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Notre modèle

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3

• Phase 1 : préparation
• Phase 2 : réadaptation par l’exercice
• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités



Phase 1 : préparation

• Lien de confiance

• Éducation

• Gestion de la douleur à l’effort (ajustement de la charge)

• Transition vers phase 2



Lien de confiance

• Un système qui s’adapte au client, et non 
un client qui s’adapte au système …

• «Partir» de la réalité du client ;
• Mettre les gens dans l’action et le contrôle ;

• sentiment de compétence (self efficacy)
• Mettre votre client dans des condition de 

succès assuré.
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Éducation

• L’approche de groupe.
• Normalisation de la condition.

• L’approche individuelle.
• Focalisation sur problématique 

individuelle

• Information écrite
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Gestion de la douleur

Pharmaco
Physio

Ajustement de la 
charge physique en 
fonction de la douleur



• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur 
(CPMD)

Les douloureux chroniques présentent deux 
comportements à l’effort



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 

Hypokinésie et hyperkinésie algogènes



Ajustement de la charge pour contrer
l’hypokinésie et hyperkinésie algogène

Objectif



Diminution de la kinésiophobie

• L’approche Cognitivo-Comportementale (1983).

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.
• Exposition graduée (désensibilisation systématique).



Éducation, agir sur les pensées 

• Agir sur  ce schème cognitif erroné en deux temps.

• Expliquer pourquoi celui-ci est erroné et proposer une alternative.
• Expérimenter l’alternative (avec l’exposition) pour intégrer et 

consolider le nouveau schème.

« J’ai une hernie discale, un faux mouvement 
pourrait provoquer une paralysie. »



Le nouveau schème cognitif

« Une hernie discale n’entraîne jamais la 
paralysie, elle finit par guérir et je peux 
immédiatement bouger en toute sécurité. »

« J’ai une hernie discale, un faux mouvement 
pourrait provoquer une paralysie. »



La désensibilisation systématique

• L’éducation seule est insuffisante.

• Il faut agir sur les centres supérieurs su SNC 
impliqués au niveau de la gestions des émotions 
fondamentales (ex: amygdale) 



La désensibilisation systématique

Expérimenter l’alternative pour intégrer et consolider le 
nouveau schème.

• L’objectif prioritaire est l’exposition au mouvement 
dans un cadre sécurisant.

• L’approche doit être systématique, i.e. une 
exposition graduelle et progressive à l’élément 
phobogène, i.e. le mouvement.



Facteur limitatif du kinésiophobe

• Dans la phase de préparation, la 
peur est l’élément limitatif # 1, et 
non la capacité physique.

• L’exercice est donc un instrument 
de désensibilisation, et non de 
reconditionnement physique



Roger, 4 back surgeries, chronic pain for 5 years

Désensibilisation systématique



• Semaine 1 • Semaine 3



Points de repère du client/patient

• Point d’inflexion de la douleur
• Niveau d’anxiété/peur



Facteur limitatif du kinésiophobe

• Le facteur limitatif devient la 
capacité physique une fois la 
kinésiophobie éliminée/diminuée

• On passe donc en phase 2



• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur

Douleur à l’effort : deux comportements



Le problème des CPMD: bombardement
nociceptif et hyperkinésie algogène

1

2

3

douleur



CPMD, cas clinique

• Jolianne , 35 ans
• Acc. de travail, déc 2016
• Diag de SDRC, juillet 2017
• Rx : Lyrica, Cymbalta



• Concept de point d’inflexion de la 
douleur (PiD) pour réajuster la 
relation entre le mouvement et la 
douleur

• Utilisé aussi pour la kinésiophobie

Éradiquer le CPMD



L’intensité de la douleur lors d’un effort



Potentialisation des mécanismes nociceptifs



Il faut arrêter l’effort au point d’inflexion



Sinon la douleur limite de plus en plus l’effort



Le respect du PiD amène une désensibilisation 
du SNC et une augmentation du temps avant 
l’augmentation de l’intensité de la douleur



Utilisation de l’entraînement des filières 
énergétiques (Tx clyclique) pour la gestion de 
la douleur à l’effort 

• Niveau de base sur V.A.S.
• Les CPMD sont particulièrement mauvais avec l’évaluation de leur douleur 

sur VAS !

