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Summary / Abstract 

 

How to become autonomous if you are afraid and you don’t know your illness ? 

This is the story of Mrs. A, 62 years old, who has been suffering from adhesive capsulitis of 

the shoulder for 8 months. The major problem of rehabilitation is focused on her autonomy, 

whereas she is kinesiophobic and has no knowledge of her disease. The quest for autonomy is 

a complex rehabilitation requiring personalised physical and psycho-social support. This com-

plexity was not mastered in my treatment; at the end of the rehabilitation, I noticed that her 

kinesiophobia, had stagnated while her pain and mobility had improved. This end of rehabili-

tation illustrates that the physical parameters can improve without improving the psychological 

side. From this astonishment, and because I had almost no impact on kinesiophobia, I decided 

to interest me in its management by a physiotherapist (PT). My literature review shows that 

there are many assessments and treatment tools available for PTs, but no prescribed role for the 

MK in this treatment. My research question is: what are the recommendations of good practice 

for the assessment and treatment of a kinesiophobe patient? 

Research objective: the primary objective is to create practice recommendations and 

the secondary objective is to create management advice.  

Method: A mixed method, 3 round Delphi study was conducted via the internet in a 

population of kinesiophobia researchers. In-depth qualitative analysis was used to meet the se-

condary objective. 

Results: 13 researchers responded to the 3 rounds: the consensus allows to create 9 good 

practice recommendations and 7 management advice. 

Discussion: These results make it possible to choice the recommended assessments and 

treatments and to be advised on this complex rehabilitation. They converge globally in the same 

direction as the literature and include clinical applications. 

 

Keyword :  
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Introduction 

  

     epuis son identification en 1872, l’intérêt des scientifiques au sujet de la capsulite rétractile 

d’épaule (CRE) n’a jamais diminué et pourtant elle est loin d’avoir livré tous ses secrets. Cette 

maladie handicapante toucherait 2 à 5 % de la population (Kelley et al., 2013) soit théorique-

ment entre 1,3 et 3,3 millions de Français en 2021 (INSEE, 2021). Elle est la plupart du temps 

idiopathique et débute par des douleurs insidieuses à l’épaule qui augmentent dans les premiers 

mois d’évolution (phase chaude). Dans un second temps, les patients décrivent une « vie sans 

mobilité du bras » avec une perte globale des amplitudes articulaires de l’épaule (phase froide). 

Ces patients ont du mal à conserver leurs motivations à cause de l’évolution capricieuse et 

longue de 24 mois en moyenne (Kelley et al., 2013). Pour « couronner le tout », il est fréquent 

qu’une peur du mouvement ou kinésiophobie1 s’installe et vienne complexifier la situation ; le 

patient a peur de bouger, devient sédentaire et isolé comme c’est le cas pour Mme A. la patiente 

de ce mémoire. 

Lors du choix de mon patient mémoire, je cherchais un sujet mystérieux, fréquent avec une 

prise en charge kinésithérapique atypique. Lorsque j’ai rencontré Mme A. atteinte d’une CRE 

en phase froide, mon choix de mémoire m’est apparu comme une évidence. Le kinésithérapeute 

y joue rôle classique avec les techniques de base de sa « trousse à outils » (mobilisations, étire-

ments), mais aussi un rôle atypique avec des techniques innovantes (éducation, auto-rééduca-

tion) afin d’autonomiser les patients. Ces nouvelles techniques me passionnent, elles représen-

tent d’innombrables possibilités (thérapeutiques, scientifiques) qui restent encore à définir. 

Voyons sans plus attendre l’histoire de Mme A, prise en charge en libéral au 8ème mois de sa 

CRE (phase froide).

 
1 Appelée peur du mouvement, elle se définit comme une peur excessive, irrationnelle d’ef-

fectuer un mouvement physique, en raison d’un sentiment de vulnérabilité à une blessure dou-

loureuse ou à une nouvelle blessure. (Kori, 1990) 
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I. Présentation de la patiente et de son environnement socio-professionnel 
 

A. Présentation de la patiente : 62 ans / capsulite droite (côté dominant) 

 

Madame A.  (Mme A) est âgée de 62 ans, mesure 1 mètre 56 et pèse 65 kg (figure 1). Elle 

présente une corpulence en surpoids avec un IMC de 26,7. Cette patiente droitière est atteinte 

d’une capsulite rétractile d’épaule (CRE) à droite secondaire à une chute en aout 2018 (M+0). 

Le diagnostic sera posé en octobre 2018, date de début de sa prise en charge en cabinet libéral 

(M+2).  

Figure 1: Arrivée de Mme A en séance au cabinet libéral 
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B. Contexte psychosocial et habitat : mariée /retraitée / peu soutenue / habitat inadapté 

 

Mme A. est d’origine chinoise, a vécu toute sa vie sur l’île de la Réunion. Anciennement pro-

fesseur des écoles, elle est actuellement à la retraite. Elle est mariée, mère de trois filles et un 

garçon, tous majeurs indépendants. Seule une des filles vit avec elle et son mari. Celui-ci, âgé 

de 58 ans, est retraité et affaibli par la maladie de Parkinson ; Mme A est sa principale aidante. 

Le couple de sexagénaires reçoit rarement la visite des autres enfants qui sont, soit en métropole, 

soit indisponibles. Mme A est peu soutenue ; la seule fille, qui habite avec elle, travaille la 

journée. Ses loisirs sont la peinture calligraphique, la piscine et la lecture. Aujourd’hui, elle 

n’arrive plus à nager, et présente des difficultés pour peindre.  

Elle vit dans une maison à étages qui est inadaptée (placards en hauteur qu’elle a du mal à 

ouvrir). 

C. Projet de Mme A : autonomie fonctionnelle / loisirs / aider son mari 
 

Le projet de Mme A est de retrouver une autonomie fonctionnelle à domicile, mais aussi dans 

ses loisirs qui occupent une part importante dans sa vie. Elle veut pouvoir entretenir son domi-

cile (nettoyer les vitres en hauteur, récupérer des objets dans les placards hauts…), pouvoir 

soutenir son mari atteint de parkinson, peindre et nager avec plaisir et détente. Elle souhaite 

aussi augmenter son temps de conduite qui est actuellement de 30 minutes maximum.  

D. Histoire de la maladie : chute / douleurs / diagnostic / raideur 
 

L’histoire de la maladie (figure 2) de Mme A., présente 3 phases conformément à l’évolution 

de la maladie présentée en II-C.  

Premièrement, le 26/08/2018 Mme A. chute dans les escaliers de son domicile et arrive à se 

rattraper à la rambarde évitant ainsi une collision avec le sol. Après cet incident, des douleurs 

à l’épaule droite apparaissent progressivement en regard du « V deltoïdien », mais la patiente 

pense que cela va s’estomper avec le temps, elle se contente de prendre des médicaments antal-

giques. Bien entourée par ses enfants qui l’aident, elle ne ressent pas le besoin de consulter. 

Deuxièmement, à M+2, lors du départ de sa fille en métropole, elle se retrouve sans soutien et 

décide de consulter son médecin. À ce moment-là, elle ressent des douleurs au repos qui l’em-

pêchent de dormir et la mobilisation de son membre supérieur droit est limitée (élévation et 
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rotation de la gléno-humérale). Elle est gênée pour se laver et pour effectuer des activités aé-

riennes. Son médecin pose alors le diagnostic de capsulite rétractile sans imagerie et lui prescrit 

des séances de rééducation en cabinet libéral.  

Troisièmement, après 4 mois de rééducation (M+6), Mme A. se plaint de raideur et de douleur 

en fin d’amplitude. Cependant, ces dernières ont disparu au repos. Ma prise en charge se fera 

durant cette troisième phase appelée « frozen » ou froide (Neviaser & Hannafin, 2010), que 

j’étudierai en II-D. Ma prise en charge débute en avril 2019 (M+8) et se finit 1 mois plus tard. 

 

 

  

Figure 2: Frise de l’histoire de la maladie de Mme A. 
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E. Antécédents : cancer du sein / ablation / kystes 

 

En 2013, Mme A. a eu un cancer du sein gauche pour lequel elle a subi une ablation tumorale. 

Ce traitement consiste en l’excision de la tumeur et d’une irradiation du sein.  

En 2015, 2 kystes sont détectés dans le sein droit et ont une évolution suspecte. Mme A. a subi 

une biopsie à l’aiguille fine pour évacuer le liquide contenu dans ces derniers. Ces événements 

sont des facteurs augmentant le risque de développer une CRE (II-B). 

F. Médication  
 

Mme A ne prend plus d’anti-inflammatoire ni d’antalgique, et possède un traitement pour le 

cholestérol. 

G. Rééducation antérieure : massage / mobilisation passive / étirement / auto mobilisation 

 

Avant ma prise en charge, Mme A. a réalisé 4 mois de rééducation au cabinet avec différentes 

techniques. La figure 8 les énonce et les compare aux techniques recommandées dans la litté-

rature. 

Je viens de présenter la patiente, son environnement social. Il est nécessaire de s’intéresser 

davantage à sa pathologie afin de mieux comprendre ce qu’elle modifie dans le corps, son évo-

lution, ses traitements. 
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II. Développement théorique 
 

Le développement théorique est résumé sur la figure 3. 

 

A. Définition de la CRE : restriction mobilité en l’absence de trouble connus 
 

Elle est définie comme « une condition d'étiologie incertaine, caractérisée par une restriction 

importante de l'épaule dans les mouvements passifs et actifs, qui se produit en l'absence de 

troubles de l’épaule connus. » (Zuckerman & Rokito, 2011) On comprend que pour parler de 

CRE il est nécessaire de disposer d’imageries excluant une atteinte lésionnelle, susceptible 

d’expliquer ce déficit de mobilité. Mme A. n’a pas réalisé d’imagerie de contrôle, mais les 

signes cliniques (douleurs nocturnes, à la mobilisation de son bras, limitation d’amplitude 

gléno-humérale) ont suffi à orienter le diagnostic. 

B. Épidémiologie : 2-5 % / femme diabétique / 40-60 ans / côté non dominant 

 

L’incidence est estimée entre 2 et 5 % de la population générale (Kelley et al., 2013). Elle 

touche principalement les femmes diabétiques âgées de 40 à 60 ans. Sa fréquence est plus 

importante du côté non dominant, mais ce n’est pas le cas chez Mme A. qui fait partie des 20 

Figure 3: Savoirs théoriques concernant la CRE. 
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à 30 % de personnes du côté dominant. Des facteurs comme le diabète (Sharma & Jacobs, 

2011), l’hypothyroïdie (Kelley et al.2013), le cancer du sein, un problème cardiaque ou un ac-

cident vasculaire cérébral sont reconnus pour augmenter le risque de développer une CRE (P. 

L. Wong & Tan, 2010, p. 201). Le tableau I résume ces facteurs et précise leurs présences ou 

non chez Mme A. 

Tableau I : Les facteurs de risques de la CRE présents chez Mme A. 

 

C. Étiologie : idiopathique ou secondaire 
 

Il existe plusieurs étiologies à cette pathologie qui sont classées en primaire « idiopathique » 

ou secondaire à un évènement ou à une pathologie comme le montre la figure 4 (Zuckerman 

& Rokito, 2011). Cette origine secondaire peut être systémique (présence de diabète), extrin-

sèque (tumeur, chirurgie proche de l’articulation, chute) ou intrinsèque à l’articulation (tendi-

nites, calcifications...). La CRE est d’origine primaire ou « idiopathique" dans 25 % des cas et 

secondaire dans 75 % des cas. Mme A. a subi 2 opérations dans la région (seins D et G) et a 

réalisé une chute qui coïncide avec le début de l’apparition des symptômes. L’étiologie de sa 

CRE semble être secondaire de type extrinsèque.  

Facteur de risques Mme A. 

Femme Oui 

Âge entre 40 et 60 ans Presque (61 ans) 

Diabète Non 

Hypothyroïdie Non 

Cancer du sein Oui 

Pathologie cardiaque ou AVC Non 

Figure 4: Classification des capsulites d’épaule (Zuckerman et Rokito, 2011) 
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D. Évolution et phase de la maladie : 24 mois en moyenne / 4 phases 

 

  La résorption des symptômes s’opère dans une durée de 1 à 3 ans et demi, avec une moyenne 

de 24 mois (Kelley et al. 2013). L’idée d’une guérison naturelle de la maladie sans rééducation 

est faiblement prouvée dans la littérature (Neviaser & Hannafin, 2010 ; C. K. Wong et al., 2017).  

La pathologie évolue en 4 phases selon Neviaser et al. en 2010 (voir tableau II). Les symp-

tômes actuels décrits par Mme A. ainsi que l’histoire de la maladie correspondent au stade 

« frozen ».  

 Tableau II : Les 4 phases d’évolution de la capsulite rétractile (Neviaser   et al. 2010)                  

 

E. Physiopathologie : excès collagène / inflammation / fibrose / douleur 
 

J’étudierai les modifications qui se produisent sur les éléments capsulo-ligamentaires de l’ar-

ticulation gléno-humérale des personnes atteintes de CRE, puis je détaillerai les phénomènes 

qui en sont à l’origine. Tout d’abord, la CRE produira une modification sur la capsule gléno 

humérale (GH) au niveau de l’intervalle des rotateurs ainsi que le ligament coraco-huméral 

(figure 5) 

Stade Douleurs - Raideur Amplitudes articulaires 
1) Installation 

0-3 mois 

•Douleur en augmentation :  

-nocturne 

-en regard du V deltoïdie  

•Pas de raideur 

Amplitudes limitées exclusive-

ment par la douleur. 

(amplitude complète  si mobili-

sation sous  anesthésie) 
2) « Freezing » 

ou 

Phase Chaude 

3 à 9 mois 

•Douleurs sévères : 

-nocturnes  

• Raideur 

 Mouvement limité par douleur et 

raideur. 

(amplitude partielle si mobilisa-

tion sous  anesthésie) 

3) « Frozen » ou 

Phase Chaude 

9 à 15 mois 

•Douleur en diminution : 

-presque absente au repos 

- en fin d’amplitude 

• Raideur élevée 

Mouvement faiblement limité 

par raideur et douleur. 

(amplitude inchangée si mobilisa-

tion sous  anesthésie) 

4) Chronique 

« Décongélation » 

15 mois à +∞ 

•Douleur légère voir absente 

• Raideur élevée 

Amélioration progressive de la 

mobilité   

Mme A 
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La capsule glénohumérale est décrite comme contracturée avec un épaississement, une perte 

de la couche synoviale, des adhérences sur elle-même et sur le col anatomique de l’humérus, 

ainsi qu’une diminution générale du volume capsulaire (Mengiardi et al., 2004) (figure 6).  

 

Le ligament coraco-huméral est modifié, sa longueur et son élasticité sont réduites tandis que 

son épaisseur est augmenté (Wu et al., 2016). 

Il existe une altération des taux de métalloprotéinases matricielles (MMP) impliquées dans le 

remodelage du tissu cicatriciel. D’après Bunker en 2000, physiologiquement, la MMP-14 est 

15 à 35 cm3 5 à 6 cm3 

Légende :  

     : Intervalle         .                        

.        des rotateurs  

Figure 5 : Schéma des principales structures anatomiques touchées par la CRE 

Figure 6 : Comparaison du volume articulaire entre une épaule normale à gauche et une           

capsulite rétractile à droite (Neviaser & Neviaser, 2011) 
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exprimée ce qui n’est pas le cas chez les patients atteints de CRE. Il en résulte une absence 

d’enzymes de dégradation aboutissant à un excès de collagène. (Bunker et al., 2000) 

Ensuite, le développement de la capsulite adhésive implique un processus inflammatoire, car 

des cytokines inflammatoires ont été retrouvées dans les tissus capsulaires (Lho et al., 2013).   

D’autres études suggèrent qu’il se produit une néoangiogenèse et une néo-innervation qui 

pourrait expliquer pourquoi la CRE est douloureuse (Kraal et al., 2020 ; Le et al., 2017). 

F. Traitement Kinésithérapique : mobilisations / étirements / éducation / physiothé-

rapie 

 

Le traitement de la capsulite rétractile est un sujet encore vivement débattu. Concernant le 

traitement kinésithérapique, il est essentiel de s’adapter à la douleur du patient pour choisir le 

bon traitement comme le montre la figure 7. 

 

Figure 7: Les traitements recommandés pour la CRE selon le niveau de douleurs du patient    

(Vaillant, 2013) issue de (Kelley et al., 2013) 
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1. Mobilisations passives  

 

L’utilisation de la mobilisation passive par le masseur-kinésithérapeute fait consensus dans le 

traitement de la CRE. En effet, toutes les revues de la littérature en rapport avec cette pathologie 

l’incluent dans le traitement masso-kinésithérapique. Pour améliorer leur efficacité, il est con-

seillé de les réaliser sur toutes les articulations du complexe de l’épaule (Sreenivasu et al., 2016) 

et d’inclure des glissements articulaires postérieurs (Srikanth et al., 2013).  

2. Étirements 

 

Tout comme les mobilisations passives, ils sont recommandés par toutes les guidelines. Cer-

taines études scientifiques ont réussi à prouver leur efficacité au niveau tissulaire (Lubis & Lu-

bis, 2013). Concernant les modalités le contracté-relâché et l’étirement actif dispose d’un bon 

niveau de preuve. (Dundar et al., 2009 ; Ebadi et al., 2017) Les étirements prolongés 2 ont aussi 

fait leur preuves (Donatelli et al., 2014) (annexe VI).  

3. Auto-mobilisations  

 

Des exercices d’auto-mobilisations sont décrits dans tous les essais de recommandations. Ils 

commencent souvent par des oscillations pendulaires qui permettent un bon relâchement mus-

culaire et sont effectués en dessous du seuil douloureux pour ne pas amplifier l’inflammation 

(Marc et al., 2016 ; Raoul et al., 2019 ; Russell et al., 2014 ; Tanaka et al., 2010). 

4. Éducation 

 

Il est essentiel d’expliquer la pathologie au patient, son évolution prolongée et favorable. (Ne-

viaser et al., 2010 ; Kelley et al., 2013). La première étape de la prise en charge implique l’édu-

cation des patients. (Lewis, 2015) Les patients se posent de nombreuses questions ; « Qu’est-ce 

qui a causé le problème ? » « Combien de temps cela va-t-il durer ? »… Les réponses à ces 

questions doivent être apportées de façon adaptée au patient en s’appuyant sur de la littérature 

(voir annexe VII). 

 

 

 
2 Les postures sont répétées 6 fois et durent 5 minutes soit une session de 30 minutes de posture. 
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5. Physiothérapie 

 

Les agents physiques, comme l’utilisation du chaud peuvent diminuer les douleurs en position 

d’étirement (Leung & Cheing, 2008). D’autres techniques de physiothérapie sont décrites, mais 

il n’y a pas de preuve élevée en leur faveur. 

La figure 8 synthétise les différents traitements recommandés et les compare à ce qui a été 

réalisé avec Mme A. On peut identifier les traitements recommandés qui n’ont pas encore été 

effectués (en rouge) comme l’éducation par exemple. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CHRONIQUE 

. Massage                                              

. Mob passive                                              

. Physiothérapie                                             

. Étirements                                                    

. Actif aidé 

 . Education +++                                    

. Mobilisation passive +++ 

(douce)                                         

. Auto-mobilisations    +++                                   

. Massage +                                            

. Physiothérapie                                             

(si patient souhaite) +  

                                                                                                                                                                                                                 

Si besoin et pas de CI :                        

. Anti-inflammatoire  ++                                                             

. Antalgique + 

 

CHAUDE FROIDE 

M+8 

. Mob passive                                               

. Étirement                                                                              

. Auto-mobilisations                                     

au cabinet 

. Education +++                                                   

. Mobilisations passives +++             

(intensité moyenne)                                                  

. Étirements ++                                            

. Auto-mobilisations   +++                                  

. Physiothérapie +                                                

. Acupuncture + 

Si besoin et pas de CI :                           

. Anti-inflammatoire  +                                                              

. Antalgique + 

 

. Education  +++                                                      

. Autonomie   +                            

. Autorééducation  +++          

. Activité fonctionnelle : 

loisirs… +  

À définir… 

PASSÉ FUTURE PRÉSENT 

+++ : niveau de preuve élevé 

+ : niveau de preuve faible        en rouge : traitement recommandé, mais non effectué 

Traitement 

effectué 
avec Mme A 

 

Traitement 

recom-

mandé dans 

la                            

littérature   

 

CI : contre-indication Légende :  

M+2 M+6 

Figure 8 : Frise chronologique comparant les traitements réalisés chez Mme A à la littérature. 
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III. Les bilans initiaux à M+8 
 

Ces bilans ont été réalisés durant ma 2e semaine de prise en charge avec Mme A. soit entre le 

8 et le 12 avril 2019 au cabinet libéral. J’ai choisi de présenter le bilan articulaire en premier, 

car il est primordial pour le diagnostic et l’évolution de la CRE (Beaudreuil et al., 2014). Le 

reste des bilans suivra l’ordre indiqué par l’ouvrage « Vade Mecum » auquel j’ai rajouté le profil 

psychologique de la patiente. (Xhardez, 2015) 

Pour commencer, les constantes vitales sont correctes avec le rythme cardio-pulmonaire, la 

fréquence cardiaque et la tension artérielle équilibrée. Ensuite, il est recommandé de vérifier les 

articulations sus et sous-jacentes avant d’aborder l’épaule. Les bilans de la région cervicale et 

du coude précisent qu’ils sont fonctionnels, non douloureux avec une mobilité physiologique. 

On peut ainsi poursuivre les bilans sans contre-indication. 

A. Bilan articulaire du complexe de l’épaule : diminution des amplitudes  
 

Les 5 articulations du complexe seront bilantées, car elles sont essentielles au fonctionnement 

en synergie de l’épaule (Dufour et al., 2017). Je commence par le bilan global qui permet de 

bilanter rapidement les répercussions de la CRE au niveau articulaire. 

1. Bilan global : 62 % de mobilité / arrêt par la douleur / 
 

a) Quantitatif : 62 % de mobilité en moyenne 
 

D’après Beaudreuil et al., en 2014, les mesures des mobilités globales actives et analytiques 

passives de l’articulation gléno-humérale ont une haute valeur prédictive positive pour le dia-

gnostic de la CRE. Elles possèdent une bonne fiabilité en intra évaluateur (Kolber et al., 

2012 ; Nadeau et al., 2007) et sont donc fiables pour suivre l’évolution de la patiente. 

Lors du bilan d’entrée de Mme A., je constate une diminution importante des amplitudes 

actives globales et passives dans le complexe de l’épaule droite en comparaison au côté gauche 

(figure 9). Ces limitations ont été objectivées par un bilan quantitatif par goniométrie et incli-

nomètrie (rapporté dans le Tableau III et figure 10). 
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Tableau III : Bilan quantitatif articulaire des épaules (en global) 

 

 

 Légende :          : Mouvements les plus limités par rapport au côté gauche chez Mme A. 

 Droite Gauche D/G 
 Ac-

tif 

Pas-

sif 

Actif Pas-

sif 

Actif et pas-

sif 

Élévation dans le plan de la scapula 110 120 160 170 70 % 

  Flexion  90 95 150 160 60 % 

Extension  40 50 60 65 72 % 

Abduction 100 105 145 155 68 % 

Rotation latérale en R2 (allongé) 40 45 60 65 68 % 

Rotation médiale en RE2 (allongé) 30 35 90 90 36 % 

Moyenne     62 % 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Élévation dans le
plan de la scapula

Flexion Extension Abduction Rotation latérale
en R2

Rotation médiale
en RE2

M
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B
IL
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É 

EN
 °

Mobilié articulaire passive de Mme A 

Droite Gauche

Gène pour 

l’hygiène et 

l’habillage... 

Gène pour attra-

per objet, loisirs… 

Figure 9: Mme A. lors de l’élévation maximum des épaules 

Figure 10 : Mobilité articulaire passive comparaison droite gauche   
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b)  Qualitatif : arrêt par la douleur  
 

Le tableau IV indique les résultats du bilan qualitatif lors de l’élévation et la rotation externe 

des épaules. On constate une fin de course causée par la douleur. 

Tableau IV : Bilan qualitatif du complexe de l’épaule. 

 ÉLÉVATION ROTATION EXTERNE 

 Droite Gauche Droite Gauche 

Sensation fin 

amplitude 

Douleur Ferme Douleur Ferme 

Fluidité Ralentissement à 85° Fluide Ralentissement à 30° Fluide 

Arthophonie Craquement dans AC à 

partir de 90° 

RAS Craquement  RAS 

Ressaut Rupture rythme SH (élé-

vation rapide) 

RAS RAS RAS 

 

La modélisation selon Maitland (figure 11) montre que la douleur ou la peur limite le mouve-

ment en fin d’amplitude. Cette information permet d’identifier la cause d’arrêt du mouvement 

et de traiter la patiente en conséquence. 

Figure 11 : Modélisation selon Maitland de l’élévation global d’épaule chez Mme A. 
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2. Bilan de l’articulation scapulo-thoracique : dyskinésie  

 

Une analyse vidéo de 5 à 8 mouvements de flexion et d’abduction avec le retour à la position 

initiale permet d’objectiver une dyskinésie scapulaire de façon reproductible et fiable. (Tate et 

al., 2009) Pour ce faire, il faut observer, l’une ou l’autre ou les deux anomalies de mouvement 

suivantes (McClure et al., 2009) : 

- « Dysrythmie » : L’omoplate présente une élévation ou un allongement prématuré, un mou-

vement non régulier ou bégaiement pendant l’élévation ou l’abaissement du bras. 

- « Winging » : Le bord interne et/ou l’angle inférieur de l’omoplate sont déplacés vers l’ar-

rière en s’éloignant du thorax postérieur. 

Grâce aux vidéos, j’ai effectué des captures d’écrans (figure 12, qui montre une dyskinésie 

scapulaire avec une « dysrythmie » visible par sonnette latérale et abduction de scapula pré-

coce en comparaison à l’épaule gauche. La fluidité du mouvement, à vitesse lente, est cor-

recte, mais se trouve dérangée par une augmentation de la vitesse et des répétitions.  

 

  

Figure 12: Évaluation de la dyskinésie de Mme A. lors de la flexion d’épaule droite. 
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3. Bilan acromio-claviculaire (AC) et sterno-costo-claviculaire (SCC) 

 

Ces articulations sont évaluées par une palpation et une mobilisation passive spécifique. Pour 

l’articulation AC, je relève une douleur et une raideur avec perte de glissement antéro-posté-

rieur. Pour l’articulation SCC, il y a une absence de douleur et les glissements sont présents. La 

SCC est fonctionnelle ce qui n’est pas le cas de l’AC qui est douloureuse et raide (perte des 

glissements).  

En conclusion de mon bilan articulaire, Mme A présente une limitation de mobilité globale de 

l’épaule droite, accentuée sur les rotations et flexion (tableau III). L’origine de cette dernière 

est liée à une douleur dans un premier temps. Deuxièmement, elle est limitée par une origine 

capsulo-ligamentaire. En effet, les amplitudes actives et passives sont quasiment identiques. 

Enfin, les articulations du complexe de l’épaule ont une synergie défaillante avec des dyskiné-

sies et une articulation AC non fonctionnelle. 

B. Bilan algique : douleur mécanique lors de l’élévation en postérieur à 7/10. 

 

Mme A. ne présente pas de douleur continue, mais une douleur qui apparait en fin d’élévation 

de flexion, abduction et rotations. Elle est localisée en postérieur, en dessous de l’épine de la 

scapula au niveau du petit rond (figure 13). Elle est cotée à 7/10 d’après l’échelle visuelle ana-

logique (EVA) comme préconisée par la HAS (HAS, 2001). Cette douleur est ressentie en éclair 

et inquiète la patiente. Le repos et l’utilisation de chaleur abaissent la douleur dernière. Mme A. 

ne souffre plus de douleur nocturne ; son sommeil est réparateur. Je peux supposer que je suis 

face à une douleur nociceptive d’origine mécanique prépondérante.  

  

Figure 13: Localisation du point douloureux que ressent Mme A. lors de l’élévation 
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C. Bilan musculaire : perte de force et d’endurance 

 

1. Qualitatif : toniques / douloureux  

 

Il est composé de l’évaluation du tonus, de l’extensibilité, de la contractilité et de la trophicité. 

À la palpation, les muscles élévateurs de la scapula, trapèze supérieur, deltoïde postérieur, subs-

capulaire sont toniques et douloureux à droite comparativement à la gauche. 

2. Quantitatif : faiblesse musculaire, endurance 

 

En premier lieu, afin de cibler les groupes de muscles déficitaires, on réalise un « Breaktest » 

ou évaluation bilatérale d’un groupe de muscles, ayant la même fonction à tenir une contraction 

statique contre résistance manuelle. Les abducteurs, fléchisseurs et rotateurs sont déficitaires. 

Une quantification de la force maximale de ces groupes de déficitaires a été réalisée, avec une 

charge directe et une table de berger selon un protocole détaillé en annexe I (Michael P. Reiman 

& Robert C. Manske, 2010). Elle a été reportée dans le tableau V. 

Tableau V : Évaluation de la force maximale sur muscles déficitaires (table de berger) 

 Droite (en kg) Gauche (en kg) % 

Flexion 9,3 14 66 % 

Abduction 6 9 66 % 

Rotation latérale 5,7 10 57 % 

Rotation médiale 6,1 10 61 % 

Total   62,5 % 

 

L’analyse permet de dire que la patiente présente une faiblesse musculaire notable à droite 

avec une force à 60 % en comparaison avec la gauche.  

