent. » (E3, l233), « Essayer de trouver des personnes socles, des
personnes ressources. » (E3, l238), « Le meilleur sport c'est celui qui vous fait plaisir. » (E3,
l239). Dans ce sens, MK5 essaye « de booster [le] sentiment d’auto-efficacité » (E5, l313) du
patient. MK6 explique la posture qu’il adopte par : « Je me positionne plus du côté du patient
que du côté du professionnel de santé. » (E6, l107).
Par ailleurs, MK4 et MK5 adoptent un discours plus prudent : « pour éviter de renforcer
des croyances ou de venir inquiéter […] éviter du nocebo à tout prix » (E4, l118-119) en ayant
« une réexposition beaucoup plus lente, plus prudente avec plus de petits pas » (E4, l120). Au
cours de la prise en charge, MK4 est « plus attentive aux signaux que le patient va pouvoir me
donner » (E4, l122). MK5 souligne l’importance de l’alliance thérapeutique dans cette prise
en charge : « il faut qu'il nous fasse confiance sur ce qu'on va lui donner comme info, qui sont
des infos sensibles et qui vont peut-être à l'encontre de ses croyances, et souvent qui ne sont
pas les mêmes que ceux que lui ont donnés d'autres pros de santé. » (E5, l219-221). Ainsi le
praticien est là pour « adapter, expliquer, accompagner. On ne tracte pas le patient, on ne le
pousse pas non plus. […] On guide ses pas tout au plus. […] on ne dit pas « Il faut mettre le pied
là ». Et à partir de ce moment-là, on fait observer au patient les différences, les améliorations,
la différence surtout. » (E6, l331-334).
5.6.2. Adaptation des séances
La présence de facteurs psychosociaux modifie « la dynamique, le mouvement de la
progression » (E2, l168) de la prise en charge. MK4 va « avoir un suivi un peu plus rapproché
[…] voir le patient un peu plus souvent sur la période. » (E4, l123). MK3 souligne l’importance
que les patients « prennent du plaisir » à venir en séance, ainsi il lui semble important « d’avoir
un cabinet qui est assez convivial ». Il souligne le fait que les praticiens sont « jeunes et
dynamiques » et qu’ils présentent chaque patient « par leur prénom » (E3, l263-264).

6. Discussion
Les praticiens interrogés dans le cadre de cette étude ont des caractéristiques cliniques
différentes concernant leur nombre d’années et leur lieu de pratique mais aussi les formations
qu’ils ont réalisées (Annexe 3). Les résultats de ce travail montrent un aperçu de la
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compréhension du statut psychosocial de leurs patients ainsi que des modifications que cela
implique dans le traitement de ces patients.
6.1. Interprétation des résultats au regard de la littérature et des hypothèses
Hypothèse 1 : Les MK évaluent la présence de facteurs de risque psychosociaux à l’aide de
méthodes validées et précises.
D’après Singla et al, la compréhension qu’ont les praticiens des facteurs de risques
psychosociaux, modifie la façon dont ils les évaluent (74). Les praticiens interrogés définissent
principalement

les

facteurs

psychosociaux

de

chronicité

selon

le

versant

psychologique comme la peur, l’anxiété, la kinésiophobie, le catastrophisme qui peuvent être
influencés par les fausses croyances, les attentes du patient, ou encore les stratégies
d’adaptation passives. Certains praticiens soulignent l’importance des histoires de vie, parfois
difficiles des patients. Selon eux, les patients sont plus à risque de chronicité s’ils ont vécu des
traumatismes, ont eu des antécédents ou encore des chirurgies. Les praticiens abordent
moins le versant social des facteurs de risques. Certains évoquent l’environnement de travail
et l’aspect financier qui peuvent avoir un rôle dans la chronicisation de la douleur. La
perspective sociale semble moins abordée par les professionnels de santé. Deux hypothèses
émergent de cette observation. La première est que les praticiens développent peut-être
moins les facteurs sociaux, car ils pensent ne pas avoir de levier d’action dessus, au contraire
des facteurs psycho-comportementaux. La seconde hypothèse relève de la méthodologie de
l’étude car aucune question ne portait spécifiquement sur les facteurs sociaux.
Pour évaluer les facteurs psychosociaux, deux manières de procéder ont été décrites
durant les entretiens des masseurs-kinésithérapeutes. D’une part une évaluation subjective
et informelle est réalisée à l’aide de l’observation du patient et de l’écoute active. Elles se
concentrent sur le discours du patient en y recherchant des indices de la présence de facteurs
psychosociaux. Certains praticiens, lorsqu’ils détectent les facteurs psychosociaux, iront
ensuite confirmer leur présence à l’aide de questions ouvertes ou de questionnaires. Au
contraire, s’ils n’ont pas identifié d’indices concernant ces facteurs, ils ne vont pas aller les
approfondir. Les questions ouvertes sont beaucoup utilisées par les praticiens. Cela permet
de récolter des informations sur les facteurs psychosociaux et l’impact de la douleur sur le
quotidien des patients.
Trois praticiens réalisent une évaluation plus formelle à l’aide de questionnaires. Lors
des entretiens ils ont cité un total de six questionnaires différents qui évaluent la présence de
facteurs psychosociaux concernant : les connaissances, la sensibilisation centrale, les peursévitements ou le risque de chronicité. Parmi les praticiens interrogés, aucun questionnaire ne
fait l’unanimité. La question porte alors, non pas sur les questionnaires mais sur les facteurs
psychosociaux qui sont le plus intéressant à évaluer dans le cadre de la prévention de la
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douleur chronique. La dépression, les croyances et le catastrophisme sont les facteurs les plus
couramment identifiés comme facteurs de chronicité de la douleur (75). De ce fait, l’utilisation
de questionnaire ciblant ces trois facteurs de risques psychosociaux a peut-être un intérêt
supplémentaire dans le cadre de la prévention de la douleur chronique.
Ainsi l’hypothèse 1 est infirmée. Nous pouvons voir que sur les six praticiens interrogés,
aucune façon de faire n’est similaire. Les praticiens ont déclaré réaliser une démarche
informelle et non structurée de l’évaluation psychosociale. « Il est rapporté que la
compréhension et l'évaluation par les physiothérapeutes de l'état psychosocial des patients
sont souvent moins développé et moins structuré que leur évaluation des problèmes
physiques » (74). Deux praticiens soulignent l’aspect intuitif de leur pratique dans le cadre de
la douleur : « Ce n’est pas très EBP mais c’est purement intuitif. » (E5, l61).
Plusieurs études rapportent ce manque de standardisation dans la manière de
procéder à l’évaluation des facteurs psychosociaux (74–76). Des recommandations pourraient
être établies pour fournir une méthode de dépistage précise des facteurs de risques
psychosociaux, ainsi qu’une approche systématique de l’évaluation pour une meilleure prise
en charge des patients présentant un risque élevé de développer une douleur chronique. «
Des directives efficaces doivent être basées sur les meilleures preuves disponibles et
permettre une flexibilité et un bon jugement clinique en fonction des circonstances
particulières du patient » (75). Cependant une évaluation biopsychosociale d’un patient, peut
se rapprocher d’un système complexe tel que le définit Edgar Morin : des « systèmes que l’on
juge complexes parce qu’empiriquement ils se présentent dans une multiplicité de processus
interrelationnés, interdépendants et rétroactivement associés. » La connaissance des parties
ne suffit pas. Il est nécessaire de s’intéresser au tout et à l’interrelation des parties. « On est
donc amené à faire un va et vient en boucle pour réunir la connaissance du tout et celle des
parties. » (77). Ainsi la standardisation de l’évaluation d’un système complexe est une chose
tout autant complexe.
Hypothèse 2 : Les méthodes utilisées vont s’appuyer principalement sur l’éducation du
patient pour lutter contre les facteurs de risques psychosociaux.
L’éducation au patient est une « expérience d’apprentissage planifiée utilisant une
combinaison de méthodes telles que l’enseignement, le conseil et les techniques de
modification du comportement qui influencent les connaissances des patients et leur
comportement de santé » (78). Elles doivent être centrées sur le patient et suivent un
processus en 4 étapes comme décrites par Simon and al (Figure 2) (79).
Dans un premier temps, les praticiens interrogés formulent des objectifs avec le patient, soit
pour jalonner leur parcours, soit comme objectif à atteindre à plus long terme. MK5 formule
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des objectifs qui lui semblent faciles à atteindre, pour « booster [leur] sentiment d’autoefficacité » (E5, l315). La formulation des objectifs est une étape importante de la prise en
charge des patients, pour adapter le contenu de l’éducation du patient. Seule MK2, travaillent
au sein du CETD décrit la réalisation de cette étape par un autre professionnel de santé. Les
infirmiers de l’équipe pluridisciplinaire ont un atelier où les patients sont interrogés sur leurs
objectifs sur le long terme. Cette étape n’est donc pas systématiquement réalisée par le
masseur-kinésithérapeute.

Figure 2 - Les étapes de la démarche éducative personnalisée (Simon and al, 2020) (79)
Dans un second temps, les praticiens utilisent l’éducation au patient pour lutter contre
les facteurs de risques psychosociaux. Selon MK6 « L'éducation […] Ce n'est pas donner de
l'information. C’est tout sauf donner de l'information. C’est apporter des éléments que la
personne peut intégrer dans son expérience. Sinon ça n'a absolument aucun sens. » (E6, l236238). De cette manière, ils ont pour objectif de soutenir la motivation du patient en incitant
au changement de comportement. Par exemple, l’exposition graduelle permet d’améliorer la
maîtrise de l'activité physique et de favoriser la confiance lors de celle-ci. (33) Le patient
comprend alors que le mouvement n’est pas dangereux pour son corps, ce qui peut lutter
contre de fausses croyances liées à la kinésiophobie si elles sont présentes. Développer les
compétences d’adaptation est un autre objectif des praticiens pour permettre aux patients de
se connaître et d’avoir confiance en eux (79). Pour cela les praticiens interrogés conseillent
aux patients de se familiariser avec leurs symptômes par le suivi quotidien et précis de leur
douleur ou grâce à des outils comme le protectometeur.
L’auto-gestion permet de développer la capacité du patient à identifier et à agir sur ses
symptômes (79). L’éducation aux neurosciences de la douleur, est la première étape de l’autogestion car cela donne les clefs aux patients pour comprendre le fonctionnement de leurs
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symptômes selon la nature biopsychosociale de leurs douleurs (80). Pour les praticiens
interrogés, cette explication des mécanismes de la douleur adaptée selon les connaissances
et la demande du patient, est quasiment systématique lorsqu’il y a présence de facteurs
psychosociaux. Elle permet d’améliorer les stratégies d’adaptation du patient (80). La majorité
réalise cette éducation en individuel. Seuls MK2 et MK3 décrivent la réaliser en groupe. Nous
aborderons l’aspect collectif de l’éducation lors de l’analyse de l’hypothèse 3.
Ainsi l’hypothèse 2 est affirmée. De plus, dans le cadre de la prévention d’un patient
classé à faible risque de chronicité selon la stratification Start Back Screening Tool, une
éducation simplifiée semble suffisante pour prévenir le maintien de la douleur dans le temps
(51). En outre, les différentes caractéristiques des praticiens interrogés offrent peu de
différences quant à la pratique de l’éducation au patient. Cependant l’étape 4 décrite par
Simon et al (Figure ), qui consiste à réévaluer le bilan après avoir réalisé l’éducation au patient,
n’a pas été évoqué durant les entretiens. Cette étape permet d’objectiver l’évolution du
patient concernant ses facteurs de risques, mais aussi l’effet de stratégies d’éducation et de
reformuler de nouveaux objectifs adaptés au patient.
Hypothèse 3 : Les MK présentent des obstacles inhérents à leur pratique et à eux-mêmes,
limitant l’évaluation et la prise en charge du patient.
Cette hypothèse est affirmée. Les entretiens nous ont permis d’identifier deux types
d’obstacles : ceux intrinsèques aux patients, et ceux intrinsèques aux praticiens, ainsi que des
stratégies pour lutter contre.
Tout d’abord, les praticiens décrivent globalement les mêmes obstacles inhérents aux
patients : les patients qui ne souhaitent pas explorer l’aspect psychosocial de leur
problématique, les attentes non concordantes ainsi que les fausses croyances. Lorsque le
masseur-kinésithérapeute se retrouve face à un patient présentant des facteurs de risques
psychosociaux, faisant obstacle au traitement, ils décrivent favoriser l’alliance thérapeutique.
L’alliance thérapeutique est une relation de collaboration caractérisée par une confiance
réciproque entre le praticien et le patient qui repose sur l’élaboration d’objectifs communs et
la mise en accord des interventions. (81) Les praticiens interrogés se présentent dans une
posture horizontale avec les patients : en passant par une phase d’explication et d’éducation
ou comme le décrit MK6 : une « pré-phase de désensibilisation » (E6, l119).
Lorsque le patient ne souhaite pas rentrer dans le détail psychosocial de sa
problématique, la raison peut se trouver dans ses attentes : le patient ne comprend pas le lien
entre ses facteurs psychosociaux et son symptôme douloureux et ne souhaite donc pas les
aborder avec le professionnel de santé (81). La majorité des praticiens interrogés informent

