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Introduction 
 
Le domaine complexe qu’est la douleur chronique (ou persistante) et les interventions 
thérapeutiques qui y sont associées ne font pas partie intégrante de la plupart des formations des 
professionnels de la santé au Québec. Le professionnel œuvrant dans le domaine clinique devra 
faire face au défi que représente un client souffrant de douleur chronique et se sentira 
probablement à court de connaissances et de compétences professionnelles pour intervenir 
adéquatement.  
 
Il est maintenant bien connu que la douleur chronique est souvent liée à l’installation d’une peur 
associée à la douleur et que celle-ci est exacerbée par les activités physiques quotidiennes, de 
loisirs et occupationnelles jugées comme dangereuses par le souffrant, ce qui amène un 
comportement d’évitement face à ces activités. Les approches thérapeutiques efficaces face à cette 
problématique sont multidimensionnelles et découlent du modèle biopsychosocial de la douleur. 
Utilisée à travers ce modèle, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) associée aux activités 
physiques est considérée comme une pratique exemplaire dans le traitement de la douleur 
persistante. La pierre angulaire de la thérapie est le retour aux activités donc celui-ci passe par le 
mouvement. Il est alors important pour l’intervenant de bien connaître les interventions dérivées 
de ce type de thérapie, car il se voit être un acteur très important dans la prise en charge d’un 
patient souffrant de douleur chronique.  
 
L’exposition graduée au mouvement (EXP) est l’une des méthodes d’intervention associée à la TCC 
qui incorpore des approches cognitives et comportementales afin d’améliorer la tolérance vers 
une activité ciblée chez les gens ayant des troubles musculosquelettiques (TMS) chroniques. Elle 
est utilisée afin de réduire systématiquement la peur associée à la douleur, minimiser l’impact des 
autres facteurs psychosociaux du modèle peur-évitement (MPE) de Vlaeyen (Figure 1) et ainsi 
améliorer les capacités fonctionnelles du patient. 
 
Ce document vise à outiller le professionnel dans sa démarche clinique en décrivant les 
principales étapes et les méthodes d’interventions à la base de l’approche d’exposition graduée au 
mouvement (EXP).  
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Figure 1 : Le modèle peur évitement (Leeuw, 2007) 
 

 
 
Entrevue semi-dirigée et installation de la relation de confiance 
 
Entrevue semi-dirigée 
L’EXP débute avec une entrevue semi-dirigée afin de récolter des informations sur les 
problématiques cognitives et comportementales. Elle permet donc d’obtenir de l’information sur 
le comportement, les aspects psychophysiques et cognitifs (voir tableau 1) associés aux 
symptômes et de mieux estimer le rôle de la peur associée à la douleur vers la chronicité. Durant 
l’entrevue, les outils de collectes de données (e.g. Tampa Scale of Kinesiophobia, PHODA) sont 
distribués et remplis par le patient.  
 
Relation d’aide 
Il est extrêmement important lors des premières rencontres d’installer une bonne relation de 
confiance (relation d’aide) avec le patient (voir tableau 2). Avant même de débuter le counseling, 
le patient doit sentir qu’il est compris et qu’il peut compter sur son professionnel. Il est reconnu 
depuis longtemps qu’une bonne alliance entre le patient et son thérapeute est un puissant 
prédicteur du succès thérapeutique. Le clinicien doit maîtriser certaines compétences (e.g. écoute 
active) en terme de communication et doit aussi posséder certaines qualités personnelles (e.g. 
empathique) afin d’obtenir efficacement la confiance de son patient. En contexte de douleur 
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chronique, la valorisation et l’empathie sont des éléments très puissants non seulement pour la 
relation d’aide, mais aussi pour améliorer les chances de succès.  
 
Les tableaux 1 et 2 démontrent des exemples de dialogues pouvant être utilisés par le 
professionnel durant l’entrevue semi-dirigée afin de récolter des informations pertinentes sur la 
douleur et ses impacts psychosociaux ainsi que sur l’installation d’une bonne relation de confiance 
avec son patient.  
 