Ensuite, Mme A., se plaint qu’elle n’arrive pas à conduire plus de 30 minutes (cf I-D). De plus, 

elle présente une dyskinésie marquée lors des répétitions de mouvement d’élévation (cf III-A). 

Ces deux situations témoignent que les muscles de son épaule droite ont perdu en endurance. 

D. Bilan fonctionnel : fonctionnalité moyenne/ vie sociale perturbée 
 

Tout d’abord au niveau de ses besoins primaires, Mme A est relativement autonome avec un 

index de Barthel de 95 % (voir annexe II).  
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Une évaluation fonctionnelle est réalisée via le questionnaire quick DASH. Plus le résultat est 

important, plus la fonctionnalité de son membre supérieur est conservée. On obtient une valeur 

de 52/100 (annexe III) ce qui correspond à une fonctionnalité moyenne. 

E. Bilan sensitif :  
  

Pour la sensibilité superficielle, je ne relève aucune perturbation. Pour la sensibilité profonde. 

Mme A. n’a aucun problème à situer son épaule droite dans l’espace. Les réflexes bicipitaux et 

tricipitaux sont présents montrant une sensibilité réflexe saine. 

F. Bilan cutané, trophique et vasculaire : absence de signe inflammatoire 

 

Mme A. ne présente ni les signes de thrombose veineuse profonde (TVP) au membre supérieur 

ni les signes trophiques d’inflammation (rougeur, œdème, chaleur). Le signe du godet négatif 

témoigne d’une absence d’œdème.  

G. Bilan psychologique : motivée / absence de dépression/ kinésiophobe 
 

Mme A. est une patiente motivée dans sa rééducation avec un score de 8/10 (testé par une 

question orale).  

L’état psychologique de la patiente A. est estimé au travers de l’échelle HAD qui montre un 

score de 12/42 signifiant un profil ni anxieux ni dépressif.  

Le questionnaire TAMPA (figure 14), montre que Mme A. est atteinte d’une kinésiophobie 

significative. (Hapidou et al., 2012) 
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     Résultat : 47/68 >40/68 Mme. A est atteint d’une kinésiophobie significative. 

  

Figure 14: Questionnaire TAMPA remplit par Mme A le 16/04/2019. (Hapidou et al., 2012) 
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H. Bilan des connaissances sur sa pathologie : absence de connaissances sur sa ma-

ladie 
 

Comme le recommande la HAS, je réalise un bilan des connaissances de la patiente suivant 

cinq dimensions (HAS, 2007 ; Ivernois & Gagnayre, 2011)  

• Dimension biomédicale : Mme A. n’a pas de notion sur sa maladie. Elle ne connait ni son 

évolution ni son origine…    

• Dimension psycho-affective : voir bilan psychologique en III-H.  

• Dimension socioprofessionnelle : Le besoin d’aider son mari atteint de parkinson représente 

des craintes au niveau physique et psychologique. Elle bénéficie d’un soutien partiel de son 

encourage ; seule sa fille est une personne-ressource présente le soir et le weekend. 

• Dimension cognitive : Je remarque qu’elle connait mal la prophylaxie rachidienne. Elle con-

nait des moyens antalgiques pour se soulager comme l’automassage, le chaud ou les médica-

ments.  

• Dimension identitaire : Elle semble réceptive à la démarche éducative. Elle a envie qu’on 

lui explique sa maladie. Son désir de reprendre ses activités antérieures de loisirs et la conduite 

(voir projet en I-C) constitue une source de motivation. 
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IV. Le Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK)  
 

La Classification internationale du fonctionnement, du Handicap et de la santé (CIF) est mo-

délisée par un diagramme complet en figure 16 ou simplifié en figure 17. 

A. Problème de santé : capsulite rétractile épaule à M+6 

 

Mme A est atteinte d’une capsulite rétractile de l’épaule droite à M+6. 

 

B. Facteurs personnels : femme de 62 ans retraitée / kinésiophobe 

 

La patiente est une femme âgée de 62 ans droitière en léger surpoids, impliquée dans sa 

rééducation avec peu de connaissances sur sa maladie. Elle est à la retraite ce qui lui confère 

du temps libre. Au niveau psychologique, elle n’est ni anxieuse ni dépressive, mais est kiné-

siophobe.  

C. Facteurs environnementaux : maison inadaptée / mari parkinsonien récent 

 

Mme A. vit dans une maison inadaptée (placards en hauteur) avec son mari retraité, âgé de 

58 ans, récemment diagnostiqué parkinsonien. Elle est sa principale aidante. Seule une de 

ses filles habite au domicile, pouvant les aider partiellement le soir. 

 

D. Fonction organique et structure anatomique : douleur / rétractation / endurance  

 

Mme A présente une douleur à l’épaule droite. Cette dernière est atteinte par la CRE qui 

rétracte et épaissit la capsule et le ligament coraco-huméral. La synergie des différentes arti-

culations du complexe est diminuée avec des dyskinésies au niveau de la scapula. Les struc-

tures musculaires sont aussi atteintes avec une perte de force et d’endurance globale des 

muscles du complexe de l’épaule. L’élévation et les rotations de son épaule sont diminuées. 

Cependant, son épaule est stable et les autres articulations sont fonctionnelles.  
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E. L’activité : cône de mobilité, conduite et AVQ  diminués / fonctionnalité 52 %  

 

  Sa douleur à l’épaule droite réduit le cône de préhension de son membre supérieur droit 

(figure 15). Des gestes comme le main-nuque ou le main-dos sont difficiles et douloureux. Elle 

est gênée dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) comme conduire plus de 30 minutes, 

se laver, s’habiller, récupérer des objets en hauteur dans les placards, et ses loisirs sont 

difficiles. Le score DASH qui indique une fonctionnalité de 52 %.  

 

F. La participation : autonomie primaire conservée / relations diminuées / difficulté à 

aider mari  

  

Mme A est autonome dans ses besoins primaires avec un index de Barthel à 95 % (annexe II). 

Cependant dans sa vie quotidienne elle se retrouve gênée dans de nombreuses situations qui 

diminuent son autonomie ou sa vitesse d’exécution. 

Ses relations sociales ont diminué en raison de ses déplacements difficiles (temps de con-

duite) et de ses loisirs absents. Enfin, elle a du mal à aider physiquement son mari atteint de 

parkinson. Ces restrictions de participations engendrent une qualité de vie diminuée. 

 

Figure 15: Cône de mobilité de Mme A avec ses limitations d’activités 
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Problème de santé :  
Capsulite rétractile de l’épaule droite chez une femme de 62 

ans, droitière (M+8) 
 

 

Facteurs personnels : 

- Femme de 62 ans, droitière, mariée, re-

traitée 

- Psychologique : kinésiophobe. 

- Impliquée dans sa rééducation, mais avec 

peu de connaissance sur sa pathologie.  

- Loisirs : Peinture calligraphique, nata-

tion, lecture. 

 

Facteurs environnementaux : 

-Vit dans une maison inadaptée 

avec son mari parkinson et sa fille 

-Peu d’aide. 

 

Anomalies de struc-

tures et de fonctions : 
- Douleur 

-Articulaire :  
•Capsule GH et ligaments 

rétractés et épaissis.                                     

•Synergie entre les articula-

tions du complexe diminué 

(dyskinésie scapula) 

- Musculaire :                                         

•Perte de force globale 

•Endurance diminuée 

 

→L’élévation et les rota-

tions de son épaule sont di-

minuées 

Activités perturbées : 
-cône de préhension diminué 

(figure 15) 

-Fonctionnalité moyenne de 

l’épaule (DASH=52%) 

- Main-nuques, main-dos. 

-Déplacements (conduite > 

30 min) 

-AVQ : Se laver, s’habiller, 

récupérer objet dans placard,  

-Loisirs 

 

 

 

 

 

Restrictions de partici-

pations : 

-Besoin d’aide  

-Relations diminuées  

-Difficultés pour aider mari 

parkinsonien 

-Qualité de vie diminuée 

Structures et fonctions 

préservées 

-Stabilité d’épaule  

-Reste du corps mobile avec 

force. 

 

 

Activités conservées : 
-main fesse, main bouche. 

 

 

 

 

Participations conser-

vées : 
-Autonomie dans les be-

soins primaires conservés 

avec 95 % sur index Barthel. 

 

 

 

Figure 16 : BDK sous forme CIF. 
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Figure 17: Modélisation simplifiée du cas clinique inspirée de la CIF. 
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V. Diagnostic Masso-Kinésithérapique (DMK) 
 

Je vais comparer les symptômes de Mme A. à ceux retrouvés dans la littérature (voir ta-

bleau VI). Cela permet d’estimer la « norme théorique » de sa pathologie. 

A. Comparaison avec les attendus théoriques : en avance  

 

À M+8, Neviaser et al. en 2010 stipule que Mme A devrait décrire les symptômes de la phase 

« frozen » qui sont des douleurs nocturnes sévères et lors des fins de mouvement. Elle décrit 

des douleurs nocturnes légères, et en fin d’amplitude. On peut en conclure qu’elle est en 

avance par apport à l’évolution théorique de la CRE. 

 Dans la CRE au niveau articulaire, les limitations se produisent dans tous les secteurs en actif 

et passif. (Andrews, 2005 ; Buchard et al., 2017) 

Sur le plan morpho-dynamique et cinématique, on retrouve classiquement, une altération dans 

la cinématique de l’épaule et de la scapula. Il est fréquent de retrouver des compensations en 

lien avec un déficit mobilité, et des adaptations posturales comme une cyphose thoracique ac-

crue (Mao et al., 1997 ; Rundquist, 2007 ; Rundquist et al., 2003). 

 Au niveau des mouvements limités, la rotation externe et la flexion sont les plus touchées 

(Gerber, et al., 2003 ; Harryman et al., 1992 ; Neer et al., 1992 ; Ozaki et al., 1989 ; Plancher 

et al., 2005). La flexion est généralement inférieure à 100 degrés et la rotation externe à 10 

degrés (Itoi et al., 2015).  

Tableau VI : Comparaison des déficits théoriques de la CRE à ceux retrouvés chez Mme A. 

Catégorie Signe théorique Mme A  

Évolution de la patho-

logie 

Phase frozen : douleurs nocturnes sévères, 

et en fin de mouvement 

Oui, patiente en avance,  

Déficits articulaires Limitation en actif et passif Oui 

Fin d’amplitude dure et douloureuse Oui 

Déficit morphodyna-

mique et cinématique 

Altérations de la cinématique (dyskinésie)  Oui 

Compensations Oui 

Déviations posturales  Oui 

Mouvements limités Flexion <100° / rotation externe < 10° Oui, patiente en avance 
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 Jusqu’à présent, la symptomatologie de la patiente semble être en accord avec les données 

trouvées dans la littérature (voir tableau VI). Ainsi, je pourrai me fier à l’évolution naturelle 

de la CRE retrouvée dans la littérature. 

B. Pronostic et évolution : symptômes amoindris / évolution fonctionnelle 

 

Comme vu au II-D, la résorption des symptômes de la CRE prend entre en 1 et 3 ans et demi, 

avec une moyenne de 30 mois (Wong et al., 2017 ; Neviaser et al., 2010). Mme A est à M+8 

ce qui signifie qu’il reste 23 mois pour faire des progrès. 

Mme A. est en avance sur les phases d’évolution de la CRE avec des symptômes amoindris 

qui diminuent plus vite que la normale. De plus, la CRE ne récidive pratiquement jamais (Bu-

chard et al., 2017). 

Cependant, la majorité de la récupération se fait au début de la rééducation (C. K. Wong et 

al., 2017). Mme A. a laissé 2 mois de latence avant de débuter sa PEC en cabinet libéral (fi-

gure 2). Ensuite, la patiente traverse un contexte émotionnel compliqué avec un mari diagnos-

tiqué parkinson récemment dont elle est l’aidante principale. L’impact d’une telle nouvelle et 

ce rôle difficile à porter peut induire des faiblesses psychologiques qui retarderont la rééduca-

tion (Douma et al., 2015 ; Rousseau & Bacelon, 2017). 

Ainsi au regard de la littérature, mon pronostic se prononce en faveur d’une évolution fonc-

tionnelle de l’état de Mme. A avec une amélioration de qualité de vie au niveau de ses loisirs 

et de ses interactions sociales.  

Cependant pour atteindre cette évolution il faut définir le déficit prioritaire à l’instant T de 

ma PEC. Étudions désormais le problème majeur de rééducation.  
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VI. Problème majeur de rééducation : autonomiser la patiente 
 

Mme A. se situe à un stade avancé de la phase « frozen » et tend ainsi vers la phase « chro-

nique » où une autonomie encore non acquise est nécessaire (Neviaser & Hannafin, 2010, 

Kelley et al. 2013).  

Dans les bilans initiaux, on note que Mme A. est kinésiophobe (III-G) et ne connait pas sa 

pathologie (III-H). Ces derniers constituent des freins à son autonomisation en réduisant l’ad-

hérence et l’observance (Knapik et al., 2019; Lorente et al., 2014; Vlaeyen & Linton, 2000).  

C’est ainsi que le problème majeur de rééducation est d’autonomiser Mme A. en prenant 

en compte sa kinésiophobie et son manque de connaissances. 

Ce problème majeur est justifié, car il est incontournable pour avancer dans la rééducation et 

répond au projet d’autonomie fonctionnelle de la patiente (I-C).  

Nous venons de voir le problème majeur de rééducation ; point de départ du plan de traitement 

contextualisé qui démarre par la formulation d’objectifs. Étudions à présent les trois objectifs 

initiaux de la prise en charge. 
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VII. Objectifs initiaux à court terme : éduquer / rassurer / autonomiser 
 

Au vu du problème majeur de la patiente, je propose trois objectifs évaluables selon le concept 

SMART3. Ce dernier permet à chaque objectif d’être mesurable par un paramètre objectif, et 

réalisable dans un temps imparti, qui dans mon cas sera d’une durée de deux semaines. Avant 

de détailler les paramètres SMART, je justifierai l’intérêt de chaque objectif en associant les 

besoins de la patiente, la littérature et l’expérience du thérapeute conformément au modèle 

EBP4 (Sackett et al., 1996) (figure 18).  

 

A. Informer la patiente à sa pathologie : score de 3/6 questions. 
 

Le premier objectif est d’informer la patiente sur sa pathologie et aux compensations. Cet 

objectif est essentiel, car la compréhension de sa maladie peut diminuer la douleur et permet 

d’autonomiser Mme A (Clarke et al., 2005 ; Kelley et al., 2013) Cet objectif est justifié par le 

fait que la patiente n’avait pas de connaissance sur sa maladie. J’ai choisi l’évaluation quanti-

tative pour mesurer l’efficacité de cet objectif (De la Tribonnière, 2016). Je proposerai un 

questionnaire de 6 questions (annexe VII) à remplir par la patiente, avant et après la prise en 

charge. Je souhaite que la patiente obtienne 3/6 en 2 semaines. 

 

 
3 SMART : Simple, Mesurable, Atteignable, Réalisable et dans un Temps imparti 
4 EBP: Evidence Based Practise . Il s’agit de prendre des décisions médicales en se basant sur 3 principes de 

bases qui sont les meilleures preuves de recherche disponibles ; l’expertise clinique (jugement clinique et expé-
rience) ; les préférences et les valeurs du patient (Sackett et al., 1996)   

Figure 18: Modèle EBP (Sackett et al., 1996) 
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B. Diminuer sa kinésiophobie : TAMPA< 40/68. 
 

Le deuxième objectif est de diminuer la kinésiophobie, qui limite la qualité de vie et l’auto-

nomie de la patiente (Luque Suarez et al., 2019).  

Sur le questionnaire TAMPA, je fixe l’objectif de passer de 47/68 à moins de 40/68 soit en 

dessous du seuil significatif (Vlaeyen et al., 1995) en 2 semaines. 

C. Autonomiser la patiente : programme d’auto rééducation à 10/10 
 

Le troisième objectif est d’autonomiser la patiente afin de la préparer à la phase chronique 

comme vu dans l’évolution de la pathologie au II-D. Il permet aussi d’augmenter la mobilité 

articulaire de façon significative (Tanaka et al., 2010). Pour cet objectif je propose d’enseigner 

à Mme A. un programme d’auto rééducation composé de 7 exercices avec des modalités pra-

tiques et des principes (annexe VIII).  

J’évaluerai cet objectif en demandant à Mme A. de réaliser les mouvements et de m’expliquer 

les modalités. Je totaliserai un score de 10 avec 7 points pour l’exécution correcte des 7 exer-

cices et 3 points pour énoncer les 3 consignes importantes du programme. J’envisage d’obtenir 

10/10 pour valider cet objectif, afin que la patiente puisse réaliser ses auto-mouvements seule 

et en sécurité.  

Ces objectifs sont hiérarchisés dans cet ordre pour mener Mme A. à l’autonomie. D’une façon 

imagée, elle devra emprunter un escalier stratégique pour y arriver (figure 19). Ce dernier dé-

marre par l’éducation ; renforçant ainsi notre alliance thérapeutique (De la Tribonnière, 2016) ; 

indispensable à tout démarche de rééducation. Elle permet aussi de diminuer les douleurs, la 

kinésiophobie ; et de renforcer l’observance (Clarke et al., 2005 ; Medina-Mirapeix et al., 

2009 ; Sluijs et al., 1993). Cette ascension se poursuit en se concentrant sur la kinésiophobie ; 

réel frein à l’autonomie et à la qualité de vie de la patiente. Après l’avoir informée et rassurée, 

je pourrai lui transmettre un programme d’auto rééducation dans les meilleures conditions (an-

nexe VIII). Elle gravira ainsi l’escalier de l’autonomie d’une façon adapté ; résolvant ainsi le 

problème majeur de rééducation à l’instant T de la prise en charge. 
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Nous venons d’étudier les trois objectifs qui répondent au problème majeur de rééducation. 

Avant de voir par quels moyens ils seront atteints, il est important de développer les bases que 

devront respecter ces moyens. Voyons donc les principes de rééducation propres à la patholo-

gie ainsi qu’à la patiente. 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 : Hiérarchisation des objectifs pour répondre au problème majeur d’autonomie 
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VIII. Principes encadrant la rééducation 
 

A. Propre à la patiente : psychologie fragile / kinésiophobie / cancer 

 

- Prendre en compte l’état psychologique et émotionnel fragile de Mme A.  

Son mari vient d’être diagnostiqué parkinsonien, ce qui nécessitera une attention particulière 

concernant l’état psychologique et émotionnel de la patiente. 

- Prendre en compte la kinésiophobie de la patiente. 

La kinésiophobie est une peur particulière qui limite les mouvements. Je dois proposer des 

exercices adaptés au niveau de peur de la patiente afin de l’exposer graduellement.  

- Prendre en compte les antécédents de cancer de Mme A : 

Tout cancer du sein a un risque de récidive qui persiste au-delà de dix ans après traitement 

(Kostev & Kalder, 2018 ; Saphner et al., 1996) et nécessite donc une surveillance. Ce risque 

augmente non seulement en loco régionale, mais aussi à distance avec des métastases (Cochet 

et al., 2008). De plus, Mme A a bénéficié d’une ablation tumorale qui est une technique connue 

pour avoir un risque de récidive un peu plus élevé que la mastectomie (cf I-E). En tant que 

kinésithérapeute, je dois être attentif aux symptômes de la patiente pouvant témoigner d’une 

récidive (changement de texture ou d’apparence de la cicatrice de mastectomie, présence de 

nodule, rétraction, malaise ou autres sensations nouvelles au thorax/sein...) (annexe V). Enfin, 

le cancer du sein expose à un risque majoré de lymphœdème secondaire (HAS, 2012) qui peut 

survenir jusqu’à 25 ans après la chirurgie (Ferrandez, 2010). J’effectuerai une surveillance 

accrue si la patiente me fait part d’une impression de lourdeur ou de pesanteur qui est le symp-

tôme le plus fréquent d’un lymphœdème secondaire (HAS, 2012). 
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B. Propre à la pathologie : autonomie / éducation / varié / 5 articulations 

 

- Préparer l’évolution des stades de la capsulite : tendre vers l’autonomie 

Selon les guidelines, la phase suivante est la « phase chronique » durant laquelle la patiente 

devrait être autonome (Neviaser & Neviaser, 2011). C’est alors que la rééducation doit tendre 

vers l’autonomie de la patiente. 

- Éduquer la patiente à sa pathologie et aux auto-exercices. 

Dans ses recommandations de 2013, MJ. Kelley précise que l’éducation du patient prend une 

place importante dans la rééducation. Il est important d’expliquer l’évolution naturelle de la 

maladie, d’apprendre au patient à réguler l’intensité des exercices selon sa douleur. De plus, 

cela va permettre de rendre Mme A actrice de sa rééducation et améliorer sa guérison (Tanaka 

et al., 2010). 

- Proposer un traitement riche et varié pour éviter la lassitude.  

Dans le cadre d’une longue prise en soins, il est important d’apporter de la variété pour en-

tretenir la motivation à faire des nouveaux mouvements.  

-  Réaliser un traitement du complexe de l’épaule avec ses 5 articulations.  

Il est important de traiter les 5 articulations du complexe de l’épaule pour assurer sa synergie 

et éviter une usure prématurée (Dufour et al., 2017). Il faudra retrouver une cinétique scapulaire 

correcte afin d’améliorer la mobilité de l’épaule (Sreenivasu et al., 2016 ; Yang et al., 2012). 

Nous venons d’étudier les principes qui guideront la rééducation. Nous sommes enfin prêts à 

étudier les moyens de rééducation qui permettront concrètement de répondre aux 3 objectifs 

que je me suis fixé. 
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IX.  Les moyens de rééducation : éducation / mobilisation / autorééducation 

 

Les recommandations sur la CRE, rapportent que les patients doivent être autonomes dès que 

possible et notamment en phase froide. Le but de la rééducation de Mme A. au moment de ma 

PEC est d’acquérir une autonomie afin de répondre au projet de la patiente (I-C) et à la littéra-

ture. Pour atteindre ce but, je l’accompagnerai à minimiser les freins à son autonomie (manque 

de connaissances et kinésiophobie). La rééducation s’est faite au cabinet libéral et chez elle en 

autonomie suivant la figure 20. 

 

 

A. Les moyens utilisés et leurs effets : transmettre des connaissances / rassurer / 

autonomiser 

Pour chaque objectif, je vais développer le moyen principal (le plus pertinent) en insistant sur 

les effets référencés de ce moyen, en exposant comment il répond à l’objectif (tableau VII). 

Les autres moyens utilisés seront cités sans être détaillés. Les modalités de chaque moyen sont 

détaillées en tableau VIII. Les modalités pratiques des mobilisations passives sont présentées 

en tableau IX avec des photos en figure 21. La réalisation pratique du programme d’autoréé-

ducation est présente en annexe VIII. Je tiens à préciser que pour l’objectif 1, j’utilise les 4 

étapes de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) sans pour autant réaliser une ETP. En 

effet, cette dernière nécessite une validation par l’ARS. Dans ma prise en charge, je souhaite 

simplement utiliser les modalités de l’ETP pour améliorer la transmission de connaissances 

dans le cadre d’une éducation à la santé. (HAS, 2007). 

 

  

Lun:      
Auto mvt  

à la 
maison

Mar: 
Réeducat°
au cabinet

Mer : 
Repos

Jeu : 
Auto mvt 

à la  
maison 

Vend: 
Réeducat

° au 
cabinet

Weekend:  
Auto mvt 
+ repos à 
la maison.

Figure 20: Exemple d’une semaine type pour Mme A. 
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Tableau VII: Moyens utilisés, effets attendus et réponses à l’objectif. 

Objectifs Moyens pour y 
répondre 

Les effets de ce moyen   

1) Informer sur sa 

pathologie : score 
de 3/6 questions 

Éducation en 4 étapes 

sur sa pathologie sous 

forme de questions-ré-

ponses.  

- Les 4 étapes permettent de transmettre des 

connaissances avec un maintien dans le 

temps. (HAS, 2007) 

- Le format de question-réponse est et à la 

fois un outil pédagogique et d’évaluation 

((HAS, 2007 ; Tofade et al., 2013) 
- Les questions sont ciblées et adaptées à la 

pathologie. Elles permettent d’apporter des ré-

ponses sur des questions que les patients at-

teints de capsulite se posent. (Lewis 2015) 

2) Diminuer la ki-

nésiophobie :                      
TAMPA< 40/68. 
 

1) Mobilisations 

grade I 5 avec un 

rythme lent (figure 21) 

 

 

 

2) Éducation sur la pa-

thologie (cf. objectif 1)  

1) Le rythme lent permet un effet antalgique 

qui peut théoriquement diminuer la kinésio-

phobie. (Hengeveld & SRP, 2013). 

- Il peut rassurer la patiente en lui laissant le 

temps de ressentir le mouvement. 

 

2) Permet de changer les croyances exacer-

bées et ainsi de diminuer la kinésiophobie de 

façon significative. (Traeger et al., 2015) 

3) Autonomiser la 

patiente à sa patho-

logie :                   

Programme d’auto-
rééducation :  

score de 10/10 
 

Transmission d’un 

programme                 
d’autorééducation :  

a) Explication de l’in-

térêt du programme  

b) Démonstration des 

mouvements par le MK. 

c) Réalisation des 

automouvements. 

d) Brochure. 

 

-Permet autonomiser et de mobiliser réguliè-

rement son épaule dans toutes les directions li-

mitées. 

- Les modalités a, b, d permettent d’augmen-

ter l’observance et l’autonomisation (McLean 

et al., 2010)  

 - In fine, le principal objectif de l’auto-réé-

ducation est le gain d’amplitude articulaire en 

infradouloureux afin de retrouver l’épaule la 

plus fonctionnelle possible. (Raoul et al., 

2019) 

 

  

 
5 Mouvement de petite amplitude dans une course libre de toute résistance (Goldman & Rappoport, 1988) 
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B. Les modalités des principaux moyens de rééducation :  

 
Tableau VIII: Modalités pratiquées pour chaque objectif. 

Moyen principal de 

l’objectif 

Modalités du principal moyen 

1) Éducation sur sa 

pathologie  

En début de séance. 

Durant 5 à 10 minutes. 

Je vais respecter une chronologie en 4 étapes (HAS, 2007) à l’échelle de 

l’ensemble de ma prise en charge. Je dois valider chaque étape avant de 

passer à la suivante. 

1) Diagnostic éducatif : je questionne Mme A. sur ses connaissances de 

sa pathologie (annexe VII) sans donner de réponse. 

2) Elle décide des connaissances et des savoir-faire qu’elle voudrait ac-

quérir. Je définis alors des objectifs ensemble. 

3) Je planifie 5 à 10 minutes de question-réponse à chaque début des 

séances. Puis on les réalise. 

4) Je lui pose les mêmes questions qu’au début afin d’évaluer si elle ré-

pond correctement. 

2) Mobilisations 

lentes en rassurant la 

patiente (figure 21) 

 

En 2e partie de séance. 

Durant 15 à 20 minutes. 

1) Demander à la patiente de faire un pendulaire et de respirer de façon 

profonde pour se relâcher pendant 1 à 2 minutes (exercice 1 annexe VIII) 

2) Mobilisation passive lente en élévation durant 2 à 3 minutes  

3) Mobilisation active durant 1 minute. Il est demandé à Mme A. d’arrê-

ter le mouvement dès qu’elle ressent une gêne. La patiente cherche à se 

détendre et on lui dit que son bras peut bouger sans s’abimer pour la ras-

surer. 

4) Refaire les étapes 2) et 3) pour les mouvements restants (abduction et 

rotation).  

5) Féliciter Mme A pour son courage et lui dire qu’elle progresse et que 

son bras peut bouger sans s’abimer. 

3) Programme 

d’autorééducation : 

(Annexe VIII) 

En fin de séance. 

Durant 10 minutes. Je dois valider chaque étape avant de passer à la sui-

vante. 

1) Expliquer l’intérêt du programme : améliore la mobilité (Tanaka et 

al., 2010) l’observance (McLean et al., 2010), la confiance et la motiva-

tion (Raoul, 2019).  

2) Expliquer les 7 exercices et réaliser une démonstration  

3) Faire pratiquer la patiente et l’aider à ressentir et à corriger le 

mouvement.  

4) Donner la brochure à emporter à domicile avec les modalités pour le 

refaire en autonomie.  

5) Vérifier à chaque séance le niveau d’irritabilité et répondre aux 

questions éventuelles de la patiente. 
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Tableau IX: Réalisation pratique des mobilisations passives pour l’objectif 2. 

 Installation 

de la pa-

tiente 

Prise du 

MK 

Contreprise 

du MK 

Réalisation 

Abduction         

(figure 21-A) 

 

Décubitus 

dorsal (DD) 

avec le bras 

tendu 

Au niveau de        

l’articulation 

du coude 

Englobant le 

galbe du 

deltoïde 

Mobiliser le bras dans le plan de 

la table en avançant vers le haut 

de la table. 

Adduction     

horizontale              

(figure 21-C) 

DD avec le 

coude fléchi 

à 130° 

Au niveau de            

l’articulation 

du coude 

Au niveau 

de la sca-

pula. 