41

les patients que de ne pas explorer ces facteurs-là peut avoir un impact sur leur
rétablissement, mais face aux refus réitérés du patient, ils n’insistent pas.
Pour que l’intervention se fasse sur la base de l’alliance thérapeutique, les praticiens
décrivent une prise en charge graduée qui débute en partant des attentes du patient pour
évoluer, grâce à l’éducation du patient, vers des thérapies actives.
Puis, les praticiens évoquent des obstacles inhérents à leur pratique. Une même
caractéristique peut représenter un frein pour des praticiens, tandis que pour d’autres cela
constituera une opportunité. Nous pouvons prendre comme exemple la pratique en salle de
soin non individuelle qui est décrite par MK5 comme un obstacle à l’échange autour des
facteurs psychosociaux. Au contraire de MK3 qui y voit une opportunité d’échange entre les
patients. Il s’agit d’une caractéristique retrouvée dans l’éducation thérapeutique et qui
présente en effet des avantages et des inconvénients (Tableau I) (82). On y retrouve la
difficulté décrite par MK5 : la présence d’autres personnes limite l’échange autour de la
problématique personnelle du patient. Dans le cadre de la prise en charge des facteurs
psychosociaux, la solution résiderait peut-être dans l’association des deux pédagogies :
permettre l’échange d’expériences grâce à des séances collectives associées à des séances
individuelles abordant les aspects plus personnels de la problématique du patient. De plus les
praticiens interrogés, qu’ils soient libéraux ou salariés, décrivent la contrainte temporelle liée
à ce type de prise en charge. La prise en charge collective peut constituer une réponse à cette
problématique. Pour exemple, au sein du CETD où exerce MK2, l’entretien du patient est
individuel et est réalisé par un médecin et un kinésithérapeute mais des séances collectives
d’éducation à la douleur sont organisées pour stimuler les échanges et les interactions entre
les patients.
Tableau I - Avantages et inconvénients de la pédagogie individuelle ou collective (Anne Lacroix, 2007) (82)
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Hypothèse 4 : Les MK réorientent leur patient, dès que la situation de ces derniers dépasse
leurs champs de compétence.
Cette hypothèse est partiellement affirmée. Elle a été formulée car l’une des activités
décrites du masseur-kinésithérapeute est la « participation à la coordination des activités et
des soins auprès de la personne avec les différents acteurs de la santé et du social en fonction
des domaines de compétences. » (10) Cependant les praticiens interrogés décrivent surtout
le lien avec les acteurs de la santé mais peu les acteurs du social. Les praticiens décrivent le
médecin généraliste comme interlocuteur privilégié. Cette relation privilégiée trouve sa
source dans l’histoire du métier des masseurs-kinésithérapeutes : étant à l’origine de simple
agent et évoluant vers le rôle de réel acteur de la santé. Cette évolution conduit à la
construction d’un savoir professionnel, qui, complémentaire aux médecins, en fait des
partenaires dans la prise en charge des patients. (83) Selon l’HAS, le modèle interdisciplinaire
est considéré comme le plus optimal pour prendre en charge de douleurs chroniques, grâce à
une équipe composée de médecins, psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
travailleurs sociaux entre autres. Cela nécessite des rencontres régulières, l’utilisation de
dossiers communs et une approche commune des patients. (84) Avoir conscience de ces
limites, permet aux professionnels de santé de se demander si le patient est au bon endroit
pour être pris en charge, ou s’il doit être traité dans un cadre multidisciplinaire (80). La
réorientation est un rôle décrit du masseur-kinésithérapeute et à sa place dans la prévention
de la douleur chronique par la prise en charge précoce des facteurs de risques psychosociaux
(75).
La coordination est une méthode de travail qui repose sur l'interaction entre plusieurs
professionnels de santé autour de la problématique d’un patient. Elle rassemble tous les
professionnels de la santé, du médico-social et du social. “Il s’agit d’un complément et d’un
appui à l’exercice clinique pour un suivi du parcours de soins, visant à la fois la prévention et
l’amélioration de l’état de santé global”. (85) Créés par la loi santé de juillet 2019, les Agences
Régionales de Santé, ont trois ans pour mettre en place des dispositifs d’appui à la
coordination (DAC) dans chaque territoire. Les DAC ont pour rôle d’accompagner les
professionnels de santé en soin primaire grâce à des informations concernant les ressources
médicales disponibles au sein du territoire. Elle aide à l’organisation de parcours de soins, par
l’intermédiaire de conseils ou d’assistances techniques, ainsi qu’une coordination spécifique
pour les prises en charge les plus complexes. Les professionnels de santé en ville, libéraux ou
salariés pourront contacter un DAC. (86) La coordination est un outil qui peut permettre aux
masseurs-kinésithérapeutes libéraux d’interagir avec d’autres professionnels de santé autour
de la problématique d’un patient douloureux chronique.

43

Dans un second temps, certains patients nécessitent la réorientation vers des
structures pluridisciplinaires comme le CETD. Comme l’illustre le discours de MK2, la pratique
du kinésithérapeute au sein d’un CETD facilite la réorientation et le travail pluridisciplinaire.
Pour exemple, le CETD dans lequel pratique MK2 est composé entre autres de : médecins,
infirmiers, psychologues, algologues, kinésithérapeutes, diététiciens, psychiatres et assistants
sociaux. Ainsi l’équipe est composée d’acteurs médicaux et sociaux. La HAS décrit des critères
pour guider la réorientation du patient vers un centre de la douleur qui comprend entre autres
: l’incertitude du diagnostic, l’impossibilité de prise en charge multidisciplinaire en libéral,
l’aggravation des douleurs, le retentissement important sur les activités et les humeurs. (84)
Ainsi, les patients peuvent être réorientés vers un centre de la douleur selon l’impact du
handicap dans leur quotidien.
Hypothèse 5 : La présence de facteurs psychosociaux va modifier la façon dont les MK vont
aborder leurs patients.
L’hypothèse est affirmée. Les praticiens interrogés modifient leur discours et leur
vocabulaire lorsqu’ils s’adressent aux patients à risque de développer une douleur chronique.
Le discours se veut dès lors encourageant, rassurant et non stigmatisant. Cela permet
d’encourager aux changements, mais est aussi propice au développement de l’alliance
thérapeutique.
Pour éviter l’effet nocebo que peut avoir le discours, les praticiens décrivent être plus
prudent et faire davantage attention à leur vocabulaire. L’effet nocebo est une variable
pouvant influencer négativement les résultats de la prise en charge en ayant un effet sur
l’activité du système moteur et les performances motrices qui en découlent. Pour minimiser
l’effet nocebo, et maximiser l’effet placebo, une étude de 2016 décrit une liste de points-clefs
concernant les caractéristiques du physiothérapeute, des caractéristiques concernant la
relation patient-kinésithérapeute, les caractéristiques du traitement et du milieu de soin. Elles
comprennent entre autres : une explication claire de la part du praticien, l’examen des
attentes du patient, du discours chaleureux et empathique, l’utilisation de messages positifs,
l’utilisation de soin centré sur le patient. Lors d’une intervention thérapeutique, l’effet
placebo et nocebo ont toujours une influence plus ou moins importante. (87)
Au cours des entretiens, certains praticiens ont mis en avant l’importance du choix des
mots des professionnels de santé pour éviter l’effet nocebo : « l'incompétence du monde des
professionnels de santé à comprendre qu'ils ont un pouvoir énorme avec leurs paroles. » (E6,
l50). En effet, le vocabulaire utilisé à un impact sur la manière dont les patients perçoivent
leur douleur. Nous allons prendre comme exemple, l’utilisation du mot « dégénératif ». Pour
un patient qui n’a pas de connaissances médicales et peut présenter de fausses croyances
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liées à des antécédents familiaux, ce mot peut devenir alarmant. Ainsi des auteurs ont mis en
place une liste de mots à éviter ainsi que leur alternative, par exemple (88):
-

« Changements d'âge normaux » alternative à « usure et déchirure »

-

« Cela peut persister, mais vous pouvez le surmonter » alternative à « chronique »

-

« La courbure normale de votre dos » alternative à « lordose et cyphose ».