• Accompagnement du client\patient durant l’exercice
• Intensité au minimum (2-3 sur Borg)
• Objectif ; 20 min à 3 sur Borg, sans dépasser P.Id.
• Intro intervalles par la suite
• Recadrer les attentes de performance de la cliente\patiente

• 2-3 premières sessions ; arrêt de la session si atteinte du P.iD



Si plateau : concept de fractionnement
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• Importance de matérialiser la progression et ,
• d’adapter la présentation de ceux-ci ...
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Si plateau : concept de fractionnement
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Principe du 50 % vs douleur en différé

• Vs douleur «en différé»
• raison :EIA (exercise induced analgesia)

• effet sur le phénomène du portillon
• endorphines, endocannabinoïdes
• contrôles descendants

• Trouver le dosage maximale qui 
ne déclenche pas exacerbation de 
la dlr



Principe du 50 % vs douleur en différé

• Exemple



Principe du 50 % durant activités cycliques



Si plateau : concept de fractionnement



Moins de rigueur plus tard dans le programme

• Durant Tx par intervalles
• même temps d’intervalles de travail, si retour au 

niveau de base du VAS
• ne pas définir le temps des intervalles de 

récupération facilite le retour à ce niveau de base du 
VAS



Le point d’inflexion en musculation 

• Modulation de l’amplitude
• Modulation des paramètres de charge

min :  4 rép.                
max : 6 rép.              
Repos : 1-2 min.        
Tempo : 202     

01 squat                                                        

90°

- Rotation externe :"ouvrir la porte"     -
- - Faire le bras droit et le bras gauche



Facile en théorie …

Recadrez la notion de « performance »



Mais c’est « payant » …



Notes : le point d’inflexion de la douleur

• Éducation / exposition en laboratoire.
• Généralisation aux autres activités physiques.



La maîtrise et le transfert du point d’inflexion 
en milieu de travail 

• Pedro , 41 ans
• Acc. de travail, CSST
• Diag de HD L4-L5
• 2 ans absence de tout travail, retour au travail après 6 mois de programme
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Vers la phase 2

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3



Exigences

Capacités

Le problème de la tolérance à l’effort



Exigences

Capacités

Notre mission en phase 2



Développer les capacités physiques, et ensuite 
les capacités fonctionnelles

•La capacité physique et la capacité fonctionnelle sont deux concepts différents.

• La capacité physique est le potentiel de production d’énergie mécanique de 
l’organisme. Une bonne capacité physique brute est nécessaire à l’accomplissement 
des fonctions humaines. 

• Nécessaire, mais non suffisante.

• D’autres éléments de nature biomécanique, neurologique, voire psychologique doivent 
être intégrés au programme pour obtenir un bon transfert. 

• Le niveau de transfert est le rapport entre les gains obtenus sur le plan de la fonction 
que l'on veut améliorer et ceux obtenus lors de l'exercice. Plus les adaptations 
physiologiques induites par le programme d’exercices sont transformées en 
améliorations de la fonction, plus le niveau de transfert est grand. 

• On peut alors parler de hausse de la capacité fonctionnelle. La capacité
fonctionnelle est donc l’aptitude à exécuter le plus efficacement possible les fonctions 
de la vie quotidienne.



Zatsiorsky, V.M. (1995) Science and Practice of strength training. Human Kinetics. 

• Le concept de transfert se rapporte au taux de 
transformation des adaptations physiologiques en 
amélioration réelle de la fonction.

• Le niveau de transfert est le rapport entre les gains 
obtenus sur le plan de la fonction que l'on veut 
améliorer et les gains obtenus lors de l'exercice.

Concept de transfert



Développer les capacités physiques, et ensuite 
les capacités fonctionnelles

Fonctions/ rôles sociaux

Transfert vers 
capacités 
fonctionnelles



• Organisation d’un système d’entraînement de 
façon à optimiser le transfert des adaptations 
physiologiques en amélioration significative de la 
fonction que l'on cherche à améliorer.

Entraînement fonctionnel



La phase 2

Développer les capacités physiques et fonctionnelles, 
en éradiquant / diminuant la douleur. 

Exercices Gestion de la douleur à l’effort



Principes de réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique

• L’exercice augmente la capacité maximale en 
diminuant l’effort relatif pour une tâche donnée



• L’exercice diminue donc l’effort relatif requis pour AVQ
• L’exercice diminue la douleur

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.

Principes de réadaptation par l’exercice en 
contexte de douleur chronique



Exigences

Capacités

Concept de réserve fonctionnelle (prévention 
secondaire)



Exigences

Capacités

Réserve 
fonctionnelle

Concept de réserve fonctionnelle



Concept de réserve fonctionnelle



En résumé