Mobiliser le bras vers l’adduc-

tion horizontale 

Flexion 

Extension 

DD en bord 

de table avec 

le bras tendu 

Au niveau de 

la main de la 

patiente 

Au niveau 

de      l’arti-

culation du 

coude 

Mobiliser le bras vers le plafond 

(flexion) et puis vers le sol (ex-

tension) 

Rotation ex-

terne/Interne 

(figure 21-B) 

DD avec le 

coude fléchi 

à 90° 

Au niveau de 

la main de la 

patiente 

Au niveau 

de      l’arti-

culation du 

coude 

En gardant le coude collé au 

corps, amener l’avant-bras vers 

l’extérieur (rotation externe) et 

puis vers l’intérieur (rotation in-

terne) 

 

  

Image A : Abduction 

 

Image A : Abduction 

Image B : Rotations ext-

int 

 

Image B : Rotations ext-

int 

Image C : Adduction  

 

Image C : Adduction  

Figure 21: Mobilisations lentes en rassurant la patiente : Abduction (image de gauche) Ro-

tations externe-interne (image milieu)     Adduction horizontale (image de droite) 
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X. Les résultats obtenus : progrès physiques, mais pas psychologique  

 

Je vais présenter les bilans de fin de traitement (J+24) afin d’exposer les résultats finaux ob-

tenus et ainsi montrer l’évolution (entre bilans initiaux et bilans de fin de phase). J’ai ciblé 

les bilans essentiels de cette pathologie qui permettent de suivre l’évolution de la prise en 

charge et l’évaluation de mes objectifs.   

A. Bilan articulaire du complexe de l’épaule : +8 % de mobilité en moyenne 

 

Tableau X: bilan de la mobilité articulaire globale (passif) 

  

  

  

Droite (capsulite) Gauche (sain) Gain 
Début 

(08/04) 
Fin (J+24)  Fin (J+24)  

Début vs                   

Fin 

Élévation (plan de scapula) 120 130 170 + 8 % 

Flexion 95 105 160 + 11 % 

Extension 50 50 65 0 

Abduction 105 105 155 0 

Rotation latérale en R2 45 45 65 0 

Rotation médiale en RE2 35 45 90 + 29 % 

Total  +8 % 

 

B. Bilan de la douleur : diminution de 7/10 à 4/10 

 

La patiente présente des douleurs uniquement en fin de chaque amplitude d’élévation et rota-

tion externe ou interne qu’elle évalue à 4/10 à l’EVA.   

C. Bilan musculaire : amélioration de la force 
 

Tableau XI: Bilan de la force maximal par table de berger 

  

  

Droite (capsulite) Gauche (sain) Gain 

Début 

(08/04) 
Fin (J+24)   Début  

Début vs fin 

Flexion 9,3 10 14 +8 % 

Abduction 6 7 9 +17 % 

Rotation lat  5,7 6 10 +5 % 

Rotation méd  6,1 7 10 +15 % 

Total    +11 % 

 



 
 

 Mattias Santi – Mai 2021 38 
 
 

 

D. Bilan fonctionnel : diminution du handicap de 9 % 

 

Au niveau de ses besoins primaires, Mme A est toujours autonome avec un index de Barthel 

de 95 % (voir annexe II). Le score DASH, qui évalue la fonction de son membre supérieur 

atteint (annexe III) est passé de 52 % à 43 % de handicap fonctionnel.  

Elle parvient à réaliser des activités de la vie de tous les jours qu’elle ne faisait pas avant. Elle 

peut désormais faire le ménage avec plus d’aisance, se laver le dos, utiliser le papier hygiénique 

correctement, mais se vêtir du soutien-gorge est toujours compliqué. Au niveau de ses loisirs, 

elle ne peut toujours pas pratiquer la peinture ou la natation comme avant.  

En conclusion, Mme A a progressé au niveau fonctionnel avec un recul de 11 % sur le score 

du DASH, mais aussi dans ses possibilités d’AVQ. 

E. Bilan psychologique : faible progrès / kinésiophobie toujours significative 

 

Le questionnaire TAMPA montre que Mme A. a diminué faiblement sa kinésiophobie en pas-

sant de 47/68 à 42/68 lors du bilan de sortie. Mme A. est toujours considérée comme atteinte 

d’une kinésiophobie significative, car le score du TAMPA est supérieur à 40/68 (Vlaeyen, 

1995). 

F. Bilan des connaissances sur sa pathologie : 3 questions sur 6 

 

• Dimension biomédicale : Mme A. a acquis des connaissances sur sa maladie. Elle connait sa 

maladie et arrive à répondre à 3 questions sur 6 concernant sa pathologie ; contre 0 au départ. 

(Tableau XII) 
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Tableau XII: Évaluation des acquis sur les connaissances de sa pathologie. 

Questions ? 

 

Évaluation de la réponse de Mme A. 

Quel est le problème dans ma pathologie ? Compréhension globale, mais pas de physiopathologie.  

Qu’est-ce qui a causé le problème ? OK  

Pourquoi moi ? OK  

Quels traitements sont disponibles ? Compréhension partielle. 

Combien de temps cela va-t-il durer ? OK 

Quelle est l’efficacité des traitements disponibles ? Pas compris que les traitements s’adaptent à son besoin à 

elle.  

 Et quels sont les résultats attendus ?    Pas compris les résultats attendus en fin de rééducation. 

 

 

Mme A. a acquis les bases de son programme d’autorééducation avec un score de 5/10. J’ai 

donné la permission à la patiente de pratiquer les automouvements de son programme en auto-

nomie, mais elle doit relire son livret avant de commencer. 

Tableau XIII: Évaluation des acquis sur le programme d’autorééducation 

Critère à évaluer 

 

Évaluation de la réponse de 

Mme A. 

Score 

Réalisations des 7 exercices Exercice 1,7 : oublié  

Exercice 5,6 : mal réalisé  

4/7 

Connaissances des 4 modalités du programme. 2 notions oubliées/4 : 5 secondes de pause 

entre les répétions/faire 10 répétitions  

1/3 

 

• Dimension socioprofessionnelle : Le besoin d’aider son mari atteint de parkinson lui semble 

atteignable physiquement. Cependant, elle est toujours émotionnellement fragile. 

• Dimension cognitive : Elle connait de nouveaux moyens antalgiques pour se soulager en cas 

de besoin comme la respiration, ou le pendulaire. 

• Dimension identitaire : Elle est contente d’avoir fait ce début de rééducation, mais ne se sent 

toujours pas prête à faire sa rééducation en autonomie. Elle dit « avoir besoin de rappel sur la 

façon de faire les exercices, pour des conseils de manutention et pour gagner en force ». 

Nous venons de voir les résultats obtenus qu’il faut maintenant analyser pour comprendre ce 

qui a bien et moins bien fonctionné. 



 
 

 Mattias Santi – Mai 2021 40 
 
 

XI. Analyse critique de ma prise en charge  
 

A. Évaluation de mes trois objectifs : Objectif 1 atteint / Objectif 2 et 3 non atteints 

 

Je vais évaluer si les objectifs sont atteints. (Tableau XV) 

Les résultats finaux montrent une progression des paramètres physiques chez Mme A. La 

mobilité articulaire en élévation, flexion et rotation médiale a augmenté. Les douleurs provo-

quées en fin d’amplitude sont moins fortes. La force musculaire a augmenté dans les mouve-

ments de flexion, abduction et rotations. L’ensemble de ces progressions a permis à Mme A. 

d’améliorer sa fonction. En effet, elle a augmenté ses possibilités d’AVQ et sa fonctionnalité 

de 11 % (DASH).  

Cependant, sa kinésiophobie n’a que très peu diminué sur le questionnaire TAMPA et elle 

est toujours significative.  

Ainsi, le premier objectif a été atteint, car elle a acquis des connaissances sur sa pathologie 

avec un score de 3 bonnes réponses sur 6 questions.  

L’objectif 2 n’est pas atteint, car elle n’a que très peu diminué sa kinésiophobie avec une baisse 

de 5 points seulement sur le TAMPA où elle obtient 42/68 (alors que l’objectif était d’obtenir 

un score inférieur à 40/68).  

L’objectif 3 d’autonomisation de la patiente n’a pas été atteint. Elle a obtenu un score de 5/10 

sur son programme d’autorééducation (alors que l’objectif était de 10/10).  

En résumé, la prise en charge a amélioré les paramètres physiques (mobilité, douleur, force), 

mais pas psychologique (kinésiophobie toujours significative). L’éducation et l’autonomisation 

sont en cours d’acquisition.  

Nous avons vu que ma prise en charge n’est pas exempte d’échecs thérapeutiques. Pour tirer 

parti de ces derniers, il faut les comprendre et proposer des améliorations que nous allons dé-

velopper dans la partie suivante. 
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Tableau XIV: Évaluation des acquis sur le programme d’autorééducation. 

Bilan  
 

Évolutions  
 

Conséquences 

Articulaire Élévation : +8 % 
Flexion : + 11 % 
Rotation médiale : +29 % 
Total : +8 % 

Nouvelles AVQ possibles avec moins épuise-
ment.  

Diminution des compensations rachidiennes 
(inclinaisons…). 

Sentiment de progresser dans la rééducation. 

Douleur Localisation : face posté-
rieure de l’épaule. 

7/10 →4/10 

Plus de motivation à aller en fin d’amplitude. 
Amélioration de l’observance pour les auto-

mouvements. 
Douleur toujours conséquente et impact la 

qualité de vie. 

Force Force en augmentation 
dans la flexion, abduction et 
rotations. 

Total : + 11 %. 

AVQ avec un peu plus de facilité et plus long-
temps (ménage, conduite)  

Fonctionnel Score DASH (reflet du han-
dicap) a baissé de 9 % :  

52 →43 %.  
 

Nouvelles AVQ possibles avec moins épuise-
ment. 

Amélioration légère de la qualité de vie. 

Psychologique  TAMPA : 47/68 →42/68 Pas de réelle amélioration. 

Connaissances 
sur sa patholo-
gie 

0/6 →3/6 réponses cor-
rectes et complètes (ta-
bleau XII)  

Sentiment d’être rassurée et de savoir quels 
sont les durées approximatives de sa pathologie 
et les résultats de fin de traitement. 

Compréhension de sa pathologie. 
Amélioration de l’observance pour les auto-

mouvements. 
Davantage de motivation. 

Connaissances 
des automouve-
ments 

Elle obtient un score de 
5/10. 

Connaissances d’une partie des automouve-
ments et de leurs modalités. 

 

    Tableau XV: Évaluation des objectifs. 

  

Objectif Atteint  Commentaire 
1) Éduquer la patiente à sa 

pathologie : score de 3/6 
questions. 

Oui 
avec 3/6 

Il reste des progrès à faire, mais c’est déjà une belle 
réussite au vu de ces connaissances précédentes.  

2) Diminuer la kinésiopho-
bie : TAMPA< 40/68. 

Non  
42/68 

Pas d’évolution réelle même si le score a baissé, car 
la kinésiophobie est toujours significative. 

3) Enseigner un programme 
d’auto rééducation : score de 
10/10 

Non 
5/10 

La patiente dispose des bases pour son autoréédu-
cation. Elle sera bientôt autonome.  
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B. Axes d’amélioration par objectif : bilan éducatif / personnalisation / moyens ré-

férencés 
 

Bien que les résultats de cette première phase de rééducation soient relativement positifs, j’ai 

pu observer qu’aucun objectif n’a été parfaitement atteint. J’ai alors identifié des axes d’amé-

liorations pour chaque objectif. 

L’objectif 1 d’éducation aurait pu être amélioré si j’avais respecté correctement les 4 étapes 

que j’ai citées dans les modalités (tableau VIII). J’ai axé ma prise en charge vers l’apport de 

connaissances et le programme d’autorééducation pour autonomiser la patiente. J’ai été à l’ori-

gine de ce choix et la patiente n’a pas explicitement choisi de prioriser ces éléments. Je me suis 

pressé dans cette transmission de connaissances et de mouvements. Je me suis imposé de lui 

transmettre au plus vite ces informations avant la fin de mon stage. Dans cette précipitation, j’ai 

négligé l’étape 1 de bilan éducatif qui est pourtant essentielle et incontournable pour que l’édu-

cation soit efficace (De la Tribonnière, 2016). Il s’agit « d’un recueil systématique, détaillé et 

itératif d’informations par le soignant, concernant la situation bioclinique, éducative, psycho-

logique et sociale du patient. Ces informations doivent servir de base pour la construction d’un 

programme d’éducation thérapeutique personnalisé. » (OMS, 1998) Il permet la mise en con-

fiance de la patiente dans un climat favorable à l’éducation avec la mise en place d’une relation 

d’égal à égal. Il sert à identifier les besoins de la patiente en créant une envie d’apprendre chez 

elle ; il identifie les freins et leviers. Les étapes suivantes auraient ainsi pu être améliorées avec 

un bilan éducatif complet et bien mené de ma part. De plus, la littérature montre qu’une éduca-

tion personnalisée basée sur le besoin des patients fournit de meilleurs résultats (Friedman et 

al., 2011 ; Zhuang et al., 2019). 

L’objectif 3 d’autonomisation au travers d’un programme d’autorééducation aurait pu avoir 

de meilleurs résultats si j’avais personnalisé le programme. En effet dans la définition de 

l’OMS, on peut lire que ce bilan éducatif doit aussi être réalisé aussi lorsqu’on transmet des 

compétences comme c’est le cas pour les automouvements.  

L’objectif 2 sur la kinésiophobie m’a particulièrement interpellé. C’est l’objectif que j’ai le 

moins réussi ; j’ai constaté une persistance de la kinésiophobie chez Mme A avec un  ? Est-ce 

que j’aurais pu obtenir de meilleurs résultats ? Quels autres moyens aurais-je pu utiliser pour 

améliorer les résultats en termes de kinésiophobie ? Il existe de nombreux moyens référencés 

qui ont fait leurs preuves pour diminuer la kinésiophobie. L’éducation aux neurosciences de 

la douleur (Vibe Fersum et al., 2013), l’exposition graduelle in vivo (Riecke et al., 2013 ; 
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Vlaeyen et al., 2001, 2002), les thérapies cognitives et comportementales (Nicholas et al., 2014 ; 

Williams et al., 2012). Certains de ces moyens sont à la portée du kinésithérapeute libéral et 

auraient pu être utilisés avec Mme A. pour améliorer l’objectif 2. 

J’ai continué de mes questionner sur la kinésiophobie. Je me suis demandé : est-ce normal que 

la kinésiophobie stagne à M+8 d’une capsulite rétractile ? 

 Dans, la kinésiophobie la peur liée au mouvement est irrationnelle en lien avec des croyances 

exacerbées de fragilité et de vulnérabilité aux blessures (ou aux re-blessures) (Wertli et al., 

2014). Ce sont ces croyances qui sont anormales. Il est prouvé que des croyances erronées 

favorisent les douleurs d’épaule et la kinésiophobie (Martinez-Calderon et al., 2018). Ces der-

nières peuvent résulter d’un manque de connaissances sur la pathologie (Conradi & Masselin-

Dubois, 2019). Or il n’est pas normal de manquer de connaissances face à sa pathologie lorsque 

cela fait plus de 8 mois qu’on vit avec ; sachant que les recommandations indiquent d’éduquer 

et d’informer les patients dès le début de la maladie (Kelley et al. en 2013). Le kinésithérapeute 

est d’ailleurs déontologiquement obligé d’informer son patient sur sa pathologie (conseil natio-

nal de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, 2015 ; Remondière, 2014). Ainsi, il est anormal 

d’avoir de la kinésiophobie à M+8 d’une capsulite rétractile. Pour améliorer l’objectif 2, j’au-

rais pu accorder davantage d’importance à l’éducation sur la pathologie dans ma rééducation. 

En termes de temps, j’aurais pu prendre plus de temps pour la réaliser. D’un point de vue tech-

nique, j’aurais pu une fois de plus appliquer les conseils cités pour l’objectif 1 concernant le 

bilan éducatif. 

Nous avons étudié des améliorations pour mes trois objectifs de rééducation. L’objectif 2 sur 

la kinésiophobie m’a particulièrement interpellé et m’a fait me poser de nombreuses questions. 

Il va même orienter ma question professionnelle que nous allons développer. 
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XII. Questionnement professionnel 
 

A. Contextualisation : libéral / chronique 

 

Au moment de la prise en charge, j’étais en milieu de deuxième année en tant qu’étudiant à 

l’IFMK de La Réunion. Il s’agissait de mon premier stage en libéral. Dans ce contexte, j’ai 

fréquemment rencontré des pathologies musculo-squelettiques avec des douleurs chroniques 

(lombalgies, cervicalgies…). Ces patients présentaient des limitations d’origine mécaniques, 

mais aussi liées à la douleur ou à de l’appréhension. Ces patients représentaient pour moi une 

source de questionnements, car je ne savais pas comment travailler sur ces paramètres. 

B. Étonnement sur la prise en charge : progrès physiques, mais pas psychologique  
 

J’ai constaté dans les bilans de fin de traitement (X) que j’ai réussi à améliorer les paramètres 

physiques, mais pas l’aspect psychologique de la patiente (kinésiophobie). Je vais préciser cet 

étonnement et formuler ma question professionnelle qui est le fondement de la suite du mé-

moire. 

Le traitement de la kinésiophobie est un échec de ma rééducation. Le score TAMPA montre 

n’a que très peu évolué durant les 3 semaines de prise en charge (une baisse de 5 points sur 47). 

Au début de la prise en charge, j’ai identifié qu’elle était kinésiophobe, mais je ne savais quoi 

faire de cette information. Je ne savais pas comment m’adapter un patient kinésiophobe. Je 

suis alors passé à côté d’un élément essentiel de la prise en charge. 

Je pensais qu’en améliorant les paramètres physiques (mobilité, force, douleurs) j’améliorerai 

sa kinésiophobie. Cependant, les bilans finaux ont montré que sa kinésiophobie n’avait presque 

pas évolué malgré que la mobilité, la force et la douleur s’étaient améliorées. Je ne m’attendais 

pas du tout à constater ceci. Personnellement si je m’améliore physiquement et fonctionnelle-

ment je pense que le psychologique va évidemment suivre notamment dans une pathologie qui 

limite le mouvement. Cette situation clinique me parait profondément étonnante et illogique. Je 

suis étonné de voir que les paramètres physiques peuvent s’améliorer sans pour autant 

améliorer le versant psychologique (figure 22). Cet étonnement me donne vraiment envie 

d’en savoir plus sur la kinésiophobie. 



 
 

 Mattias Santi – Mai 2021 45 
 
 

 

C. Étonnements supplémentaires : 79 % de kinésiophobie / absence de formation in-

itiale 
 

Mon étonnement s’est amplifié lorsque j’ai consulté la littérature sur la kinésiophobie. Une 

étude de Perrot et al., en 2018 a permis de documenter la prévalence de la kinésiophobie chez 

les patients atteints de douleurs musculo-squelettiques (DMS). Sur 700 patients souffrant de 

DMS, ayant reçu une prescription de kinésithérapie, 501 avaient un score élevé de kinésio-

phobie (score TAMPA > 40) soit 79 % des patients. Ce chiffre considérable signifie que les 

MK libéraux croisent la kinésiophobie tous les jours soit 80 % des kinésithérapeutes exerçant 

en France ! (Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 2017) 

Ensuite, je suis surpris de voir que la rééducation de ce déficit, pourtant très fréquent, n’est 

pas enseignée en formation initiale de kinésithérapie.  

En orientant ma question professionnelle sur ce déficit, je vais pouvoir compléter ma forma-

tion initiale sur un sujet qui me passionne face auquel je serai confronté. Il est temps de se 

questionner sur ce déficit et de choisir une question professionnelle qui me fera grandir. 

  

Figure 22: Courbe de l’amélioration des paramètres physiques (orange) et de la                       

kinésiophobie (bleu) au cours du temps 
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D. Choix de la question professionnelle : rôle MK face à la kinésiophobie  

 

Je voudrais profiter de cette question professionnelle pour m’intéresser à un sujet qui me pas-

sionne et qui me sera utile pour grandir en tant que future thérapeute.  

Cette prise en charge m’a profondément étonné créant ainsi le désir de comprendre ce que 

c’est que la kinésiophobie. Pourquoi ne s’est-elle pas améliorée malgré l’amélioration des pa-

ramètres physique (douleurs, mobilité, force fonction) ? Existe-t-il des bilans et traitements per-

tinents à réaliser pour la kinésiophobie ? Comment-aurais-je pu faire pour prendre en compte 

la kinésiophobie dans mon traitement ? Est-ce que le masseur-kinésithérapeute peut soigner la 

kinésiophobie ?  

De plus, j’ai découvert dans la littérature que je serai assurément confronté à la kinésiophobie 

dans ma vie professionnelle. Je réalise que ce mémoire est une chance de creuser cette notion 

complexe afin de devenir un meilleur thérapeute demain !   

Ma question professionnelle est alors :  

 

Cette question, issue du cas clinique, vient le clore ; et ouvre ce mémoire vers le début d’une 

nouvelle partie désormais tournée vers de la recherche. Cette partie est une chance pour ré-

pondre à ma problématique qui me questionne, passionne et me fera évoluer dans mon rôle. 

Avant de mener une recherche scientifique, il faut s’intéresser à ce qui est déjà connu sur ce 

thème. C’est ainsi que la partie recherche de ce mémoire débute par un cadrage théorique sur 

les trois thèmes de ma question professionnelle. 

  

Quels sont les rôles du masseur-kinésithérapeute (MK) dans le 

bilan et le traitement de la kinésiophobie ? 
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XIII. Cadrage théorique :  
 

Je vais m’intéresser aux 3 grands thèmes de ma question professionnelle. À la fin de chaque 

thème, une mise en lien à avec mon sujet permet de résumer ce qui a été vu et d’exposer des 

interrogations qui sont apparues avec ce thème. Ces dernières serviront de transition entre les 

thèmes, et une réponses sera apportée dans la partie suivante. 

A. Le thème du masseur-kinésithérapeute (MK) : MK, thérapeute de la kinésiopho-

bie 

 

1. Définition : thérapeute du mouvement 

 

Sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des Masseur-Kinésithérapeute (Ministère 

de la santé, 2015), la masso-kinésithérapie se définit comme : « une discipline de santé et une 

science clinique. Elle est centrée sur le mouvement et l’activité de la personne humaine à tous 

les âges de la vie [...] ». Le terme kinésithérapeute est formé à partir des éléments grecs kinési-

, qui veut dire « mouvement », et -thérapie, qui signifie « soins médicaux, traitement médical ». 

On comprend qu’il est le thérapeute du mouvement qui a pour mission d’optimiser ce dernier 

chez chaque patient. En terme réglementaire, il est le professionnel de santé titulaire du diplôme 

d’État de masseur-kinésithérapeute. 

2. Champs d’intervention et population concernée :  

 

« Le kinésithérapeute identifie et évalue les potentiels et les capacités d’activité et de mouve-

ment, en tenant compte des caractéristiques de chaque individu. Il propose, en toute autonomie 

et en pleine responsabilité, en lien avec les autres professions de santé, un ensemble d’actions 

auprès des personnes pour préserver, développer, retrouver et suppléer les capacités fonction-

nelles et le mouvement lorsqu’ils sont perturbés par les traumatismes, la maladie et le vieillis-

sement, l’ignorance ou la négligence ». (Ministère de la Santé, 2015). Nous voyons que dans 

ses interventions, le kinésithérapeute est centré sur le mouvement. Il doit prendre en compte 

tous les freins ou déficits au mouvement, en partant des restrictions de l’appareil locomoteur 

jusqu’à la peur du mouvement ou kinésiophobie. D’après ces définitions, il semblerait que la 

prise en charge de la kinésiophobie est dans les rôles du thérapeute du mouvement ou kinési-

thérapeute. 

3. Contexte d’intervention : mouvements externes / internes / pensées 
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« La kinésithérapie place le fonctionnement et le mouvement humain au cœur du concept de 

santé. Pour ce faire, elle porte son action thérapeutique sur trois catégories de mouvements : 

- les mouvements externes produits par le corps humain, sa gestuelle ; 

- les mouvements animant l’intérieur du corps : l’ensemble des systèmes circulants assurant 

les fonctions vitales ; 

- les mouvements de la pensée, processus aboutissant à l’élaboration, l’organisation et l’in-

tégration de ces manifestations externes et internes. » (Ministère de la Santé, 2015) 

Cette dernière catégorie de mouvement est clairement au cœur de ce mémoire. Elle concerne 

les mécanismes cérébraux qui ont lieu avant le mouvement et permettent sa création.  

« La kinésithérapie tient compte des caractéristiques biologiques, psychologiques, sociales, 

culturelles et environnementales de chaque patient. » (Ministère de la Santé, 2015). Le kinési-

thérapeute se doit de rééduquer la kinésiophobie qui est une caractéristique psychologique du 

patient appartement à la catégorie « mouvement de la pensée ». 

4. Démographie : 80 % libéral 

 

En tout, l’ordre recense 88 000 kinésithérapeutes en 2018. La répartition est telle qu’en 2016, 

80 % d’entre eux exerçaient en cabinet libéral. Tandis que les 20 % restants travaillaient en 

salariat c’est-à-dire : à l’hôpital, en centre de rééducation, en structures médico-sociales et dans 

des établissements thermaux (CNOMK, 2017). Les kinésithérapeutes rencontrent fréquemment 

la kinésiophobie, car elle est fortement prévalente dans le secteur libéral qui comporte 79 % 

de patients kinésiophobes (Perrot et al., 2018). 

5. Mise en lien avec mon sujet : le MK est le thérapeute de la kinésiophobie 

 

Le développement théorique de ce thème a permis de comprendre que le MK est le thérapeute 

de la kinésiophobie. Il est par définition spécialiste du mouvement, et prend en compte tous 

les déficits qui perturbent ce dernier même s’ils sont d’ordre psychologique. Pour finir, nous 

avons vu que la démographie de cette profession l’oblige à croiser un jour ce déficit. Il est 

désormais temps de s’intéresser un peu plus à ce déficit. Qu’est-ce que la kinésiophobie ? Quels 

sont les concepts qui y sont liés ? Quels déficits présente un kinésiophobe ? Comment les bi-

lanter et les traiter ?  
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B. Le thème de la Kinésiophobie : multidimensionnelle /nombreux bilans et traite-

ments à la portée du MK   

 

1. Définition : kinésiophobie / peur / anxiété / phobie 

 

La kinésiophobie provient du grec kinési, qui veut dire « mouvement », et de phobos signi-

fiant « frayeur, crainte ou répulsion ». Elle est définie à l’origine comme un syndrome dans 

lequel une personne a « une peur excessive, irrationnelle et débilitante du mouvement phy-

sique résultant d’un sentiment de vulnérabilité à des blessures douloureuses ou à une nouvelle 

blessure » (Kori, 1990). Avant de développer ce concept, je vais commencer par définir la peur, 

l’anxiété et la phobie.  

La peur qui est issue du latin pavor (« effroi, épouvante, crainte »), est l’une des émotions 

fondamentales. C'est un sentiment habituellement désagréable qui se produit en réponse à un 

danger conscientisé. Cette notion de conscience est importante, car elle permet de comprendre 

que même si l’on frôle un danger on peut ne pas en avoir peur. En effet si celui-ci n’est pas 

conscientisé il ne créera pas de peur, mais à l’inverse on peut avoir peur, avec un danger cons-

cientisé dans notre esprit, mais non présent en réalité.  

L’anxiété, qui vient du grec signifiant « étrangler », « oppresser », exprime une émotion sem-

blable à la peur, mais qui survient en anticipation d’une menace future (Crocq et al., 2015). 

C’est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l’attente plus ou 

moins consciente d’un danger ou d’un problème à venir. (Crocq et al., 2015) L’anxiété est un 

phénomène normal, présent chez tous les individus. Elle peut cependant prendre un caractère 

excessif et pathologique dans différentes situations : on parlera alors de troubles anxieux (Bou-

lenger & Lépine, 2014). 

Une phobie (du grec phóbos, frayeur, crainte ou répulsion) est une « peur persistante et intense 

à caractère irraisonné, ou bien excessif, déclenchée par la présence ou l’anticipation de la con-

frontation à un objet ou à une situation spécifique. » (Mirabel-Sarron & Vera, 2012).  
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2. Le concept de la kinésiophobie : facteur de chronicisation / enjeu économique 

 

Le concept de kinésiophobie émerge dans les années 1980 pour aboutir à une première défi-

nition par Kori et al. en 1990 que nous avons cité au XIII-1. Ce concept est proche de celui de 

la douleur chronique. Le lien qui unit ces deux concepts est que la kinésiophobie est un facteur 

de persistance des douleurs aiguës en chronique aussi appelée facteur de chronicisation ou 

« risk factor » en anglais. Elle appartient à la catégorie des facteurs psychologiques (Tagliaferri 

et al., 2020). Il existe deux autres catégories qui sont les facteurs biologiques (nociception, 

obésité, génétique…) et sociaux (satisfaction au travail, avec sa famille…). Tous ces facteurs 

représentent un enjeu économique pour le système de santé avec un surcoût de 1,163 milliards 

d’euros à cause de la douleur chronique en France lors de l’année 2010. (Mick et al., 2013) 

 Nous allons étudier le modèle de la peur évitement (fear avoidance en anglais). Il. Après 

l’avoir présenté, nous verrons le concept de catastrophisme qui permet de comprendre pourquoi 

la kinésiophobie est liée à des croyances. Nous verrons ensuite les améliorations de ce modèle 

afin d’aboutir à une liste des déficits présents chez le kinésiophobe. Grâce à celle-ci, nous com-

prendrons comment évaluer et traiter cette peur du mouvement. 

a) Le modèle de peur évitement 
 

Ce modèle a vu le jour il y a près de 20 ans en s’appuyant sur le courant psychologique du 

behaviorisme et du conditionnement. Il permet d’expliquer le développement et la persistance 

des lombalgies invalidantes. Ce modèle décrit un ensemble d’événements qui vont amplifier et 

chroniciser la douleur. Le point de départ de ce modèle est une lésion qui va provoquer de la 

douleur. Après cela, le patient optera pour un comportement d’affrontement ou d’évitement 

(figure 23). Il s’agit de deux voies que le patient va emprunter sans forcément le savoir. 