Ainsi, les facteurs psycho-sociaux du patient peuvent être renforcés par l’utilisation d’un
vocabulaire inadapté qui va avoir un effet nocebo involontaire.
6.2. Limites et biais de l’étude
6.2.1. Biais de sélection
La saturation correspond au moment où les données recueillies et leur analyse ne
fournissent plus d'éléments nouveaux à la recherche : la collecte de données apparaît
répétitive ou stérile concernant la thématique abordée. « La saturation d’une catégorie relève
d’une décision de l’analyste. Il n’y a pas de règle générale, pas de chiffre magique, pas de
mécanisme certain. » (72) La sélection des six masseurs-kinésithérapeutes n’a pas permis
d’atteindre la saturation des données. Les limites spatio-temporelles de la réalisation de cette
étude ne nous permettaient pas d’envisager une plus grande sélection. Nous avons cependant
privilégié une sélection des praticiens selon leurs caractéristiques, pour proposer un panel
plus large d’expérience et de pratique. Cependant la volonté de réaliser les entretiens en
physique, limitait aussi l’origine géographique des participants, qui proviennent tous de la
région nantaise et ses environs. De plus, la personne interrogée est influencée par le contexte
de l’entretien. Pour minimiser ce biais, nous avons favorisé les contextes d’entretien
équivalents : utilisation du vouvoiement, entretien dans un contexte professionnel (à
l’exception de MK6 dont l’entretien s’est déroulé dans son appartement car il ne pratique pas
dans la région nantaise) et utilisation d’une présentation similaire du sujet de l’étude.
6.2.2. Biais méthodologique
Tout d’abord, il existe des biais liés à la réalisation du guide d’entretien. Le guide
d’entretien a été rédigé suite à la formulation des hypothèses, qui elles-mêmes ont été
formulées après la réalisation du cadre conceptuel. Cependant, la réalisation des entretiens a
soulevé de nouvelles thématiques, mais qui n’ont pu être traitées au sein de nos hypothèses.
Par exemple, l’analyse des entretiens a souligné que les praticiens évaluaient les facteurs
psychologiques, mais moins les facteurs sociaux des patients. A posteriori, nous aurions aimé
formuler des questions ciblant davantage les rôles sociaux des masseurs-kinésithérapeutes, la
façon dont ils définissent leur rôle dans le partenariat thérapeutique ainsi que les critères de
réorientation des patients.
De plus, la formulation des questions contenues dans le guide d’entretien, influence
les réponses données par les praticiens. Nous pouvons prendre comme exemple la question
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« Est-ce qu’il y a des obstacles que vous pouvez identifier et qui vous empêcherait de mener
cette évaluation ? ». L’utilisation du mot « obstacle » et du verbe « empêcher », sous-entend
que les praticiens n’ont pas pu réaliser l’évaluation. Ainsi, pour répondre à la question, les
praticiens interrogés ont développé les aspects qui les ont complètement bloqués dans la
réalisation de l’évaluation. Cependant nous voulions obtenir des informations concernant les
freins qui se sont interposés et qui ont retardé leur évaluation. La formulation et le vocabulaire
utilisés ont eu une influence sur les résultats des entretiens.
Ensuite, des biais liés à la réalisation des entretiens ont pu être considérés. Cette étude
étant notre premier travail d’éducation à la recherche dans une approche qualitative, nous
manquions d’expérience dans la réalisation des entretiens. Selon Paillé et Mucchielli, les choix
effectués lors d’une analyse qualitative sont guidés par la sensibilité théorique et la sensibilité
expérientielle du chercheur. La sensibilité théorique est liée à deux thèmes. A savoir : la
sensibilité, qui s’accroît au fil des lectures et des réflexions, et l’aspect théorique qui
correspond à la lecture de concept, de point de vue et de modèle. La sensibilité expérientielle
dépend de l’expérience personnelle et professionnelle du chercheur (72). La réalisation du
guide d’entretien nous a permis de développer notre sensibilité théorique, mais notre
sensibilité expérientielle n’a pas pu être considérée en amont de cette recherche. Pour
illustrer cela, il s’agit de comparer la durée entre les premiers et les derniers entretiens. Les
trois premiers entretiens ont une durée moyenne d’environ 29 minutes, tandis que les trois
derniers ont une durée moyenne d’environ 44 minutes. Cela peut s’expliquer par le
développement de notre expérience pratique et de notre sensibilité expérientielle qui nous
poussait à développer les thématiques et à relancer davantage les praticiens interrogés.
Enfin, notre question de recherche ayant la volonté de s’intéresser à la pratique réelle
des masseurs-kinésithérapeutes, nous n’avions pas d’autres choix que de réaliser une étude
qualitative. Cependant les données qualitatives sont des « données complexes et ouvertes.
Ses contours sont flous, sa signification est sujette à interprétation et est inextricablement liée
à son contexte de production, à sa valeur d’usage ainsi qu’à son contexte d’appropriation ».
(72) Ainsi, le statut scientifique des données produites reste indéfini. Il est impossible de
certifier que les données produites auraient été obtenues de manière identique dans un autre
contexte d’entretien. Les résultats sont donc singuliers, et peu reproductibles (72). Cependant
pour s’inscrire dans une démarche scientifique, l’analyse qualitative catégorielle doit
répondre à certains critères :
-

D’exhaustivité : chaque unité doit pouvoir être classée dans une catégorie,

-

D’exclusivité : une unité ne peut appartenir qu’à une catégorie,

-

D’objectivité : plusieurs codeurs utilisant le même système de catégories aboutissent au
même résultat,
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-

De pertinence : il doit y avoir un lien entre les catégories, le contenu et la question de
recherche

Nous avons essayé de tendre vers ces différents critères. Cependant le critère d’objectivité n’a
pas pu être vérifié car un seul codeur a réalisé les catégories pour arriver aux résultats
présentés.
6.2.3. Limites liées au sujet de l’étude
L’analyse qualitative demande la définition de thèmes précis, compris par l’ensemble des
participants. Cependant, au cours de ce travail de recherche, les praticiens interrogés ont
souligné l’imprécision de la définition de la douleur chronique, or il s’agit d’une thématique
centrale de cette étude. Pour illustrer cela, voici des extraits de trois entretiens : « Quand je
le prends en charge avant les trois fameux mois qui définissent la douleur chronique » (E5, l36),
« La définition donnée, notamment par l’HAS, c’est plutôt une douleur qui aurait dû disparaitre
et qui ne l’a pas fait. […] On peut être douloureux chronique dès le premier jour. » (E6, l77-80)
« C’est hyper flou. La frontière des trois mois, est-ce que c’est pertinent ? » (E4, l52). Nous
n’avions pas envisagé de confusion autour de la sémantique de la douleur chronique.
Ainsi, si la définition de la douleur chronique est floue, la définition des facteurs de risques
de chronicité devient floue. Cela explique la raison pour laquelle, lorsque nous posons la
question « Concernant les patients ayant une douleur musculosquelettique et présentant des
facteurs de risques psychosociaux, combien prenez-vous en en charge ? », les réponses des
praticiens libéraux varient de 2-3 par semaine pour MK5, 20% pour MK4 et jusqu’à 100% pour
MK3 et MK6. Ainsi un patient doit-il être considéré à risque de chronicité lorsqu’il présente
quelques facteurs de risques psychosociaux comme semblent le sous-entendre MK3 et MK6,
ou lorsqu’il présente un nombre plus élevé de facteurs de risque, comme semblent l’insinuer
MK5 et MK4 ? L’absence de réponse à cette question est une limite de cette étude, car elle
donne le cadre de la prévention de la douleur chronique. Il existe des outils pour stratifier le
risque de passage à la chronicité, comme le questionnaire Start Back, mais son utilisation n’est
pas systématique par tous les professionnels de santé. Parmi les praticiens interrogés, il
semble être considéré comme un outil parmi d’autres.
6.3. Perspectives professionnelles et apports de l’étude
6.3.1. Compétences professionnelles et individuelles
Ce travail de recherche nous a permis de situer les rôles des masseurskinésithérapeutes dans le cadre d’une prise en charge bio-psycho-sociale. A savoir d’évaluer
les facteurs bio-psycho-sociaux d’un patient, de s’adapter aux demandes et aux objectifs du
patient, d’effectuer une prise en charge patient centrée, de réaliser une éducation
thérapeutique, d’être un acteur du partenariat thérapeutique dans un cadre pluridisciplinaire
et de connaître les limites de son champ de compétence pour savoir réorienter.
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La réalisation de ce travail et la rencontre avec les différents professionnels de santé
nous ont donné envie de nous former à l’éducation thérapeutique, à la prise en charge patient
centrée et d’envisager la réalisation d’un diplôme universitaire (DU) sur la prise en charge de
la douleur. De plus la veille scientifique, grâce à la lecture d’articles, nous paraît dès lors faire
partie entière de la prise en charge des patients.
Nous avons pris conscience du partenariat social dans lequel s’inscrit le masseurkinésithérapeute et de l’importance d’une prise en charge pluridisciplinaire. Ainsi, nous
envisageons notre pratique professionnelle d’un œil nouveau. Nous mettrons un point
d’honneur à rentrer en contact avec les autres professionnels et à tenir une liste de contact
de professionnels du secteur de la santé, du médico-social et du social.
Dans le cadre de cette étude, nous tenons à souligner le principe de confraternité qui
s’applique entre masseurs-kinésithérapeutes. D’après l’article R4321-99 du référentiel de la
profession, les MK « entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est
interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se
faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. » (11). Ainsi, une
attention particulière a été faite de situer les propos des praticiens interrogés dans leur
contexte, dans un principe de bienveillance et de respect du discours. L’objectif de ce travail
est de mettre en avant les pratiques des thérapeutes formés à la prise en charge de la douleur,
et en aucun cas de constituer un support de bonnes recommandations sur la base de
l’expérience des masseurs-kinésithérapeutes interrogés.
6.3.2. Pistes de réflexion
Ce mémoire a permis d’obtenir une vision de la pratique du masseur-kinésithérapeute
selon la présence de facteurs psychosociaux. Il ne permet pas de généraliser à l’ensemble des
masseurs-kinésithérapeutes formés à la prise en charge de la douleur, mais offre des pistes
de réflexion.
Tout d’abord, ces entretiens ont permis d’appréhender la façon dont les praticiens
s’adaptent face à un patient présentant des facteurs de risques psycho-sociaux. Les praticiens
décrivent principalement les facteurs psycho-comportementaux, mais envisagent peu les
facteurs sociaux. La vision du modèle bio-psycho-social reste une approche très dualiste dans
sa mise en pratique entre le modèle biologique-médical et psycho-social. (89)
Nous avons abordé les facteurs psycho-sociaux, principalement comme facteurs de
risque, freins aux rétablissements du patient. Cependant, certains facteurs psycho-sociaux
peuvent servir de moyen pour lutter contre la chronicité de la douleur et ainsi devenir des
facteurs protecteurs de chronicité. Ils permettraient de favoriser des comportements
d’adaptation positifs (36). Nous pouvons citer l’auto-efficacité, la résilience positive,
l’acceptation de la douleur mais aussi des facteurs sociaux comme l’entourage ou encore les
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facteurs contextuels. L’évaluation d’un patient douloureux chronique doit-elle s’intéresser
aux facteurs de risques psychosociaux et aux facteurs protecteurs ? L’évaluation des facteurs
protecteurs permettraient-elles d’améliorer la prise en charge de ces patients ? Sont-ils une
ressource sur lesquelles les professionnels de santé pourraient s’appuyer pour adapter leur
traitement ?
De plus, nous avons interrogé des praticiens formés à la prise en charge de la douleur.
Dans le cadre de cette étude cela permettait de s’intéresser à leur pratique et aux obstacles
qu’ils pouvaient rencontrer lors de celle-ci. Il serait intéressant d’étudier la pratique de
thérapeutes non formés à la prise en charge de la douleur pour identifier leur connaissance
du modèle bio-psycho-social et la façon dont ils adaptent leur prise en charge face à un patient
présentant des facteurs de risques psycho-sociaux. Le modèle bio-psycho-social faisant partie
de la formation initiale des masseurs-kinésithérapeutes, cela permettrait de mesurer la
compréhension qu’ils en ont. Une étude de 2015 exprime que les praticiens ont une
compréhension partielle des facteurs psychosociaux mais qu’ils n’ont pas les connaissances
nécessaires pour les évaluer et les intégrer à leur prise en charge. Les auteurs discutent de la
stigmatisation dont sont la cible les patients présentant des douleurs chroniques. Ils
l’expliquent par un manque d’empathie de la part des professionnels de santé envers des
patients souffrant de douleurs qui ne s’intégraient pas dans la perspective biomédicale de la
douleur. La stigmatisation est liée à l’observance du patient et la réussite de la prise en charge.
L’empathie pourrait être accrue grâce à l’éducation du professionnel de santé concernant les
mécanismes de la douleur et l’approche bio-psycho-sociale. (76)
Nous souhaiterions clarifier la prise en charge pluridisciplinaire qui ressort beaucoup
lors de la lecture d’article. « Pluri » signifie plusieurs et n’implique pas un mélange des
disciplines, seulement une juxtaposition. Dans une prise en charge pluridisciplinaire chaque
professionnel de santé conserve sa spécificité. C’est donc « une approche parallèle tendant à
un but commun par addition des contributions spécifiques ». La pluridisciplinarité équivaut à
la multidisciplinarité. D’une autre manière, l’interdisciplinarité repose sur un dialogue et un
échange de connaissances, d’analyses et de méthodes par les professionnels venant de
disciplines différentes. Elle implique un enrichissement mutuel entre les professionnels. La
transdisciplinarité, quant à elle brouille les frontières entre les différentes disciplines par une
mise en commun complète des disciplines. (90)
Dans le cadre de la douleur chronique, la prise en charge réalisée par différentes
disciplines suit le modèle pluridisciplinaire. Nous soulevons la question de l’intérêt potentiel
d’une prise en charge interdisciplinaire dans ce contexte.
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7. Conclusion
L’objectif de cette étude était d’interroger la pratique des masseurs-kinésithérapeutes
formés à la prise en charge de la douleur, en s’intéressant à la façon dont ils adaptent leur
pratique face à un patient douloureux présentant des facteurs de risques psycho-sociaux. Il
en est ressorti les rôles psycho-sociaux principaux de ce métier de santé qui sont : l’évaluation,
l’adaptation, l’éducation et la réorientation. Ainsi cette étude qualitative par entretiens semidirectifs de six kinésithérapeutes formés à la douleur souligne différentes particularités de
pratique. L’évaluation des facteurs psychosociaux de chronicité n’est pas standardisée. Ainsi,
les

