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Modélisation



Notion de modélisation

• Représentation analytique, logique et visuelle d’un 
phénomène, dans le but de le comprendre.



• Modèle explicatif

• Modèle d’intervention

Deux types de modèle:
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Modélisation



Le problème

• La douleur qui persiste
• L’incapacité et la souffrance qui en résulte



Entorse lombaire, mêmes soins, 

Sylvain Lise

pourtant …
Robert, N. (2007) CSST St-Jean-sur-Richelieu.

Sylvie



1 an après l’accident, 

• plus aucune douleur
• de retour à toutes les activités
• aucune séquelle

environ 95 % des cas 

Sylvain



1 an après l’accident, 

• douleurs récurrentes
• toujours en traitement
• arrêts de travail fréquents
• « magasinage » médical

Lise



1 an après l’accident, 

• douleurs constantes
• toujours en traitement
• multi-médication
• en arrêt de travail
• « magasinage » médical
• multiples conflits
• syndrome dépressif
• disparition du réseau social
• conflits avec CSST, SAAQ

Sylvie



La douleur chronique

Douleur chronique

Douleur aiguë
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Les premiers modèles explicatifs

• Douleur chronique : pénétration du corps par un 
démon



• Sacralisation de la douleur

Les premiers modèles explicatifs



Les premiers modèles explicatifs

• Dolorisme : exaltation de la valeur morale de 
la douleur.

Le Breton, D. (2006). Anthropologie de la douleur. Éditions Métailié, Paris, France. 



• Désacralisation de la douleur : 

• Hippocrate (400 av. J.C.) Douleur comme déséquilibre dû à des 
facteurs extérieurs.

• Aristote : théorie des «patterns»

• Claude Galien (gréco-romain) localise la douleur dans le cerveau.

• Renaissance : théorie de la spécificité

Les premiers modèles explicatifs
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Modèle lésionnel

• Héritage de R. Descartes

• Si il y a une douleur, il y a une lésion.



Modèle lésionnel



• Héritage de R. Descartes

• Si il y a une douleur, il y a une lésion
• La douleur est un symptôme
• Ce symptôme est proportionnel à la gravité de la lésion
• Soigner la lésion entraînera la disparition du symptôme

Flor, H., Turk, D.C. (2011). Chronic pain: an integrated biobehavioral approach, IASP Press, Seattle. 

Modèle lésionnel



• Il suffit de trouver la lésion et de la guérir pour 
éliminer la douleur.

Modèle lésionnel



• Le modèle n’explique pas la douleur une fois la 
guérison complétée

Modèle lésionnel

Quebec task force on whiplash associated disorder. (1995) Spine 20(85).
Frémont, P., Côté, C. (2001) Les blessures musculaires: prévention, traitement et réadaptation. Le clinicien, octobre 2001.
Duranceau, J (2001) le Clinicien 
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Modèle biopsychosocial



Modèle biopsychosocial





Melzack, R. Wall, P. (1982). The Challenge of pain. Penguin Books, England. 



Modèle biopsychosocial

1

2

3

douleur

Système musculosquelettique Système nerveux



Modèle biopsychosocial

Système
nerveux

Système
musculosquelettique

(ou autre)

Siège de la blessure.Production du signal douloureux.



• Wilbert E. Fordyce et l’approche behavioriste (1976).

Émergence des approches psychologiques

Fordyce, W.E. (1976) Behavioral Methods for Chronic Pain and Illness. Saint-Louis, Mosby. 

• La chronicité d’une condition est un terreau fertile pour le 
conditionnement de comportements.

• Notion de comportements de douleur.
• La douleur persistante amène l’interruption de comportements sains, 

qui eux sont remplacés par des comportements de douleur.

• Exemples: 
• Marche du soir remplacée par session de T.E.N.S.
• Discours orienté sur symptôme au lieu de l’actualité



• Wilbert E. Fordyce et l’approche behavioriste (1976).

Émergence des approches psychologiques

Fordyce, W.E. (1976) Behavioral Methods for Chronic Pain and Illness. Saint-Louis, Mosby. 

• Renforcement positif par l’environnement.
• Renforcement négatif par analgésie et évitement de stimuli 

désagréables.



• L’approche Cognitivo-Comportementale (1983)
• Importances des schèmes de pensée

Émergence des approches psychologiques

Turk, D.C., Meichenbaum, D., Genest, M. (1983) Pain and behavioral medicine: A cognitive-Behavioral Perspective. 
New-York. Guilford press. 
Flor, H., Turk, D.C. (2011). Chronic pain: an integrated biobehavioral approach, IASP Press, Seattle. 



Effet du stress sur la douleur



• Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC).

Émergence des approches psychologiques

Turk, D.C., Meichenbaum, D., Genest, M. (1983) Pain and behavioral medicine: A cognitive-Behavioral Perspective. 
New-York. Guilford press. 

• Agir sur les pensées et les émotions pour changer les 
comportements.

• éducation
• auto-contrôle des réaction physiologique
• exposition graduée (désensibilisation systématique)



• Thérapie d’acceptation et d’engagement
• Thérapie de pleine conscience

TCC troisième vague

Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and 
cognitive therapies, Behavior Therapy 35 (2004), p. 639–665 
McCracken LM., (2005). Contextual cognitive behavioral therapy for chronic pain. Progress in pain research and
management. IASP, volume 33 



TCC troisième vague



Construits psychologiques spécifiques

La kinésiophobie (1995) (modèle peur-évitement)



Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 
mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.

La kinésiophobie, l’hypokinésie algogène



Peur de la douleur
Peur de l’aggravation

La kinésiophobie



Pourquoi le 
déconditionnement physique 
augmente la douleur?