Tableau 1 : entrevue semi-dirigée 
 
 

 
Tableau 2 : relation de confiance 
 
 
 

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

 
Exemples de questions 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? 
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.  
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… 
 
*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. 
 
 

Éducation et élaboration d’objectifs par le patient 
 
Éducation sur la douleur et sa chronicité 
EXP inclut aussi une séance éducative avant de débuter l’intervention. Elle sert à éduquer le 
patient afin qu’il réalise que sa douleur est une condition commune qui peut être autogérée de 
manière efficace, au lieu d’une maladie sérieuse ou d’une condition qui a besoin d’une prudente 
protection. L’objectif est de corriger les mauvaises interprétations et conceptions qui se sont 
manifestées au début de l’apparition des signes et symptômes associés à la peur. S’il y a diagnostic 
médical, on peut revoir celui-ci avec le patient afin de lui expliquer qu’il a probablement surestimé 
les valeurs des résultats et qu’il existe plusieurs gens qui vivent avec les mêmes diagnostics, mais 
sans douleur. De plus, il est important d’expliquer au patient la signification de la douleur, son rôle 
et sa neurophysiologie (e.g. sensibilité du système nerveux central). Si le patient comprend bien la 
douleur et ses mécanismes d’action, il sera mieux équipé pour l’affronter. L’éducation sert aussi à 
augmenter la volonté du patient à vouloir s’engager vers des activités qui ont été évitées depuis 
longtemps. De plus, le clinicien explique en détail le rationnel derrière la thérapie et il peut 
s’avérer pertinent de fournir au patient un résumé écrit.  
Le tableau 3 donne un exemple qui pourrait être utilisé par l’intervenant envers son patient afin 
de l’éduquer sur les processus de chronicité de la douleur. 
 
Établir des objectifs 
Finalement, les patients sont encouragés à formuler des objectifs thérapeutiques en termes 
d’activités fonctionnelles spécifiques. Cela redirige l’attention portée sur la douleur et ses 
symptômes vers les activités de la vie quotidienne en mettant  l’emphase sur la diminution du 
risque d’incapacité, aide à mieux se structurer et permet de voir le réalisme de la progression 
souhaitée.  
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Tableau 3 : éducation au patient en lombalgie chronique 
 
 
 

Lien entre la douleur et la sensibilisation du système nerveux central 
 

Comme votre neurologue et votre médecin vous ont mentionné, nous sommes incapables de trouver une lésion 
physique pouvant expliquer votre douleur. Cela ne veut pas dire que votre souffrance n’est pas réelle et que je ne 
peux pas vous expliquer pourquoi vous avez mal. Afin de vous aider à comprendre votre douleur, j’aimerais 
comparer le corps humain à un système d’alarme. Souvent, lorsqu’un système d’alarme est nouvellement installé, il 
fonctionne correctement et se déclenche lorsqu’il y a détection d’un mouvement perturbant. Au fil du temps, il est 
fréquent d’observer une mauvaise activation du système. Il déclenche à des moments où il ne l’aurait pas fait 
auparavant. Cette situation est comparable à votre système nerveux. Il est votre système d’alarme et il sonne lorsqu’il 
perçoit un danger présent ou potentiel. Plus il se met en action, plus il devient sensible au moindre petit stimulus 
même si celui-ci n’est pas dangereux. Nous appelons cela l’hypersensibilisation du système nerveux. Les mécanismes 
qui y sont associés ne sont pas totalement bien compris, mais quelques aspects semblent être déterminants. On sait 
que pour des patients ayant subi une grosse lésion telle une fracture osseuse sévère, le risque de douleur persistante 
se trouve à être plus élevé. Nous savons aussi que l’hérédité semble jouer un rôle important dans le processus. Donc 
certaines personnes sont malheureusement plus à risques que d’autres à cette hypersensibilité. De plus, les 
stratégies que vous utilisez afin de faire face à cette douleur peuvent aussi avoir un impact significatif sur la 
persistance des symptômes. Dans votre cas, j’aimerais prioriser ce dernier aspect afin d’expliquer cette 
sensibilisation nerveuse.  
 
