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• Objectifs spécifiques d’apprentissage;

• Exposition graduée: fondements et principales étapes;

• Présentation d’un cas clinique;

• Remise d’un guide de pratique: principales étapes et 
méthodes d’intervention.

Plan de la séance



À la fin de cette présentation, l’apprenant sera en mesure 
de…

1. Décrire le concept d’exposition graduée en contexte de 
kinésiophobie;

2. Nommer les principales étapes à respecter afin de mener une 
intervention efficace, centrée sur le client.

*Sur une feuille, décrire le concept d’exposition graduée et nommer 
les principales étapes à respecter afin de mener une intervention 
efficace, centrée sur le client. (2min)

* Vous tourner vers votre voisin, comparer vos réponses. (2min) 

Objectifs spécifiques d’apprentissage



Vos réponses?

Exposition graduée: description et principales 
étapes



Peur et douleur: l’importance du contexte



Peur et douleur: l’importance du contexte

Fisher, J. P., Hassan, D. T., & Connor, N. O. (1995). Minerva. 310(6971), 70. doi:10.1136/bmj.310.6971.70 %J BMJ



« Méthode d’intervention associée à la thérapie 
cognitivocomportementale visant à réduire la peur 
associée à la douleur et à améliorer les capacités 
fonctionnelles du patient. »

(Mannella, 2020)

Connaissez vous un modèle théorique visant à expliquer 
le passage d’une douleur aigue vers la chronicité des 
symptômes et vers l’incapacité fonctionnelle?

L’exposition graduée: définition



Le modèle peur-évitement: rationnel derrière 
l’exposition graduée au mouvement

The fear-avoidance model of chronic pain. Based on the fear-avoidance model of Vlaeyen and Linton (2000). and the 
fear-anxiety-avoidance model of Asmundson et al. (2004)



Le modèle peur-évitement: rationnel derrière 
l’exposition graduée au mouvement



L’exposition graduée

Quelles stratégies utiliseriez-vous pour diminuer sa peur 
des araignées?



L’exposition graduée



L’exposition graduée: principales étapes

1. Établir la relation de confiance: OU-V-E-R et 
empathie* (NURSE);
*Hashim, M. J. (2017). Patient-Centered Communication: Basic Skills. Am Fam Physician, 95(1), 29-34. 

2. Récolter de l’information sur les problématiques 
cognitives et comportementales du modèle peur-
évitement (prédicteurs de chronicité et médiateurs liant 
douleur et incapacité fonctionnelle);
3. Faire remplir les outils de collecte de données;
4. Séance éducative en lien avec #2 et #3;
5. Intervention.



•L’alliance thérapeutique: non négligeable

• Groupe de CLBP (n=182)
• Interventions: Manipulations spinales et exercices
• L’alliance thérapeutique modère positivement les 

effets thérapeutiques.

1. La relation de confiance

Ferreira, P., Ferreira, M., Maher, C., Refshauge, K., Latimer, J., & Adams, R. (2012). The Therapeutic Alliance Between 
Clinicians and Patients Predicts Outcome in Chronic Low Back Pain. Physical therapy, 93. doi:10.2522/ptj.20120137



Installation de la relation de confiance 
entre M. X et son professionnel

Empathie :

M. X : C’est effrayant tellement cela fait mal, je souffre tellement.
P : Vous devez vous sentir impuissant face à la situation.
M. X : Énormément! Je ne sais plus quoi faire, j’ai tout essayé.
P : Vous êtes découragé.
M. X : Oui, pouvez-vous m’aider?
P : Certainement M. X, je suis conscient que cela doit être très difficile pour vous.
…

Valorisation :

M. X : Je continue à travailler et à m’occuper de ma famille, mais c’est pénible.
P : Je vous trouve très fort mentalement et très déterminé. Ce sont des éléments importants qui vous 

aideront certainement à travers notre cheminement.
M. X : Merci!
P : De plus, vous êtes venu me voir aujourd’hui après avoir consulté plusieurs autres professionnels 

sans succès. Merci de me faire confiance. Je suis confiant que nous allons être en mesure 
d’améliorer votre qualité de vie. Votre force de caractère me donne énormément confiance.

…
*L’empathie permet au patient de se sentir compris et surtout de sentir qu’on croit en 
l’incommodité de sa situation. La valorisation augmente le niveau d’égo du patient, lui 
permet de se sentir capable d’affronter sa situation donc peut aider à améliorer sa 
perception d’auto efficacité. Empathie + valorisation = lien de confiance.



2. Récolter de l’information: exemples de 
questions ouvertes sur la douleur et le 
comportement du patient

1. Pouvez-vous me décrire la sensation que la douleur vous 
procure?

2. Quand est-ce que la douleur a commencé?
3. Quelles étaient les circonstances entourant le premier épisode 

douloureux (contexte) ?
4. Quand vous ressentez soudainement de la douleur, que faites-

vous? Quelles sont vos émotions et à quoi pensez-vous?
5. Qu’est ce que la douleur vous empêche de faire?
6. Que pensez-vous qu’il arrivera dans un futur rapproché si la 

douleur persiste?
…

* Fait à noter, les questions enveloppent autant la subjectivité des symptômes que 
l’impact de ceux-ci sur le comportement du patient. Elles ciblent aussi le contexte, 
l’évitement, les pensées catastrophiques et l’hyper vigilance.