(Vlaeyen, 1999) Ce sont les croyances du patient qui vont influencer ce choix (Vlaeyen et al., 

1995). S’il ne présente pas de croyance catastrophique, il ira vers un cercle vertueux d’expo-

sition qui réduit la peur et mène à la guérison. Dans le cas contraire, il ira vers un cercle vicieux 

d’évitement croissant, menant à l’incapacité et à la douleur chronique (figure 23).  
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Le pivot central de ce cercle se trouve dans les croyances en lien avec le comportement de 

sécurité qui est bénéfique en cas de douleur aiguë, car il oriente la rééducation, mais devient 

contreproductif par la suite s’il maintient la douleur. (Seminowicz & Davis, 2006 ; Sullivan et 

al., 1998). On voit ici que la clé de voute se trouve dans la manière de considérer les douleurs 

selon le contexte et selon une certaine raison. Certaines personnes perdent cette raison et con-

sidèrent les douleurs avec une tendance à les amplifier. On parle de catastrophisme de la dou-

leur. D’après Vlaeyen et al en 1995, en l’absence de catastrophisme, il n’existe pas de peur liée 

à la douleur et les patients affrontent rapidement les activités quotidiennes. Quelle est donc cette 

notion de catastrophisme qui favorise la kinésiophobie ? 

b)  Le catastrophisme, l’exacerbation de la perception douloureuse 

 

Le catastrophisme face à la douleur est un ensemble de processus cognitifs et émotionnels 

négatifs, exagérés et redondants au cours d’une stimulation douloureuse réelle ou ressentie 

(Beck, 1979 ; Ellis, 1962). C’est une tendance à amplifier la menace d’un stimulus de douleur 

et à se sentir impuissant en présence de douleur. Elle est aussi caractérisée par une incapacité 

à prévenir ou à inhiber les pensées liées à la douleur. Or nous avons vu que, chaque pensée 

du type « le mouvement va être douloureux » génère un évitement. C’est pourquoi le catastro-

phisme crée et entretient la kinésiophobie en maintenant l’évitement.  

Les personnes qui catastrophisent présentent 3 croyances fondamentales : rumination, am-

plification et impuissance. (M. J. L. Sullivan et al., 1998) Ces patients ruminent à propos de 

Figure 23 : Modèle de la peur évitement (fear avoidance model) 
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leur douleur (par exemple « Je ne peux pas m’arrêter de penser à cette douleur si intense ») ; 

amplifient leur douleur (par exemple, « J’ai peur que quelque chose de grave puisse arriver ») 

et se sentent impuissants à gérer leur douleur (par exemple, « Je ne peux rien faire pour réduire 

l’intensité de ma douleur »). Ces phénomènes de catastrophisation se retrouvent dans la kiné-

siophobie et expliquent sa persistance et son caractère irraisonné. Cette notion n’est pas la 

seule à améliorer la compréhension que l’on a de la kinésiophobie. Quelles sont les autres amé-

liorations de ce modèle ? Quelles notions pourraient améliorer la compréhension de la kinésio-

phobie ? 

c) Les améliorations du modèle de peur évitement  
 

Le modèle de peur évitement est le premier modèle théorique qui permet de comprendre la 

chronicisation de la douleur. Depuis sa création, de nombreux scientifiques l’ont testé et ap-

prouvé sur certains points. (Cook et al., 2006 ; Leeuw et al., 2006 ; Vlaeyen, 2012) D’autres 

chercheurs lui ont identifié des points faibles avec deux améliorations principales que nous 

allons étudier dans les paragraphes suivants. (Crombez et al., 2012) 

Premièrement, le modèle devrait intégrer une notion sociale comme c’est le cas dans le modèle 

interpersonnel peur-évitement (McGrath et al., 2013). Comme la douleur est aussi une expé-

rience sociale ; les comportements, les pensées (comme le catastrophisme) et l’état psychosocial 

(comme la dépression) des proches sont en mesure de s’influencer réciproquement. Cette amé-

lioration présente des implications cliniques. En effet, le thérapeute devrait identifier les éven-

tuelles pensées et comportements protecteurs des proches du patient kinésiophobe (comme le 

conjoint, les amis) qui peuvent amplifier le « cercle vicieux ».  

 Deuxièmement, ce modèle devrait considérer le problème du handicap sous l’angle de la mo-

tivation. La source du problème se trouve dans les objectifs et les motivations du patient (Crom-

bez et al., 2012). Il y aurait des d’objectifs délétères chez le kinésiophobe. Trop ambitieux ou 

irréalistes ils favorisent la chronicité du cercle vicieux à cause d’échecs successifs. Des études 

ont montré que les objectifs des patients pouvaient influencer leur guérison. (Hamilton et al., 

2005). On parle d’objectifs qui pourraient chroniciser les patients et d’objectifs « libérateurs » 

qui amélioreraient les activités fonctionnelles et la kinésiophobie. Les objectifs qui chronicisent 

sont par exemple des objectifs trop ambitieux ou des objectifs qui se consacrent à la réduction 

de la douleur. Les objectifs « libérateurs » sont des objectifs atteignables tournés vers des ac-

tivités fonctionnelles que le patient souhaiterait accomplir. Ce sont des objectifs qui vont dans 

le sens de vivre avec la douleur chronique. Selon l’auteur, une clé de la guérison se trouve dans 
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les objectifs. Or le modèle de peur évitement initial ne parle à aucun moment des objectifs du 

patient.  

En résumé le modèle de peur évitement originel n’est pas exempte de critiques. Il est simpliste, 

ne parle ni de l’impact social, ni d’objectifs délétères. Ces informations sont pourtant impor-

tantes pour bilanter les déficits que présente un kinésiophobe. Quels sont les déficits du patient 

kinésiophobe ? Peut-on catégoriser ces déficits ?  

d) Les déficits présents chez le kinésiophobe : biopsychosociale 
 

Le tableau XVI catégorise les déficits présent chez les kinésiophobes de façon référencé. 

Tableau XVI: Les déficits chez le kinésiophobe 

Type  Déficit Explication Références 

Physique Déconditionnement 

physique globale cardio-

vasculaire, musculaire. 

cf. modèle peur évitement qui 

amène à un déconditionnement. 

Vlaeyen et al., 1995 

Connais-

sances 

Croyances négatives 

sur le mouvement : Ca-

tastrophisme 

Il y a une concomitance entre ki-

nésiophobie et croyances catastro-

phiques.  

Sullivan et al. 1995 ; 

Vlaeyen et al en 1995, 

Ranger et al., 2020) 

Psycholo-

gique 

Dépression cf. modèle peur évitement qui 

amène à une dépression et anxiété 

générée par la phobie. 

(Vlaeyen et al., 1995, 

Ranger et al., 2020) 

Peur phobique À force de répétitions d’expé-

rience d’évitement, une peur déme-

surée se développe.  

(André, 2005) 

Motivation-

nelle 

Problèmes motivation-

nels : objectifs inadaptés 

Les objectifs inadaptés mènent à 

la chronicisation et à la kinésiopho-

bie. (Objectif sur la réduction de la 

douleur ou trop compliqué) 

(Crombez et al., 

2012) 

Social Discours des proches 

favorise le cercle vicieux 

de l’évitement 

cf. le modèle interpersonnel peur-

évitement 

(McGrath et al., 

2013) 

 

Nous pouvons retirer de ce tableau que la kinésiophobie est biopsychosociale. Les déficits 

décrits ne sont pas forcément tous présents en même temps avec la même intensité chez le 

kinésiophobe. Il faut considérer qu’ils ont des chances d’être présents à divers degrés, car ils 
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ont été décrits dans la littérature. Maintenant que nous avons identifié les déficits, comment les 

évaluer ? Quels sont les outils de bilan disponible dans la littérature ? 

e) Évaluation de la kinésiophobie : Questionnaires : TAMPA / FABQ 
 

Pour mesurer la kinésiophobie, l’échelle de Kinésiophobie de TAMPA est utilisée depuis de 

nombreuses années (Vlaeyen et al. en 1995 ; Kori et al. en 1990). Il se présente sous la forme 

d’un auto-questionnaire de 17 items utilisant une échelle de Likert allant de 1 (fortement en 

désaccord) à 4 (fortement en accord). Son degré de cohérence interne acceptable (α de Cronbach 

= 0,71) (French et al., 2002), une sensibilité aux changements élevée (coefficient de corrélation 

intraclasse > 0,7) (Weermeijer & Meulders, 2018). Le score total est compris entre 17 et 68. La 

valeur de 40/68 est considérée comme le seuil où la kinésiophobie est significative (Vlaeyen et 

al. en 1995). Le TAMPA peut être utilisé pour toutes douleurs musculo-squelettiques. C’est un 

outil de pronostic pour l’incapacité fonctionnelle (Crombez et al., 1999). Il sert à diagnostiquer 

principalement les croyances c’est-à-dire les déficits de connaissances. Par ailleurs, nous pou-

vons remarquer qu’il ne bilante pas les autres déficits comme ceux d’ordre physique, motiva-

tionnel (objectifs inappropriés), social, ou encore psychologique (dépression, peur phobique). 

D’autres échelles peuvent être utilisées comme le questionnaire FABQ (Fear-avoidance be-

liefs questionnaire) qui a été validé en français (Chaory et al., 2004). Il permet d’évaluer les 

peurs et croyances chez les patients lombalgiques concernant leurs activités physiques et pro-

fessionnelles. Nous avons identifié deux outils de bilan issus de la littérature. Qu’en est-il des 

outils de traitements ?  

 

f) Les traitements de la kinésiophobie : biopsychosocial 
 

Dans la partie suivante, nous allons lister les différents moyens qui permettent de diminuer la 

kinésiophobie c’est-à-dire de diminuer le score de l’échelle TAMPA ou FABQ. Nous verrons 

que ces derniers sont classés selon les déficits que nous avons vus au tableau XVI. 

Pour les déficits physiques : L’activité physique  

 

Les exercices fonctionnels, ou aérobiques sont efficaces pour réduire le score du FABQ (Man-

nion et al., 1999; Monticone et al., 2013). Dans ces étude, ces effets se maintiennent durant au 

moins six mois, contrairement aux patients traités par physiothérapie uniquement chez qui les 
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niveaux de peur et d’incapacité s’aggravent. On peut en retenir qu’un traitement actif semble 

efficace pour réduire la peur contrairement au traitement passif telle que la physiothérapie. 

Pour les déficits de connaissances : Information / éducation 

 

L’un des principaux objectifs de l’éducation est de diminuer la peur des patients en modifiant 

certaines croyances. Les patients comprendront alors l’intérêt de s’exposer aux activités qu’ils 

redoutent et finiront par s’y exposer progressivement. Dans une étude de Burton, il a été montré 

qu’en donnant un livret éducatif à des patients lombalgiques on peut réduire leur peur et inca-

pacité. (Burton et al., 1999) D’autres auteurs ont montré que deux sessions d’éducation chez 

des patients rachialgiques réduisent significativement le score TAMPA en comparaison à un 

groupe contrôle (de Jong et al., 2005; Moseley, 2004).  

Pour les déficits psychologiques : Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 

 

Ce sont des thérapies qui portent sur les interactions entre pensées, émotions et comporte-

ments. (Caria & Loubières, 2015) Une TCC s’appuie sur différentes techniques qui aident le 

patient à identifier les mécanismes à l’origine de ses difficultés, à expérimenter de nouveaux 

comportements et à sortir ainsi progressivement du cercle vicieux que nous avons vu aupara-

vant. Les TCC réduisent l’anticipation anxieuse, le catastrophisme et les évitements comporte-

mentaux (Nicholas et al., 2014 ; Williams et al., 2013, Riecke et al., 2013). Ces derniers font 

partie des mécanismes psychologiques à l’origine de la kinésiophobie comme nous l’avons vu 

plus tôt. Des études montrent une réduction significativement plus élevée du score TAMPA 

avec des TCC associés à de la réhabilitation. (Cai et al., 2018) Dans cette étude les TCC, com-

prennent à la fois un entretien motivationnel, une éducation, une exposition tout en prenant en 

compte l’aspect psychologique. (Cai et al., 2018 ; Vlaeyen et al., 2001)  

Pour les déficits de motivation : L’entretien motivationnel (EM) 
 

C’est un processus de communication dans lequel le professionnel de la santé est solidaire, 

empathique, positif et plein d’espoir. L’EM compte fortement sur l’alliance thérapeutique pour 

aider à changer certains comportements de santé basés sur les pensées, les décisions et la moti-

vation interne du patient.  

À ce jour, il n’y a pas d’article qui prouve que l’EM peut réduire significativement la kinésio-

phobie. Les études n’ont pas isolé ce paramètre sur la kinésiophobie. Son intérêt a par contre 

été prouvé dans les douleurs chroniques (Alperstein & Sharpe, 2016) qui sont fortement en lien 
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avec la kinésiophobie. On peut donc supposer qu’elles auraient un effet sur cette dernière. De 

plus, comme nous l’avons vu dans les TCC, l’EM est utilisé dans les protocoles qui ont montré 

une réduction significative de kinésiophobie. (Cai et al., 2018 ; Vlaeyen et al., 2001) 

Pour les déficits sociaux :  

 

Je n’ai pas identifié d’article qui traite de ce sujet concernant la kinésiophobie. Cependant dans 

le thème de la douleur chronique on peut retrouver des études qui montrent une réduction de 

cette dernière lorsqu’on effectue un soutien social c’est-à-dire que l’on optimise les ressources 

disponibles auprès du cercle social du patient. (Oraison & Kennedy, 2019) 

3. Mise en lien avec mon sujet : traitement à la portée du MK ? choix compliqué 

 

Nous avons décrit les mécanismes en jeu dans la kinésiophobie et nous avons vu qu’il existe 

de nombreuses options tant en termes de bilan que de traitement. Mais parmi ces dernières, 

lesquels sont à la portée du MK ? Comment le MK devrait-il les utiliser pour prendre en charge 

la kinésiophobie ? Existe-t-il des recommandations qui pourraient aider le MK à choisir les 

meilleures techniques ? Le thème du rôle va pouvoir nous aider face à ces interrogations. 
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C. Le thème du rôle : absence de rôle prescrit du MK face à la kinésiophobie 

 

1. Définition : normes et attentes selon un statut 

 

Ce terme vient de l’anglais (role) et peut prendre différentes définitions selon le domaine dans 

lequel on se place (droit, sociologie, cinématographie…). La définition que j’ai choisie est issue 

du domaine de la sociologie. Le rôle se définit alors comme un ensemble de normes et d’at-

tentes qui régissent le comportement d’un individu, du fait de son statut social ou de sa fonc-

tion dans un groupe. 

2. Les différents types de rôles : imposé / prescrit / réel 

 

Il est possible d’établir une distinction entre les divers types de rôles. (Fougeyrollas & Roy, 

1996) Les rôles se différentient entre eux par leur caractère imposé ou non, ou encore par l’adap-

tation que l’individu effectue. Ainsi, 4 différents types de rôles peuvent se dégager (Thomas & 

Chappuis, 1998). Il y a le rôle imposé par les attributs de l’individu, tels que l’âge et le sexe ; 

le rôle acquis, qui se développe en fonction des actes de l’individu, tels que son rôle profes-

sionnel ; le rôle prescrit, qui correspond à l’ensemble des comportements et conduites attendus 

selon le statut de l’individu. Enfin, le rôle réel renvoie au rôle prescrit, mais mis en acte de 

façon subjective. 

3. Les rôles du MK face à la kinésiophobie : imposé, mais pas prescrit 

 

Nous allons nous demander si les différents types de rôles sont présents ou absents concernant 

la prise en charge de la kinésiophobie par un MK. 

Nous avons vu dans le thème du masseur kinésithérapeute au XII-A que la prise en charge de 

la kinésiophobie fait pleinement partie de ses rôles. De plus, ce rôle est évidemment autorisé, 

car la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires (MI-

VILUDE) ne cite pas à ce jour, de techniques spécifiques entrant dans le champ de la kinésio-

phobie. (Miviludes, 2012) Le traitement de la kinésiophobie par un MK est donc légal et fait 

partie de son rôle avec des moyens qui sont à sa portée (cf XIII-4-g). On peut dire qu’il y a 

présence d’un rôle imposé du MK face à la kinésiophobie. (Thomas & Chappuis, 1998) 

Cependant, aucun rôle n’a été défini au sujet de la kinésiophobie dans la littérature et dans la 

formation initiale. Il y a donc une absence de rôle « prescrit » du MK face à la kinésiophobie 

(Thomas & Chappuis, 1998) (voir Tableau XVII). 
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Enfin, au vu de la prévalence élevée de la kinésiophobie, il est probable que ce rôle soit joué 

de façon inconsciente par les professionnels. On peut dire qu’il y a probablement un rôle réel 

du MK face à la kinésiophobie. (Thomas & Chappuis, 1998) 

Tableau XVII: Les différents types de rôles du MK face à la kinésiophobie. 

Rôle Imposé/Acquis Prescrit Réel 

Présence ou 

non ? 

Oui par la déonto-

logie et décret de 

compétences. 

Non, car aucune recommanda-

tion ou cours en formation ini-

tiale. 

Probablement, car 

hautement prévalent, 

mais pas documenté. 

Consé-

quences 

Le MK doit s’in-

téresser à ce déficit, 

le bilanter, le trai-

ter. 

Perte de qualité de soin, pas 

d’harmonisation des pratiques, 

pas de cours en formation ini-

tiale. 

Pas d’harmonisation 

des pratiques. 

 

 

4. Mise en lien avec mon sujet : absence de rôle prescrit  

 

Nous l’avons vu qu’il existe un rôle imposé, mais une absence de rôle prescrit du MK face 

à la kinésiophobie (tableau XVII). Ainsi pour répondre à cette zone d’ombre théorique, il serait 

intéressant de se poser une question de recherche adaptée.  

Nous venons d’étudier l’état de l’art (datant de décembre 2020) sur les 3 thèmes de ma ques-

tion professionnelle ; permettant d’identifier des zones d’ombres à l’origine de ma question de 

recherche que nous allons présenter. 
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XIV. Question de recherche : recommandations bilan et traitement kinésiophobie 
 

La kinésiophobie est un concept vaste et complexe. La prise en charge de la kinésiophobie 

présente un réel intérêt pour le patient. Le MK est un thérapeute clé de son traitement, mais il 

existe « une zone d’ombre » entre référentiels et pratiques cliniques sur la kinésiophobie. Il 

existe de nombreux outils de bilans et de traitements dans la littérature, mais lesquels devrait-

on choisir ?  

Cette question est importante, car elle concerne une problématique clinique concrète et fré-

quente avec 79 % de prévalence (Perrot et al., 2018). A priori, tous les kinésithérapeutes y sont 

confrontés dans leurs exercices quotidiens notamment en libéral.  

Ensuite, cette question concrète s’intéresse à un déficit péjoratif. La littérature montre que la 

kinésiophobie diminue la qualité de vie des patients (Luque-Suarez et al., 2019) et leurs récu-

pérations fonctionnelles (Brown et al., 2020). Enfin, la kinésiophobie augmente la durée de 

rééducation (Filardo et al., 2016). Elle participe à maintenir la douleur chronique qui représente 

un coût de 1,163 milliards d’euros en France (Mick et al., 2013). Il semble donc justifié et 

cohérent de chercher une aide à la décision face à la kinésiophobie. On pourra alors mieux 

définir le rôle du MK dans cette prise en charge complexe afin d'améliorer la qualité de vie 

pour le patient et de potentiellement réduire l'impact économique des maladies chroniques. 

En suivant le concept de rôle, cela revient à dire qu’il faut documenter le rôle prescrit du MK 

face à la kinésiophobie. Pour ce faire, il est cohérent de vouloir identifier des recommandations 

de bonne pratique permettant d’améliorer la qualité de soin, la prise de décision ; d’harmoniser 

les pratiques ; et de réduire les traitements et actes inutiles ou à risque. (HAS, 2005) 

La question de recherche sera donc la suivante :  

 

Cette question, issue du développement théorique ouvre ce mémoire vers la recherche que je 

vais mener. Il est l'heure de s'intéresser à la méthode de recherche adaptée à mes moyens qui 

pourra répondre à cette question.  

Quelles sont les recommandations de bonnes pratiques pour             

bilanter et traiter un patient kinésiophobe ? 
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XV. Méthode de recherche 
 

Je vais présenter dans le détail la méthodologie que je vais suivre en argumentant mes choix 

et leur cohérence au regard de ma question de recherche et de mes objectifs. La description doit 

être suffisamment précise et fiable pour qu’on puisse reproduire ma démarche si besoin. 

A. Choix de la méthode de recherche : mixte  
 

Pour répondre à une question de recherche, il existe trois méthodes principales : qualitative, 

quantitative et mixte. Ce choix dépend de la question de recherche et notamment du type d’in-

formation nécessaire pour y répondre ainsi que de la capacité analytique que peut avoir l’étude.  

Tableau XVIII: Facteur décisionnel des méthodes qualitative ou quantitative 

Recherche quantitative Recherche qualitative Ma question de recherche 

Plutôt des mesures Plutôt des perceptions Je cherche à mesurer, mais aussi recueil-

lir des propositions. 

Cadre théorique reconnu dans 

la littérature (Giordano & Joli-

bert, 2016) 

Cadre théorique pas clair. Cadre théorique reconnu avec des 

moyens de traitement et bilan décrit dans 

la littérature. 

Variable connue Variable inconnue Les variables ne sont pas toutes connues. 

Valider une théorie   Découvrir des techniques et 

expliquer le comportement 

observé. 

Je souhaite découvrir en questionnant les 

experts puis valider des théories en cher-

chant un consensus. 

Légende :                    

                      : méthode quantitative             : méthode qualitative                  : méthode mixte    

 

Dans le tableau XVIII ci-dessus, nous pouvons voir que ma question de recherche ne répond 

ni complètement aux caractéristiques d’une recherche qualitative ni quantitative. Je fais le choix 

de la méthode mixte qui est adaptée à ma question de recherche. 

Elle se définit comme « un type de recherche dans lequel un chercheur ou une équipe de cher-

cheurs combine des éléments des approches de recherche qualitative et quantitative. (par 
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exemple, l’utilisation de points de vue qualitatifs et quantitatifs, la collecte de données, l’ana-

lyse) L’objectif général est de combiner de la compréhension et de la corroboration. » (Anadón, 

2019) Ainsi, les deux méthodes se complètent et permettent une analyse plus solide, en tirant 

parti des points forts de chacune. (Ivankova et al., 2006) 

On peut identifier dans les écrits deux principaux types de recherches mixtes : la méthode 

mixte et la recherche mixte. La première, aussi appelée recherche multiméthode, utilise le mo-

dèle qualitatif pour une phase et le modèle quantitatif pour une autre phase de l’étude. La deu-

xième, la recherche mixte, est celle dans laquelle le chercheur mélange des approches qualita-

tives et quantitatives dans une ou plusieurs étapes du processus (Tashakkori et al., 2003). 

Après avoir consulté différents types de méthode mixte permettant de répondre à ma question 

de recherche et faisable avec mes moyens la méthode Delphi semble être la plus pertinente. 

C’est une méthode mixte de type multiméthode. Elle combine des données qualitatives dans 

une 1ere phase puis quantifie leur pertinence pour aboutir à un consensus. Le consensus per-

mettra de répondre à ma question de recherche en identifiant des recommandations de bonnes 

pratiques. La pertinence de cette méthode Delphi pour répondre à ma question de recherche est 

justifiée dans le tableau XIX. 

Tableau XIX: Situations théoriques adaptées pour la méthode Delphi 

Situations théoriques adaptées pour une mé-

thode Delphi  

Lien avec ma question de recherche 

Exploration de jugements (Keeney et al., 2010) Je souhaite recueillir des idées sur des techniques 

de bilans et traitements, car la littérature n’est pas 

exhaustive. 

Utilisé pour l’aide à la décision : recommandation de 

pratiques professionnelles (Bourrée et al., 2008 ; Cook 

et al., 2006 ; Dalkey, 1969)   

L’objectif de mon étude est de créer des recom-

mandations de pratiques concernant le bilan et traite-

ment d’un patient kinésiophobe. 

Population géographiquement éloignée (Bourrée et 

al., 2008 ; Keeney et al., 2010)  

Les experts que je vais solliciter viennent du 

monde entier. 

Moyens réduits pour effectuer une recherche 

(Keeney et al., 2010) 

Mes moyens sont adaptés à ce type de recherche 

qui est réalisable à distance sans avoir besoin 

d’acheter du matériel. 
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Ma question de recherche peut trouver réponse avec une méthode mixte de type enquête Del-

phi. Cependant, plusieurs sous-types de méthode Delphi existe. Nous allons voir les grands 

principes de cette méthode puis présenter le sous-type de méthode choisi. 

B. Méthode Delphi : groupes d’experts / plusieurs tours / par internet 
 

1. Présentation générale de la méthode  

 

La méthode Delphi tient son nom de l’oracle de Delphes qui permettait aux Grecs de venir 

interroger les divinités au travers de cette prophétesse. Elle se définit comme une enquête en 

plusieurs étapes qui tente de parvenir à un consensus sur une question donnée. Cette méthode 

est un exercice de communication de groupe qui permet de rassembler et de synthétiser la con-

naissance d’un groupe de participants géographiquement dispersés. L’interrogation individuelle 

des participants se fait par des questionnaires successifs, rédigés par les organisateurs de 

l’étude. Dans le cas de questions à réponse fermée, une échelle de cotation de l’accord peut être 

utilisée (Rowe & Wright, 1999). Cette méthode repose principalement sur l’hypothèse selon 

laquelle l’opinion d’un groupe d’experts est plus valable que l’opinion individuelle. 

Les caractéristiques fondamentales de la méthode sont (Fink et al., 1984) : 

- l’anonymat afin d’éviter les phénomènes de dominance, d’autorité ou d’affiliation ; 

- l’itération avec remontées contrôlées c’est-à-dire que les experts sont sollicités à plusieurs 

reprises. Dès que possible, ils reçoivent les résultats obtenus au précédent tour afin de confron-

ter leur avis à celui des autres participants ;  

-justification des opinions extrêmes : les membres ayant des avis correspondants aux ex-

trêmes (totalement en accord ou totalement en désaccord) sont invités à donner une justification 

supplémentaire aux autres membres du groupe.  

2. Choix d’un sous type d’enquête Delphi 

 

Je fais le choix d’utiliser une méthode Delphi qui peut se réaliser avec mes moyens finan-

ciers et temporels. (Keeney et al., 2010) J’ai choisi une méthode Delphi avec trois tours réali-

sés par internet comme l’a réalisé Cook et al. en 2006. En effet, ma population cible sera ré-

partie géographiquement ce qui me contraint d’utiliser internet pour communiquer. J’ai choisi 

le nombre de 3 tours, le minimum requis pour avoir une qualité méthodologique tout en res-
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tant faisable en termes de temps, de moyen et de perdu de vu. De plus, d’autres articles scien-

tifiques publiés qui utilisent la méthode Delphi pour des objectifs similaires aux miens font ce 

même choix de 3 tours. (C. Cook et al., 2006) 

Pour finir, mon étude ne rentre pas dans cadre de la loi Jardé, car elle n’est pas une " recherche 

biomédicale" (Légifrance, 2012). En effet, mon étude ne porte pas sur des patients, mais sur 

des idées recueillies auprès de soignants. Elle est une « expérimentation en science humaine et 

sociale dans le domaine de la santé ». Ce type d’étude n’a besoin de solliciter ni le CPP (Comité 

de Protection des Personnes), ni la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Li-

bertés), ni l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), ni 

une assurance (Rulleau et al., 2018). 

C. Objectifs de l’étude : établir recommandations et conseils de prise en charge 

 

L’objectif principal de cette étude est d’établir des recommandations de bonnes pratiques 

pour bilanter et traiter un patient kinésiophobe. La figure 24 présente la méthode Delphi que je 

vais suivre et permet de comprendre comment je pourrais répondre à cet objectif à l’issue de 

l’étude. 

L’objectif secondaire est d’utiliser l’ensemble des données qualitatives afin d’identifier des 

conseils de prise en charge pour la kinésiophobie. Cet objectif sort un petit du cadre de la 

méthode Delphi, mais il permet de répondre en partie à ma problématique. Il est justifié, car il 

permet d’appuyer les recommandations et de les compléter. 

D. Description de l’échantillon : chercheurs sur la kinésiophobie 
 

Pour la réalisation de cette étude, il y aura à la fois un groupe de répondants et un groupe de 

travail. Le groupe de répondants est composé de la population cible d’experts. Le groupe de 

travail est composé d’un étudiant en 4e année de formation de kinésithérapie (moi-même) et 

d’un professeur d’anglais. 