praticiens

interrogés

s’intéressaient

principalement

aux

données

psycho-

comportementales de leur patient en les évaluant à l’aide de méthodes subjectives comme
les questions ouvertes ou objectives comme les questionnaires. Après les avoir évalués, les
praticiens ciblent ces facteurs de risques en utilisant l’éducation du patient pour solliciter
l’auto-gestion du patient. L’auto-gestion du patient passent par la compréhension de sa
pathologie et de ses symptômes et l’exposition graduelle entre autres. Au cours de leur
pratique, les praticiens décrivent des obstacles à la prise en charge de ces patients dont les
attentes non concordantes et les fausses croyances des patients. Leur stratégie pour pallier
ces obstacles passent principalement par la création d’une alliance thérapeutique forte. De
plus, les praticiens interrogés ont conscience de l’effet nocebo et placebo que peut avoir leur
prise en charge, ainsi ils adaptent leur vocabulaire et leur posture professionnelle.
La réflexion de cette étude se situe autour de la prévention de la douleur chronique en
masso-kinésithérapie. Pour évaluer la pertinence d’une prévention secondaire de la douleur
chronique, certains questionnaires semblent avoir davantage d’intérêt dont le Start Back
Screening Tool et le questionnaire Orebro. Cependant d’autres questionnaires ciblant les
facteurs de risques de chronicité tels que la dépression, les croyances et le catastrophisme
semblent aussi indiqués. Une éducation simplifiée réalisée de manière précoce paraît efficace
pour cibler ces facteurs de risques de chronicité. La réorientation et la prise en charge
interdisciplinaire semblent être un moyen de prévenir de manière plus globale le maintien
dans le temps de la douleur. Ainsi, l’identification et la prise en charge précoce des facteurs
de risque semblent être efficaces pour prévenir le maintien dans le temps du symptôme
douloureux. (75)
Ce travail nous aura permis d’acquérir une vision plus globale de la prise en charge des
patients douloureux chroniques et d’éclairer les compétences du masseur-kinésithérapeute.
La rencontre et les échanges avec six masseurs-kinésithérapeutes formés à la prise en charge
de la douleur nous a permis d’approfondir notre compréhension de la vision bio-psychosociale des soins en kinésithérapie par leurs expertises.
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Annexe 1 – Détails des unités d’enseignement de la formation des MK concernant le modèle bio-psycho-social
Compétences
du MK

Unités d’enseignement (UE)

Objectif de l’UE

Nombres
d’heures

Appréhender le corps humain sans pathologie, de connaître et comprendre les principaux processus
UE3 : Sciences biomédicales

UE4 : Sciences de la vie et du mouvement

UE5 : Sémiologie, physiopathologie et pathologie
dans le champ musculosquelettique

pathologiques et d’appréhender des notions d’infectiologie et d’hygiène.
Appréhender l’anatomie, la physiologie ainsi que l’analyse des postures, des mouvements et des activités
fonctionnelles.

240 heures

500 heures

Appréhender la sémiologie des pathologies musculosquelettiques ainsi que les thérapies et chirurgies
existantes. Ses objectifs concernent aussi l’évaluation du patient en repérant les « connaissances significatives

150 heures

qui permettent de concevoir l’évaluation et l’intervention kinésithérapique appropriées. » (10).
Acquérir « la maîtrise des principes, des indications et des pratiques technologiques d’évaluation et

Evaluer

UE7 : Evaluation, techniques et outils

d’intervention dans les champs d’activité de la masso-kinésithérapie. » et de « Développer une pratique

d’intervention dans les principaux champs

témoignant d’une relation thérapeutique adaptée : écoute active, qualité de la prise d’informations nécessaire à

d’activité

l’évaluation, qualité de la perception manuelle et habileté gestuelle. »

700 heures

UE15 / UE16 / UE17 : Sémiologie, la
physiopathologie et les pathologies des champs

Aborder la connaissance des pathologies « depuis leur exploration diagnostique jusqu’à leur traitement. ». Dans

musculosquelettiques, neuromusculaire et

ce but, ces UE abordent le repérage et l’utilisation des « données et [des] connaissances significatives qui

respiratoire, cardio-vasculaire, interne et

permettront de concevoir l’évaluation et l’intervention kinésithérapique. ».

450 heures

tégumentaire

UE18 : sémiologie, la physiopathologie et les

Appréhender a pédiatrie, la gérontologie, le sport et l’activité physique, la santé au travail, la santé mentale et

pathologies des champs spécifiques

l’oncologie et les soins palliatifs

I

150 heures

Aborder les mécanismes de défense et d’adaptation d’un individu, les facteurs de stress et de fatigue ainsi que
UE 2 : Sciences humaines et sciences sociales

les processus de deuil et les capacités de résilience. Elle prend en compte « l’expérience de santé vécue par une
personne et la singularité des situations », les souffrances psychiques et les bénéfices secondaires des

150 heures

problèmes de santé. (10)

S’adapter

UE 6 : Théories, modèles, méthodes et outils en

Aborder les modèles en psychologie, la communication verbale et non verbale, la personne en situation de

kinésithérapie

limitation d’activité, la relation thérapeutique, la théorie de la motivation, la contractualisation du traitement.

UE10 : Démarche et pratique clinique
UE22 : Théories, modèles, méthodes et outils en

Repérage de la singularité des personnes et des situations, l’analyse des séances de kinésithérapie et des
relations professionnelles.

Eduquer à la
santé

UE24 : Intervention du kinésithérapeute en santé

compte des besoins et des souhaits du patient. (10)
Aborde les classifications de la santé, ainsi que les approches de prévention, promotion de la santé, éducation à
la santé et l’éducation thérapeutique.
Aborde la promotion de la santé, la prévention et le dépistage ainsi que l’éducation thérapeutique du patient.

publique
UE 1 : Santé Publique
Être acteur du
partenariat

125 heures

Concerne les modèles individuels et sociaux du handicap, les projets d’intervention individualisée, la prise en

rééducation/réadaptation
UE1 : Santé publique

200 heures

A pour objectif de « Connaître la place et les rôles des professions de santé et de rééducation »

100 heures

125 heures

125 heures
125 heures

« proposent un socle interdisciplinaire utile pour le développement des compétences cliniciennes,
UE 2 : Sciences humaines et sciences sociales

thérapeutique
UE22 : Théories, modèles, méthodes et outils en

relationnelles et sociales du futur kinésithérapeute. » (10).

150 heures

L’un des objectifs est de « Connaître les démarches et les complémentarités des professions de la rééducation
/réadaptation ».

rééducation/réadaptation

II

100 heures

Annexe 2 – Guide d’entretien
Thème 1 –
Comment pourriez-vous vous présenter en tant que MK ?
-

-

Quelle est votre année d’obtention du diplôme d’état de massokinésithérapeute ?
Qu’est-ce qui fait de vous un expert de la prise en charge de la douleur ? (étude,
formation, master)
- Quelles formations avez-vous suivi ?
- Quels masters ?
- Depuis combien de temps ?
Combien de patients présentant des douleurs musculosquelettiques chronique
prenez-vous en charge par semaine ?
Concernant les patients ayant une douleur musculosquelettique, quel pourrait
être les facteurs de risque psychosociaux de passage à la chronicité selon vous ?
Combien prenez-vous en en charge ?
Thème 2 Pourriez-vous me parler des processus d'évaluation que vous mettriez en place avec un patient
présentant des facteurs de risque psychosociaux de chronicité.

-

Est-ce qu’il y a des obstacles que vous pouvez identifier et qui vous empêcherait
de mener cette évaluation ? Comment vous pourriez les surmonter ?
Thème 3 –
Pouvez-vous me décrire des méthodes pour cibler les facteurs de risques psychosociaux de
chronicité de la douleur ? Comment et pourquoi les mettriez-vous en place ?

-

-

Comment abordez-vous l'aspect psycho-social dans la prise en charge de ces
patients ? De quelle manière cibleriez-vous les facteurs de risque de chronicité ?
Que signifie pour vous le terme « autogestion » ? Quelles stratégies conseillezvous au patient en matière d'auto-gestion pour cibler les facteurs de risques de
chronicité de la douleur ?
Pouvez-vous me décrire la façon dont vous expliquez le phénomène douloureux
à vos patients ? Comment choisissez-vous les patients pour lesquels vous mettez
cette éducation en place ?
Thème 4 –
Au-delà des méthodes que vous utilisez, en quoi la présence de facteurs de risque de chronicité
peut modifier votre prise en charge ?
Question de clôture Merci d’avoir répondu à mes questions. Concernant l’évaluation ou la prise en charge de ces
patients, souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
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Annexe 3 – Caractéristiques des masseurs-kinésithérapeutes interrogés
Date du

Nombre d’années

DE de

spécialisées dans la

MK

prise en charge de

Formation concernant la prise en charge de la douleur

douleurs chroniques
Formation professionnelle :
MK1

1985

20 ans

MK2

1991

10 ans

MK3

2013

6 ans

-

sur la douleur

-

d’hypnose

Formation universitaire :
-

DU douleur

Formation professionnelle :
-

Formation de MK6 sur la prise en charge de la douleur

Formation professionnelle :
MK4

2009

5 ans

-

Sur la communication

-

Neurophysiologie de la douleur « Explain Pain »

Formation universitaire :
MK5

2012

4 ans

Master de recherche clinique et réadaptation

Formation professionnelle :
-

« Retrain Pain»

