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Le modèle d’intervention en réadaptation en 
contexte de douleur chronique

Campbell, Y. (2010). Réadaptation au travail en contexte de douleur chronique, un modèle d'intervention. Institut de kinésiologie du Québec.
© 2007 Institut de kinésiologie du Québec.
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Invalidité et fonctions

• L’invalidité a un impact sur toutes les 
fonctions et rôles sociaux 
– Travail
– Loisirs
– Rôle au sein de la famille



Activité quotidiennes

Dans un horaire occupationnel, 
correspondant à une vie active on identifie: 

•Soins personnels
•Loisirs 
•Travail 





Travail, loisirs et besoins

• Le travail est impliqué dans plusieurs 
niveaux de la pyramide des besoins
– besoins primaires assurés par le revenu
– sentiment d'appartenance à un groupe
– sentiment d'utilité
– besoin de s'accomplir



Pourquoi reprendre le travail

• Nécessité économique
• Identité – rôle de pourvoyeur
• Sens d’utilité et structure – vie normale
• Sens à sa vie
• Socialisation- cercle d’amis
• Autres 



Pourquoi ne pas reprendre le 
travail

• Gains secondaires
– Famille, amis, enfants, dépenses 

• Crainte de l’échec 
• Routine prenante et intéressante

– Exercices, relaxation comment l’intégrer 
– Temps pour soi 



Décision de reprendre le travail

• Acteurs impliqués
– Médecin
– Client
– Employeur
– Assureur
– Ergothérapeute
– Kinésiologue
– Autre thérapeute



Le retour à l’activité et la reprise des rôles

• La phase la plus importante de la réadaptation
• Perception d’incapacité
• Appliquer tout ce qui a été fait dans les dernières semaines 
• Ce qui a débuté toute cette réadaptation
• Un des rôles les plus important dans la vie quotidienne

• Moment pivot: 
• Permet de développer en contexte réel ses 

habiletés de gestion de la douleur et des 
activités ou, à l’opposé, va confirmer 
l’incapacité

Durand, M.J. Corbière M. Du Touble mental à l’incapacité au travail: Une perspective transdiciplinaire qui vise à mieux saisir cette problématique et à offriir
des pistes d’intervention., Presse de l’université du Québec, 2011



Retour au travail et reprise des 
rôles

• Le moment le plus critique
• Pourquoi? 

• In vivo, demandes externes
• Confiance perso/collègues
• Estime conséquence de l’échec
• Étape cruciale à franchir et souvent marquée par 

sentiment de vulnérabilité et la crainte d’un échec. 



Incapacité au travail/RAT

• L’incapacité au travail est complexe et 
multidimensionnelle et il y a interaction entre 
l’individu avec différents systèmes

• Le retour au travail thérapeutique (RTT) : le 
travailleur se sert rapidement du milieu de travail 
dans son processus pour stopper la spirale 
d’appréhension et de peurs relative au RAT. 
C’est un moyen thérapeutique d’exposition 
graduelle à la situation anxiogène et de mise en 
action. La personne peut aller reprendre 
confiance en ses capacités. 



Réponses au retour au travail

• Trajectoire de retour au travail sans 
obstacle

• Trajectoire de retour au travail avec 
obstacles

• Trajectoire de non retour au travail avec 
épisodes de progression

• Trajectoire de non retour au travail sans 
progression
Durand, M.J. & coll. (2008) Trajectoires des travailleurs recevant un programme de retour au travail : étude exploratoire des discussions d'une équipe 
interdisciplinaire. Pistes, Vol 10, No 2. 



Durand, M.J. & coll. (2008) Trajectoires des travailleurs recevant un programme de retour au travail : étude exploratoire des discussions d'une équipe 
interdisciplinaire. Pistes, Vol 10, No 2. 



