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Notions élémentaires 
 
 
1. Désensibilisation & récupération 

 
2. Normalisation de la fonction 

 
3. Prévention des rechutes et préparation à la reprise des rôles 
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PRIMUM NON NOCERE 
 
 Tout d’abord, ne pas nuire 
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Plusieurs intervenants  
Communication inter-professionnels 
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Monsieur A.H, mécanicien automobile. 32 ans. 
Accident d’auto il y a 6 mois. Pas d’antécédents. 
Diagnostic médical: Entorse cervico-dorso-lombaire 
A eu physio, ergo, acupuncture 
A eu tentative de RAT régulier malgré dlr: Échec. A cessé. 
Après Tx, nouveau retour mais aux travaux légers. 
Dlr 7/10 en fin de journée, dos & cuisses. 
Rapporte enflûre occasionnelle en région lombaire 
En attente d’IRM. 
 
Prise de Naproxen & prégabaline 
 
Douleurs 4; 4.5/10.  Dos varie de 2 à 7/10, cuisses de 0 à 7/10.   

Haussées par travail, diminuées par repos couché. Décrite 
comme « burning » et « sharp ». 
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Inquiet p/r à son avenir professionnel. Craint devoir vivre avec la 
douleur à vie. Pense que IRM va déterminer son sort. 

 
Mon questionnaire révèle possible niveaux significatifs de : 
• Peur du mouvement 
• Anxiété p/r à l’état de santé 
• Méconnaissance de la douleur 
• Hypervigilance 
• Évitement 
• Comportement de persistance malgré la douleur 
• Rumination 
• Sentiment d’injustice 
• Catastrophisation 
• Difficultés d’adaptation 
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Éléments se démarquant à l’éval: Dlr pré-test: 4/10 
Surpoids 
 
Debout: 
• Rot. D dorso-lmb: Sx rigidité. Amplitude cmp. 
• Rot G du bassin: ↑ dlr lmb. 
• Posture légèrement en flexion dorso-lombaire 
Assis: 
• Dlr lombaire ↑ par flexion cervicale, ↑ par extension jambe G,  

↓ par extension jambe D.  
• Dlr ↑ par extension dorso-lombaire, ↑ par compression 
• Dlr ↓ par flexion dorso-lombaire, en-deçà de dlr pré-test; n’est 

pas augmentée par compression 
• Flx latérale D dorso-lmb est partielle. Sx rigidité 
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• Planche abdominale: 20 secondes, tremblements. Hausse de 
lordose lombaire et dlr à la fin. 

• Biering-Sorensen: 48 secondes. 
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Ne pas nuire 
 
 Exception pour le prochain exercice: 
 Faisons l’erreur ! 
 
 Créez une prescription pour nuire et 

augmenter sa douleur. 
  
 (1 minute de réflexion) 
 



 

 

 
 

RETOUR 
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"Thérapie" manuelle trop intense: Massage profond, tentatives 
de "débloquer", etc. 

 
Thème commun: Toutes des interventions qui font fi du degré 

de sensibilité du système nerveux, tant physique que 
psychologique 
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• La relation thérapeutique est primordiale 
• Environnement & contexte sécurisant 

 
• Marge de manœuvre - Capacité de récup 

• Sollicitation actuelle 
• Travaux « légers » ? 

 
ExRx: 
• Pratiquer la mise en application du P.I. dlr 
• Analgésie endogène 
• Améliorer stratégie motrices 
• Capacité de détente 
• Activation initiale, santé mentale 
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• Volume Qui le gère ?  Combien de professionnels  
  donnent des exercices ?  Communication ? 
 

• Intensité 
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 Niveau de sollicitation 
Attention au sûr-entraînement. Doser le volume 
d’entraînement . S’assurer qu’il y a sur-compensation 
mesurable par vous et perçue par le client. 

 

Tenir compte du niveau de sollicitation RELATIF fluctuant 

Surcharge physique relative 

Surcharge émotionnelle 

Surcharge cognitive 

 

vs récupération 
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Niveau de sollicitation (suite) 

Sous-charge occasionnelle (deload / affûtage) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 
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 Vitesse d’exécution 
 

Kinésiophobes-Hypervigilants 

 

CPMD 

 

 

 

Surcharge cognitive (nb paramètres à gérer) 
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Notions élémentaires 
 
 
1. Désensibilisation & récupération 

 
2. Normalisation de la fonction 

 
3. Prévention des rechutes et préparation à la reprise des rôles 



Le SNC cherche à : 

Réussir la tâche 

Éviter la fatigue 

Protéger le corps / éviter la douleur 
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Il peut parfois y avoir conflits. Comment sont-ils gérés ? 
 

  Kinésiophobie ?  Évitement ? 

  Persistance dans la douleur ? 
 