Formation professionnelle :
-

Formation de Mike Stewart

-

Formation de Tamara Pincus

-

Diplômé Mackenzie

Formation universitaire :
MK6

1988

10 ans

-

DU Thérapies cognitivo-comportementales

-

DU douleur

Formateur en formation professionnelle :
-

Formation prise en charge de la douleur en massokinésithérapie

-

Formation ACT : thérapie d’acceptation et
d’engagement
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Annexe 4 - Modalités spatio-temporelles des six entretiens réalisés
Date de l’entretien

Durée de
l’enregistrement

Lieu

MK1

15 janvier 2021

27 min 40 sec

Salle de consultation à l’hôpital

MK2

22 janvier 2021

28 min

Salle de réunion de l’hôpital

MK3

25 janvier 2021

31 min 20 sec

Salle de soin du cabinet libéral

MK4

27 janvier 2021

22 min 25 sec

Salle de soin du cabinet libéral

MK5

02 février 2021

45 min 51 sec

Salle de soin du cabinet libéral

MK6

07 février 2021

1 h 2 min 46 sec

Appartement de l’interviewé
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Annexe 5 – Extrait de la retranscription de l’entretien de MK3
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Annexe 6 – Grille d’analyse

Définition facteurs de
risque psychosociaux de
chronicité

« lassitude de prise en charge de leur problème […] de devoir gérer un truc qui les embête » E1, l38-40, « « anxiété […] sorte de ras le
bol, de saturation d’évolution de santé qui n’avance plus », E1, l93-95 « problème de divorce […] isolement de la famille », l97-98 « son
équilibre personnel est complètement dévasté » E1, l193
« Tout ce qui est mauvaise reconnaissance au travail […] insatisfaction, conflit avec l'employeur » E2, l26-27, « des gens qui ont peu de
connaissance, peu de relation sociale qui sont plutôt seul, isolé » E2, l28-29, « des maltraitances, des abandons, qui ont une mauvaise
perception d’eux-mêmes […] qui ne sont pas valorisés, qui ont des syndromes dépressifs. » E2, l30-31, « une croyance qui va faire que sa
douleur elle risque de se chroniciser […] tout ça va engendrer de la chronicité, du déconditionnement et on est parti dans un cercle
vicieux » E2, l87-89
« On va voir le stress, les fausses croyances, la kinésiophobie, les situations familiales qui peuvent être compliquées » E3, l53, « facteurs
de sommeil […] facteurs aussi d’hygiène de vie », E3, l54 « drapeaux bleus […] lié à la pratique professionnelle […] Si le poste est adapté,
si ça se passe bien avec les collègues », E3, l56-57 « drapeaux noirs […] avec l’employeur […] Est-ce que financièrement ça va ? », E3, l5960, « les drapeaux jaunes : les attentes des patients qui vont aller avec les croyances » E3, l61-62 « Et souvent quand ils vont voir des
spécialistes, des chirurgiens, des radiologues on est encore sur une vision très biomécanique et encore très peu psychosociale. » E3, l2729,
« L’anxiété, la peur de la douleur, la peur du mouvement, la kinésiophobie, le catastrophisme… » E4, l20
« ça peut se déclencher sur un choc, que ce soit physique ou émotionnel »E5, l28, « si la situation familiale est compliquée, si la situation
sociale est compliquée » E5, l29, « pure appréhension de l’acte chirurgical » E5, l32, « suite à une chirurgie juste parce que c'est agressif
mécaniquement pour le patient » E5, l33, « des peurs-évitements qui sont déjà mises en place » E5, l35, « des antécédents de la même
chose qui lui sont arrivés avant » E5, l37, « des antécédents de chronicité » E5, l38, « Un des facteurs psychosociaux c’est le côté
financier » E5, l151
« l'incompétence du monde des professionnels de santé à comprendre qu'ils ont un pouvoir énorme avec leurs paroles. » E6, l50, « les
facteurs classiques de catastrophisation » E6, l54, « les facteurs génétiques, les facteurs de prédisposition sociales » E6, l56, « rien que
le vocabulaire : dégénérescence discale, bec de perroquet […] c'est un facteur de chronicisation à mon sens. » E6, l58-59, « Ça dépend
de l'attente du patient, ça dépend de ses croyances d'origine. » E6, l64, « ceux qui sont très en attente des autres, qui sont d’un coping
très passif » E6, l69, « la chronicisation c'est aussi un élément social et économique. » E6, l70, « des histoires un peu glauques […] des
choses assez dramatique » E6, l73,75, « il y a des gens qui ont envie d’être réparé, quoi qu’ils arrivent. » E6, l118, « la conception du
patient et les attentes du patient » E6, l127, « les facteurs extérieurs donc c'est la famille et les copains, c'est le monde médical luimême. » E6, l132
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« observer aussi la manière de bouger, observer des comportements un peu stéréotypés comme on a l’habitude de faire : le
patient, comment il est installé sur la table ? Comment il va ramasser quelque chose par terre s’il y va ? Est-ce qu’il va adopter cette
posture très droite qui va peut-être être un indice s’il a peur de se pencher en avant ou qui va nous dire qu’il est réticent à faire des
choses. » E4, l55-58
« J'observe » E5, l76, « Au début de l’examen physique on demande une démonstration fonctionnelle. » E5, l78, « J'essaie de
repérer […] s'il peut y avoir des comportements de peurs-évitements » E5, l79
« trouver dans son comportement des choses qui peuvent expliquer le versant chronique de leur douleur et mettre l'accent làdessus » E6, l103-105, « j’utilise beaucoup les photos et les enregistrements vidéo […] pour leur montrer qu’il y a eu une
amélioration, qu’il s’est passé quelque chose. […] on fait évaluer par la personne […] ce que cette différence-là, elle leur apporte. »
E6, l180-183
Comment ? Pourquoi ?
« c’était une consultation médecin-kiné […] où on visualisait la globalité du patient […] on explorait aussi le côté du travail, de la
famille et du moral. » E2, l43-46 « S’ils ne nous disaient rien à la première consultation on sentait quand même, il y avait des
freins. » E2, l55-57, « on posait les questions » E2, l67,
« par du subjectif […] passer par de l’anamnèse» E3, l70, « La protocolisation de l'interrogatoire avec la recherche des drapeaux. »
E3, l129
« Si je n’utilise pas de questionnaire, je le fais en question ouverte directe » E5, l43, « Si le patient n’est pas encore dans la
chronicité, qu’il décrit des douleurs avant trois mois, je ne vais pas toujours l’évaluer. Sauf si je sens dans sa façon de me raconter
l’anamnèse qu’il y avait quelque chose à creuser » E5, l55-56, « Les gens qui parlent beaucoup d’autres choses que leur problème,
c’est fréquent. A ce moment-là, moi je me dis qu’il n’y a pas qu’une blessure, ou ça m’amène à poser d’autres questions, mais ça
reste des questions ouvertes. » E5, l154-156
« tout se passe dans l'entretien. Il n'y a pas d'évaluation particulière. » E6, l99, « C’est du cas par cas […] Je laisse parler les gens et
à partir de là je vois où ils m'emmènent. Ils nous emmènent toujours dans un terrain qu'ils connaissent bien. Et à partir de ce
terrain-là on va aller où moi je veux les emmener. » E6, l112-114, « l'entretien motivationnel, c'est l'écoute réflexive » E6, l115
Quoi ? / Quelles informations ?
« identifier si déjà il était dans cette auto-gestion ou pas, savoir s’il était plutôt passif ou actif dans sa prise en charge. […] quand
vous êtes douloureux, qu’est-ce que vous faites ? Qu’est-ce que vous mettez en place ? […] identifier si le patient arrive à se gérer
de manière active ou passive » E2, l112,115, 118
« Je vais demander comment bossaient les thérapeutes. […] S’ils ont une prise en charge avec un kiné, demander ce qu'il a fait. Si
un ostéo, quel a été son discours ? Et donc à partir de là ça me permet d'identifier s'il y a des risques de fausses croyances chez
mes patients » E3, l75-78, « requérir la plainte, la durée de cette plainte, et puis tout de suite : le travail, les sports. Et de voir s’il y
a des gènes à ce moment-là. » E3, l130-132
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« Sur leur représentation du problème, sur est-ce qu’ils pensent qu'ils vont s'améliorer ? Comment est-ce qu'ils pensent qu'ils vont
s'améliorer ? Et si dans le discours j'ai des : ça m’inquiète, je sens que je ne peux plus, dans le discours libre sur les questions
ouvertes du patient. » E4, l32-35
« ça dépend beaucoup du parcours de soins qu'ils ont eu avant […] Ça arrive qu'ils aient des mauvaises informations par rapport
au processus de douleur, ou des choses comme ça » E5, l65-66
« j’écoute la personne […] Donc là l’évaluation du contexte […] ramené à son profil psychologique » E6, l157, 161, « Si c’est
important pour elle, c'est que ça doit influencer sur sa vision des choses. […] Si elle n’est pas bien dans sa tête, le seuil choisi par
son système nerveux pour déclencher la douleur il va être beaucoup plus bas. » E6, l166-169
Pour en faire quoi ?
« Je vais prendre tout ce qu'il a envie de me dire et je vais l'approfondir », E3, l71 « Voilà comment je bosse, ce que je vous propose,
à vous de me dire si vous voulez tenter l'aventure avec moi. Et en fonction de ça je vais voir s'il a des attentes qui vont ne pas
correspondre à ce qu'on pourrait lui proposer » E3, l81-83
« Si je relève des indices comme ça, je vais venir revenir dessus. Et si besoin après utiliser les questionnaires » E4, l34
« ça peut être quelque chose que j’évalue ou que je corrige tout de suite s’il m’en parle » E5, l67-68
Quoi ? Pour qui ? Comment ?
« je sais que ces bilans existent des risques de passage à la chronicité. […] on ne les utilisait pas […] c’étaient des patients qu’on
voyait en consultation externe, donc on avait une demi-heure pour chaque patient, et on n'avait pas ce cet objectif-là. » E2, l40-43
« le Start Back que je vais utiliser systématiquement avec des patients présentant une primo-lombalgie» E3, l83-84, « j’utilise
beaucoup […] un inventaire de sensibilisation centrale » E3, l84-85
« des bilans à préremplir, des fiches dans la salle d’attente. » E4, l25, « quelqu'un qui vient pour le dos, il remplit un TAMPA » E4,
l26, « c'est des questions que je vais poser dans l'entretien et si j'ai un indice, je vais pouvoir dégainer mes questionnaires type PCS,
type Örebro ou TAMPA » E4, l28-29
« j’utilise beaucoup de questionnaires » E5, l43, « je vais aller creuser les peurs-évitements avec le FABQ » E5, l58, « Je lui fais
remplir un questionnaire qui s’appelle le NPQ : neuroscience pain questionnaire, qui est un questionnaire qui évalue les
connaissances des patients sur la neurophysiologie de la douleur, qui n’est pas toujours facile » E5, l82-83, « Je le fais chez les
patients qui sont déjà chroniques. Je n’ai pas eu l'occasion de le faire chez les gens où je suspectais qu'il pouvait y avoir une
chronicité. » E5, l96-98
« Je fais très rarement des PCS ou des FABQ, des choses comme ça. […] Ou alors je le fais quand vraiment la personne en face, elle
a besoin d’un support pour le visualiser. » E6, l99-102
Comment ?
« Je ne fais pas toujours remplir le questionnaire en entier, parce que c’est très précis. » E6, l86, « Il le remplit comme il veut : soit
je le laisse dans la salle, soit il remplit chez lui. Il le redonne quand il veut : plein ou pas plein, je m’en fiche. » E5, l89-90
Pourquoi ?