Retour au travail sans obstacle

• Bonne adhésion du travailleur 
• Travailleur aime son travail et désire y 

retourner
• Flexibilité et ouverture au retour au travail 

progressif chez l’employeur
• Implication dans un programme 

biopsychosocial multidisciplinaire avec 
restauration fonctionnelle

• Visites en milieu de travail



RAT avec obstacles

• Durée AT plus importante
• Craintes de rechutes et perception 

d’incapacité
• Détresse psychologique
• Adhésion plus difficile du travailleur au 

programme au départ 
• Milieu de travail moins ouvert à la 

réinsertion et ayant moins de flexibilité



RAT avec obstacles

• Environnement de travail axé sur la 
performance

• Manque de sécurité
• Manque de reconnaissance de la lésion 
• Image négative du travailleur par 

l’employeur et collègues
• Désir de RAT moins grand



Interventions pour faciliter RAT

• Rassurer le client 
• Déployer les moyens pour modifier les 

attitudes de l’employeur et des collègues 
• Aider le travailleur à gérer sa douleur au 

travail



Non RAT avec progression

• Au départ bonne adhésion du travailleur 
au programme

• Certaine amélioration des capacités 
physiques

• Milieu de travail non collaborant, met du 
temps à clarifier les opportunités

• Une fois le RAT débuté, craintes 
importantes du travailleur face au RAT



Non RAT avec progression

• Désir plus ambigu de RAT
• Incapacité de gérer leur douleur au travail
• Collaboration négative des partenaires 

impliqués (ER, MD, AR) (2 partenaires) 
• MD qui envoie un message différent



Non RAT sans progression

• Absence très prolongée
• Adhésion plus problématique au 

programme
• Gains secondaires (attente de 

reconnaissance légale de la lésion, 
soutien accru des proches)

• Mauvaise gestion de la douleur aux 
entrainements



Non RAT sans progression

• Peur d’aggraver sa condition
• Manque de motivation des travailleurs
• État physique déconditionné
• Opportunités de travail et collaboration de 

l’employeur plutôt négatives
• Collaboration du MD et de l’assureur plutôt 

défavorable



Ce qui fait la différence

• Adhérence du travailleur et sa croyance 
face au RAT

• Écart entre la perception des patients et 
celle du professionnel

• Intervention précoce
• Plus grande facilité à la réactivation
• Nombre moins important de consultations 

et traitements. 
• Maintien du rôle du travailleur dans sa vie



Un moment critique, pourquoi ?

• Échec du retour au travail malgré phases 1 et 2 
réussies (Durand, 2008). 

Durand, M.J. & coll. (2008) Trajectoires des travailleurs recevant un programme de retour au travail : étude exploratoire des discussions d'une équipe 
interdisciplinaire. Pistes, Vol 10, No 2. 



Un échec, pourquoi ?

• Mauvaise préparation pré-phase 3 
• Sous-estimation des facteurs d’influence
• Physique
• Psychologique 

• Mauvaise planification de la phase 3
• Charge physique
• Charge psychologique
• Lors du retour au travail, ER, EE, milieu.
• Paramètres de charge
• Spécificité des activités d’entrainement



Gestion de la douleur

• Devant la douleur: confrontation ou 
évitement

• Si évitement: évaluation erronée des 
situations et donne connotation négative à
certains mouvements ou activités

• Interprète cela comme pouvant aggraver 
l’état et signe d’une atteinte de l’intégrité
physique



• Ils on peur
• Ils ont mal
• Ils sont inquiets

Préparation pré-phase 3

• L’inquiétude provient de zones d’incertitude qu’ils faut 
éliminer le plus possible en pré-phase 3

• Les peurs et craintes sont des facteurs pronostiques de 
l’incapacité prolongée



Quelles sont les peurs

• Se blesser 
• Échec 
• Douleur 
• Montagne 
• Jugement 
• Ne pas être comme avant



Éliminer les zones d’incertitude, comment ?

• En les identifiant au début ou en cours de processus
• En concentrant l’intervention sur ces zones en pré-

phase 3
• Les nommer, les sentiments, comportements
• Identifier et défaire les mauvaises interprétations
• Laisser le client s’exprimer, normaliser ses propos
• Explorer à fond les représentations que les 

travailleurs se font de leur maladie afin de s’ajuster 
et de construire un plan d’intervention

• Lui prouver son amélioration par l’exposition, lui 
rappeler les résultats du début



Les zones d’incertitudes

• Capacité de projection au travail.
• Évolution du sentiment d’efficacité

• Adhésion du travailleur.
• Corrélée avec attentes d’efficacité du Tx

• Représentation (signification) de la douleur (Coutu, 2010)

• Capacité de gestion de l’effort et de la douleur.