L’identification des experts est la première étape du processus Delphi qui est considérée 

comme le "pivot de la méthode". (Keeney et al., 2010) L’opinion d’un expert, et non celle de 

la population en général, est nécessaire lorsqu’on tente de définir les meilleures pratiques pour 

une procédure médicale particulière. (Clayton, 1997) Par "expert", on entend une personne qui 

a plus de connaissances sur le sujet en question que la plupart des gens. Il existe un certain 

nombre d’approches adoptées dans la littérature pour sélectionner les experts. Il « incombe à 
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chaque chercheur de choisir les critères les plus appropriés pour les experts et de justifier ce 

choix » (Sumsion, 1998). Dans mon étude, je fais le choix de critères d’inclusions restreints 

pour augmenter la qualité des opinions recueillie et la validité de mon étude. (Novakowski & 

Wellar, 2008) comme nous pouvons le voir sur le tableau XX. 

Tableau XX: Critères d’inclusions justifiés de ma population d’expert 

Critères d’inclusions Justifications 

Âge de plus de 18 ans Étude sur personne majeure pour simpli-

fier les démarches. 

Capacité de lire et écrire l’anglais ou le français couramment. Pour permettre la communication. 

Publication d’un ouvrage (article scientifique, thèse, mé-

moire) avec un des mots-clés suivants dans le titre ou le ré-

sumé : « kinesiophobia » « pain related fear » « pain related 

avoidance » « fear avoidance » « fear of movement »  

« Kinésiophobie » « douleur d’évitement » « peur du mouve-

ment » 

Des connaissances approfondies sur le 

thème de l’étude sont nécessaires dans les 

méthodes Delphi.   

Être un professionnel de santé   Pour rester dans le cadre de la santé 

(Huang et al., 2008) 

Être volontaire pour l’étude La volonté est un prérequis à toute étude 

(Evans, 1997) 

Dispose de 3 fois 30 minutes (au minimum) à accorder aux 

dates indiquées dans le mail. 

Vérifier que l’expert aura le temps suffi-

sant pour l’étude 

Absence de conflit d’intérêts Éviter des biais d’intérêts 

 

E. Déroulement de l’étude : 3 questionnaires 

 

Sur la figure 24, on peut voir que l’étude comporte 3 questionnaires. Le 1er questionnaire 

qualitatif sert d’étude exploratoire. Dans ce questionnaire, c’est moi qui crée des questions le 

plus ouvertes possible afin de découvrir des bilans et des traitements sur la kinésiophobie. 

Après avoir soumis et reçu les résultats de ce questionnaire, je dois passer à la création du 

2ème questionnaire qui est cette fois quantitatif. Ce deuxième questionnaire est créé grâce aux 

réponses du 1er questionnaire, mais aussi grâce à des données de la littérature issues du déve-

loppement théorique de ce mémoire au XIII-B. Après avoir soumis et reçu les résultats de ce 

2ème questionnaire, je dois créer un 3ème questionnaire qui est encore quantitatif.  
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Ce dernier reprend les questions du questionnaire précédent avec trois différences que nous 

verrons au XV-E-2-c. Grâce aux données quantitatives du 2ème et 3ème questionnaire, nous 

pourrons attribuer des recommandations selon des critères de jugements que nous détaillerons 

dans l’analyse des résultats au XV-E-3. Lorsque nous aurons attribué ces recommandations, 

nous pourrons alors répondre à l’objectif principal et à la problématique de cette étude.  

 

 

F. Outils de récolte des données : Sphinx Déclic® / questions ouvertes / Likert de 9 

 

J’ai choisi Sphinx Déclic pour élaborer les questionnaires, car il permet de proposer des 

questionnaires en multi-langue nécessaire pour cette étude avec des experts francophones et 

anglophones dans l’étude. Ce logiciel permet aussi de faire du suivi avec du renvoi de mail ; 

essentiel pour solliciter à 3 reprises les experts et éviter les perdus de vue. Au niveau des dé-

lais, il est recommandé de laisser deux semaines pour répondre à chaque tour. (Keeney et al., 

2010). Au début de chaque questionnaire, le répondant choisit sa langue. 

 

Figure 24: Modélisation de l’étude en vue répondre à son double objectif 
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1. Questionnaire qualitatif du 1er tour : questions ouvertes 

 

Le Delphi commence par une étude de type qualitative exploratoire sous la forme de questions 

ouvertes. (Keeney et al., 2010). Le questionnaire permet de décrire qui est l’expert (mode 

d’exercice, formation, expérience, nombre de patient kinésiophobes) et d’explorer les tech-

niques de bilan et de traitement que ce dernier propose sur la kinésiophobie (annexe IX). C’est 

moi qui crée des questions le plus ouvertes puis les experts sont invités à fournir des phrases en 

guise de réponse. Il faut cependant veiller à éviter les questions vagues qui peuvent donner lieu 

à des réponses ambiguës, limitant ainsi la fiabilité des données. (Keeney et al., 2010) 

Les questions sur le bilan vont explorer les signes cliniques chez un kinésiophobe et les tech-

niques de bilans. Les questions sur le traitement vont explorer comment l’expert adapte son 

traitement lorsqu’il sait qu’un patient est kinésiophobe et quelles techniques utilise-t-il pour la 

kinésiophobie.                                                                 

2. Questionnaire quantitatif du 2e tour 

 

Ce deuxième questionnaire est créé grâce aux réponses du 1er questionnaire, mais aussi grâce 

à des données de la littérature issues du cadrage théorique au XIII-B.  Je vais créer des propo-

sitions et les experts seront invités à coter leurs degrés d’accord sur une échelle de Likert de 9 

(figure 25) (HAS, 2014). 

 

3. Questionnaire quantitatif du 3e tour 

 

Ce dernier questionnaire est le même que le 2ème questionnaire à 3 différences près (annexe 

X). Tout d’abord, il sera accompagné des résultats du 2ème questionnaire (moyenne, médiane 

et dispersion). Ensuite, il ne contient pas les propositions qui ont déjà été acceptées au 2ème 

tour. Enfin, dans ce questionnaire si l’expert veut voter à l’encontre de la majorité il devra 

justifier son choix.  

Figure 25: Échelle de Likert sur 9 pour le degré d’accord des experts (HAS, 2014). 
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G. Analyse des questionnaires : qualitative / quantitative (distribution et mé-

diane) 
 

1. Qualitatif : 

 

Tout d’abord, le but est de répondre à l’objectif principal. J’utiliserai les réponses obtenues 

afin de créer des propositions pour le 2ème questionnaire suivant un processus détaillé en fi-

gure 26. A l’aide d’un logiciel de traduction, je décoderai et m’imprégnerai du contenu. J’iden-

tifierai alors les bilans et traitements proposés par les experts et m’en servirai pour créer des 

propositions fermées que je joindrai au 2ème questionnaire. Dans le cas d’un excès de proposi-

tions (plus de 30), il faudra sélectionner les idées les plus fréquentes.   

 

 

Après avoir répondu à l’objectif principal, j’étudierai les données qualitatives exploratoires 

sous un autre angle. J’effectuerai une analyse qualitative plus poussée pour identifier des élé-

ments importants de la prise en charge d’un patient kinésiophobe afin de répondre à l’objectif 

secondaire. Pour cet objectif, je souhaite être le plus synthétique possible ; je commencerai par 

résumé les données qualitatives selon le processus détaille en figure 27. 

Figure 26: Processus pour créer les propositions du 2ème questionnaire 
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. 

 

2. Quantitatifs : attribuer une recommandation en utilisant la médiane et la distribu-

tion 

 

Le but est d’attribuer une recommandation en s’appuyant sur des données quantitatives. 

Les questionnaires fournissent des données quantitatives issues de l’échelle de Likert de 9. 

(HAS, 2014) De nombreuses méthodes existent pour définir le consensus. J’ai choisi de suivre 

la méthode décrite par la HAS dans les « recommandations de bonne pratique » (HAS, 2014). 

Cette méthode est certes plus exigeante pour attribuer un consensus, mais elle est gage de scien-

tificité, car c’est la méthode en vigueur pour les recommandations de bonnes pratiques issues 

de la HAS. (HAS, 2014). 

Dans cette méthode, le consensus peut se dégager lors du 1er tour (voir tableau XXI) ou du 2e 

tour (voir tableau XXII). Les propositions pourront recevoir 3 types de recommandations 

(« Appropriée », « Incertain », « Inappropriée »). 

Figure 27: Processus pour résumer les données qualitatives (l’objectif secondaire) 
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Pour attribuer un type de recommandation, il faut calculer la médiane et la distribution des 

valeurs obtenues pour chaque proposition. Ce calcul sera effectué avec Microsoft Excel®. En-

suite, il suffit de se référer au tableau ci-dessous pour attribuer le type de recommandation. 

Une des valeurs peut être exclue de l’analyse selon les règles suivantes. La valeur minimale 

est exclue si la médiane est strictement supérieure à 5 ; la valeur maximale est exclue si la mé-

diane est inférieure ou égale à 5. (HAS, 2014) 

Tableau XXI: Attribution du consensus lors du 1er tour (HAS, 2014) 

 

 

Nous venons de voir comment je pourrais répondre à ma question recherche avec une mé-

thode adaptée à mes moyens. Voyons désormais quels ont été les résultats obtenus. 

 

  

Type de recommandation 
Mé-

diane 

Valeur mini-

mum 
Conséquences 

Appropriée ≥ 7 ≥ 5 Propositions directement acceptées  

Incertaine [4 ; 6,5]  Second tour 

Inappropriée ≤ 3,5 ≤ 5 Second tour 

Tableau XXII: Attribution du consensus lors du 2e tour (HAS, 2014) 
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XVI. Présentation des résultats  
 

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats bruts, de façon objective et aussi neutre 

que possible.  

La première étape a été l’identification et la prise de contact avec les experts. Elle s’est dérou-

lée du 18/11/2020 au 10/12/2020 via les sites « Research Gate » (réseau social pour chercheurs 

et scientifiques de toutes disciplines) et « ScienceDirect ». L’annexe XI présente le diagramme 

de flux de l’étude. 

Ensuite, une fois l’étude lancée la récolte des données s’est faite sur la période du 11/12/2020 

au 18/02/2021. En tout, 13 experts ont répondu aux 3 questionnaires en ligne créés avec Sphinx 

Declic. Une fois les données récoltées, le professeur d’anglais a quitté l’étude pour des raisons 

personnelles. Je n’ai pas pu bénéficier de son aide dans la présentation des résultats et analyses. 

A. Démographie de l’échantillon : 13 experts internationaux / 77 % anglophones 
 

L’échantillon est composé de 13 experts internationaux et qui correspondent aux critères 

d’inclusions. On compte 57 % d’hommes et 43 % de femmes, avec une moyenne d’âge de 43 

ans et un écart type de 13 (tableau XXIII). La classe d’âge la plus représentée est celle de moins 

de 35 ans avec 50 % (figure 28). La langue de saisie principale est l’anglais avec 77 % (tableau 

XXIII). Pour ce qui est de l’expérience, la moyenne d’années d’exercices est de 16,5 années 

avec une médiane de 8,5 années (figure 29). Les répondants prenaient en charge en moyenne 4 

patients kinésiophobes par mois (tableau XXIII). Pour 21 % d’entre eux, ils disposent d’une 

formation en lien avec la kinésiophobie. Aucun des participants n’a signalé de conflit d’intérêts 

avec la kinésiophobie. Certes, ils avaient tous publié un article avec le mot clé « kinésiopho-

bie », mais ils ne vendaient pas de matériel ou de formation sur la kinésiophobie.  
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Tableau XXIII : Informations démographique des répondants 

Sexe des participant 57% homme 43 % femme 

Age moyen des 
participants 

43 ans [ s= 13 ]  

Nombre moyen de 
kinésiophobe pris en 

charge par moi 

4 [ s= 3 ]  

Langue de saisie 77% anglais 23 % francais 

Justification de 
l’expertise 

85  % ont publié un article sur 
la kinésiophobie dans une 

revue scientifique. 

15 % ont validé leur 
thèse sur la 

kinésiophobie 

Ayant une formation sur 
la kinésiophobie 

21 %  

Conflit d'intérêt  0 %  

  

Figure 28: classes d’âges des participants 

Figure 29 : Années d’exercices des participants 
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B. Statistiques globales des réponses : 3 tours (qualitatif puis quantitatifs) 
 

Pour rappel, l’étude Delphi est composée de 3 tours. Le 1er est de type qualitatif puis les 

autres tours seront majoritairement quantitatifs (échelle Likert de 9). Le 2ème questionnaire com-

porte une notion qualitative, car les participants pouvaient rajouter des informations écrites. 

Dans le 3ème questionnaire, ils devaient rajouter des informations écrites pour justifier leurs ré-

ponses si elles allaient à l’encontre de la majorité (basé sur les résultats du 2eme tour).  

 

C. Résultats du 1er tour qualitatif : réponses à des questions ouvertes 
 

Les principales données obtenues étaient des mots qui ont été récoltés par saisie directe des 

participants via leur ordinateur. Ces données seront utilisées pour 2 objectifs différents que nous 

allons présenter ci-dessous. 

1. Créer les propositions du 2ème questionnaire (objectif principal) 

 

Tout d’abord, les données permettent de créer les propositions du 2ème questionnaire afin de 

répondre à l’objectif principal. Pour créer les propositions issues du 1er questionnaire, l’étude 

a suivi le processus détaillé précédemment en figure 26 en s’appuyant sur les réponses brutes 

des participants (annexe XIII).  

Le tableau XXIV montre l’origine des propositions du 2ème questionnaire selon qu’elles vien-

nent du 1er questionnaire ou de la littérature (XIII-B). 

Tableau XXIV: Origines des données utilisées pour créer le 2ème questionnaire 

 Propositions issues du 1er questionnaire Propositions  

issues de la    

littérature 

Bilan Questions sur la motivation du patient/ Questions liées à 

l’état spécifique des patients/ Photographies des activités quo-

tidiennes pour classer situations redoutées/ Outil KINAP  

TEMPA / FABQ 

Traite-

ment 

Exposition graduelle in vivo/ Thérapie miroir/ Mouvements 

imaginés/ Musique pour distraire/ Contention avec une attelle/ 

Éducation aux neurosciences de la douleur/ Exercices de stabi-

lisations/ Activité aérobique distrayante/ Entretien motivation-

nel 

Éducation/TCC/ 
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2. Identifier des conseils de prise en charge (objectif secondaire) 

 

Dans cette partie, je vais présenter les résumés des réponses des experts pour chaque question. 

Ce résumé est obtenu en suivant le processus est détaillé en figure 27. Je fais le choix de ne 

présenter les résumés des réponses sans citer les verbatims afin de rester le plus synthétique 

possible (Tableau XXV et XXVI). Ce choix est justifié, car cette analyse fait partie de l’objectif 

secondaire de l’étude et qu’elle serait trop longue à présenter ici. Cependant, il faut aussi rendre 

compte précisément de la démarche de l’étude pour qu’elle puisse éventuellement être repro-

duite ou améliorée. (Mongeau, 2008) Ainsi, le résumé des réponses avec verbatims qui permet 

de garder un maximum d’objectivité (Proulx, 2019) est disponible en annexe XV. Dans cette 

même idée de transparence, les verbatims complets sont disponibles en annexe XIII et XIV ; 

afin de rendre compte du processus d’analyse qui doit pouvoir être refait ou vérifié si nécessaire 

(Pellacia, 2018). 

a) Question concernant le bilan de la kinésiophobie :  
 

Tableau XXV: Résumé des réponses sur les questions du bilan de la kinésiophobie 

Questions  Résumé des réponses 

Quelles sont les  
pathologies de vos 

patients kinésio-
phobes ? 

Les pathologies citées appartiennent au champ musculo-squelet-
tique, neurologique et sont souvent de types chroniques. Finalement, 
il n’y a pas de pathologie type dès qu’il y a de la douleur il peut y 
avoir une kinésiophobie qui se met en place.  

Quels sont les signes 
cliniques que vous 
identifiez chez les pa-
tients kinésiophobes ? 

On note des signes cliniques subjectifs : douleur, hypervigilance, dé-
pression et anxiété, peur de faire des mouvements fonctionnels ordi-
naires, croyances que le mouvement abime le corps  

Et des signes cliniques objectifs : mouvement rigide, trouble pro-
prioceptif profond, arthophonie, difficulté à réaliser les exercices 
postopératoires, instabilité, faiblesse et atrophie musculaire, réac-
tions au niveau du visage  

Quels sont les bilans 
en lien avec la kinésio-
phobie qui vous 
semble pertinents à ré-
aliser ? 

La majorité des outils de bilans proposés sont des scores ou ques-
tionnaires avec l’échelle TAMPA (et sa forme raccourcie), FABQ, Keele 
STarT MSK tool, des questionnaires d’invalidité, questionnaire d’acti-
vité quotidienne accompagné de photographies, questionnaire d’état 
psychologique, Pain Catastrophizing Scale, questionnaire pour des ré-
gions spécifiques. 

 
Ensuite, les experts font un entretien pour questionner le patient 

sur sa spécificité sur les activités qu’il redoute, sur les expériences 
passées. 

Enfin, un examen clinique est réalisé. On y trouve : 
-le bilan de la douleur  
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-le bilan fonctionnel avec réalisation des activités et observation de 
la manière de les réaliser  

-le bilan articulaire quantitatif.  
- le bilan articulaire qualitatif avec la fluidité ou raideur  
-le bilan musculaire quantitative avec la force,  
-le bilan musculaire qualitative sélectivité de la commande  
 
Pour finir, il semble qu’on manque d’outils spécifiques pour bilanter 

la kinésiophobie. 

À la fin de vos bilans, 
catégorisez-vous le pa-
tient kinésiophobe ? Si 
Oui (merci de préciser) 

Des catégories existent selon l’origine de la peur, selon la significati-
vité de la kinésiophobie (score EKT-CF > 40/68), selon que le kinésio-
phobe est affectif ou non.  

On remarque que 10 experts sur 13 n’ont pas indiqué de catégorie. 

 

 

b) Question concernant le traitement de la kinésiophobie :  
 

Tableau XXVI: Résumé des réponses sur les questions du traitement de la kinésiophobie 

Questions  Résumé des réponses 

Dès que vous identifiez 
un patient kinésiophobe, 
comment adaptez-vous 
votre prise en charge ?  

 
 

L’adaptation principale est d’exposer graduellement le patient à l’activité 
qu’il redoute le plus.  

Avant de l’exposer, les experts parlent de rassurer le patient. Cette réas-
surance peut se faire avec de l’éducation avec des mouvements simples, 
avec des encouragements motivants, avec une contention comme une at-
telle de genou. Il est important d’avoir une communication qui favorise la 
réassurance et non la peur. 

Certains experts pensent qu’il faut modifier l’état de conscience du pa-
tient avec de la méditation de pleine conscience ou avec de la musique ou 
en discutant avec le patient  

Enfin pour s’adapter on peut utiliser des thérapies cognitivo-comporte-
mental (TCC) 

D’après vous, quels 
sont les traitements qui 
marchent le mieux pour 
diminuer sa kinésiopho-
bie ? 

 

Tous les experts parlent d’un traitement actif avec des exercices. On peut 
retrouver de la danse, du Pilate, des exercices de stabilisation. 

L’éducation est un traitement fréquemment cité. 
Le but de l’éducation est de modifier les croyances. Elle peut se faire selon 

l’éducation aux neurosciences de la douleur et peut être réalisée en 
groupe. Elle doit être personnalisée aux symptômes, croyances et habi-
tudes de chaque patient. 

 
L’exposition graduelle est fréquemment citée. Le but est de commencer 

avec les mouvements que le patient redoute le moins et d’aller vers des 
mouvements de plus en plus redoutés. Il faut spécialiser l’exposition selon 
la peur du patient qu’elle soit liée à une activité ou à un mouvement. On 
peut utiliser des aides extérieures pour aider dans l’exposition comme une 
attelle. L’exposition peut être réalisée avec l’aide de l’entourage du patient. 

 
Les thérapies cognitivo- comportementales (TCC) sont souvent citées. 
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Selon les experts, il faut changer la routine des patients. Par ailleurs, il est 
mentionné des techniques passives comme le levée de tension. 

Comment choisir le trai-
tement qui sera adapté ? 

Le choix du traitement adapté est dicté par : 
• Des éléments propres au patient :  
- les mouvements ou activités les plus redoutés du patient   
-La région du corps ou le patient manque de confiance  
- le souhait du patient  
- le niveau de kinésiophobie du patient  
- l’âge du patient et son sexe 
-la famille du patient  
• Des éléments propres au thérapeute :  
-l’expérience du thérapeute  
- les aptitudes de l’équipe soignant  
- L’examen clinique  
• Des éléments propres à la littérature scientifique :  
- les facteurs pronostiques modifiables  
- les preuves scientifiques  

Selon vous, quel(s) élé-
ment(s) est/sont impor-
tant(s) dans la prise en 
charge d’un patient kiné-
siophobe ? 

 

• Concernant le bilan :  
- Repérer la kinésiophobie rapidement  
-Un bilan approprié  
• Concernant le traitement :  
-l’éducation  
-de changer les croyances négatives du patient  
-changer les habitudes du patient  
-retourner progressivement à des activités normales  
-créer de nouvelles expériences sur le mouvement  
-réduire la douleur  
• Concernant la relation avec le patient :  
-d’intégrer le patient dans les décisions  
-de construire une alliance thérapeutique  
-rassurer le patient  
-écouter le patient  
-préparer le patient a une rechute éventuelle  
- montrer que le patient a des capacités  
• Concernant la notion de pluridisciplinarité :  
- réorienter vers un psychothérapeute formé à la douleur chronique 

Voulez-vous rajouter 
quelque chose ? 

 

La kinésiophobie est complexe et peut nécessiter une thérapie cognitivo-
comportementale. 
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D. Résultats du 2e et 3e tour quantitatif : cotation Likert de 9 / justifications 

 

Les principales données obtenues étaient des chiffres compris entre 1 à 9 (échelle de Likert) 

ainsi que des mots récoltées lors de questions ouvertes. Pour rappel, les experts pouvaient ra-

jouter des informations sur le bilan et le traitement dans le 2ème questionnaire. Lors du 3ème 

questionnaire, les experts devaient justifier leurs réponses lorsque celle-ci allait à l’encontre de 

l’avis de la majorité. Nous allons présenter les données quantitatives dans un 1er temps puis les 

données qualitatives ensuite.   

1. Données quantitatives 

 

Les données présentées sont issues des cotations des experts et vont de 1 à 9. Nous allons 

présenter les données les plus intéressantes ou les plus parlantes de façon objective. J’ai fait le 

choix de présenter directement les médianes et la distribution des cotations obtenues pour 

chaque question. Ce sont ces deux valeurs statistiques qui sont utiles pour attribuer le niveau de 

consensus comme nous l’avons vu dans la méthode de recherche sur les tableaux XXI et XXII.  

Avant de présenter des résultats quantitatifs issus de questionnaires, il est habituel de présenter 

fidélité ou validité interne de ces derniers. Dans cette étude, l’alpha de Cronbach n’est pas un 

outil pertinent pour mesurer la fiabilité, car c’est une méthode basée sur le postulat d’une cohé-

rence interne. Or dans les questionnaires de cette étude, il n’y a pas d’item qui mesure la même 

variable suivant un modèle théorique. En effet, chaque question est indépendante ce qui im-

plique que l’alpha de Cronbach n’est pas pertinent pour mesurer la validité interne de l’étude. 

Cependant, d’autres méthodes existent, mais n’ont pas été mises en place comme nous le ver-

rons dans les limites de l’étude. 

Le tableau XXVII ci-dessous présente ces deux valeurs pour chaque proposition que les ex-

perts ont cotée. Il permet de saisir d’un coup d’œil le type de recommandation qu’a reçu chaque 

proposition. 

Toutes les propositions qui ont 2 cases vertes adjacentes correspondent à une recommandation 

favorable avec un accord relatif. Pour rappel, lorsqu’une proposition est favorable, elle n’est 

pas soumise au vote pour le tour suivant.  
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Tableau XXVII: Résultats quantitatifs sur le 2ème et 3ème tour 

Proposition  TOUR 2 TOUR 3 
 Médiane Distribution  Médiane Distribution  

BILAN de la Kinésiophobie 
L’échelle de TAMPA  7.5 [ 6 ; 9] - - 

L’échelle de FABQ  7 [ 4 ; 9 ] 7 [6 ; 9] 

Des questions sur la motivation du 
patient  

6 [ 2 ; 9 ] 6.5 [5 ; 8 ] 

Des questions supplémentaires plus 
liées à l’état spécifique des patients  

8 [ 4 ; 9 ] 7.5 [6 ; 9] 

Utiliser des photographies des 
activités quotidiennes et de 
demander au patient de les classer 
selon les situations les plus 
redoutables pour lui  

7.5 [ 1 ; 9 ] 7.5 [5 ; 9] 

L’outil KINAP  5 [ 5 ; 8 ] 5.5 [4 ; 9] 

TRAITEMENT de la Kinésiophobie 
L’exposition graduelle in vivo 8 [ 5 ; 9 ] - - 

L’éducation thérapeutique  9 [ 6 ; 9 ] - - 

La thérapie miroir  6 [ 1 ; 8 ] 6 [3 ; 8] 

Les mouvements imaginés  6 [ 4 ; 9 ] 6.5 [4 ; 9] 

Une thérapie comportementale et 
cognitive  

7.5 [ 6 ; 9 ] - - 

La musique pour distraire le patient 
durant la séance  

5 [ 2 ; 9 ] 4.5 [1 ; 7] 

Une contention de la région avec une 
attelle  

5.5 [ 1 ; 9 ] 6 [1 ; 9] 

L’éducation aux neurosciences de la 
douleur  

7.5 [ 3 ; 9 ] 8 [6 ; 9] 

Les exercices de stabilisations  6 [ 1 ; 9 ] 6 [1 ; 9] 

L’entretien motivationnel  7 [ 3 ; 9 ] 7 [5 ; 8] 

Une activité aérobique distrayante  5 [ 1 ; 8 ] 5.5 [1 ; 9] 

Légende : 

          : Recommandation Appropriée avec accord relatif  

          : Recommandation : Incertaine  

          : Recommandation Inappropriée 
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2. Données qualitatives 

 

Nous allons présenter un résumé des réponses des participants. Ces résumés ont été obtenus 

suivant le même processus que pour le premier tour comme nous l’avons vu au XVI-C-1. Je 

fais le même choix que pour la partie précédente. Je présente uniquement le résumé des ré-

ponses des participants sans les verbatims afin de rester le plus synthétique possible. Cependant, 

le résumé des réponses avec verbatims est disponible en annexe XVI. Enfin, les verbatims 

complets sont disponibles en annexe XIV. 

Le premier tableau présente les deux questions ouvertes du 2e tour (tableau XXVIII). La ques-

tion était « Voulez-vous ajouter quelque chose ? » concernant le bilan et le tableau. Ensuite, le 

2ème tableau présente les arguments ou les justifications des participants qui ont voté contre la 

majorité lors du 3ème questionnaire (tableau XXIX). 

Tableau XXVIII: Informations complémentaires sur le bilan et le traitement                           

(2ème questionnaire) 

 

  

Questions Résumé des réponses 

Bilan : 

Voulez-vous 

ajouter 

quelque 

chose ? 

- le test KINAP n’est pas compréhensible à cause de la langue française et du 
manque d’information psychométrique  

-la version abrégée du TSK (TSK-11) devrait être ajouter à mon l’étude  
-des outils individuels pour évaluer la kinésiophobie doivent être développés et 

validés. (En s’adaptant aux différents champs troubles musculo-squelettiques, 
maladies cardio-vasculaires, troubles neurologiques)  

- la motivation du patient est un objectif général et non pas spécifique à l’éva-
luation de la kinésiophobie  

-lors du bilan, il faut créer des objectifs contingents pour la fin de rééducation, 
mais aussi intermédiaires  

-évaluer d’autres formes que la peur du mouvement comme la peur de la bles-
sure ou de l’anxiété  

Traitement : 

Voulez-vous 

ajouter 

quelque 

chose ? 

- le traitement doit être axé sur les mouvements dont les patients ont peur.  
- il vaudrait mieux parler d’une « exposition in vivo » au lieu d’une « exposition 

graduelle in vivo. »  
-il faut apprendre au patient à distinguer les signaux corporels nuisibles et inof-

fensifs.  
-les questions sont trop générales, l’étude devrait fournir des cas cliniques 

pour accompagner la question afin d’obtenir des informations utiles.  
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Tableau XXIX: Justifications si vote à l’encontre de la majorité (3ème questionnaire) 

Proposition Résumé des justifications du vote à l’encontre de la majorité 

Bilan 

Des questions sur la 

motivation du patient 

sont recommandées ? 

 La motivation n’est pas une composante essentielle de la peur du 
mouvement. En effet, les composantes de peur ne sont que peu re-
liées aux aspects motivation dans la littérature. Bien que la question 
de la motivation soit à prendre en considération sur l’adhérence à la 
rééducation ou la réathlétisation ». 

L’outil KINAP est 

recommandé ? 

L’outil n’a pas été traduit en français et ne présentait pas de donnée 
psychométrique. Certains experts ne l’ont pas compris. (Voir le ta-
bleau XXVIII) 

Traitement 

Les mouvements 

imaginés sont 

recommandés ? 

Un expert préfère des situations réelles plutôt qu’imaginaires. 