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« Non pas pour diagnostiquer la sensibilisation centrale parce qu'on sait qu'il ne sert pas à ça. Mais pour voir justement tous les
risques, tous les petits éléments qui peuvent être corrélés de plus ou moins près avec justement ces facteurs psychosociaux » E3,
l85-87
« L’objectif de ce questionnaire ce n'est pas de lui dire « ça c'est vrai ça c'est faux ». C'est que ça l'amène à se questionner en
disant : tiens ça, je ne savais pas et puis je ne pensais pas que ça pouvait avoir un lien, etc. Du coup ça me permet d'ouvrir la
discussion sur tel ou tel aspect de l’influence de la douleur. » E5, l90-93, « s’il a plus de tant de mauvaises réponses sur telle section,
ça mérite d’aller faire de l’éducation sur tel sujet » E5, l99
« C’est quelque chose qui est adapté pour les gens qui ne s’occupent pas des patients mais qui s’occupent que de la pathologie. »
E6, l109-110
Quand ?
« dans les premiers rendez-vous » E4, l25
« Je ne le fais jamais à la première séance, je le fais toujours autour de la trois, quatrième, une fois que j'ai une alliance
thérapeutique qui est à peu près fonctionnelle. » E5, l87-89
« Les infirmières ont un atelier où le patient se projette dans ses objectifs et qu’est-ce qu’il va pouvoir mettre en place quand il va
sortir du CETD. Il essaye de se projeter » E2, l129-131
« Et donc je vais en parler avec les patients : quels sont les objectifs ? Quand ils me disent que leur travail est à l'origine de leur
stress et qui sont déjà en voie de changer de travail parce qu'ils changent de boss ou truc comme ça. Donc là je leur dis : là avec ça,
on a de bonnes chances de vous améliorer. De les encourager dans la voie qu'ils entreprennent » E3, l230-233
« Je leur donne des mini objectifs quasiment toutes les semaines […] En pensant que c’est atteignable et en lui demandant si lui il
pense que c’est atteignable. Avant de donner ces objectifs-là, je lui demande de classer tous les objectifs du plus abordable au plus
dur à aborder. […] Je leur dis : mettez-moi sur une petite feuille une liste de réponse à la question « Dans tant de temps je veux
être capable de faire … ? » Et après je leur demande, dans tout ça, qu’est-ce qui vous semble le plus facile, le plus dur à atteindre ? »
E5, l323-331
« C'est le rétro planning. Tu demandes l’objectif de la personne par rapport à quelque chose, reprise du travail par exemple. Et tu
essayes d’évaluer ce qu’il est nécessaire d’avoir comme fonction par rapport à ça. Et 15 jours avant, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Et 3
semaines avant, etc. De manière à ce qu’ils aient jalonnés un peu leur parcours. Ça les éclaire, parce qu’en fait ils n'ont pas de
conscience du temps. Ils estiment que la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement ne leur permet pas de reprendre le
travail. Et ils oublient que la reprise du travail c'est dans 3 mois. Ils oublient cette notion-là, comme les enfants. » E6, l190-195
Quoi ? Pourquoi ? (Définition)
« Rééduquer la douleur c’est aussi donner aux patients des outils qui lui permettent de gérer sa douleur » E1, l127
« le patient qui va gérer lui-même sa vie, ses traitements, qui va se prendre en main et qui va être maître de sa santé » E2, l109110
« le patient, il soit autonome le plus rapidement possible, qu'il ait le moins besoin de séance » E3, l152
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« des comportements qu’il adapte, des comportements où il a l’impression que c'est une réponse adéquate à adopter pour lui,
pour son problème […] est-ce qu’il a vraiment prise sur son problème et est-ce qu'il arrive à le gérer ? » E4, l73, 75-76
« C'est un terme qui ne me plaît pas forcément trop, parce que ça sous-entend pour moi qu’il se débrouille tout seul. » E5, l232,
« pour le patient, je pense que ça veut dire : faut que je participe à mon problème. Donc ça c’est hyper positif. » E5, l235, « ça peut
être un but final, que le patient devienne autonome dans sa prise en charge » E5, l236, « Mais c’est vraiment, dans le cas des
patients qui sont déjà douloureux chroniques, un objectif à long terme clairement. Pour les patients qui ne le sont pas encore, ça
peut être un objectif à un terme un peu plus court. » E5, l237-239, « Mais ça recoupe, pour moi, l’aspect éducationnel entre autres.
Si le patient comprend pourquoi il a mal, il sera moins à même de paniquer […] il sera plus capable de gérer sa douleur […]. Il y aura
un engagement un peu plus fort dans la rééducation. » E5, l239-243
« L’auto-gestion c'est plutôt de l’adaptation de la situation » E6, l242, « Et l'autonomie c'est apprendre à réagir quel que soit ce qui
nous arrive. » E6, l242 « Ça dépend du passing, la capacité des gens à gérer, justement. » E6, l244, « Le conseil tu le donnes à partir
du moment où le patient te le demande » E6, l249
Comment ? (de quelle manière)
« C’est lui montrer qu’en faisant progressivement des petites tâches, il peut arriver à gérer son quotidien. » E1, l190 « alors je n’ai
pas forcément eu beaucoup de succès avec cette façon de travailler parce que les gens trouvent que c’est un peu compliqué » E1,
l202-203, « d’essayer de voir un petit peu comment évolue leur EVA dans la journée […] s’ils dépassent un certain seuil de douleur
[…] ça veut dire que votre corps en a marre, donc stop pour l'activité que vous faites […] Et vous reprenez une fois que vous sentez
que la douleur est revenue dans des intensités fonctionnelles » E1, l204-208
« il a un planning sur son tableau, avec toutes les activités […] Ce n’est pas à nous d’aller le chercher, il sait quel est le planning. […]
Dès le lundi on lui dit : vous avez cette boîte, quand vous en avez besoin vous me l'amener et puis on la chauffe dans la salle de
soin. C'est à lui de faire l’effort, le geste d’aller nous demander. Le TENS pareil on l’éduque dès le lundi à utiliser tout seul son
appareil. Toute la semaine on le pousse à s’auto-gérer. […] étirement ou des choses comme ça, on leur apprend à faire eux-mêmes.
La relaxation aussi, l’idée c’est qui le fasse par eux-mêmes. » E2, l119-128
« Quand un patient vient pour la première séance […] il repart tout de suite avec un exercice à faire à la maison » E3, l156-158
« Les conseils c’est de tester et d’à la foi apprendre à reconnaître ses symptômes. Donc à la fois s’écouter et à la fois essayer de
modifier ces symptômes de manière active […] pour essayer de découvrir d'autres façons de gérer » E4, l80-83, « Avant ça c’est
une période d’observation : c'est essayer de prendre un petit peu de recul et de s’observer et de savoir : qu'est-ce que je fais en
réponse à ça ? » E4, l87-88 « ce n’est pas moi qui trouve, c’est le patient qui trouve » E4, l90
« outil que j’utilise vraiment très rarement mais je leur dis de le faire eux » E5, l246, « par le NOIgroup, qui s’appelle le
protectometeur. C'est une autre appli. » E5, l247, « il faut le faire après qu’on ait informé que tel ou tel facteurs pouvaient influencer
la douleur. » E5, l248 , « Les patients qui ne comprennent pas pourquoi tel jour ils sont plus mal que d'autres, tel jour ça va très
bien, etc. » E5, l249-250, « Vous écrivez sur une feuille tout ce qui peut influencer le côté « votre cerveau reçoit un danger » […]
Ou au contraire, tout ce qui peut influencer le côté protection » E5, l252-255, « Si le côté protection est plus rempli, c’est pour ça
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que vous n’avez pas mal aujourd’hui ou moins. Et si c'est l'inverse, c’est pour ça que votre système est plus sensible, vous êtes
moins tolérant. » E5, l256-258
« Si un patient a une douleur, je lui conseillerais de ne pas avoir peur, de se poser un petit peu, de réfléchir » E6, l250, « Après il y
en a certain entre les deux théories, les deux comportements. Il y a des gens qui vont jusqu'au maximum et puis ils s’écroulent. Et
l’autre dès qu’il a mal, il arrête. Les deux façons d’appréhender les choses sont tout aussi inefficaces. Il faut trouver cette ligne de
douleur acceptable, de douleur utile » E6, l318-320
Quoi ? Quel est le contenu ?
« J’essaye quand même d'être assez anatomique, de leur faire comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur corps […]
comprendre ce qui s'est passé : comment et pourquoi ils ont ce problème. […] avec de l'anatomie, de la physiologie. » E1, 223-226
« Je m’aperçois que quand les gens se représentent bien ce qu'on va leur faire je trouve que la participation est plus précise. Parce
qu’ils ont un peu les tenants et aboutissant, il voit pourquoi je fais comme je fais, pourquoi j’attend un petit peu, pourquoi j’appuie,
pourquoi je n’appuie pas » E1, l226-228
« Brain Man c’est un petit bonhomme qui explique que la douleur elle provient du cerveau […] un signal d’alerte, un signal
douloureux. Il explique la différence entre douleur aigu et chronique […] l’abord physique, médicamenteux, l’abord psychologique,
l’abord social et le 5e nutrition. Voilà il y a les cinq axes qui sont développés » E2, l149-153
« je vais leur prêter une bande dessinée qui s'appelle « La douleur, quelle chose étrange » C'est une petite bande dessinée de
vulgarisation [...] qui permet d'illustrer les théories des neurosciences […] dans les retours que j'ai des patients, ils n’ont rien appris
de nouveau mais par contre ils se sont mieux appropriés avec la bande dessinée. » E3, l164-168, « A votre avis votre douleur elle
vient d’où ? Elle est construite où dans votre corps ? D’où est ce qu'elle part ? Et ensuite je leur explique qu'en fait la douleur c'est
au niveau du système nerveux central […] c'est une alarme » E3, l179-183,« je leur apprends aussi beaucoup à différencier la
sollicitation mécanique de la douleur justement. », E3, l184 « Et à partir de là je vais leur apprendre […] la théorie des neurotags »
E3, l185-186, « On va utiliser des métaphores », E3, l187 « Je vais assez vite leur apprendre […] de techniques pratiques qu'ils
peuvent utiliser pour faire de la modulation sensorielle, pour faire du Gate Control» E3, l189, « Donc je le fais par l’expérience et
par l'éducation tout simplement. » E3, l192
« je parle de système de protection du corps par le système nerveux, qui est utile du coup pour se protéger d'une agression mais
que des fois ça devient trop sensible et qu'on veut éviter que ça devienne trop sensible. » E4, l103-105, « Avec un patient on est
allé jusqu’aux synapses et les canaux ioniques au niveau des synapses, parce que lui il aimait la biologie et ça l’intéresse de
comprendre. Sinon on peut aller jusque : le système, on a des récepteurs périphériques, les nerfs, on a la moelle, on a le cerveau.
C'est traité dans plein de zones dans le cerveau et puis ça peut être plus sensible là, plus sensible là, … Et ça peut se déclencher
même sans là. » E4, l112-115
« Retrain Pain, ils ont une partie de leur site qui est dédiée au patient où il y a de l’éducation aux patients en ligne […] Une fois que
j’ai donné mes infos, je donne ce site web-là aux patients » E5, l272-275, « En ultra simplifié, je leur dis qu’ils ont mal à plusieurs
endroits, plusieurs sites douloureux depuis plusieurs années probablement pas parce qu'il y a quelque chose d’abimé à ces endroits-