Breivik, Harald, William I. Campbell, Michael K. Nicholas and Andrew S. C. Rice. "Clinical Pain Management 
[Volume 4], [Volume 4]."  (2008).



3. Faire remplir les outils de collecte de 
données

• Intensité / perception de la douleur: VAS, NPS, MPQ.
• Peur reliée au mouvement: FABQ, TSK, PHODA, 

PFActS-C;
• Pensées catastrophiques: PCS;
• Perception d’auto-efficacité: PSEQ;
• Perception d’incapacité: RMDQ, ODI/NDI.

 Selon le contexte, peu à la fois, prioriser.



4. Éducation

(Moseley, Nicholas et al. 2004)



4. Éducation

(Moseley, Nicholas et al. 2004)



4. Éducation

Perception de la douleur Lésions tissulaires



4. Éducation

• Douleur = commun, non-dangereuse, non-associée à
menace, à quoi sert la douleur? Etc.

• Système nerveux: composantes de base, 
nociception, plasticité;

• Discuter du rôle des pensées, émotions et croyances 
sur notre comportement et sur la douleur 

• Donner des exemples cliniques;
• Explorer motivation (entrevue motivationnelle et 

SMART).
• Normaliser, saupoudrer l’information.



4. Éducation: https://www.noigroup.com/

https://www.noigroup.com/


4. Éducation: ressources

• https://www.noigroup.com/

• https://www.knowpain.co.uk/

• http://www.greglehman.ca/pain-science-workbooks/

• Youtube: Lorimer Moseley, David Butler.

https://www.noigroup.com/
https://www.knowpain.co.uk/
http://www.greglehman.ca/pain-science-workbooks/


5. Intervention

5.1. Hiérarchiser les peurs associées au mouvement 
(soyez précis, voir contexte).

5.2. Exposer le patient aux peurs, en ordre croissant.

5.3. Expériences comportementales;

5.4. SMART à la maison (Autocontrôle).  



5. Intervention
Activité/modalités Session 1 Session 2 Session 3

Marcher incliné

-Peur pré
-Activité clinique
-Peur post
-Réduction?
-Plan

60/100¸
3min, 5%, 2km/h
10/100
Oui
+ inclinaison

20/100
3min, 6%, 2km/h
30/100
Non
Maintien 

20/100
3min, 6%, 2km/h
10/100
Oui
+ inclinaison

Soulever panier à linge et le 
plier

-Peur pré
-Activité clinique

-Peur post
-Réduction?
-Plan

60/100
Levée du sol à la table, 4,5kg, 
10x

20/100
Oui
Augmenter reps et inclure 
position statique à plier linge

50/100
Levée du sol à la table, 4,5kg 
12x, debout plier linge 5min

30/100
Oui
Augmenter charge et temps à
plier linge

30/100
Levée du sol à la table, 7kg 
10x, debout plier linge 7min

20/100
Oui
Augmenter reps et temps à
plier linge

Exemple d’expérience comportementale supplémentaire: 
deadlift en musculation. 



5. Intervention: favoriser l’auto-efficacité, 
la clé du succès

1. Expériences de maîtrise;
2. Expériences vicariantes (observations);
3. Persuasions verbales;
4. Rétroactions sur les réactions physiologiques 

probables et les stratégies pour les affronter. 



Exemple de Cas

Homme 56 ans; en arrêt de travail;
Référé par un Md;
Lombalgie chronique;
Fracture vertébrale lombaire ( Dx 6 mois) en yoga;
Dx Ostéoporose avancée;
5 hernies discales lombaires (avec Rapport Rx);



Exemple de cas

Non verbal:
Marchait très lentement en quittant son siège lors de la première 
rencontre.
‘S’ :
« Je me demande pourquoi j’ai autant mal, ça fait 6 mois, elle doit encore 
être cassée »

« Si le yoga a brisé ma colonne, je n’ose pas imaginer soulever de lourdes 
charges »

« Ma femme est tannée de ne plus pouvoir faire des activités avec moi. 
J’ai l’impression qu’elle ne me croit pas toujours que j’ai très mal »

Pour lui, douleur = menace, aggravation du dos. . 



Exemple de cas

‘S’:
Douleur +++ AM et +++ fin PM  (+/- en journée)
Bcp de difficultés à réaliser AVQ 

‘O’:
Prise de poids 20 lbs depuis 6 mois;
Mx : Fosamax, Vit D, Ca+

Peur principale: levée de charge.



Exemple de cas

‘P’:

Counselling sur DLR chronique;
Approche exposition graduée sur levée de charge.







Exemple de cas



Exemple de cas



• L’exposition graduée au mouvement est une modalité
thérapeutique encore peu utilisée par les différents 
professionnels de la santé, même si la littérature 
démontre clairement son efficacité;

• Elle vise deux objectifs thérapeutiques:
1. Diminuer la peur;
2. Améliorer les capacités fonctionnelles.

• L’installation d’une relation de confiance, la récolte de 
données et l’éducation sur la douleur sont des étapes 
primordiales pré intervention. 

• Durant l’intervention, favoriser l’auto-efficacité est la 
clé du succès.

Conclusion



MERCI!