Une contention de la 

région avec une attelle 

est recommandée ? 

On note une tendance à créer une sous-utilisation et une dépen-
dance. Il favorisera la mise en place de compensations.   

Le patient doit apprendre qu’il est capable d’effectuer des activités 
sans aucune aide.  

Les exercices de 

stabilisations sont 

recommandés ? 

Certains experts n’ont pas connaissance de ce type de traitement 
pour traiter le kinésiophobie. Ce type d’exercice n’a rien à voir avec la 
kinésiophobie sauf si, en raison de la kinésiophobie, un patient pré-
sente en plus un déficit de stabilisation. Cependant, l’objectif princi-
pal devrait être de diminuer la kinésiophobie.  

Une activité aérobique 

distrayante est 

recommandée ? 

 Dans la mesure où « l’exposition » est au centre du dispositif théra-
peutique de la kinésiophobie, en rééducation, il est primordial de ne 
pas distraire l’attention du patient. 

Les traitements prioritaires sont l’éducation, l’exposition et la mise 
en confiance du patient et donc pas l’activité aérobique. 
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XVII. Analyse des données de l’étude. 
 

Pour rappel, l’étude est de type mixte et a pour objectif principal de déterminer des recom-

mandations de bilan et de traitement d’un patient kinésiophobe. Son objectif secondaire est 

d’identifier des conseils de prise en charge d’un patient kinésiophobe. 

Avant de présenter chaque analyse des résultats, nous verrons comment elles ont été obtenues 

pour donner du sens aux résultats bruts de la partie précédente.  

A. Objectif principal de l’étude : 9 recommandations créées 

 

En suivant la méthode décrite par la HAS dans les « recommandations de bonne pratique » 

(HAS, 2014), pour déterminer le type de recommandation il faut utiliser la médiane et la valeur 

minimale obtenue à chaque proposition. Ce calcul a été fait avec le logiciel « Sphinx Declic » 

puis vérifié avec « Microsoft Excel ». Avec ces données, il faut ensuite se référer aux ta-

bleaux XXI et XXII pour attribuer le type de recommandation (« Appropriée », « Incertain » ou 

« Inappropriée »). L’étude a ainsi fait ressortir l’avis des 13 experts et a permis d’identifier 9 

recommandations composées de 4 bilans et 5 traitements présentés ci-dessous. 

1. Bilan de la kinésiophobie  

 

• Les quatre propositions de bilans que l’étude retient sont ceux qui ont reçu une recomman-

dation de type « Appropriée » (médiane ≥ 7 et une valeur minimum ≥ 5) : 

-l’échelle de TAMPA,  

-l’échelle FABQ,  

-poser des questions supplémentaires plus liées à l’état spécifique des patients                       

(exemples : quels sont les mouvements que vous redoutez ? Qu’est-ce que vous ne pouvez plus 

faire ?) 

-utiliser des photographies des activités quotidiennes et de demander au patient de les 

classer selon les situations les plus redoutables pour lui. 

• Les autres propositions ont toutes reçu une recommandation de type « Incertain » (mé-

dianes ∈ [4 ; 6.5]). Ces propositions « incertaines » ne sont pas retenues étant donné qu’elles 

sont incertaines. 

-des questions sur la motivation du patient  

-l’outil KINAP.  
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• Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’aucune proposition n’est « Inappropriée ».  

 

2. Traitement de la kinésiophobie  

 

• Les cinq propositions de traitements que l’étude retient sont ceux qui ont reçu une recom-

mandation de type « Appropriée » (médiane ≥ 7 et une valeur minimum ≥ 5) : 

-l’entretien motivationnel 

-l’exposition graduelle  

-l’éducation thérapeutique  

-la thérapie cognitive et comportementale 

-l’éducation aux neurosciences de la douleur  

• Les autres propositions ont toute reçu une recommandation de type « Incertain ». Ces pro-

positions « incertaines » ne sont pas retenues étant donné qu’elles sont incertaines.  

- la thérapie miroir  

- les mouvements imaginés 

- la musique pour distraire le patient durant la séance  

- une contention de la région avec une attelle pour améliorer la confiance du patient  

- les exercices de stabilisations 

- une activité aérobique distrayante 

• Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’aucune proposition n’est « Inappropriée ».  

Cette partie nous permet d’identifier des recommandations de bonnes pratiques (propositions 

« appropriées ») pour bilanter et traiter un patient kinésiophobe et ainsi de répondre à l’objectif 

principal de l’étude. 

 

Par soucis de clarté, une infographie synthétisant les résultats de l’objectif principal de cette 

étude est disponible en annexe XVIII. 
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B. Objectif secondaire de l’étude : 7 conseils de prise en charge crées 

 

Après avoir répondu à mon objectif principal, j’ai trouvé intéressant d’analyser mes données 

qualitatives sous un autre angle. En effet, je les avais déjà exploitées pour créer le 2ème ques-

tionnaire de l’étude qui sert à créer des recommandations, mais j’ai voulu continuer de les ex-

ploiter. Cette deuxième utilisation a permis d’identifier des conseils de prises en charge dans 

le bilan et le traitement de la kinésiophobie. Pour identifier ces derniers, l’étude a réalisé un 

processus d’analyses (figure 30) en se basant sur les résumés du 1er 2e et 3e tours (ta-

bleaux XXV à XXIV). Ces analyses ont été obtenues en alternant lecture, réflexions et ques-

tionnements des données pour identifier leur sens. (Pellacia, 2018) De plus, l’étude a mixé les 

données qualitatives et quantitatives. 

 

Les données obtenues ont ensuite été incorporées selon deux thèmes principaux qui sont le 

bilan et le traitement de la kinésiophobie. Puis, j’ai créé des sous-thèmes qui correspondent aux 

éléments que j’ai trouvé pertinent de développer. Ce choix permet de cadrer l’analyse tout en 

laissant au chercheur la liberté d’accentuer sur les données qui lui semble importantes (Pellacia, 

2018). 

  

Figure 30: Processus d’analyse qualitative pour créer les conseils de prise de charge. 
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1. Conseils de prise en charge du bilan 

 

a) Rester attentif : la kinésiophobie peut être partout !  

 

Concernant les pathologies des patients kinésiophobes, les experts expliquent qu’elle peut 

être présente en chaque patient à partir du moment où ce dernier ressent de la douleur ou s’est 

blessé. Ainsi, même si la kinésiophobie est fréquemment rencontrée avec les pathologies 

chroniques du champ musculo-squelettique ou neurologique, il faut rester attentif à sa pré-

sence chez n’importe quel patient comme en témoigne sa forte prévalence de 79 % dans le 

secteur libéral (Perrot et al., 2018). Finalement, il y a beaucoup plus de kinésiophobie que ce 

qu’on pourrait le penser. Cela montre aussi que notre évaluation est probablement partielle et 

imprécise. 

Pour améliorer notre dépistage de la kinésiophobie, les experts nous rappellent de rester at-

tentifs à certains signes cliniques comme « réduction de la quantité de mouvement, mouve-

ment rigide avec arthophonie, difficulté à réaliser les exercices postopératoires, instabilité, fai-

blesse et atrophie ». De plus, les patients auront probablement des symptômes de type « dou-

leur, hypervigilance, exagération émotionnelle, croyance que le mouvement va les blesser, 

peur de faire des mouvements fonctionnels ordinaires ». 

 

b) Les questionnaires pour confirmer et l’entretien pour spécifier 
 

Concernant les bilans pertinents à réaliser, les experts sont d’accord qu’il faut utiliser des 

questionnaires types TAMPA ou FABQ pour confirmer objectivement la présence de la kiné-

siophobie et avoir une idée de son intensité quantitative. Cependant, il ne faut pas s’arrêter là, 

et il faut poursuivre avec un entretien pour comprendre la kinésiophobie du patient. Il faut 

comprendre la spécificité de sa kinésiophobie. Il faudra poser des questions sur les mouvements 

redoutés, les retentissements fonctionnels, et pourquoi pas de classer les mouvements redoutés. 

Les outils qui utilisent des photographies de situations redoutables sont pertinents pour spéci-

fier la kinésiophobie du patient comme en témoigne la recommandation de type « appropriée » 

de notre l’étude. 

Pour finir, les experts pensent qu’un examen clinique est important et il a la même fonction 

que les questionnaires. Il sert à confirmer la kinésiophobie et à évaluer son intensité. Il permet 

aussi d’avoir des signes cliniques objectifs pour le suivi du patient. Il est composé du bilan de 
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la douleur (EVA), du bilan articulaire quantitatif (mesure de l’amplitude de mouvement) et 

qualitatif (fluidité, arthophonie, et instabilité), du bilan musculaire quantitatif (faiblesse et 

amyotrophie) et qualitatif (sélectivité de la commande), et du bilan fonctionnel (demander de 

réaliser des activités de la vie quotidienne et observer la réalisation).  

c) Catégoriser pour proposer un traitement spécifique 
 

La création de catégories est intéressante si elles présentent des implications thérapeutiques 

c’est-à-dire qu’elles vont permettre de spécifier des interventions adaptées à un type de kiné-

siophobe. Dans l’étude, certains experts catégorisent leurs patients kinésiophobes, afin de les 

traiter spécifiquement.  

Premièrement, les experts classent le kinésiophobe selon l’origine de sa peur. Par exemple, 

on retrouve dans mon étude, les catégories peur de la douleur, peur du mouvement ou peur 

d’aggraver sa blessure. On comprend alors que selon la catégorie le patient ne serait pas traité 

de la même façon.  

Deuxièmement, on retrouve une classification selon une kinésiophobe significative (score 

TAMPA > 40/68) ou non (score TAMPA < 40/68). Cette classification pourtant évidente per-

met bien une distinction sur l’intensité de la kinésiophobie. Elle implique des choix de traite-

ment différent et représente donc des implications thérapeutiques.  

Troisièmement, les experts de mon étude proposent de catégoriser le kinésiophobe selon qu’il 

soit affectif ou non. L’expert n’a pas plus expliqué sa catégorisation qui me parait floue. En 

consultant la littérature, on apprend qu’il est question de patient souvent anxieux à propos de 

leur douleur ayant tendance à mettre en avant leurs interdictions de réaliser certaines activités 

considérées comme à haut risque pour leur corps. (Palazzo et al., 2014) Ces patients ont souvent 

des affects négatifs concernant la douleur (Gheldof et al., 2005), une hypervigilance à la dou-

leur, et des stratégies d’adaptation tendant vers le catastrophisme (Picavet, 2002). Beaucoup 

d’entre eux ont des comorbidités comme un trouble anxieux (Lovibond et al., 2009), une dé-

pression (Boersma & Linton, 2006) et d’autres plaintes musculo-squelettiques chroniques (Ha-

gen et al., 2006). Cette catégorie est surement celle qui pose le plus de problèmes et qui néces-

sitera un arsenal thérapeutique plus poussé. On y trouve encore une fois des implications thé-

rapeutiques. Par ailleurs, d’autres articles proposent d’autres classifications que nous verrons 

en discussion.  

2. Conseils de prise en charge du traitement 
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a) Rassurer en premier  

 

Les experts sont d’accord qu’il faut avant tout traitement rassurer le patient. En effet, à la 

suite du bilan et au vu de l’état psychologique du patient il est probable que ce dernier soit in-

quiet. Il faut alors mettre en place une communication verbale et non verbale rassurante 

afin de créer un climat de confiance avec le patient. De plus, dans mon étude les experts pen-

sent qu’on peut rassurer le patient en lui faisant faire des mouvements simples suivis d’en-

couragements. De nombreux articles traitent de ce thème que je n’ai malheureusement pas pu 

approfondir dans mon étude. Des études montrent qu’un thérapeute qui possède des croyances 

d’évitement et de peur modifie les recommandations qu’il transmet au patient et le chronicise 

(Coudeyre et al., 2006). C’est ainsi que l’on comprend l’impact et l’importance des attitudes 

et croyances du thérapeute sur la guérison des patients.  

b) Privilégier l’actif adapté 

 

Après avoir rassuré le patient, tous les experts recommandent un traitement actif pour la ki-

nésiophobie. C’est le traitement qui fait référence à l’heure actuelle pour réduire les douleurs 

comme le montre les méta-analyses (Smidt et al., 2005).  

La question qui reste en suspens est de savoir comment adapter l’actif à un patient kinésio-

phobe. Les experts témoignent qu’il faut proposer l’actif selon l’exposition graduelle in vivo. 

Cette méthode repose sur un mécanisme d’habituation conduisant à une désensibilisation. Il 

s’agit d’amener le patient à expérimenter la diminution de son angoisse face au stimulus pro-

blème autrement que par l’évitement. (Vlaeyen et al., 2001) On comprend alors que cette ex-

position sera patient dépendant, en fonction de ses peurs activités les plus redoutées que le 

thérapeute aura récoltées lors du bilan. Il faudra ensuite proposer des exercices du plus rassu-

rants au plus redoutés selon l’évolution du patient. 

 En parallèle de cette exposition, certains experts pensent qu’il est intéressant d’associer des 

thérapies qui viendraient diminuer le stress généré par l’exposition. Certains experts conseil-

lent d’utiliser la relaxation ou méditation pour augmenter la conscience du corps ou à l’in-

verse certains conseillerons de l’aérobie avec de la musique pour distraire le patient.  

c) Le choix du traitement se fait selon le modèle EBP 
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Le choix du traitement adapté est dicté par des éléments propres au patient, au thérapeute et à 

la littérature scientifique. On remarque que le choix reprend le modèle EBP qui regroupe le 

patient, l’expérience du thérapeute et la littérature scientifique. (Sackett et al 1996). 

 

d) Utiliser les thérapies cognitivo- comportementales (TCC) pour les cas compliqués 

 

Après avoir rassuré et proposé un traitement actif adapté, il arrive que le patient ne soit tou-

jours pas sur la voie de la guérison. D’après les experts, ce dernier présente des déficits psy-

chologiques comme une dépression qui empêche à l’actif et à la réassurance de faire effet. 

Dans ce cas, les experts recommandent une TCC. Ces thérapies disposent du meilleur niveau 

de preuve pour diminuer une dépression. (Gautam et al., 2020) De plus, elles associent de 

nombreuses techniques à la fois émotionnelles, cognitives et comportementales (Caria & Lou-

bières, 2015 ; Rusinek & Chapelle, 2018) permettant d’agir sur de nombreuses sphères de 

l’individu à la fois. Ces thérapies ont fait leurs preuves sur la kinésiophobie avec une réduc-

tion significativement du score TAMPA (Cai et al., 2018). Dans cette étude les TCC, com-

prennent à la fois un entretien motivationnel, une éducation, une exposition tout en prenant en 

compte l’aspect psychologique. Elles sont donc très complètes et montrent de bons résultats. 

(Cai et al., 2018 ; Vlaeyen et al., 2001) 

Nous venons de voir comment les résultats bruts peuvent être interprétés afin de répondre au 

double objectif de cette étude Delphi. Il est maintenant l’heure de questionner les découvertes 

de cette étude ; de s’assurer qu’elles répondent bien à ma problématique initiale ; de les compa-

rer à la littérature ; d’identifier leurs limites et leurs perspectives. Voyons donc la discussion de 

cette étude.  
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XVIII. Discussion sur les résultats  
 

A. Les objectifs sont -il atteints ? recommandations et conseils de PEC crées 

 

Cette étude est, à notre connaissance, la 1ère de ce type à venir documenter la kinésiophobie 

sur des recommandations de pratiques en termes de bilan et de traitement. Malgré certaines 

limites, cette étude Delphi permet d’obtenir le consensus d’un groupe d’experts (Powell, 2003).  

L’objectif principal a été atteint en identifiant des recommandations de bilan et de traitement 

de la kinésiophobie. L’objectif secondaire a été atteint en créant des conseils de prise charges. 

B. Comparaison à la littérature : convergence global / 2 découvertes 

 

Dans cette partie, nous allons comparer les résultats de la présente étude avec la littérature et 

se demander s’ils convergent ou divergent avec cette dernière.  

Les recommandations identifiées dans cette étude ont tendance à converger vers la littérature. 

En effet, on retrouve les mêmes bilans et traitements dans le cadrage théorique (XII-B), mais 

l’étude a mis l’accent sur certaines techniques qu’elle a recommandé. Le tableau XXX compare 

les recommandations de cette étude à la littérature.  

Par ailleurs, cette étude a fait deux découvertes, non présente dans la littérature. La première 

est le fait de poser des « questions spécifiques à l’état des patients ». Certes, elle rejoint le mo-

dèle EBP, qui intègre les spécificités du patient, mais ce n’était pas explicitement présent dans 

la littérature sur le thème de la kinésiophobie. En effet, dans la littérature le bilan de la kinésio-

phobie est principalement réalisé avec des questionnaires (TAMPA, FABQ). Ainsi, « Poser des 

questions spécifiques » vient compléter les questionnaires afin de spécifier la kinésiophobie du 

patient. Ceci permet des implications cliniques concrètes, ces « questions spécifiques » permet-

tent de spécifier le bilan afin de mettre en place une exposition graduelle adaptée. 

 La deuxième découverte de l’étude concerne l’entretien motivationnel. Dans le cadrage théo-

rique, nous avions vu qu’aucune étude n’a étudié son effet sur la kinésiophobie. Cette étude 

Delphi met en avant ce traitement en s’appuyant sur des recommandations d’experts. Cette 

découverte est à mettre en lien avec les déficits du kinésiophobe. On peut justifier l’intérêt de 

l’EM par le faite qu’il diminuerait les déficits motivationnels du kinésiophobe (XII-B-d). 
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Tableau XXX: Comparaisons des résultats de l’étude à la littérature 

  

Gardons à l’esprit que cette étude fournit des aides à la décision sur des bilans et traitements 

pour la kinésiophobie. Dans la littérature, le modèle de référence pour prendre une décision 

médicale éclairée est le modèle EBP (Sackett et al., 1996). En se basant sur ce modèle, on 

comprend que les recommandations de cette étude ne doivent pas être l’unique facteur de 

décision. Ces dernières appartiennent à la bulle « preuves scientifiques » du modèle EBP 

(figure 18). Pour une décision éclairée, il faudra associer ces résultats à la bulle au « projet / 

souhait du patient » et à l’« expérience du thérapeute ». 

C. Questionnement des résultats : propositions incertaines / catégories de kinésio-

phobes  

 

1. Pourquoi les propositions sont -elle « incertaines » ? 

 

Cette étude Delphi a attribué la recommandation de type « incertaine » à 8 propositions (2 sur 

le bilan et 6 sur le traitement). Ces propositions ont parfois obtenu des scores proches de la 

valeur seuil pour obtenir la recommandation « appropriée ». Je me suis alors questionné sur 

Recommandations de l’étude Delphi Littérature 

Bilan 

L’échelle de TAMPA,  

 

Convergence avec la littérature (XII-B-2-e) 

L’échelle FABQ Convergence avec la littérature (XII-B-2-e) 

Questions liées à l’état spécifique des patients 

(Quels sont les mouvements que vous redoutez ? 

Qu’est-ce que vous ne pouvez plus faire ?) 

Découverte dans le thème de la kinésiopho-

bie, mais converge vers le modèle EBP (figure 

18). Un choix EBP se base sur les spécificités 

du patient. 

Utiliser des photographies des activités quoti-

diennes puis demander au patient de les classer 

par situations redoutées 

 

Convergence avec la littérature : l’échelle 

PHODA utilise ce principe (Trost et al., 2009). 

Découverte en regard du cadrage théorique. 

Traitement 
Exposition graduelle  Convergence avec la littérature (XII-B-2-f) 

Éducation thérapeutique Convergence avec la littérature (XII-B-2-f) 

Thérapie comportementale et cognitive Convergence avec la littérature (XII-B-2-f) 

Éducation aux neurosciences de la douleur  Convergence avec la littérature (XII-B-2-f) 

Entretien motivationnel Découverte dans le thème de la kinésiopho-

bie 
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d’éventuelles raisons qui expliquent cette indécision. Nous allons voir des raisons qui pour-

raient expliquer pourquoi ces 8 propositions sont restées au niveau de recommandation « incer-

tain ». Tout d’abord, il se peut que ces propositions parlent d’une technique inconnue ou avec 

une langue différente de l’anglais pour l’expert. Ainsi les experts seront tentés de voter « incer-

tain », car ils ne comprennent pas ou ne connaissent pas assez bien la technique pour se posi-

tionner. Une autre raison probable est que les propositions manquent de littérature. Les ex-

perts seront tentés de voter « incertain » s’ils ne disposent pas assez de littérature pour décider. 

Ensuite, il se peut que les propositions dépendent du contexte ou de la situation clinique. Les 

experts seront tentés de répondre « ça dépend » et donc de voter « incertain ». Enfin, il se peut 

que ces propositions correspondent à des techniques indirectes qui ne sont pas centrales dans 

le traitement. Dans ce cas, les experts ne vont pas voter « appropriée », car la technique est 

faiblement efficace sur la kinésiophobie. 

Nous avons vu un ensemble de raisons qui peuvent expliquer pourquoi ces 8 propositions sont 

restées au niveau de recommandation « incertain ». Il est important de préciser que ces raisons 

sont des hypothèses basées sur mon impression personnelle et sur les retours des experts. Il 

serait intéressant d’approfondir les raisons qui ont poussé les experts à voter « incertain » 

comme nous le verrons dans les perspectives de recherche au XVIII-D. 

2. Comment et pourquoi catégoriser les patients kinésiophobes ? 

 

Nous avons vu dans l’étude que certains experts catégorisent leur patient afin de les traiter 

spécifiquement. En consultant la littérature, d’autres auteurs proposent une classification en 3 

catégories fondées sur les émotions et croyances que les patients utilisent pour expliquer leurs 

évitements face aux activités physiques (Palazzo et al., 2014). Ces catégories sont : « évitant » 

mal informés, apprenants ou affectifs.  

L’intérêt de ces catégories est qu’elles représentent des implications thérapeutiques, elles per-

mettent de spécifier des interventions adaptées. (Pincus et al., 2010) Elles sont essentielles pour 

un bilan complet à l’origine d’un traitement personnalisé. Elles devraient être étudiées davan-

tage comme nous le verrons dans les perspectives de recherche au XVIII-D. 

 

D. Perspectives de recherche : approfondir les propositions indécises / identifier des 

catégories / développer des outils de bilan / identifier modalités, indications, faisabilité 

des recommandations 
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L’étude a fait émerger des questions importantes pour les recherches futures en termes de bi-

lan et de traitement. 

Tout d’abord, l’étude a fait apparaitre huit propositions avec une recommandation de type 

« indécision ». Dans les études Delphi, une attention particulière doit leur être attribuée pour 

faire avancer les connaissances. (Keeney et al., 2010) Le but d’une étude Delphi est d’aider à 

la décision soit en rejetant une proposition, sois en l’acceptant. On comprend alors que ces 

propositions indécises sont à l’opposé des objectifs de la méthode, car elle n’aide en rien dans 

la prise de décision. Il est alors intéressant de comprendre pourquoi ces propositions sont in-

décises pour les experts. Ainsi, en approfondissant les raisons des discordances, on peut com-

prendre puis modifier éventuellement les propositions. Ces dernières pourront ensuite faire 

l’objet d’une nouvelle évaluation dans une nouvelle étude Delphi afin de dégager un consen-

sus (rejet ou acceptation) et ainsi aider dans la prise de décision. 

Au niveau du bilan de la kinésiophobie, l’étude nous a montré l’importance d’identifier des 

catégories de patient kinésiophobe distinctes. Ces catégories permettent de traiter le patient 

spécifiquement (Pincus et al., 2010). Elles seront utiles au monde de la recherche, car elles 

permettront d’identifier des traitements adaptés à chaque catégorie. Des études contrôlées ran-

domisées pourront alors tester différents traitements selon ces catégories afin d’identifier les 

meilleurs traitements avec un grade de preuve scientifique élevé (grade A). Pour identifier ces 

catégories on pourrait mener une étude Delphi qui explorerait les différentes façons de catégo-

riser puis qui trouverait des consensus sur les façons de catégoriser. 

Notre étude a aussi montré qu’il est nécessaire de développer des outils de bilan pour spéci-

fier la kinésiophobie des patients. À l’heure actuelle, il existe des outils validés et fiables qui 

mesurent la présence ou l’absence de kinésiophobie ; ainsi que son intensité (TAMPA, FABQ). 

Cependant, nous devons maintenant trouver des moyens de spécifier la kinésiophobie du patient 

en s’aidant d’outil comme « KINAP » (CIUSSS, 2018) qui utilisent des photographies par 

exemple. Ces outils permettront dans l’idéal de catégoriser le kinésiophobe pour le traiter spé-

cifiquement comme nous l’avons vu. 

D’après l’avis des experts de l’étude, la kinésiophobie est différente selon les champs (mus-

culo-squelettiques, cardiovasculaire…) et selon les régions du corps. Il serait intéressant de 

comprendre les particularités de la kinésiophobie de chaque champ clinique et région corpo-

relle. 
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Au niveau du traitement, l’étude a permis de créer des recommandations, mais n’a pas donné 

de détail sur les modalités pratiques. Certaines de ces techniques sont complexes à mettre en 

place et trouvent leur efficacité dans leur réalisation. Il serait donc intéressant de savoir com-

ment mettre en places les techniques qui ont été recommandées dans notre étude. On pourrait 

dans un 1er temps rechercher dans la littérature ou si nécessaire mener une étude Delphi pour 

explorer et trouver un consensus sur les différentes modalités. Pour finir, l’idéal serait de mener 

des études cliniques contrôlées randomisées pour tester l’effet des modalités sur des critères 

objectifs (score TAMPA ou FABQ).  

L’étude a permis de créer des recommandations, mais elle manque d’indication. On sait 

quelles techniques utiliser, mais nous ne savons pas quand utiliser telle ou telle technique. 

Même si l’étude qualitative permet de répondre partiellement à cette question, il serait intéres-

sant d’identifier des indications claires pour chaque technique. Pour atteindre cet objectif, il 

apparait encore une fois nécessaire de développer des catégories de patients kinésiophobes. 

Enfin, les résultats de l’étude ne contiennent aucune notion de faisabilité. Il serait intéressant 

de savoir comment ils sont applicables par les kinésithérapeutes français. 

E. Limites : les biais de l’étude 
 

Un biais est une influence qui fournit une distorsion dans les résultats d’une étude (Galdas, 

2017). Nous allons étudier les biais de la phase qualitative puis quantitative de l’étude. 

Le tableau XXXI présente de manière synthétique les principaux biais, il explique comment 

ces derniers modifient les résultats et propose des pistes d’améliorations. Des informations 

complémentaires sur les biais de l’étude sont disponibles en annexe XVII. Elles permettent de 

référencer ces derniers et de détailler les améliorations de la méthode de recherche. 

Cette étude mixte démarre par une étude qualitative avec des biais qui interviennent principa-

lement à 2 moments : lors du témoignage, et de l’analyse. Dans le premier cas, ils vont dénaturer 

le discours des participants et donc modifier la réalité vécue (Pellacia, 2018). Dans le deuxième 

cas, le chercheur peut se tromper sur le sens du témoignage de l’auteur. Dans les deux cas, les 

biais viendront modifier les résultats finaux et notamment la validité interne. La figure 31 il-

lustre ces principaux biais. 

L’étude poursuit par une phase quantitative avec deux questionnaires qui ne sont pas exempts 

de biais comme nous le verrons notamment concernant les questionnaires et la validité interne. 
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Tableau XXXI : Résumé des biais, de leurs impacts et de leurs pistes d'améliorations  

Phase 

de 

l’étude 

Biais Cette étude              

Delphi 

Impact sur les résultats Pistes                      

d’améliorations 

Toutes 

les 

phases 

Échan-

tillon-

nage  

Échantillonnage 

volontaire 

Pas les mêmes chances 

aux participants d’être 

sélectionnés : les per-

sonnes les plus « moti-

vées » ont plus de chance 

d’être incluses à l’étude. 

Dresser une liste de 

participants qui répon-

dent aux critères d’in-

clusions. 

Tirer au sort un nombre 

de participants. 

Quali-

tative 

Ex-

pres-

sion 

Réponses à des 

questions par écrit 

via (clavier) 

Limite l’expression des 

participants. Dénature le 

discours des participants. 

Offrir la possibilité de 

répondre vocalement. 

Tra-

duc-

tion  

Traduction des ré-

ponses de l’an-

glais au français 

L’interprétation est mo-

difiée si l’on ne com-

prend pas la langue de 

départ ou que l’on réalise 

une traduction erronée. 

Solliciter l’aide d’un 

professeur d’anglais ou 

d’une société de traduc-

tion 

Con-

firma-

tion 

Conduite de la re-

cherche et analyse 

des résultats réali-

sées par une 

même personne 

L’interprétation peut être 

modifiée avec une ten-

dance, à ne rechercher et 

prendre en considération 

uniquement les informa-

tions qui confirment mes 

croyances et à ignorer ou 

sous-estimer celles qui 

les contredisent. 

Faire analyser les don-

nées par deux autres 

groupes de chercheurs 

Faire valider les conclu-

sions aux experts. 

Écrire mes idées pré-

conçues à l’avance. 

Quan-

titatif 

Ques-

tion-

naire 

Propositions gé-

nérales sur des 

techniques sans 

avoir situation de 

soin. 

Le répondant a du mal à 

fournir un avis tranché, 

car la réponse à des tech-

niques de soin est patient 

et contexte dépendant. Le 

répondant a tendance à 

voter « 5 » pour « indéci-

sion ». 