XII

IFM3R – IFMK 2020/2021

Mémoire – UE28

Manon BROGNOLI

là, mais plus parce que leur système nerveux et leurs nerfs sont trop sensibles. » E5, l288-290, « Je donne une métaphore qui
marche bien […] votre alarme incendie chez vous, elle est réglée sur tellement sensible » E5, l290-291, « C’est l’explication qui passe
le mieux en premier parce qu’il n’y a pas de notion émotionnelle » E5, l294, « Je leur explique que leur douleur elle prend tellement
de place dans leur cerveau, parce que c'est tellement important pour lui, que les autres fonctions cérébrales sont altérées, c’est
normal. » E5, l298-299, « Il y a des aires pour nos émotions donc une émotion positive ou négative ça va changer la modulation de
la douleur. La mémoire, on peut avoir souvenir des situations » E5, l300-302
« J’utilise beaucoup de métaphores. Je compare la douleur à d'autres phénomènes comme le dégoût. » E6, l277, « C'est une
expression de ton corps par rapport à une menace. » E6, l282, « Et tu peux tout à fait avoir une lésion importante sans aucune
douleur. Tu peux tout à fait avoir des douleurs fulgurantes sans aucune lésion. » E6, l284, « Entre la sensation douloureuse et la
lésion présumée, il y a un intermédiaire qui s’appelle le système nerveux. Le système nerveux analyse la situation. Et s’il estime
qu’il y a une menace, il te fait sentir une douleur. S’il estime qu’il y a une menace mais qu’il y a quelque chose de plus important à
faire, tu n’as pas de douleur. » E6, l289-292, « je prends mes crayons et je vais au tableau, je montre des fiches, etc » E6, l304
Qui / Pour quels patients ?
« Ils le font tous [...] à part la barrière de la langue » E2, l172
« C’est simple, je les fais tous. » E3, l209, « je vois une composante d'origine centrale de la douleur » E3, l211,
« Ça dépend surtout du patient. Si je trouve qu'on a des facteurs comme ça qui viennent allumer des petites lumières, je vais
proposer d'expliquer et c'est le patient qui va me dire si ça l'intéresse ou pas. […] Si c’est un non clair, je laisse tomber. Si c’est un
petit oui, je vais adapter la longueur. Et si c’est un : oui oui oui moi j’aime bien comprendre, à ce moment-là je l’envoie sur d'autres
sources, je lui prépare le bouquin et on en parle vraiment plus longuement. » E4, l105-109
« Avec le résultat du NPQ essentiellement. » E5, l309
« Ils y passent quasiment tous. » E6, l297, « Chez ceux chez qui ça constitue un obstacle, cette compréhension-là, c'est d'emblée.
Chez ceux pour qui ça se passe bien, ce n’est pas nécessaire. Ça peut intervenir à titre plutôt anecdotique, ou en prévention. » E6,
l297-299
Comment / De quelle manière ?
« Ils ont un petit questionnaire à remplir », l135 « ils se présentent assez rapidement les uns aux autres […] je leur montre un petit
film qui dure 5 minutes c'est Brain Man […] après on se repenche sur le questionnaire, chaque affirmation c’est vrai ou faux. Et je
me base sur le questionnaire pour qu’ils discutent ensemble et on travaille sur leur connaissance, leur croyances bonnes ou
mauvaises. » l139-143 « travail interactif », l144 « C’est le patient qui a les connaissances qui expliquent aux autres. […] Quand il
explique eux-mêmes ça a une portée plus importante. » l145-147 « Ils sont huit en tout au maximum […] Ça dure au moins une
heure. » E2, l154, 155
« en général quand je vais en parler à un il y a tous les autres autour qui écoutent » E3, l216, « Pas forcément formalisée, mais c'est
un peu une éducation de comptoir : on est juste à en discuter pendant une séance. » E3, l219
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« je peux vraiment prendre une partie de la séance pendant que je fais un traitement manuel. Mais c’est plutôt par petite touche
pour que le patient puisse assimiler. » E5, l305-306
« Ça peut être la séance, ça ne me pose aucun problème. » E6, l304
« Je travaille pas mal dans les personnes douloureuses persistantes en détournement d'attention […] on arrive à casser leur
neurotags douloureux. » E3, l244-246, « comme ça demande beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration, du coup ils se
concentrent non pas sur leur fonction corporelle mais sur ce qu'ils sont en train de faire au bout de leurs mains » E3, l253-254,
« Et du coup on arrive à passer sous le radar du système nerveux central et à réintroduire de la fonction associée à autre chose
que de la douleur, à l'associer en plus à quelque chose de positif. » E3, l258-260
« Soit je lui explique, il comprend très bien […] Soit il est tellement ancré dans la croyance que ça va lui faire mal que je ne peux
pas faire un geste qui ressemble et à ce moment-là je vais faire un moyen détourné mais sans lui dire » E5, l168-170, « Une fois
que j’ai vu et que lui il a vu que le mouvement en lui-même n’était pas douloureux, là je l’informe. Et je lui dis : le fait d’avoir fait
ça c’est comme si on s'était penché en avant mais en moins fort en moins agressif pour votre système nerveux. » E5, l175-177
« l’exposition graduelle, ce sont les théories du NOIgroup […] ça leur parle qu'à partir du moment où tu as, au préalable, mis les
jalons pour qu’ils comprennent quelque chose. […] que ce soit utile pour eux, qu’ils comprennent que c’est leur situation. » E6,
l231-235
« Et quand ils font des exercices qui sont plutôt sympa en plus, ça fait que notre neurotag qui était associé à une fonction, à la
douleur ou à des émotions négatives, là on va les associer à des fonctions positives et là on a tout gagné. » E3, l267-269
« avoir identifié clairement un exercice ensemble en séance qui a fonctionné et qu'il refasse chez lui. Et lui expliquer qu’il peut le
faire dans différentes circonstances. » E5, l261, « avant je vais parler du complexe de neuromatrice, que plusieurs zones de son
cerveau vont se mettre ensemble pour générer sa sensation douloureuse. » E5, l262-263, « vous pouvez, pour déprogrammer ça,
faire votre exo quand vous êtes de bonne humeur, juste après avoir fait un truc qui vous a saoulé. Pas forcément chez vous ça peut
être dans le jardin, dans un parc. Changer les environnements émotionnels et environnementaux purs pour que votre cerveau
travaille dans différentes conditions et que ça puisse désensibiliser de façon plus globale. » E5, l264-267
Pourquoi ?
« ça permet au patient d’avoir à ressentir, par l’induction de cette image une impression personnelle » E1, l153
« ces barrages protectionnistes liés à la douleur sont un peu levés » E1, l155,
« Et si vraiment ça marche pas du tout et que le moindre petit bout de mouvement sur le site douloureux, le patient ne veut pas y
aller, il se crispe et ça lui génère des douleurs etc, je fais de l’imagerie motrice. » E5, l178-180, « Donc là j'explique bien avant
pourquoi on va faire ça. » E5, l182, « je l’utilise que vraiment si le vrai mouvement ça ne passe pas. » E5, l183, « Ça marche, ça ne
marche pas. Ça marche, on repasse à un mouvement réel. » E5, l185, « L’imagerie motrice si rien d’autre ne marche » E5, l189
Comment ?
« quand je vais faire le geste, qu’ils imaginent le geste avec moi. Ils ne sont pas passifs au niveau du cerveau. » E1, l157 « ils ont
pour travail de le faire aussi à la maison, toujours en imaginant. » E1, l161
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« j’utilise une appli développée par un organisme qui s’appelle le NOIgroup […] qui s'appelle la graded motor imagery » l180-182
« ça devient beaucoup moins le domaine du kiné » E1, l99 « et vont être plutôt suivi par le psy » E1, l101 « mon rôle ça peut être
un rôle uniquement de conseil, dire : est-ce que vous avez pensé à explorer là ? » E1, l110, « un kiné ça reste un kiné. » E1, l111
« Nous on est kiné donc on n’est ni psychologue, ni assistante sociale, ni médecin du travail, mais on est obligé de prendre en
compte cet axe-là. Ici au CETD c’est facile parce qu'il y a un psychologue, une assistante sociale » E2, l97-98
« C'est souvent moi qui vais commencer à initier cette démarche de réflexion auprès des médecins. […] d’exprimer le fait qu’on
n'est pas sur un trouble souvent tissulaire comme les médecins, les spécialistes peuvent le croire mais sur un problème plutôt
psychosocial et qui peut même avoir attrait à la neurologie centrale, avec souvent un problème de sensibilisation centrale. » E3,
l27-29, « quand je vois des troubles de la santé mentale, […] de leur dire : parlez-en avec votre médecin » E3, l233-234
« changer ma pratique en communiquant plus avec les autres professionnels de santé. » E5, l222, « Je peux aller appeler le médecin
[…] Souvent je vais le faire quand je veux référer à un psychologue ou un psychiatre » E5, 223-225, « je vais plus interagir avec les
autres professionnels. » E5, l227
Obstacles comportementaux
« résistance de la part du patient » E1, l111 « S’occuper de leur corps, ce n’est pas leur truc. » E1, 215
« chaque être humain a sa pudeur […] il y en a qui ne veulent pas aller sur ce sur ce plan […] il y en a qui se protègent en n’exprimant
pas vraiment leur difficulté […] il y en a d’autres qui vont fermer la porte, ils n’ont pas envie d’ouvrir ça devants nous. » E2, l59-61,
65 « ça dépend des bénéfices secondaires inconscients ou conscients » E2, l91, « S’ils sont dépressifs ma prise en charge elle peut
être impossible. […] Des fois ils sont tellement inhibés, tellement ralentis, tellement abouliques que la prise en charge kiné elle est
difficile. […] S’il est en cours de procès et qu’il vient la semaine… il ne pourra pas avancer. » E2, l158-163 « des barrières de la
langue » E2, l172
« Le patient parfois n'a pas envie de parler de ça », E3, l98 « un patient qui attend la solution-miracle », l99 « si on a un patient qui
est stressé qui n’arrivent pas à communiquer ou qui est dans la confrontation […], qui va être sur la défensive et avec qui il va falloir
négocier » E3, l102,108, « parfois ils ne peuvent pas en parler quand il y a des troubles de santé mentale » E3, l110, « les patients
qui ont un vécu tellement lourd qu'il leur faut du temps pour qu'on acquiert leur confiance » E3, l112
« des réticences oui à répondre à des questions mais finalement ça donnait des indices aussi » E4, l38
« il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce qu’on va leur dire » E5, l100,, « ressenti du patient quand on commence à
parler de ça. […] Par des signes le plus souvent verbaux […] si on constate que le patient se ferme, qu’il n'est pas réceptif à ce genre
d'information » E5, l117-118, « les réactions, même émotionnelles » E5, l136, « se mettre à pleurer en racontant leurs problèmes
ou à vraiment s’énerver quand nous on commence à parler de neurosciences, parce que ce n’est pas toujours ce qu'ils attendent. »
E5, l137
« Dès qu’on les emmène dans un truc qu’ils ne connaissent pas, ils sont polis. Ils disent « oui, oui ». Après il y en a qui n’attendent
pas du tout ça. Ceux-là, très rapidement, ils vont voir quelqu’un d’autres E6, l116-118