  Compensations motrices 
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Déconditionnement physique 
 
 
Compensations motrices 
 
 
Surexposition (relative) 
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Déconditionnement physique 
 
 
Compensations motrices 
 
 
Surexposition (relative) 
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 Conception / Choix des exercices 
Concilier les dimensions psychologique et physique 

 

Structurer l’évolution du programme d’exercices de façon à 
favoriser l’extinction de la douleur 

1. Désinhiber le mouvement et recalibrer le seuil de 
"guarding" 

2. Développer les capacités physiques de façon spécifique 
aux déficiences de l'individu, et à ses motivations 

3. Progresser vers simulations de tâches 

 

 

Pourquoi cette séquence ? 
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Notions élémentaires 
 
 
ExRx 
• Exposition graduée 
• Remodelage des tissus 
• Correction des stratégies motrices, patrons moteurs, et 

entraînement du contrôle neuromoteur 
• Développer capacités physiques 
• Analgésie endogène 
• Santé mentale 
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 Conception / Choix des exercices (suite) 
Respect du lien biomécanique-physiologie 

En apprentissage moteur: Privilégier un apprentissage 
implicite-expérientiel, appuyé par le rappel des notions vues 
en phase d’éducation 

Créer des exercices/tâches dont le succès est conditionnel 
à l’usage/l’acquisition/l’amélioration du maillon 
manquant/faible 

 Shaping (approximations successives) 

 

 Degré de difficulté 
Optimiser le taux de succès de façon à maximiser: 

Motivation x Opportunité d’Amélioration 
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1. Démonstration initiale 

2. Décortiquer les composantes de la tâche 

3. Feedback externe: 
Verbal 

Tactile 

Visuel en boucle fermée (miroir / double miroir) 

Visuel en boucle ouverte (enregistrement vidéo) 

 

Doser la quantité de feedback externe; distinguer entre : 
Un manque de connaissance des exigences de la tâche 

Un manque de feedback sur sa performance 

Une simple difficulté d’exécution; besoin de pratiquer 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Mobilité (de base), attitude posturale, filières énerg. 

Exercices isolés / correctifs si pertinent 

Mouvements fonctionnels 

Proprioception et stabilité 

Endurance & force 

Explosivité 



 
Patrick Roy-V., B.Sc. Kin FKQ, SRDC IKQ 

Phase 2 – Développement 
 

Quelques spécificités p/r à la lombalgie 
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 Mécanismes de stabilisation lombaire : 
 

Contrôle segmentaire 
 

Contrôle postural dynamique 
 

Augmentation de la pression intra-abdominale 
 Transverse de l’abdomen, obliques internes, diaphragme, plancher 

pelvien 

35 



36 

Importants contributeurs à la 
stabilité spinale 

 

Phase aigüe: Inhibition de la 
contraction des multifides au 
segment spinal local. 

 Phase subaigüe: Atrophie locale 

 

Jusqu’à 60-80% des lombalgiques 
chroniques présenteraient une 
atrophie des multifides 
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Rôles du psoas : 
 

Flexion de la hanche (surtout à 
partir de 45 degrés de flexion), 
avec tendance diminuée à 
l'antéversion du bassin 
comparativement à l'iliaque 
 

Traction de la tête fémorale 
dans l'acétabulum 
 

Stabilise la région lombaire par 
compression axiale 
 

Résiste les mouvements 
lombaires latéraux 

< 15o flex. 
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Atrophie musculaire 
du psoas 

Psoas hyperactif 

ou 

Fréquent 

De même envergure 
que celle des muscles 
paraspinaux 

Un Snapping hip 
syndrome peut 
accompagner 



 Mécanismes : 
 

Contrôle segmentaire 
 

Contrôle postural dynamique 
 

Augmentation de la pression intra-abdominale 
 Transverse de l’abdomen, obliques internes, diaphragme, plancher 

pelvien 
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 Mécanismes : 
 

Contrôle segmentaire 
 

Contrôle postural dynamique 
 

Augmentation de la pression intra-abdominale 
 Transverse de l’abdomen, obliques internes, diaphragme, 

 plancher pelvien 
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Effets :  

Aide à rigidifier le tronc & stabiliser 

Augmente la compression spinale 

Valsalva augmente la pression intrathoracique et altère la pression 
artérielle 

Valsalva diminue la pression transmurale par augmentation de la 
pression intra-cranienne 

 

 

MISE EN APPLICATION 

Port d’un corset post fracture 
vertébrale 
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Le diaphragme participe à l'augmentation de la pression intra-
abdominale 

 

Le contrôle moteur des muscles du tronc se voit conséquemment 
affecté par la respiration 

 

Et vice-versa: L'expiration durant l'effort facilite le recrutement 
abdominal 

Lors de l'expiration, le diaphragme ne peut assister autant 
l'augmentation de la pression intra-abdominale, qui relève alors 
principalement du transverse et des obliques internes (le 
diaphragme démontre quand même une certaine activité lors de 
mouvements brusques, même en phase d'expiration) 
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Charge faible-modérée: Plancher pelvien, transverse, obliques 
internes pour faible pression intra-abdominale. Multifides, psoas. 
Les muscles souvent nommés "mobilisateurs" participent 
également à la stabilité spinale (droit de l’abdomen, obliques 
externes, extenseurs du rachis, carrés des lombes, grands dorsaux) 
L’activation est automatique et spécifique à la tâche. 