Lien entre la douleur et la condition physique



Prémisses:

• Il y a une relation proportionnelle entre l’intensité de la douleur et 
l’effort physique.

Une hypothèse

Relation entre la douleur estimée à l'aide d'une échelle visuelle analogue (VAS) de 0-10 cm et l'effort physique exprimé en vitesse sur tapis roulant pour une population de 
lombalgiques chroniques (n=17). Étude exploratoire pour l'élaboration d'un protocole d'évaluation sur tapis roulant pour lombalgiques : l'Indice de Douleur à l'Effort Physique 
(I.D.E.P.-2005). 



Prémisses:

• Il y a une relation proportionnelle entre l’intensité de la douleur et 
l’effort physique.

• La relation concerne l’effort relatif

Une hypothèse



Exemple : avant la blessure



Douleur après 1 semaine de repos



Douleur après 8 semaines de repos



Lien entre la douleur et l’effort relatif



Rainville & coll (2004) Exercise as a treatment for chronic low back pain. The Spine Journal, Vol 4, no 1, 106-115.
Liddle S D & coll (2004) Exercise and chronic low back pain: what works?. Pain.;107(1-2):176-190.

Lien entre capacité Physique Maximale 
(CPM), effort relatif et douleur



Si je me déconditionne, plus mon effort relatif pour une tâche donnée est grand, donc 
plus ma douleur est intense pour cette tâche spécifique.

Modèle expliquant les liens entre le 
déconditionnement, la douleur et l’incapacité.

Baisse de la condition physique

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la douleur



L’augmentation de l’effort relatif requis pour 
chaque tâche a pour effet, par cumul,  
d’augmenter le niveau de fatigue générale.

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la 
fatigue générale



La fatigue générale étant augmentée, elle 
affecte elle-même le niveau d’effort relatif 
nécessaire pour chaque tâche spécifique, 
car l’effort relatif requis pour une tâche est 
augmenté avec la fatigue

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la 
fatigue générale



et augmente d’autant plus l’intensité de la 
douleur pour une même tâche physique. 

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse de la 
fatigue générale



L’augmentation de l’intensité de la douleur 
et l’augmentation de la fatigue générale 
entraînent un comportement d’évitement 
des tâches physiques.

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse des comportements  
d'évitement des activités       
physiques (kinésiophobie)

Hausse de la 
fatigue générale



Modèle explicatif de la relation entre le 
déconditionnement physique et l’augmentation 
de la douleur et de l’incapacité.

Baisse de la condition physique

Hausse de l'effort relatif pour 
des tâches spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse des comportements  
d'évitement des activités       
physiques (kinésiophobie)

Hausse de la 
fatigue générale



Hypokinésie algogène

Baisse de la condition physique

Hausse de l'effort relatif pour des tâches 
spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse des comportements  d'évitement des 
activités       physiques (kinésiophobie)

Hausse de la 
fatigue générale



Monika I Hasenbring and Jeanine A Verbunt. (2010) Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new 
models of behavior and their consequences for clinical practice. Clin J Pain 26(9):747-53 (2010) PMID 20664333 

Comportement de persistance malgré la 
douleur (CPMD)  : hyperkinésie algogène

HASENBRING Monika I.

Professor of Medical Psychology and Director of the Dept. of Medical 
Psychology, Ruhr-University of Bochum, Germany 



Comportement de persistance malgré la 
douleur (CPMD)  : hyperkinésie algogène



Concept de bombardement nociceptif et 
hyperkinésie algogène

1

2

3

douleur



Le comportement de persistance (CPMD)

Continuation des activités physiques malgré
une douleur qui augmente



Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 
mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.

Monika I Hasenbring and Jeanine A Verbunt. (2010) Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new 
models of behavior and their consequences for clinical practice. Clin J Pain 26(9):747-53 (2010) PMID 20664333 

Comportement de persistance malgré la 
douleur (CPMD)  : hyperkinésie algogène



Hypokinésie et hyperkinésie algogène



• Le catastrophisme (1995)

Le catastrophisme est la tendance à interpréter d’une façon excessivement 
dramatique les sensations corporelles, incluant la douleur. 

Selon certains auteurs (Picavet & Vlaeyen, 2002), le catastrophisme serait un 
précurseur de la kinésiophobie et de l’hypervigilance. 

Sullivan, MJL, Bishop, SR, Pivik, J. (1995) The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychol. 
Assess. vol 7, 524-532

Construits psychologiques spécifiques



• L’hypervigilance (1997)

L’hypervigilance est une attention et une sensibilité démesurée aux sensations 
corporelles, qui souvent nourrit la pensée “catastrophique” des patients vivant 
l’expérience de la douleur. 

((McCracken LM., (1997). Attention to pain in person with chronic pain - a behavioral approach. Behavior Therapy, 
28: 271-284)

Construits psychologiques spécifiques



Émergence des approches psychosociales

Lippel, K & Coll. (2005). Traiter la réclamation ou traiter la personne? 

Les effets du processus sur la santé des personnes victimes de lésions professionnelles, UQAM, Faculté des sciences juridiques. 



Modèle biopsychosocial (vs lésionnel)

• Changement de paradigme majeur : après un 
certain temps, ce n'est plus la lésion qui cause la 
douleur et l'incapacité, mais bien les conséquences 
de cette lésion.
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Agir sur la douleur chronique

Entraînement phys / psy
Éducation
Entraide



Mission de la réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique

• Développer les capacités physiques et 
fonctionnelles, en évitant la sensibilisation centrale 
et en éradiquant la douleur. 



Un modèle d’intervention

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3