Vous m’avez mentionné que quand vous allez prendre une marche ou quand vous utilisez votre vélo, la douleur 
augmente. Nous savons que marcher et pédaler ne sont pas des activités dangereuses pour les structures de notre 
corps. D’une manière quelconque dans votre système nerveux, un signal normalement perçu comme non-dangereux 
se transforme en signal de douleur. Premièrement, vos préoccupations concernant la source de cette douleur vous 
donne la croyance qu’il doit bien y avoir quelque chose d’anormal dans votre corps, ce qui est normal même si les 
médecins vous affirment du contraire. Cette contradiction amène un stress supplémentaire ayant un impact négatif 
sur votre douleur. Deuxièmement, vous m’avez dit que bouger votre dos est douloureux, ce qui amène une peur de 
faire des exercices en pensant que ceux-ci aggraveront votre dos. Je crois que vous muscles sont très tendus et que 
votre dos est très rigide. Vous êtes continuellement vigilant de ne pas faire de faux mouvements. Je crois que cette 
peur du mouvement et cette tension musculaire font partis des éléments qui enclenchent le système d’alarme, donc 
l’apparition de la douleur.  
… 
* Par la suite, le professionnel peut commencer à discuter de stratégies plus actives (confrontation) que 
passives (évitement) afin de faire face à la douleur. 
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Intervention et progression 
 
Avant le début de l’exposition graduée, le patient doit présenter une hiérarchie (e.g. PHODA) des 
activités (mouvements) qui sont associées à sa peur et ce, en ordre croissant. Habituellement, les 
trois à cinq mouvements perçus comme étant les plus dangereux sont retenus et on débute avec le 
moins menaçant du groupe. Les patients sont par la suite graduellement exposés aux activités 
ciblées (exposition simple). La durée et l’intensité de base pour chaque mouvement sont 
déterminés par le patient et le clinicien. Il peut y avoir progression quand la peur associée à 
l’activité a été réduite. En général, une moyenne de 15 séances d’interventions sont nécessaires au 
traitement EXP. 
 
En exemple, prenons un homme s’étant blessé au dos à la marche en montagne dans une pente 
abrupte et qui associe sa blessure à l’inclinaison. Le clinicien explore avec ce patient à environ 
quel degré celui-ci perçoit un danger pour son dos. Le patient affirme 5% et attribue sa peur à 
60% (60% de probabilités qu’il se blesse). Le clinicien détermine un volume de trois minutes avec 
son patient à 2km/h. Après l’exposition à l’activité, le patient est invité à noter sa peur sur 100 à 
nouveau. S’il y a eu réduction totale, on peut progresser à la prochaine activité. S’il y a eu 
réduction partielle, on augmente le volume et l’intensité et la même procédure s’applique jusqu’à 
ce que la peur disparaisse. À l’inverse, si la peur augmente, le clinicien doit investiguer les 
éléments qui ont fait augmenter cette peur et intervenir en conséquence. Toutefois, la peur peut 
avoir augmentée entre les séances en clinique (à la maison). Dans de tels cas, la progression à tout 
de même lieu, car lors de l’exposition en clinique, la peur avait été réduite. C’est lorsque la peur 
augmente à l’intérieur d’une même séance qu’il ne peut y avoir progression. Le tableau 7 résume 
le tout à l’aide de deux exemples.  
 
Tableau 7 : Exemples sommaires d’une exposition simple initiale 
 
 

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 
 
 

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

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

 
 
 
 
30/100 
Levée du sol à la table, 7kg 
10x, debout plier linge 
7min 
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-Peur post 
-Réduction? 
-Plan 
 

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

30/100 
Oui 
Augmenter charge et 
temps à plier linge 
 

20/100 
Oui 
Augmenter reps et temps à 
plier linge 
 
 

 
 
Expérience comportementale 
Conjointement à l’exposition aux activités énumérées par le patient, des expériences 
comportementales (voir tableau 8) sont introduites et guidées par le clinicien. L’essence de 
l’expérience comportementale est que le patient s’expose à une activité qui s’oppose à la validité 
de ses attentes et de ses interprétations catastrophiques. En pratique, l’expérience 
comportementale est difficilement séparable de l’exposition simple. Elle ne consiste pas 
nécessairement à répéter l’exposition à un stimulus, mais plutôt de choisir une activité qui sera 
perçue par le patient comme un défi de taille. Le patient se doit d’élaborer deux hypothèses 
(négative et positive), d’affronter l’activité et d’en tirer ses propres conclusions. Par la suite, on 
veut l’amener à affronter une activité perçue encore plus effrayante et continuer en ce sens. 
Lorsque l’exposition simple (activités énumérées par le patient) et l’expérience comportementale 
(activités choisies par le clinicien) sont utilisées en combinaison, l’effet thérapeutique est optimal.  
 