Fournir des cas cli-

niques pour accompa-

gner la question 

Ques-

tion-

naire 

Une des proposi-

tions parlait d’un 

outil de bilan non 

traduit en français 

et sans donnée 

psychométrique 

(outil KINAP) 

Le répondant ne peut pas 

juger l’outil, car il ne 

comprenait pas sa langue 

et n’a aucune information 

le concernant. 

Traduire l’outil en an-

glais et fournir des in-

formations psychomé-

triques le concernant 

(en s’appuyant sur la 

littérature) 

Vali-

dité in-

terne 

L’étude n’a pas 

mesuré sa validité 

interne 

On ne peut pas mesurer 

si le questionnaire est 

fiable et bien compris des 

experts. 

Méthode « test-restest » 

aurait pu être utilisé 

pour estimer la validité 

interne. 
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En plus de ces biais, il est important de rappeler le niveau de preuve de l’étude : 

- « avis d’expert » pour l’objectif principal (9 recommandations) (HAS, 2013) 

- pas de niveau de preuve pour l’objectif secondaire (7 conseils de prise en charge), car ils ont 

été obtenus par une étude qualitative encore non reconnue dans les niveaux de preuves consen-

suels (HAS, 2013). 

Nous avons vu que les résultats de l’étude répondent aux objectifs et convergent avec la litté-

rature, mais il faut les considérer avec précaution, car ils ne sont pas exempts de biais. Il est 

désormais le moment de conclure sur cette recherche en présentant ses perspectives scienti-

fiques et professionnelles. 

 

  

Figure 31: Illustration des biais de la partie qualitative de l’étude 
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XIX. Conclusion de la recherche : aide à la décision / conseils / applications pra-

tiques 
 

À l’heure actuelle, nous l’avons vu dans le développement théorique, il existe de nombreuses 

techniques de bilan et de traitement sur la kinésiophobie, mais une absence de recommanda-

tions. Dans ce contexte, les MK ne savent pas quelles techniques choisir ; les pratiques ne sont 

pas harmonisées avec une perte de qualité de soin (HAS, 2005).  

La méthode Delphi permet de formuler des consensus afin de créer des recommandations ; 

utiles pour prendre une décision éclairée. (Powell, 2003) L’étude s’est déroulée en trois tours 

auprès de 13 experts de la kinésiophobie et a permis de répondre à un double objectif. L’analyse 

des données quantitatives a permis d’identifier 9 recommandations de bonnes pratiques. L’ana-

lyse qualitative a permis de créer 7 conseils de prise en charge. Cette étude de niveau de preuve 

« avis d’expert » est à ma connaissance la première qui vient fournir une aide à la décision et 

des conseils concernant le bilan et le traitement de la kinésiophobie.  

Cette étude permet des applications pratiques pour tous MK (ou étudiant MK) qui serait 

amené à prendre en charge un patient kinésiophobe. Grâce à cette étude, ils orienteront leur 

choix de bilans et de traitements vers les recommandations de cette étude. Si le « souhait du 

patient » et leur « expérience de thérapeute » le permettent, ils bilanteront le kinésiophobe en 

utilisant le score TAMPA, poseront des « questions spécifiques » au patient et utiliseront des 

photographies d’activités quotidiennes pour hiérarchiser les activités redoutées du patient. Pour 

le traitement, ils mettront en place un entretien motivationnel suivi d’une éducation thérapeu-

tique (sur les neurosciences de la douleur) avant de passer à une exposition graduelle. Cette 

aide à la décision tout comme les conseils de prise charge permet d’optimiser la prise en 

charge de la kinésiophobie par les MK. 

Ensuite, l’étude a identifié des limites ou biais qu’elle a accompagné de pistes d’améliorations. 

Tout chercheur qui voudrait poursuivre cette recherche pourra s’appuyer sur ces améliorations 

pour aboutir à une méthode de recherche encore plus pertinente. Enfin, l’étude a produit des 

perspectives de recherches qui permettent d’orienter les recherches futures vers des sujets 

prometteurs (XVIII-D). 

Cette conclusion de recherche vient clore la partie recherche de ce mémoire. Il est le moment 

de prendre du recul et de conclure sur l’ensemble du chemin parcouru lors de ces deux années.  
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Conclusion générale :  
 

 L’autonomie est la « substantifique moelle » de ce mémoire. La rééducation de Mme A. m’a 

fait mesurer l’importance et la difficulté d’accompagner le patient vers l’autonomie. Par effet 

miroir, j’ai également gagné en autonomie avec cette PEC, où j’ai été capable d’analyser mes 

pratiques et d’en tirer des améliorations. Ma rééducation n’a pas abouti à des résultats satisfai-

sants concernant la kinésiophobie, mais grâce à une analyse réflexive, j’ai pris conscience de 

son aspect essentiel pour la pratique de mon futur métier et l’ai transformé en une question 

professionnelle. Sans attendre, j’ai mis le « pied à l’étrier » de la recherche afin faire un état des 

lieux de la littérature sur cette peur du mouvement et sur le rôle du MK face à elle. 

Ne trouvant pas complètement réponse dans la littérature, je décide alors de mener une étude 

mixte de type Delphi dont l’objectif est de créer des recommandations de bonne pratique sur le 

bilan et le traitement de la kinésiophobie. L’intérêt de cette étude est d’orienter le MK dans son 

choix de bilans et traitements. Il en ressort quatre bilans et cinq traitements recommandés avec 

un niveau de preuve type « avis d’expert » et sept conseils de prise en charge. Ces résultats ont 

des applications pratiques immédiates. Malgré certaines limites, je pourrai m’appuyer sur ces 

recommandations et conseils pour composer la rééducation des patients kinésiophobes. 

Mener cette recherche a clairement fait évoluer l’étudiant que j’étais. J’ai appris la conduite 

d’un projet scientifique avec le choix d’une méthode adaptée ; la réalisation d’une étude Delphi 

et son analyse sans oublier sa rédaction. Ce travail a été réalisé en totale autonomie, alors qu’il 

est habituellement réalisé par plusieurs chercheurs. J’ai ainsi appris à m’organiser, faire des 

choix justifiés, gérer l’incertitude. J’ai dû contacter, convaincre puis collaborer avec des experts 

internationaux sur la kinésiophobie. Mon anglais dans le champ scientifique s’est amélioré et 

j’ai créé un réseau professionnel dans le monde de la recherche. Ces apports seront très utiles 

pour le MK chercheur que j’aspire à être ; m’aideront tant pour la rédaction d’articles scienti-

fiques que pour mener d’autres études… Je voudrais partager cette étude afin d’aider les MK à 

faire des choix éclairés au service des kinésiophobes et aussi pour me relier à la communauté 

scientifique et grandir des remarques qu’elle formulera. 

Il est temps de prendre un peu plus de recul face aux enseignements de cet écrit. Il m’a fait 

réaliser l’importance de relier le soin physique à la dimension psycho-sociale du patient. Il 

ne s’agit pas d’un phénomène de mode, j’ai vraiment envie de soigner l’humain dans sa globa-

lité. N’étant qu’aux prémices de cette façon de rééduquer j’aimerai compléter ma formation de 
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MK vers les domaines psycho-sociaux du soin (entretien motivationnel, TCC, hypnose…) ; cela 

afin d’apprendre davantage sur le lien corps-esprit.  

Enfin, je retire de ce travail que tout est possible. Grâce à cette étude Delphi j’ai osé affronter 

ma peur et tenter quelque chose d’innovant et risqué. Accomplir ce projet que j’imaginais im-

possibles au départ, me rend fier même si ce n’est que le début d’un long chemin.  

Je peux ainsi en conclure, tant au niveau du cas clinique de Mme A. qui était limité par sa ki-

nésiophobie qu’au niveau de la recherche scientifique qu’il y a bien souvent plus de peur que 

de mal ! 
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Annexe I : Documents relatifs à la mesure de la force maximale avec table de Berger 

 

 Protocole de mesure   

 

  

1) Explication du but du test : « le but sera de faire le mouvement un maximum de fois avec une 
charge lourde de manière à être épuisé lors de la dernière répétition » 

2) Montrer le mouvement que l’on va effectuer  

3) Échauffement : faire le mouvement à vide 

20 répétions à vitesse lente 

Pause : 1 min 30 s  

20 répétitions vitesse normale 

Pause 1 min 30 s 

4) Trouver le poids idéal qui permet de faire 5-10 répétitions : on essaye différent poids et on de-
mande au sujet : 

Est-ce que vous trouvez que le poids est lourd ?                                   Augmenter la charge. 

        

Arrivez-vous à faire le mouvement une fois ?                                     Diminuer la charge. 

  
5) Explications des critères qui arrêtent le test. 

Amplitude incomplète/Pause trop longue en cours de test (>4sec)/Douleur/Fatigue trop impor-
tante ressentie par le sujet. 

6) Test : Pas d’encouragement.                                                                              Retour en étape 4) 

 

7) Notez le nombre de répétitions et la charge.   

 Si oui  

Si oui  

 

Si oui  

Si nombre de répétitions 

<15 

 

Si nombre de répétitions 

<15 

Si 

non 

 

Si 

non 

Si 

non 

 

Si 

non 
Si nombre de répétitions 

>15 

 

 

Si nombre de répétitions 

>15 
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Table de Berger (Berger, 1961) validée par une étude (Michael P. Reiman & Robert C. 

Manske, 2010) 

 

 

 

 

 

À partir de ce tableau et du nombre de répétitions réalisées par Mme A. avec une charge 

donnée (en kg), il est possible d’évaluer de façon indirecte la force maximale ou 1 -RM.  

Tableau initial de résultat de Mme A le 16/04/2019 : 

 

Image de l’installation lors des prises de mesure  

   

% 1RM Nombre de répétitions 
 

100 1 
95 2 
93 3 
90 4 
87 5 
85 6 

% 1RM Nombre de répétitions 
 

83 7 
80 8 
77 9 
75 10 
70 11 
67 12 

Mouvement                  
(côté droit) 

 

Charge (en Kg) Nombre de répéti-
tions 

1 RM ( en Kg) 

Flexion 7 10 9,3 

Abduction 4 12 6 

Rotation latérale  4 11 5,7 

Rotation médiale  4 15 6,1 

Image A : Mesure de l’élé-

vation dans le plan de la sca-

pula. 

 

Image A : Mesure de l’élé-

vation dans le plan de la sca-

pula. 

Image B : Mesure de la ro-

tation externe sur table. 

 

Image B : Mesure de la ro-

tation externe sur table. 
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Annexe II : Index de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) 

Mme A est relativement indépendante dans ses besoins primaires. On note une gêne pour se 

servir du papier hygiénique aux toilettes. 

Mme A est relativement indépendante dans ses besoins primaires. On note une gêne pour se 

servir du papier hygiénique aux toilettes. 
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 Annexe III : Scores Quick Dash initial et final (Beaton et al., 2005) 

INITIAL (10/04/2019) 

 

INITIAL (10/04/2019) 

TOTAL : 34/55. La conversion du score vers un DASH sur 100 

points est de 52.27/100. 
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FINAL (02/05/2019) 

 

FINAL (02/05/2019) 

TOTAL : 30/55. La conversion du score vers un DASH sur 100 points est de 43,18/100. 
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Légende :  

         : Score Initial (10/04/2019) = 34 

        : Score final (02/05/2019)= 30 

 

Mme A. est passée de 52 % à 43 % de handicap à cause de son membre supérieur en 24 jours. 

 

  

Score de 11 à 55 Converti sur 100 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

0 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

2,27 

13 

 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

4,55 

14 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

6,82 

15 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

9,09 

16 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

11,36 

17 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

13,64 

18 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

15,91 

19 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

18,18 

20 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

20,45 

21 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

22,73 

22 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

25 

23 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

27,27 

24 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
 

29,55 

25 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

31,82 

26 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

34,09 

27 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

36,36 

Score Converti sur 100 

28 38,64 

29 40,91 

30 43,18 

31 45,45 

32 47,73 

33 50 

34 52,27 

35 54,55 

36 56,82 

37 59,09 

38 61,36 

39 63,64 

40 65,91 

41 68,18 

42 70,45 

43 72,73 

44 75 

45 77,27 

46 79,55 

47 81,82 

48 84,09 

49 86,36 

50 88,64 

51 90,91 

52 93,18 

53 95,45 

54 97,73 

55 100 
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Annexe IV : Échelle HAD (HAS, 2014) 

Exemple de courbe débit vo-

lume  

 

Exemple de courbe débit vo-

lume  

SCORE ANXIETE = 7                                                                                                                      SCORE DÉPRESSION : 5                                                          

Absence d’anxiété                                                                                                                    Absence de dépression 

 

SCORE ANXIETE = 7                                                                                                                      SCORE DÉPRESSION : 5                                                          

Absence d’anxiété                                                                                                                    Absence de dépression 

Rempli par Mme A le 16/04/2019 

 

 

Rempli par Mme A le 16/04/2019 

 

Résultat : 

 

 

Résultat : 
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Annexe V : Manifestations cliniques d’une récidive de cancer du sein 

Source : Prady et Martel, 2018 
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Annexe VI : La réalisation pratique des étirements recommandés par Donatelli en 2014 

 

• Le muscle subscapulaire : étiré en rotation externe dans un plan frontal à 0° d’abduction ou à 30° 

d’élévation dans le plan de la scapula (Image A-B). 

• Le ligament gléno-humérale : en rotation externe à 45° d’abduction dans un plan frontal pour sa 

partie moyenne (Image C) et à 90° d’abduction à sa partie inférieure (Image D). 

• La capsule postérieure : en rotation interne à 30° d’abduction dans le plan de la scapula pour sa 

partie supérieure et moyenne (Image E) puis à 30° d’adduction et d’extension pour sa partie inférieure 

(Image F). Un étirement en rotation interne à 90° de flexion pour un étirement général de toute la 

partie postérieure (Image G). 

   

Image A : Étirement du muscle 

subscapulaire à 0° d’abduction 

 

Image A : Étirement du muscle 

subscapulaire à 0° d’abduction 

Image B : Étirement du muscle 

subscapulaire à 30° d’élévation 

 

Image B : Étirement du muscle 

subscapulaire à 30° d’élévation 

Image C : Etirement du liga-

ment GH à sa partie infé-

rieure 

 

Image C : Etirement du liga-

ment GH à sa partie infé-

rieure 

Image D : Etirement du liga-

ment GH à sa partie moyenne 

 

Image D : Etirement du liga-

ment GH à sa partie moyenne 
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  Image E : Etirement de la cap-

sule postérieure à sa partie supé-

rieure et moyenne 

 

Image E : Etirement de la cap-

sule postérieure à sa partie supé-

rieure et moyenne 

Image F : Etirement de la capsule pos-

térieure à sa partie inférieur  

 

Image F : Etirement de la capsule pos-

térieure à sa partie inférieur  
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Annexe VII : Réponses aux questions pour l’éducation sur  la CRE 
 

Question Proposition de réponse Référence 
Quel est le 

problème ? 
•La capsule et les ligaments de l’ar-

ticulation de votre épaule subissent 
des modifications. Ils réduisent leur 
longueur et s’épaississent. Ceci va en-
gendrer un déficit de mobilité de 
votre épaule. 
•De plus, de nouveaux vaisseaux et 

nerfs se créent et risquent de créer de 
la douleur. 

•Wu et al. 2016.  
 
•(Kraal et al., 2020 ; 

Le et al., 2017) 

Qu’est-ce 
qui a causé le 
problème ? 

•On ne connait pas exactement l’ori-
gine. Il semblerait que pour une rai-
son x ou y des changements enzyma-
tiques et cellulaires se mettent en 
place et aboutissant à ces modifica-
tions.  
•On sait par ailleurs que certains fac-

teurs peuvent favoriser l’apparition 
de la maladie comme être une 
Femme de 40 et 60 ans, avoir le dia-
bète, un cancer du sein ou une patho-
logie cardiaque comme antécédent 
dans sa vie. 

•(Bunker et al., 2000 ; 
Kraal et al., 2020) 
•Sharma, 2011 Kelley 

et al.2013 
Wong, 2010 

Pourquoi 
moi ? 

Nous ne savons pas pourquoi une 
personne est touchée plutôt qu’une 
autre. Mis à part les facteurs prédis-
posant il n’y a pas de cause évidente 
et directe. 

 

Combien de 
temps cela 

va-t-il durer ? 

24 mois en moyenne. Kelley et al., 2013 
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Quels traite-
ments sont 

disponibles ? 

De nombreux traitements existent. 
Ils peuvent être kinésithérapiques, 
médicaux...  
– Kinésithérapique : éducation/mo-

bilisation passive/auto exercice/mas-
sage des tissus mous (Neil-Asher 
technique), chauffage, acupuncture 
(court terme)/ 
– médicaux : injections de corticos-

téroïdes (court terme)/injection d’an-
talgique (Bloc nerveux suprascapu-
laire)/ 
 

éducat° : Lewis 2015,  
Kelley 2013. 

mobilisation passive : 
(Panchal & Eapen, 
2015) 
auto exercice : Le-
wis 2015. 
massage : (Lewis, 
2015 ; Wies et al., 
2003) 
chauffage : Leung et 
al., 2008 
acupuncture : Favejee 
et al., 2011) 
 corticostéroïde : 
(Maund et al., 2012) 
Antalgique : (Favejee 

et al., 2011) 
Quelle est 

l’efficacité 
des traite-

ments dispo-
nibles ? 

Certain traitement ont une efficacité 
certaine : les mobilisations passives, 
les auto exercice. 
Les autres traitements seront utili-

sés dans certains cas notamment si 
vous avez des douleurs ou de l’appré-
hension ou si vous n’avez pas à récu-
pérer après 2 ans (chirurgie). 

Kelley 2013, Le-
wis 2015 

 Et quels 
sont les ré-
sultats atten-
dus ?    

Les résultats sont généralement 
bons, mais longs. À la fin de leur réé-
ducation, 94 % ont signalé des symp-
tômes légers et 6 % ont signalé des 
symptômes graves   

(Hand et al., 2008) 
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Annexe VIII : Le programme d’autorééducation et le rôle du thérapeute dans sa trans-

mission 

 

 

  

   

Légende :  

        : Consignes importantes qui seront expliquées en détail. 
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 Les 7 exercices du programme d’autorééducation (Raoul, 2019) 
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Ensuite, le rôle du thérapeute est essentiel pour améliorer la transmission de connaissances et 

l’observance (Gleyze et al., 2011)  

 

  

1) Expliquer l’intérêt d’un programme d’auto rééducation :  

2) Présenter le livret avec explication des encadrés rouges. 

3) Réaliser les exercices avec correction et encadrement par le kinésithérapeute. 

          

4) Autoriser la patiente à les réaliser à domicile. 

5) Rappeler les consignes importantes (encadrés rouges) 

 6) Vérifier une fois par semaine le niveau d’irritabilité et répondre aux questions de la patiente. 

Si exercices pratiqués correc-

tement et compris  

 Le rôle du thérapeute dans la transmission du programme d’autorééducation 

Transmission du programme d’auto rééducation à la patiente 
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Annexe IX : Questionnaire qualitatif du 1er tour : 

 

Disponible en cliquant sur ce lien : https://sphinxdeclic.com/d/s/edw2om 

https://sphinxdeclic.com/d/s/edw2om
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Annexe X : Aperçu des 2ème et 3ème questionnaires 

 

2ème questionnaire : uniquement échelle de Likert de 9 

 

3ème questionnaire : échelle de Likert de 9 + résultats du 2ème questionnaire (moyenne, médiane, 

écart type) + justification si vote à l’encontre de la majorité  
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Annexe XI : Diagramme de flux de l’étude 

 

  

Identification des 

participants poten-

tielle qui répondent 

aux critères d’inclu-

sions 

 

Courriel envoyé via 

Science Direct 

Message privé en-

voyé via Resarch-

Gate  

Annonce de recru-

tement publié dans 

des groupes Face-

book en lien avec la 

kinésiophobie 

N=162 

Auteur d’article avec un 

des mots clés suivants : 

« kinesiophobia » « pain 

related fear » « pain re-

lated avoidance » « fear 

avoidance » « fear of 

movement »  

« Kinésiophobie » « dou-

leur d’évitement » « peur 

du mouvement »  

 

Contact des                         

participants identifiés 

N=42 

N=87 

N=3 

Contact acceptant 

de participer 

N=15 

1er                           

questionnaire 

2ème                            

questionnaire 

3ème                             

questionnaire 

N=14 

N=13 

N=13 
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Annexe XII : Diagramme Gantt de l’étude 
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Annexe XIII : Réponses brutes des questions ouvertes du 1er questionnaire 

 

Quelles sont les pathologies de vos patients kinésiophobes ? 

1 
Lombalgie, fractures diverses, PTG/PTH majoritairement, mais tous les patients peuvent en 

être atteint… À divers niveaux. 

2 an excessive, irrational, and debilitating fear of physical movement and activity 

3 

No pathologies. Patients with musculoskeletal pain in broad sense. 
Kinesiophoci patients is an inadequate description of patients with pain with a negatve 
progostic profiel for recovery. 

4 Musculoskeletal pain disorders 

5 Low back pain, shoulder pain, neck pain and knee pain 

6 

patients who have osteoarthritis, low back pain, neck pain, glenohumeral joint impinge-
ment, ankylosing spondylitis, post-op ACL rupture, osteoporosis, fracture, adhesive capsuli-
tis, patellar dislocation 

7 SDRC 1 et 2, douleurs neuropathiques, douleurs rachidiennes, fibromyalgie 

8 Patellofemoral pain 

9 
Patients (adults and adolescents) with primary chronic pain and secondary chronic pain.  

Patients with neurological or orthopaedic disorders 

10 Patellofemoral pain, Knee osteoarthritis, Femoroacetabular impingement 

11 foot related disorders and also prosthetic users 

12 
Chronic Musculoskeletal Pain as low back pain, neck pain and Temporomandibular Disor-

ders 

13 Comatose, Traumatic Brain Injury; Elderly, Spinal Cord Injury; Orthopedic disorders 

  

R 

Les pathologies citées appartiennent au champ musculo-squelettiques « Musculoskeletal 
pain disorders » E4 « Lombalgie, fractures diverses, » E1 au champs neurologique « Coma-
tose, Traumatic Brain Injury; Elderly, Spinal Cord Injury » E13 « douleur neuropathique » E7. 
Les pathologies chroniques sont souvent citées « chronic pain » E9 « osteoarthritis » E6 E10 
« osteoporosis » E6 « adhesive capsulitis » E6. 

Finalement, il n’y a pas de pathologie type dès qu’il y a de la douleur il peut y avoir une 
kinésiophobie qui se met en place. « No pathologies. Patients with musculoskeletal pain in 
broad sense » E3 

 

  



 

Mattias Santi – Mai 2021 27 
  Annexes 
 

 

 

Quels sont les signes cliniques que vous identifiez chez les patients kinésiophobes ? 

1 Postures de protection, réduction de la quantité de mouvement global, hypervigilance de 
la zone concernée, exagération émotionnelle en regard de l'affection. 

2 Patients hardly do postoperative exercise 

3 No typical signs. However, a comlex of negative prognostic factors. We have developed 
an assessments of pain related fear (fear in hierarchy) - Photograph Sereis of Dialy Activui-
ties, 

4 Scared to do ordinary functional movements 
Have strong beliefs that certain movements will harm them 
Rigid movement 
Does not know where their body part is in space 
Struggle to differentiate and isolate movement by different segments of the body 

5 Pain, stiffness, instability, weakness and atrophy, disability 

6 chronic pain, depression and anxiety, decrease in motivation, social isolation 

7 La représentation de la douleur, l'anxiété, les phobies, la peur de la douleur et les évite-
ments 
 
Questionnaire de TAMPA pour affirmer son existence 

8 I see patients with patellofemoral pain in a research setting, not a clinical setting. As per 
my research findings, some of the patients with patellofemoral pain present a certain level 
of kinesiophobia, others don't. 

9 People who are avoiding activities or adapting activities due to kinesiophobia.  
Then, you have to make clear why these patients are avoiding or adapting activities. This 
could have many reasons, and kinesiophobia could be one of that.  
Furthermore, when you ask people to actually do certain movements they are not able to 
or have the feeling that they are not able to visual/facial reactions could occur such as 
sweating or face discoloration. In addiiton, people can react nervous and hestitate during 
performance 

10 Fear of specific movements related to their joint-symptoms 

11 They don't want to move, they are afraid of reinjury. Also, they restrict their daily life ac-
tivities. They say they feel when they do that move. 

12 Reduced Range of Motion, Joint Sounds. We published recently a manuscript showing 
that patients with more signs 
and symptoms have higher levels of kinesiophobia (see below)  
Lira MR, Lemes da Silva RR, Bataglion C, Aguiar ADS, Greghi SM, Chaves TC. Multiple dia-
gnoses, increased kinesiophobia? 
- Patients with high kinesiophobia levels showed a greater number of temporomandibular 
disorder diagnoses. 
 
Musculoskelet 
Sci Pract. 2019 Dec;44:102054. doi: 10.1016/j.msksp.2019.10205 

13 lower activity level and fear of engaging in training 

  

Ré-
sumé 

On note des signes cliniques subjectifs : Douleur « Pain » E5, Peur excessive, « les pho-
bies, la peur de la douleur » E3, hypervigilance, « hypervigilance, exagération émotion-
nelle en regard de l’affection » E1, Dépression et anxiété « depression and anxiety » E6 
Peur de faire des mouvements fonctionnels ordinaires « Scared to do ordinary functional 
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movements » E4, croyances que le mouvement abime le corps « Have strong beliefs that 
certain movements will harm them » E4,  

Et des signes cliniques objectifs : « réduction de la quantité de mouvement global » E1, 
mouvement rigide « Rigid movement » trouble proprioceptif profond « Does not know 
where their body part is in space. Struggle to differentiate and isolate movement by diffe-
rent segments of the body » E4, arthophonie « Joint Sounds » E12, difficulté à réaliser les 
exercices postopératoires « Patients hardly do postoperative exercise » E2, instabilité 
« instability » E5, faiblesse et atrophie musculaire « weakness and atrophy » E5, réactions 
au niveau du visage (des sueurs ou décolorations) « visual/facial reactions could occur 
such as sweating or face discoloration. » E9 

 

Quels sont les bilans en lien avec la kinésiophobie qui vous semblent pertinents à réali-
ser ? 

1 Échelle de kinésiophobie de Tampa (version canadienne français, validée) en le dictant au pa-
tient et en cochant les réponses. 

2 TSK-11 (WE HAVE THE CHINESE VERSION OF THIS SCALE) 

3 The evidence of psychological factors in relation to pain (without disease - so called aspecific 
pain - such as low back pain [95% and neck pain [95%)) 

4 A thorough listening interview  
 - to identify where your patient is at the moment in terms of his life experiences 
 - to identify his complaint/problem why he needs your opinion/help 
 - to identify your patient's beliefs and fears 
 - to plan an appropriate physical examination 
 
Self-completing questionnaires:  
 - Tampa scale for kinesiophobia (TSK) 
 - Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)  
 - Keele STarT MSK tool  
 
A thorough physical examination 
 - Movements detecting pain provoked, stiffness 
 - Movement analysis to check differentiation of body part movement, recruitment of muscles 
and trick movements 

5 Use of proper outcome measures such as: Visual analogue scale, use of goniometer, appre-
hension test, strength testing, use of tape measure, Oswestry  disability index, SPADI, NDI, 
WOMAC 

6 pain level via VAS, 
tampa kinesiophobia scale 
fear avoidance beliefs questionnaire 
activites of daily life activites questionnaire 
range of motion 
hospital anxiety and depression scale 

7 Analyse fonctionnelle des TCC pour évaluer les facteurs de déclenchement et de maintien de 
la kinésiophobie :  
- registre simple d'activité en première intention ou  
- l'évaluation selon le modèle ABC (A = contexte et trigger type peur, B = comportement émis 
(évitement ++) C = conséquences du comportement susceptibles de renforcer l'évitement 
 
La kinésiophobie est recherchée systématiquement et la prise en charge est proposée dès que 
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le diagnostic est fait, dans la mesure où le patient est motivé pour un changement comporte-
mental associé aux autres solutions thérapeutiques. 

Échelle de kinésiophobie de Tampa (version canadienne français, validée) en le dictant au pa-
tient et en cochant les réponses. 

8 Currently, the most used tool to assess kinesiophobia is the TAMPA Scale for Kinesiophobia. 
However, this tool has many limitations particularly in young people and/or physically active 
people that ar fearful of specific tasks and even sport population. New tools must be deve-
loped considering population characteristics. 

9 You can use measurements/questionnaires to identify kinesophobia / pain-related fear.  
In our setting we use the Pain Catastrophizing Scale in adults, and the Pain Catastrophizing 
Scale Child report in adolescelents. In adittion the PHODA can be used in the adults and ado-
lescents population. Furthermore, the Fear of Pain Questionnaire can be used in adolescents.  
 
During my physical assessment I ask the patients to perform certain activities or movements 
that they are avoiding or make use of safety behavior during performance. First, it is impor-
tant to determine whether the patients are willing to move despite pain related fear / kinesio-
phobia. Second, patients are sometimes not aware of the role of pain-related fear/kinesiopho-
bia, but once they get confronted with certain movements or activities it becomes clear and 
they could also better verbalize the pain related fear / kinesiophobia. 