Obstacles somatiques
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« quand on est vraiment trop douloureux, arriver à faire de la rééducation, des fois ce n’est pas toujours évident » E1, l128
« si on fait un travail direct dessus, on ne fait qu’exacerber la résistance et majorer la douleur » E1, l145 « ils ont un corps qui est
tellement sensible qu’on ne peut plus le toucher » E1, l246
« des patients qui des fois arrivent ils sont à 10/10 de douleur, ils n’ont pas la capacité à être concentré sur l’atelier. Certains on
sent bien qu’ils sont assez tassés par certains médicaments par exemple, ils sont très asthéniques ou ils ne dorment pas. » E2, l173175
« Le problème c’est que quand tu as une douleur forte, tu ne peux rien faire […] C’est le principe même de la douleur, de capter
toute ton attention pour faire en sorte justement qu’elle s’en aille.» E6, l251, « Quand c’est une vraie crise douloureuse, ce n’est
plus pertinent. Tu ne peux plus rien faire. » E6, l271
« la demi-heure était largement dépassée. Parfois on avait une heure… deux heures de retard » E2, l51-52
« de ne pas avoir le temps, notamment sur le premier rendez-vous » E4, l37, « Donc plutôt moi de pas creuser plus et de ne pas
poser de questions » E4, l39, « Parce que la fatigue, manque de temps, voilà » E4, l41
« C'est difficile de mettre le patient dans une situation où vraiment il se rencontre qu’il ne connaît rien du tout. » E5, l86-87 « on
n’avait pas une salle par praticien et donc ça faisait que des fois je recevais mes patients qu’en plateau technique. Et si là, le patient
me posait une question par rapport à sa douleur, ou à un point qu’on avait abordé la fois d’avant, dès fois je me retrouvais coincé
pour lui répondre car je ne voulais pas forcément en parler devant d’autres gens » E5, l130-133
« le temps que j’accorde à mes patients parce que je suis dans une zone sous-dotée. » E6, l126
« si je sens qu’il y a une résistance de la part du patient, je n’insiste pas » E1, l111
« Si ce n’est pas à la première consultation, c’était aux autres consultation en lui disant qu’effectivement on sent bien qu’il y a
quelque chose qui coince. On le mettait devant ses freins et on lui disait que si ça, n’était pas résolu, en tout cas travaillé, on ne
pouvait pas avoir de résultat. » E2, l70-72
« J'essaie d'aborder par un autre biais, et s’ils ne veulent pas en parler je laisse tomber. » E4, l48, « je réaborde le sujet une autre
fois. Et si vraiment je sens que ça ne passe pas, là je leur dis avant de passer à autre chose. Mais oui je leur dis : je sens que ça ne
vous met pas à l'aise. Je fais un reflet et puis je passe à autre chose. » E4, l50-52
« je laisse la conversation comme ça. Je reviens sur ce qu'ils veulent. Je reste patient centré. Je dis juste : voilà on a ouvert le sujet,
si ça vous intéresse on en reparle quand vous êtes prêt. Si ça ne vous intéresse pas, on n’en reparle pas. » E5, l139-140, « s’ils ne
m’en reparlent pas, je les informe que c’est leur choix mais que, je pense que s’ils veulent avancer, il faut qu’on en parle. Mais je
n’oblige pas. » E5, l142-143
« en s’adaptant, en faisant une prise en charge graduée » E3, l116, « commencer par répondre un petit peu à leurs attentes et puis
ensuite progressivement introduire une thérapie qui a plus de preuve d'efficacité. » E3, l117-119, « acquérir la confiance du patient
en étant franc, en étant ouvert, en expliquant les choses. », E3, l119 « recueillir à chaque fois le consentement éclairé du patient,
en construisant le projet thérapeutique avec lui. » E3, l120-121 « quand on sent qu'il a des attentes particulières, là on va dire : je
vous propose deux types de traitement qui ont chacun ces avantages, ces inconvénients. Je vous propose même qu'on mixe un peu
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le tout et donc quelles recettes vous voulez qu'on fasse ensemble ? Voilà de le rendre vraiment acteur de son traitement. » E3,
l123-126
« Je n'insiste pas. Je donne toujours une petite info qui est plus proche de ce qu’il attend pour essayer de désamorcer la situation. »,
E5, l119, « je reprécise les choses » E5, l122, « J’explique plus pourquoi je fais. […] par petites touches et en lien avec un
traitement. » E5, l126, 128
« Ce n’est pas que je ne m’en occupe pas, c’est qu’il y a une pré-phase de désensibilisation à ces traitements passifs. Il faut leur
réexpliquer que peut-être que depuis le temps qu’ils font toujours la même chose, et que ça n’évolue pas, il y a peut-être quelque
chose d’autre à faire, à penser ou à imaginer pour que voilà. » E6, l119-122, « mettre à plat les conceptions du patient, ses attentes,
ses croyances et les résultats. […] lui faire sentir qu’effectivement sa stratégie n'est pas opérante. » E6, l134-136, « Et quand il
commence à changer et qu'il te propose une porte d’ouverture « Je veux bien essayer » voilà tu t’engouffres là-dedans, gentiment.
Tu l’invites à aller par-là, tu lui tiens la porte. Et tu vois ce qui se passe. » E6, l141-142, « c’est la première phase de la thérapie
d’acceptation et d’engagement : c’est de faire le bilan. » E6, l146
« Si vous ne savez pas vous détendre je ne peux pas appliquer mon travail que je connais, parce que vous êtes dans un état de
résistance qui moi me gêne dans la pratique de mon geste technique. Et je ne peux, à cause de vos résistances, apporter ce que je
pourrais vous apporter. » E1, l115-118
« faire de l’éducation, de déconstruire un peu ces fausses croyances. » E2, l90
« par l’éducation […] Pourquoi vous avez mal selon vous ? » E3, l138, « Je reprends les croyances que j'ai pu identifier. […] je vais
en parler » l146-147, « de la lecture de ressources » l164, « ça peut être des vidéos sur YouTube de vulgarisation, de
kinésithérapeutes, des choses comme ça pour leur parler de ça […] pour essayer de nettoyer toutes les fausses croyances que les
thérapeutes ont pu mettre » E3, l170-174
« donner des informations au patient et en parler pour le rassurer, pour essayer de déconstruire [ …] s’il y a une compréhension de
son problème que j'identifie comme frein et comme potentiel source de peur et d'anxiété. » E4, l61-66
« Je lui demande s’il est d’accord pour en savoir plus sur sa pathologie. » E5, l105, « On débriefe le questionnaire ensemble. » E5,
l161
« ça t'engage à lui expliquer que la perception des choses, n’a souvent rien à voir avec la réalité. » E6, l214, « l’échiquier d’Adelson »
E6, l216, « Donc ça sert seulement à mettre un intermédiaire entre l'œil et ce qu'on voit. Et entre l’œil et ce qu’on voit, il y a le
cerveau. Voilà. Et c’est tout pareil pour la sensation genou, pour la sensation de ton dos, pour la douleur, pour le goût, pour tout
ça.» E6, l221-223
« si par exemple il y a bien une peur du mouvement qui est spécifique sur un mouvement. A ce moment-là on va venir se réexposer
mais surtout on va venir en discuter […] identifié ce qui pose de l’inquiétude, de l'anxiété, venir discuter dessus. » E4, l60-61
« Mais bouger une articulation quand c’est très très douloureux, il faut au préalable avoir pris conscience que le mouvement n'est
pas l'ennemi de la douleur, au contraire. Mais dans le cadre de la kinésiophobie c'est pile poil l’inverse donc… Si tu n’as pas travaillé
un peu là-dessus avant il va te dire « Attendez… » » E6, l257-260, « trouver des exemples, en partant du patient et on va essayer
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de trouver dans sa vie des exemples où le mouvement a été plutôt bénéfique par rapport à la douleur. Ils pensent
systématiquement que lorsqu’ils bougent, ça aggrave la lésion, puisque quand ils bougent, ils ont mal. Et pourtant, quand ils ont
mal quelque part, la solution c’est souvent le mouvement. » E6, l262-265, « le mouvement ce n'est pas un outil biomécanique, c'est
un outil biopsychosocial. » E6, l267
« Ce n’est plus mon domaine, là après ça tombe vraiment dans le domaine des centres de la douleur qui eux vont avoir des moyens
chimiques plus adaptés, des procédures techniques » E1, l249
« Je lui conseillerais de ne pas avoir peur, de se calmer, pas nécessairement de penser à autre chose mais faire quelque chose » E6,
l253-254, « Ce sont des stratégies de distraction. » E6, l255, « De ne pas avoir peur et analyser la situation. » E6, l256 « Je ne vois
guère que la relaxation, que la méditation pour trouver une position antalgique » E6, l273-274
« De les encourager dans la voie qu'ils entreprennent. » E3, l233, « Essayer de trouver des personnes socles, des personnes
ressources. » E3, l238, « Le meilleur sport c'est celui qui vous fait plaisir. » E3, l239, « C'est de les encourager à prendre soin d'eux
en fait. De prendre soin d'eux de manière psychique, de manière psychologique » E3, l240-241
« Je vais être carrément plus prudente […] pour éviter de renforcer des croyances ou de venir inquiéter […] éviter du nocebo à tout
prix » E4, l118-119, « avoir sans doute aussi une réexposition beaucoup plus lentes, plus prudente avec plus de petits pas », E4,
l120, « être plus attentive aux signaux que le patient va pouvoir me donner » E4, l122, « si ça n’évolue pas bien aussi ou pas comme
on s’y attend, ça nous fait revenir aussi sur notre évaluation et revenir au fur et à mesure. » E4, l127-128
« En général quand on commence à parler du cerveau, il faut y aller un peu avec des pincettes » E5, l101, « l’alliance thérapeutique
est plus importante juste parce qu’il faut qu'il nous fasse confiance sur ce qu'on va lui donner comme info, qui sont des infos
sensibles et qui vont peut-être à l'encontre de ses croyances, et souvent qui ne sont pas les mêmes que ceux que lui ont donnés
d'autres pros de santé. » E5, l219-221, « Je pense que si j’ai un patient qui peut potentiellement devenir chronique, je vais essayer
de booster son sentiment d’auto-efficacité, » E5,313, « Si nécessaire, je vais lui dire qu’il peut avoir le soutien d’un autre
professionnel de santé. » E5, l204
« Je me positionne plus du côté du patient que du côté du professionnel de santé. » E6, l107 « Rassurer, expliquer. » E6, l317
« Nous on est là juste pour adapter, expliquer, accompagner. On ne tracte pas le patient, on ne le pousse pas non plus. […] On
guide ses pas tout au plus. […] on ne dit pas « Il faut mettre le pied là ». Et à partir de ce moment-là, on fait observer au patient les
différences, les améliorations, la différence surtout. » E6, l331-334,
Dans l’organisation
« Ça va modifier la dynamique, le mouvement de la progression » E2, l168
« avoir un suivi un peu plus rapproché […] voir le patient un peu plus souvent sur la période. » E4, l123
L’environnement
« Donc de manière générale il faut qu'ils prennent du plaisir. […] d’avoir un cabinet qui est assez convivial. On est tous jeune et
dynamique. Les patients, je les présente à chacun par leur prénom » E3, l264-265
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