Durand, M.J. & coll. (2008) Trajectoires des travailleurs recevant un programme de retour au travail : étude exploratoire des discussions d'une équipe 
interdisciplinaire. Pistes, Vol 10, No 2. 

Coutu, Marie-France. (2010) Transforming the meaning of pain. Work.35. 209-219

« L’exposition au travail permet à l'individu de développer en 
contexte réel ses habiletés de gestion de la douleur et des 
activités ou, à l'opposé, confirme son incapacité.»



Gestion de l’effort vs douleur
« L’exposition au travail permet à l'individu de développer en contexte 

réel ses habiletés de gestion de la douleur et des activités ou, à
l'opposé, confirme son incapacité.» (Durand, 2010)



• L’exposition au travail consiste à introduire 
de nouveau et de façon supervisée un 
ensemble de comportements au travail qui 
ont été exclus des activités des personnes



• Collaboration et adoption d’un discours unique entre les 
différents partenaires :

• Médecin traitant
• Conseiller en réadaptation
• Employeur
• Collègues de travail
• Conjoint / famille (souvent oublié !)
• Représentant légal

« L’absence d'un message unique de la part des professionnels 
de la santé peut créer de la confusion chez les travailleurs et est 
un obstacle à la reprise des activités.»

Durand, M.J. & coll. (2008) Trajectoires des travailleurs recevant un programme de retour au travail : étude exploratoire des discussions 
d'une équipe interdisciplinaire. Pistes, Vol 10, No 2

Les zones d’incertitudes



L’employeur
• Mesures d’accommodements
• Communication avec l’employé
• Réceptivité
• Préoccupation pour le bien-être
• Empathie et soutien
• Validation de l’état de l’employé
• Respect 
• Suivi pendant l’absence
• Prise de décision partagée



Planification de la phase 3

• Paramètres de charge
• Physique
• Mentale

• Spécificité des activités d’entraînement
• Pour vous mais aussi pour le client 
• Le plus près possible des tâches de travail



Une des lois fondamentales de la nature est représenté
par le fait que l'organisme a la capacité de s'adapter à
son environnement. 

La faculté d'adaptation est la loi la plus universelle et la 
plus fondamentale de la vie.

Weineck, J., (1992). Biologie du sport. Vigot, Paris.
Zatsiorsky, V.M. (1995) Science and Practice of strength training. Human Kinetics.

Notion de charge



La faculté d’adaptation :

Environnement

Capacité de s'adapter 

Stimulus

Réponse

Notion de charge



Art de l’entraînement

Capacité de l’intervenant à utiliser la faculté
d’adaptation en élaborant un environnement 
(manipulation du stimulus) favorisant un réponse 
voulue.

• Contrôle de la grandeur de la charge
• Progression du temps 
• Alterner les tâches/positions

• Contrôle de la nature de la charge
• Tâches plus faciles/courtes
• Augmentation progressive 
• Sucintes

Viru, A, (1995). Adaptation in sports training. CRC Press, Boca Raton, FL. 



Paramètres de la charge physique

• Fréquence (jours / semaine)
• Durée (heures)
• Intensité (pénibilité, nature des tâches)



Principes de périodisation de la charge

• Approche systématique
• Succès assuré
• Évolution graduelle et progressive des paramètres

progressive parce que les paramètres de charge (la 
fréquence, la durée et l’intensité de l’activité) sont 
soumis à une augmentation.

graduelle parce que cette augmentation doit être 
étalée par degrés et répartie sur un certain temps.



• � � �

Élaborer la progression 

AVEC votre client !

Notion de choix
Qui décide du RAT? 



Principes de périodisation de la charge

• On augmente la fréquence d’abord
• Ensuite stabilisation de la fréquence et augmentation 

de la durée
• Enfin, on augmente l’intensité
• Modulation selon réaction de l’individu 

• Adaptabilité
• Établir une progression complète mais préparer et 

normaliser les modifications



Périodisation linéaire

•Surentraînement

•Récidive de pathologies musculosquelettiques (tendinite, bursite)

•Augmentation exagérée de la fatigue, causant alors une exacerbation 
excessive de la douleur lorsque le retour à l’activité se fait en contexte de 
douleur chronique. 