Tableau 8 : Expérience comportementale 
 
 
 

Dialogue entre M. X et le professionnel (P) durant l’expérience comportementale 
 
P : Ok, aujourd’hui on commence avec une nouvelle activité. Que pensez-vous d’essayer de soulever cette boîte? 
M. X : Je ne pense être capable de faire ça. 
P : Que pensez-vous qu’il arrivera? 
M. X : Ma douleur va augmenter. Les disques dans mon dos ne peuvent pas soutenir toute cette pression. Je vais 
endommager davantage mes nerfs. 
P : Comment sauriez-vous en mesure de reconnaître que vous endommagez davantage votre dos? 
M. X : Mon dos va barrer, je ne serai plus capable de me déplier et je risque de rester paralyser si je ne fais pas très 
attention. 
P : Sur une échelle de 0-100, combien sont les chances que cela arrive selon vous? 
M. X : Je ne suis pas certain, environ 70. 
P : Ok, essayons de voir ce qui se produira, Avez-vous confiance en moi? Je le ferai en premier et vous essaierai par la 
suite. (Le P démontre la levée de charge et invite le patient à faire de même. Pendant que le patient tien la charge, le P 
s’informe au patient sur comment il se sent) 
P : Bon travail. Comment avez-vous trouvé ça? 
M. X : Correct. J’ai tout de même ressenti de la douleur, mais je n’ai pas barré.  
P : Exactement, en dépit de la douleur, vous avez réussi à soulever cette boîte n’est-ce pas? Supposons que l’on refait 
l’expérience, quelles sont les chances que vous barrez du dos, sur une échelle de 0-100? 
M. X : Je dirais 40, mais si je ressens un « crack », je vais barrer assurément. Cela m’est arrivé au travail en soulevant 
quelque chose de plus lourd que cette boîte.  
P : Voulez-vous ajouter du poids? 
M. X : D’accord (avec un rire nerveux). 
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P : Allez-y, ajoutez du poids dans la boîte. (par la suite, le P fait la démonstration avant que le patient exécute la levée) 
P : Avez-vous ressenti un « crack »? 
M. X : Pas vraiment, mais je suppose que si je tourne mon tronc vers la gauche en soulevant la boîte, cela sera 
beaucoup plus dangereux. 
P : Ok, est-ce que la rotation vous préoccupe plus que la levée de charge? 
M. X : Oui, je crois… 
 
*En ayant fait cette expérience comportementale, un nouveau stimulus est introduit : la rotation lors de la 
levée de charge. À partir de cela, le P invite le patient à lui montrer ce qu’il veut dire par rotation. Par la suite, 
une nouvelle expérience est introduite et le processus est répété pour toutes les tâches jugées dangereuses 
par le patient. 
 
 
Tableau 9 : résumé des étapes à suivre durant EXP 
 
 

Sommaire 
 

Entrevue semi-dirigée 
- Outils de collecte de données généraux (e.g. TSK) et spécifiques (e.g. PHODA) ; 
- Questions sur la douleur et les comportements du patient (tableau 1). 

 
Éducation 

- Explication du FAM ; 
- L’importance du mouvement et de l’activité physique ; 
- Possibilités et avantages de l’autocontrôle (e.g. stratégies de confrontation). 

 
Exposition graduée 

- Basée sur le PHODA (ou autre outil d’évaluation) ; 
- Viser la réduction de peur et non de la douleur. 

 
Plan d’action 

- Expositions pratiquées à la maison ; 
- Autocontrôle : comment se préparer aux prochains épisodes de douleur. 
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