 

Charge élevée: Pression intra-abdominale élevée. Muscles 
"mobilisateurs" participent de plus en plus à la stabilisation 
(compromis). Diaphragme intervient en cas de secousse, même si 
était en phase d’expiration. 

 

Charge très élevée: Valsalva (compromis avec la respiration). 
Co-contraction musculaire sert à augmenter la compression 
spinale pour augmenter la stabilité. (Utilisée aussi en cas 
d’imprévisibilité) 
La demande en stabilisation devient plus consciente 
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Le client sur-stabilise via Valsalva. En diminuant 
l’intensité, vous observez qu’il y a disparition de la 
Valsalva. Cependant, vous déterminez que l’exercice est 
rendu trop facile pour qu’il ait adaptation physiologique 
favorable… 

Advenant qu’il doive majoritairement exécuter son 
programme de façon autonome, que feriez-vous ? 

 

Trouvez 2 stratégies d’ajustement pour qu’il y ait 
"désapprentissage" de l’usage de la Valsalva, et effets 
physiologiques significatifs à cet exercice 



Composante estimée chez 10-27% des lombalgiques chroniques; 
15-30 % des lombalgiques chroniques non-radiculaires 
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Stabilisation 

Form closure | force closure 

 

Muscles impliqués en force closure : 

Grands fessiers 

Multifides 

Plancher pelvien 

Transverse de l’abdomen 

Obliques internes 

Érecteurs du rachis 

Carrés des lombes 

Psoas 

Grands dorsaux 

 

Effet de la ceinture sacro-iliaque 
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Le contrôle moteur est affecté par le niveau 
d'activation / stress 

 

Un stress trop élevé tend à être associé à la présence 
de rigidité et de co-contractions musculaires 

 

L'anxiété du client favorise l'utilisation par celui-ci de 
stratégies motrices qu'il *croît* être davantage 
sécuritaires 

 Ex: Choisit des mouvements contrôlés et lents, même 
lorsque cela est désavantageux (ex: PDSB; pelletage) 
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Stratégies motrices appropriées 
 

Technique de manutention 

Pour le maintien d'une posture neutre, commencer par 
dissocier mvt aux hanches de mvt lombo-pelvien - relaché 

S’il y a surcharge ou instabilité externe, garder un focus 
externe – « être imperturbable » 

Vitesse d'exécution 

Type d'enchaînement 
 cinétique 

Respiration vs Valsalva 

Respect des limites des 

 filières énergétiques 

 (ex: Pelletage) 
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1. Mise en confiance et activation 
Filières énergétiques 

Respiration diaphragmatique 

Mise en charge sur segments distaux seulement 
 

Critère : Confirmer ↓ kinésiophobie générale 
 

2. Réapprivoisement mouvement lombaire 
Mouvements du bassin 

Dissocier mvt lombo-pelvien vs mvt aux hanches 

Stabilisation 

Squats sans charge 
 

Critères : ↓ kinésiophobie spécifique et ↓ hypervigilance 
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3. Exercices correctifs 
Recrutement abdomino-pelvien et dissociation d’avec le 
contrôle respiratoire 

Correction motrice :  inhibitions / dominances / 
suractivations / déséquilibres / atrophies (multifides +++) 

Correction posturale (exercices, taping, éducation) 

Proprioception & équilibre statique 
 

Attention : Ne pas ↑ l'hypervigilance 

 

Critères :  ↓ douleur, ↑ aptitude en stabilisation, empowerment 
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4. Renforcement global 
Exercices et simulation des tâches de travail avec 
enchaînement cinétique synchrone 

Activités sportives et jeux non-compétitifs 

Proprioception & équilibre dynamique 
 

Critères :  Bonnes qualités musculaires, bon enchaînement 
cinétique 
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5. Enchaînement cinétique asynchrone et poursuite du 
développement des qualités musculaires 

Mouvements pluriarticulaires 

Charges axiales plus élevées 

 

Simulation des tâches de travail 

 

Exercices requérant un enchaînement cinétique asynchrone 

Activités sportives avec composante de compétition 
 

Critères :  Atteinte des objectifs pour RATP 

 

6. RATP & Suivi 
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Tapis roulant 

Cat-camel 

Exercices respiratoires 

 Vitesse lente / résonance, avec ou sans feedback de la 
fréquence cardiaque 

  Gonfler balloune     

   Expiration forcée 

Rétroversion active isométrique du bassin 

Exercices neurodynamiques 

 

Triceps / biceps, seated leg extension * / leg curl * 
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 Squat/deadlift 

 Sled push 

 Standing side pull, w/ elastic 

 Bird-dog 

 Rope single-arm pulldown 

 

 

+ Mouvements inspirés des sports de combat / arts martiaux ou 
de la danse 
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