Périodisation ondulatoire

•La charge physique augmente proportionnellement avec le temps 
pendant une certaine période, et diminue pour un court laps de temps

•Après cet intervalle de repos régénérateur, la progression est reprise 
jusqu’à un nouvel  intervalle de repos relatif. 



Exemple





Spécificité de l’entraînement au travail

• Entraînement au travail en milieu réel (Durand,1996 )

• Approche écosystémique
• Adaptations ergonomiques temporaires / permanentes
• Notion de mode surnuméraire (charge mentale)
• Préparation du milieu d’accueil

Durand, M.J. (1996) Étude des effets du retour thérapeutique au travail chez les travailleurs absents du travail suite à une lésion du dos. Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke. 



Le milieu de travail

• Flexibilité de l’employeur
• Reconnaissance de la valeur de l’employé
• Accueil des collègues 



• La faire dès la phase 2 afin de recadrer l’objectif de 
retour au travail

• Aller chercher des détails sur les exigences physiques, 
mentales et psychosociales de l’environnement de 
travail

• Évaluer la dynamique avec l’employeur et déterminer du 
moment pour faire le premier contact avec ce dernier
– Éduquer ER, réalité d’un RAT
– Attentes réalistes de part et d’autre 
– Acceuil, endroits, accès

Entrevue sur le milieu de travail (de Passillé, P. 2009)

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



Évaluez (vs ergophobie)

• Attentes d’efficacités personnelles trop élevées ou 
irréalistes

• Sentiment de gêne ou de honte face aux collègues de 
travail

• Sentiment d’avoir été oublié ou remplacé

• Crainte d’être un poids pour les collègues

• Gains secondaires

• Crainte de perdre le nouvel équilibre ou la qualité de vie 
récemment acquis (gains tertiaires)

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



• Compétition entre les employés

• Conflits/insatisfactions au travail

• Besoin non comblé de réparation / reconnaissance des 
pertes subies (perception d’injustice)

• Perceptions et valeurs pour établir un équilibre 
occupationnel. 

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



Visite de poste de travail (de Passillé, P. 2009)

• La faire dès la phase 2 si la dynamique 
employeur/employé est favorable

• Objectiver les exigences du travail (vs perception du client)

• Bonifier la phase 2 en terme de spécificité de 
l’entraînement

• Établir contact et partenariat avec l’employeur

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



Rencontre avec l’employeur (de Passillé, P. 2009)

• Informer/éduquer l’employeur concernant la progression 
thérapeutique recommandée

• Assurer un partenariat et des conditions gagnantes

• Établir des stratégies de communication efficaces visant 
à prévenir la triangulation de l’information

• Coordination / stratégie avec conseiller en réadaptation 
(important)

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



Suivi durant la progression au travail

• Maximiser la communication avec le travailleur et son 
environnement humain

• Recadrage fréquent au niveau de l’application des 
stratégies adaptatives enseignées

• Attention à la surprotection

• Sevrage à compléter au niveau des interventions 
thérapeutiques : Le travailleur doit se prendre en main 
dans une perspective de vie active. (vs rôle de malade)

De Passillé, P. (2011) Réadaptation en contexte de douleur chronique (REA2009a).  Montréal ,Qc, Canada



Conserver temps et énergie pour ce qui est 
important: conjoint, enfants, ménage, chien, épicerie, 
entretien ménager, rénovations, loisirs, projets d’étude, 
nouvelles résolutions,……….reprise du travail

Gains tertiaires



Au terme de la phase 3

• La preuve de capacité de travail doit être objectivable 
pour tous les partenaires (travailleur, employeur, 
médecin traitant et agent payeur)

• En cas d’incapacités résiduelles, celles-ci doivent être 
documentées avec précision dans notre rapport final de 
suivi qui doit être communiqué au médecin concerné en 
vue du REM final

• Idéalement, on souhaite éviter que ne soient émises des 
limitations fonctionnelles permanentes



• En guise de compromis, on doit informer le médecin afin 
que les limitations fonctionnelles soient émises avec 
précision

• On peut avoir un rôle très important et significatif dans le 
maintien du lien d’emploi (recherche de compromis 
acceptable, emploi convenable, arrangements avec 
employeur, etc.)

Au terme de la phase 3



Questions ? 