10 The TAMPA scale is often used to assess the kinesiophobia, but I always need to ask additio-
nal questions more related to the patients' specific condition. We definitely need a new tool 
addressed to young people with musculoskeletal conditions. 

11 TAMPA kinesiophobia scale can be used to assess kinesiophobia level.  
Besides, we can assess ROM and muscle strength to evaluate whether any musculoskeletal 
problems in addition to kinesiophobia.  
Finally, the activities of the patient must be observed about how they do. 

12 Firstly, an assessment regarding fearful and painful movements. It is important to identify 
which movements are related 
to pain to establish a therapeutic program focused on challenge such movements.  
Secondly, an throughout assessment using patient reported outcome measures. There are two 
generic questionnaires 
available: Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) and Fear Avoidance Beliefs Questionnaire 
(FABQ). It is crucial to understand 
the maladaptive beliefs in order to change them. Also, there is the Photograph Series of Daily 
Activities (PHODA) 
in which pictures are showed to patients and they are requested to rank the fearful activities. 
Also, there is a specific 
questionnaire for Temporomandibular 
Disorder (TMD) patients:  the Tampa 
Scale for Kinesiophobia for TMD. 

13 I work as a physiotherapist at the home so I usually do not have systematic records. 

  

R La majorité des outils de bilans proposés sont des scores fonctionnels ou questionnaires. 
« Échelle » E1 « questionnaires » E4, E9, E12… 

avec l’échelle TAMPA « TAMPA Scale » E8, E12, E1, E4… et sa forme raccourcie « TSK-11 » E2, 
FABQ « Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire » E4, E6, Keele STarT MSK tool « Keele STarT MSK 
tool » E4, des questionnaires d’invalidité « Oswestry disability index » E5, « SPADI » E5 « NDI » 
E5, « WOMAC » E5, questionnaire d’activité quotidienne « activites of daily life activites ques-
tionnaire » accompagné de photographies « PHODA » E9, E12, questionnaire d’état psycholo-
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gique « hospital anxiety and depression scale » E6 Pain Catastrophizing Scale, « Pain Catastro-
phizing Scale » E9 ainsi que sa version pour les enfants « Pain Catastrophizing Scale child » E9, 
questionnaire, questionnaire pour des régions spécifiques « Temporomandibular Disorder » E12 

Ensuite, les experts font un entretien pour questionner le patient sur sa spécificité « to ask 
additional questions more related to the patient's specific condition » sur les activités qu’il re-
doute « identify his complaint/problem » sur ces expériences passées « identify where your pa-
tient is at the moment in terms of his life experiences » E4, sur ses peurs et croyances « identify 
your patient’s beliefs and fears » E4… 

Enfin, un examen clinique est réalisé « physical examination » E4 « physical assessment » E9. 
On y trouve : 

-le bilan de la douleur « pain level via VAS » E6 
-le bilan fonctionnel en demandant au patient de réaliser des activités et d’observer la manière 

de les réaliser « the activities of the patient […] how they do » E11 « perform certain activities or 
movements » E9 

-le bilan articulaire quantitatif « range of motion » E6 « ROM » E11 avec un goniomètre « go-
niometer » E5,  

- le bilan articulaire qualitatif avec la fluidité ou raideur « stiffness » E4  
-le bilan musculaire quantitative avec la force, « strength » E12, E5  
-le bilan musculaire qualitative sélectivité de la commande « Movement analysis to check diffe-

rentiation of body part movement, recruitment of muscles and trick movements » E4   
 
Certain expert utilise des modèles spécifique pour le bilan « l’évaluation selon le modèle ABC 

(A = contexte et trigger type peur, B = comportement émis (évitement ++) C = conséquences du 
comportement susceptibles de renforcer l’évitement » E7 
 

Pour finir, il semble qu’on manque d’outil pour bilanter la kinésiophobie « We definitely need 
a new tool » E10, E8. Il faudrait des outils qui prennent compte les caractéristiques des popula-
tions de patient « considering population characteristics » E8 
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A la fin de vos bilans, catégorisez-vous le patient kinésiophobe ? Si Oui (merci de préci-
ser) 

1 kinésiophobie significative (score EKT-CF > 40/68) ou non (score EKT-CF < 40/68) 

2 affective kinesiophobic or not 

3  

4  

5  

6  

7 Peur de la douleur Peur du mouvement induisant la douleur Peur du mouvement susceptible 
d'aggraver blessure ou lésion 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

  

R Des catégories existent selon l’origine de la peur « peur de la douleur, peur du mouvement 
ou peur d’aggraver blessure ou lésion » E7 selon la significativité de la kinésiophobie « kiné-
siophobie significative (score EKT-CF > 40/68) […] »E1 et selon que le kinésiophobe est affectif 
ou non. « affective kinesiophobic or not » E2 

On remarque que 10 experts sur 13 n’ont pas indiqué de catégorie. 
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Dès que vous identifiez un patient kinésiophobe, comment adaptez-vous votre prise en 
charge ?  

1 Exposition graduelle et éducation thérapeutique, éventuellement TENS, Gate control ou facili-
tation neuromusculaire (PNF ou autre). 
Si encore difficile, mouvements imaginés, thérapie miroir 

2 WE USE CBT THERAPY 

3 One adaptatoion is to integrate activity-related exposure beside a patient tool to inform and 
educate patient about his or her thoughts about pain in relation a supposed injury or tissue da-
mage, 
Please, don't speak about kniesiophoc patient. Kinesiophoy is not a separate identity. 

4 Never any words that can increase the fear or threat of the pain 
Take it slower in expecting movements and functional activities 

5 Psychotherapy and encouragement. Relief of pain and disability, improvement of range of 
motion, reduction of fear avoidance belief 

6 - patient education about the diagnose, treatment, importance of exercise in rehabilitation  
- sharing information about the vicious cycle that is formed by chronic pain, spasm, immobilisa-
tion, social isolation, decreased sleep quality, increased fatigue-anxiety and depression level, 
fear of movement, decreased daily life activites and quality of life. 
- explaining the necessity of exercise and movement 
- ı plan a functional exercise program according to the main functional complaint and while 
teaching it to the patient ı tell the reason of choosing it. I prefer pilates exercise in my rehabili-
tation programs in order to prevent injuries or traumas by stabilization exercises. Then ı explain 
the benefits of core stabilization and add dynamic exercises. exercises should be within the 
pain limits but ı prefer not to ask pain level during treatment in order not to affect patient's be-
lief against the exercise. ı tray to observe facial expression 
-ı try to talk with the patient or use music in order to distract the attention during treatment 
-try to motivate with verbal feedbacks  
-at the end of the exercise program generally they are not aware of the improvements in range 
of motion so ı give feedbacks about the improvements. 

7 L'éducation thérapeutique avec information partagée est une étape nécessaire avant tout 
traitement d'une kinésiophobie 
Ensuite l'exposition au stimulus phobogène avec travail en apprentissage par inhibition et tra-
vail sur les conséquences renforçantes du comportement d'évitement (aide de l'entourage, 
aide médico-sociale, évitement confrontation situations personnelles diverses...). L'exposition 
est la thérapie la plus aisée à mettre en place. 
Mindfulness et ACT sont des thérapies dont l'efficacité est démontrée 
Heureusement la rééducation fonctionnelle est une exposition efficace et suffisante le plus 
souvent. Les autres approches sont à réserver aux patients pour lesquels l'évitement patent. 
Un questionnaire d'évitement est à privilégier rapidement en RF 
 
L'éducation thérapeutique avec information partagée est une étape nécessaire avant tout trai-
tement d'une kinésiophobie 

8 As per a recent randomised controlled trial we have just published (Priore et al. Archives of 
Physical Medicine and Rehabilitation, 2020), a knee brace is able to reduce kinesiophobia levels 
of patients with patellofemoral pain with a large effect. 

9 First the patients also have to recognize the rol of kinesiophobia and you have to explain the 
influence of kinesiophobia on the performance of activities or movements. It is essential to give 
a proper education about the role of kinesiophobia and reassure the patients that despite ki-
nesiophobia they are able to perform activiites and movements (which are physical 
achievable).  
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Afterwards, you are exposing or actually experiencing the patients to their kinesiophobia by 
performing the avioded or adapted movements or activities. 

10 In kinesiophobic patients I use the load management and the gradual exposure to the 
movement they are afraid of. 

11 first of all, I make him / her trust me. I start from the easiest move then to others. 

12 I believe that fear of movement/activity is a maladaptive behavior and to change behavior, 
one should be able to promote 
belief's change. In this way, 
I usually to administer the questionnaires (particularly the TSK) and choose the concepts 
in those questions with higher scores to reconceptualize misconceptions. It is a strategy to re-
conceptualize incor- 
rect associations between pain and injury, the chronification of pain and the presence of a se-
rious pathology and soforth. In this way, the pain education is a customized program (specific 
for each patient). 

13 I usually have a consultation and use functional and daily activities to show their capacities. 

  

R L’adaptation principale est d’exposer graduellement le patient à l’activité qu’il redoute le 
plus. « Exposition graduelle » E1, « integrate activity-related exposure » E3, « gradual expo-
sure » E10.  

Avant de l’exposer, les experts parlent de rassurer le patient « reassure the patients » E9. 
Cette réassurance peut se faire avec de l’éducation « éducation thérapeutique » E1 « educate 
patient » E3, « patient education » E6 avec des mouvements simples « I start from the easiest 
move then to others. » E11 avec des encouragements motivants « encouragement » E5, « moti-
vate with verbal feedbacks » E6, avec une contention comme une attelle de genou « knee 
brace » E8. Il est important d’avoir une communication qui favorise la réassurance et non la 
peur « Never any words that can increase the fear or threat of the pain » E4 

Certains experts pensent qu’il faut modifier l’état de conscience du patient. « distract the 
attention during treatment » E6 avec de la méditation de pleine conscience « Mindfulness » E7 
ou avec de la musique ou en discutant avec le patient « try to talk with the patient or use mu-
sic » E6 

Enfin pour s’adapter on peut utiliser des thérapies cognitivo-comportemental « WE USE CBT 
THERAPY » E2 

 

D'après vous, quels sont les traitements qui marchent le mieux pour diminuer sa kinésio-
phobie ? 

1 Exposition graduelle et éducation thérapeutique. 

2 CBT 

3 - patient education program 
- execersie therapy  
based on neurophysiologic, physiological and cognitive behavioral principles 

4 Never any words that can increase the fear or threat of the pain 
Pain Neuroscience Education - the work of Moseley, Butler and Adriaan Louw 
Gradual exposure to the feared movements - the work of Nijs, Vlaeyen, Fritz, O'Sullivan 

5 Exercise and motivation  
Core stabilization exercise  
Pilates exercise 
Muscle energy technique 

6 according to my experience exercise especially the pilates is the main treatment 
a new biopsychosocial exercise therapy has been formed by the Edibe Unal. it consists of 
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dance for aerobic phase and to distract patient attention and clinical pilates exercises for safe 
movement. 

7 L'éducation thérapeutique avec information partagée est une étape nécessaire avant tout 
traitement d'une kinésiophobie 
 
Ensuite l'exposition au stimulus phobogène avec travail en apprentissage par inhibition et tra-
vail sur les conséquences renforçantes du comportement d'évitement (aide de l'entourage, 
aide médico-sociale, évitement confrontation situations personnelles diverses...). L'exposition 
est la thérapie la plus aisée à mettre en place. 
Mindfulness et ACT sont des thérapies dont l'efficacité est démontrée 

 
Heureusement la rééducation fonctionnelle est une exposition efficace et suffisante le plus 
souvent. Les autres approches sont à réserver aux patients pour lesquels l'évitement patent. 
Un questionnaire d'évitement est à privilégier rapidement en RF 

8 Knee brace (for patients with patellofemoral pain), this is what we have evidence for. 

9 Exposure in vivo (EXP) 
The EXP module used principles of classical conditioning and cognitive-behavioural techniques 
to restore the normal pattern of daily functioning by reducing pain-related fear and catastro-
phic thinking, through exposing patients to fear-provoking daily life activities and movements 
 
EXP has been proven effective in several adult and adolescent population with chronic pain. 

10 The gradual exposure to the movement the patients' are afraid of. For example, if the pa-
tients are afraid to going up stairs I start asking them to going up a thin book, then 2 books, 
after that when they are confident enough they start going up one normal step, next they will 
try multiple steps (e.g. 3 steps) in one go, finally when they are confident enough they will try 
to go up and down a flight of stairs. 
 
The knee braces also can be helpful to increase the patients' confidence during the exercises. 

11 1- Cognitive-Behavioral Approach 
The treatment should be started by informing the patient with kinesiophobia that pain does 
not always mean harmful and about the wrong beliefs about pain. It should be explained of 
the difference between fear and avoidance should be made to each patient, using their own 
individual symptoms, beliefs and behaviours. To change negative thinking in patients with 
chronic pain, it should be explained that pain is a controllable symptom and does not always 
correspond to a major illness. 
 
2- Progressive Exposure Technique 
 Under the guidance of a physiotherapist, the patient tries to make the most feared 
movements, starting with the movement he / she is least afraid of.  
 
3- Progressive Exercise Technique 
Gradual exercise involves continuous exercise and improving movement tolerance rather than 
relieving pain. Because by improving the patient's exercise and activity tolerance, it is ensured 
that the patient confronts the movements that he / she fear 

12 Pain Neuroscience Education 
Pain education focused on reconceptualize maladaptive beliefs 
Graded Exposure (for patients with fear related to movements) 
Graded Activity (for patients with fear related to activities) 
Life style change - trying to increase patients adherence to routinely physical activity 

13 consultation and use functional and daily activities to show their capacities 
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R Tous les experts parlent d’un traitement à base d’actif avec des exercices. « execersie the-
rapy » E3 « Exercises » E5 « pilates » E6 On peut retrouver de la danse, « dance » E6 du Pilate 
« pilate » E6, E5, des exercices de stabilisation « stabilization exercise » E5 

L’éducation est un traitement fréquemment cité « education » E3 E1,E4…   
Le but de l’éducation est de modifier les croyances inadaptées « reconceptualize maladap-

tive beliefs » E12 « wrong beliefs about pain » E11. Elle peut se faire selon l’éducation aux 
neurosciences de la douleur « Pain Neuroscience Education » E12, E4 et peut être réalisée en 
groupe « L’éducation thérapeutique avec information partagée » E7, tout en étant personna-
lisée aux symptômes, croyances et habitudes de chaque patient « using their own individual 
symptoms, beliefs and behaviours » 

 
L’exposition graduelle « Exposition graduelle » E1 « Gradual exposure » E4, E12 est fréquem-

ment cité. Le but est de commencer avec les mouvements que le patient redoute le moins 
et d’aller vers des mouvements de plus en plus redoutable « the patient tries to make the 
most feared movements, starting with the movement he/she is least afraid of. »E11 Il faut 
spécialiser l’exposition selon la peur du patient qu’elle soit liée à une activité « for patients 
with fear related to activities » ou à un mouvement « for patients with fear related to 
movements » On peut utiliser des aides extérieures pour aider dans l’exposition comme une 
attelle « The knee braces also can be helpful to increase the patient's confidence during the 
exercises » E10 « knee brace » E8 L’exposition peut être réalisé avec l’aide de l’entourage du 
patient « aide de l’entourage » E7  

 
Les thérapies cognitivo- comportementales (TCC) sont souvent citées « Cognitive-Behavio-

ral Approach » E11 « CBT » E2  
 
Selon les experts il faut changer la routine des patients « Life style change » E12 
 
Par ailleurs il est mentionné des techniques passives comme le levée de tension « Muscle 

energy technique » E5 

 

Comment choisir le traitement qui sera adapté ? 
1 En me mettant d'accord avec le patient (alliance thérapeutique). 

2 THERE IS ONLY ONE WAY(CBT) THAT WE USED USUALLY 

3 "Based on an individualized prognostic profile with modifiable factors. Progostic factors ba-
sed on scientific evidence, clinical experience and patient's values." 

4 Thorough assessment - both interviewing and physical examination 

5 "By researching about it 
And checking clinical practice guideline" 

6 generally it depends on the assessment of patient 

7 Le traitement le plus adapté est celui que maîtrise le mieux l'équipe soignante 

8 If the patient reports to be fearful of some task/exercise, a knee brace could be offered. 

9 In chronic pain you have to determine what the main contributor is to disabilities in your 
analysis phase. If pain-related fear is the main contributor to diminished functioning expo-
sure in vivo should be desired treatment. 

10 "In case of the patients that have lack of confidence in their knees, I prefer to use the knee 
braces and the load management to increase their confidence and improve their symptoms. 
For patients that present fear of a specific movement, I use the gradual exposure to that 
movement." 
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11 It depends on the patients' kinesiophobia level. If it's high, I start with cognitive-behaviou-
ral. After he/she understands the mechanism, I continue to the progressive exercise or pro-
gressive exposure techniques 

12 "Without a good assessment, it is very tough to choose the more suitable treatment. 
The use of the questionnaires and the identification of fearful movements and activities is 

crucial. 
Also, the evidence based practice are crucial, in this way the clinicians should follow the li-

terature available to deter- 
mine the best strategies available - however, the literature about that subject is scarce." 

13 "Patient age, sex 
Family of patients capacities" 

  

R Le choix du traitement adapté est dicté par : 
Des éléments propres au patient :  
- les mouvements ou activités les plus redoutés du patient « fearful movements » E12 

« activities »  
-La région du corps ou le patient manque de confiance « lack of confidence in their knees » 

E10 
- le souhait du patient « En me mettant d’accord avec le patient » E1 « patient's values » E3 
- le niveau de kinésiophobie du patient « kinesiophobia level » E11 
- l’âge du patient et son sexe « Patient age, sex » E13 
-la famille du patient « Family of patients » E13 
 
Des éléments propres au thérapeute :  
-l’expérience du thérapeute « clinical experience » E3 
- les aptitudes de l’équipe soignant « celui que maîtrise le mieux l’équipe soignante » E7, 

« WE USED USUALLY » E2 
- L’examen clinique « physical examination » E4 « assessment of patient » E6 
 
Des éléments propres à la littérature scientifique :  
- les facteurs pronostiques modifiable « prognostic […] modifiable factors » E3 
- les preuves scientifiques « scientific evidence » E3 « evidence based practice » E12 « clini-

cal practice guideline » E5 
 

 

Selon vous, quel(s) élément(s) est/sont important(s) dans la prise en charge d'un pa-
tient kinésiophobe ? 

1 L'éducation thérapeutique puisque cette peur est irrationnelle, il faut expliquer au patient 
les interventions/enjeux/moyens/objectifs/risques... 

2 ALLAY THEIR FEARS IN MOVEMENT AND RETURN TO NORMAL EXERCISE 

3 The most important aspect in the management is the consonance between patient and 
physiotherapist based on the cognitive consonance theory. The most important failure is the 
dissonance between patient and physiotherapist. 

4 For them to trust you - therapeutic alliance 
For them to believe that your intend is to help them 
Shared decision-making 
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5 Because it is a yellow flag. Proper assessment with the use appropriate outcome measures 
like fear avoidance belief questionnaire and Tampa scale of kinesiopgobia be done. Re-
duction of pain should be a priority as well as  
Improvement of disability 

6 to educate patient, 
to distract the attention in order prevent thinking about the fears and pain 
to change the beliefs of the patient and restore new experiences about the movement 

7 -Repérer la kinésiophobie rapidement lorsqu'une résistance au changement apparait, par 
un questionnaire type TAMPA 
-Informer le patient et lui modéliser le processus peur évitement sur des exemples person-
nels   
-Si des résistances apparaissent passer la main et/ou demander un avis à une psychothéra-
peute formée à la douleur chronique. 
(Pour les patients que je rencontre la mobilisation est algogène. C'est pour cela que l'évalua-
tion initiale doit rechercher le seuil de tolérance à la douleur, la mobilisation ne devant pas 
accentuer de plus d'un point l'intensité douloureuse.) 

8 - Gradual exposure to the task they are fearful. 

9 - reassure patients 
- clearly state what the possibilities are. Patients should be aware if the kinesiophobia is rea-
listic or not.  
- prepare the patients also during treatment for relapse. Kinesiophobia can return, and pa-
tients have to learn how to cope with that and being able to maintain their functioning 

10 Increase their confidence, reduce their fear of a specific movement. 

11 *Kinesiophobia level 
*sociocultural level  
*Age 

12 Listen to patients! Without a throughout strategy of listen to the demands of the patients 
and identify the maladaptive beliefs, it could be harder to help them. It is hard to change be-
havior, without change beliefs 

13 showing their capacities 

  

R Les éléments les plus importants pour prendre en charge un patient kinésiophobe:  
• Concernant le bilan :  
- Repérer la kinésiophobie rapidement « Repérer la kinésiophobie rapidement » E7 
-Un bilan approprié « Proper assessment » E5 
 
• Concernant le traitement :  
-l’éducation « L’éducation » E1 « educate patient » E6 « Informer le patient » E7  
-de changer les croyances négatives du patient « to change the beliefs » E6 « maladaptive 

beliefs » E12 
-changer les habitudes du patient « change behavior » E12 
-retourner progressivement à des activités normales « RETURN TO NORMAL EXERCISE » 

E2 « Gradual exposure » E8.  
-créer de nouvelles expériences sur le mouvement « restore new experiences about the 

movement » E6 
-Réduire la douleur « Reduction of pain » E5 
 
• Concernant la relation avec le patient :  
-d’intégrer le patient dans les décisions « Shared decision-making » E4  
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- de soigner la relation avec le patient « consonance between patient and physiothera-
pist » E3 « therapeutic alliance » E4  

-rassurer le patient « reassure patients » E9 « Increase their confidence » E10   
-écouter le patient « Listen to patients » E12 
-préparer le patient a une rechute éventuelle « prepare the patients also during treatment 

for relapse » E9   
- montrer que le patient a des capacités « showing their capacities » 
-distraire le patient « to distract the attention » E6 
 
• Concernant la notion de pluridisciplinarité :  
- réorienter vers un psychothérapeute formé à la douleur chronique « demander un avis à 

une psychothérapeute formée à la douleur chronique. »E7 

 

Voulez-vous rajouter quelque chose ? 
1 Une thérapie cognitivo- comportementale (TCC) peut être envisagée en dernier recourt. 

2 BETTER LET THE EXPERT TO CHOOSE NOT TO FILL THE BLANKS 

3 Kinesiophobia is not a clinical entity but part of a complex clinical entity in patients with 
unexplanable pain. 

4  

5 No 

6  

7 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

8 No, thanks. 

9 - 

10  

11  

12  

13 No 

  

R La kinésiophobie est complexe « complex clinical entity » E3 
 Elle peut nécessiter une thérapie cognitivo-comportementale « Une thérapie cognitivo- 

comportementale » E1 
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Annexe XIV : Réponses brutes aux questions ouvertes 2ème et 3ème questionnaire 

 

BILAN de la Kinésiophobie : Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

1 Not only at the end of rehabilitaion (discharge) but also time-contigent goals in the mean-
time, including evaluation 

2 Individual tools to assess kinesiophobia in specific conditions need be developed and vali-
dated. 

3 1. I recommend you add the shortened version of TSK (TSK-11 ) in your study 
2. sorry for that I couldn't read the link which written in French? or the other non English 
characters ,so I can not give you the best answer to your questions 

4 It is important to create new tools to assess kinesiophobia in different conditions (e.g. 
musculoskeletal disorders, cardiovascular diseases, neurological conditions) 

5 Outre ces aspects, il peut être important d'évaluer d'autres formes que la peur du mou-
vement. Des mécanismes comme de la peur de la blessure ou de l'anxiété vis à vis de celle 
ci sont des formes a ne pas oublier. La peur du mouvement est majoritairement défini par 
la perception de la douleur dans la conception de Kori et al. (1990). Il convient donc 
d'aborder un spectre plus large afin de déterminer si l'anxiété (RIAI) ou la peur de se re-
blesser (ACL-RSI par exemple) sont des indicateurs plus précis. Toutefois, les 3 question-
naires corrèlent fortement entre eux, laissant entendre que les concepts sont relativement 
proche, cependant des différences existent sur les déterminants de ces 3 concepts (médi-
caux/sociaux/psychologiques pour ne citer que ceux ci). 

6 No 

7 "I think that the patent motivation is a general goal of the treatment and not specifically 
for the assessment of kinesiophobia and therefore I scored this item on 5 (indecision). 

 
I don't know the KINAP tool and the additional information is in French, so I can't decide 

whether I think this is an appropriate measure." 

8 I'm not familiar with KINAP, the link didn't work nor did a direct search. what is the theo-
retical basis of the tool, and how has it been tested (the range and number of subjects). 
what are the psychometric properties (reliabi reliabilities, validities, sensitivities etc)? 

  

R - le test KINAP n’est pas compréhensible à cause de la langue française et du manque 
d’information psychométrique « I don't know the KINAP tool and the additional informa-
tion is in French » E7 « what are the psychometric properties » E8 

-la version abrégée du TSK (TSK-11) devrait être ajouter à mon l’étude « add the shorte-
ned version of TSK (TSK-11) » E2 

-des outils individuels pour évaluer la kinésiophobie doivent être développés et validés. 
(en s’adaptant aux différents champs troubles musculo-squelettiques, maladies cardio-
vasculaires, troubles neurologiques) « Individual tools to assess kinesiophobia in specific 
conditions need be developed and validated. »E2 « new tools to assess kinesiophobia in dif-
ferent conditions (e.g. musculoskeletal disorders, cardiovascular diseases, neurological con-
ditions » E4 

- la motivation du patient est un objectif général et non pas spécifique à l’évaluation de 
la kinésiophobie « motivation is a general goal of the treatment and not specifically 
[…] »E7 

-lors du bilan, il faut créer des objectifs contingents pour la fin de rééducation, mais 
aussi intermédiaire et « time-contigent goals » « Not only at the end » E1 
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-évaluer d’autres formes que la peur du mouvement « d’évaluer d’autres formes que la 
peur du mouvement » E5. Il faut s’intéresser aussi à la peur de la blessure ou de l’anxiété 
« peur de la blessure ou de l’anxiété » E5 

 

TRAITEMENT de la Kinésiophobie : Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

1 The treatment should be focused on the movements that patients are afraid of. 

2 According to the nex insights it is now exposure in vivo in stead of graded exposure in 
vivo 

3 important to also focus on disstressing body signals. Teaching the patient to discriminate 
between harmful and harmless body signals. 

4 you have asked very general questions and thus with few exceptions the majority of 
answers must be general. i.e. "It depends" To provide answers that are useful for you or 
others, I recommend more information on cases.  Kinesiophobia is a much more complex 
and nuanced construct than implied by the questions.  perhaps you could provide exem-
plar cases to accompany the question you asked 

  

R - le traitement doit être axé sur les mouvements dont les patients ont peur. « focused 
on the movements that patients are afraid of » E1 

- il vaudrait mieux parler d’une « exposition in vivo » au lieu d’une « exposition gra-
duelle in vivo. »  « it is now exposure in vivo in stead of graded exposure in vivo » E2 

-il faut apprendre au patient à distinguer les signaux corporels nuisibles et inoffensifs. 
« Teaching the patient to discriminate between harmful and harmless body signals » E3 

-les questions sont trop générales, l’étude devrait fournir des cas cliniques pour accom-
pagner la question afin d’obtenir des informations utiles. « general questions » E4 « per-
haps you could provide exemplar cases to accompany the question you asked » E4  
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Proposition Justification du vote à l’encontre de la majorité. 

BILAN de la Kinésiophobie 

Des questions sur la 
motivation du patient sont 
recommandés ? 

La motivation n'est pas une composante essentielle de la peur 
du mouvement. En effet, les composantes de peur ne sont que 
peu reliés aux aspects motivation dans la littérature. Bien que la 
question de la motivation soit à prendre en considération sur 
l'adhérence à la rééducation ou la réathlétisation 

L'outil KINAP est 
recommandé ? 

 

TRAITEMENT de la Kinésiophobie 

La thérapie miroir est 
recommandée ? 

??? 

Les mouvements imaginés 
sont recommandés ? 

Prefer real situations 

La musique est recommandé 
pour distraire le patient 
durant la séance afin 
d'améliorer le traitement ? 

 

Une contention de la région 
avec une attelle est 
recommandé améliorer la 
confiance du patient ? 

E1 : Tendance à créer une sous-utilisation qui renforcera la kiné-
siophobie avec la mise en place de compensations qui finiront par 
être délétères. 

E2 : ?? 
E3 : Wearing a brace is safety behavior. The patient has to learn 

that he/she is capable of performing activities without any aids 
E4 : patients might become too dependent on a brace 

Les exercices de 
stabilisations sont 
recommandés ? 

E1 : Je n'ai pas connaissance de ce type de traitement pour trai-
ter le kinésiophobie. 

E2 : Stabilization exercises aim to increase parameters on the do-
main of functioning in the ICF. In my opinion this has nothing to 
do with kinesiophobia. If due to kinesiophobia a patient has a de-
ficit in stabilisation, than stabilisation exercises could be helpful in 
restoring the deficit. However, the main should be decreasing ki-
nesiophobia 

E3 : depends on the complaint 

Une activité aérobique 
distrayante est 
recommandé ? 

E1 : Dans TOUS les cas, une activité aérobique devrait être re-
commandée étant donné que c'est l'un des meilleurs traitement 
pour soulager la douleur. 

E2 : Dans la mesure où "l'exposition" est au centre du dispositif 
thérapeutique de la kinésiophobie, en rééducation, il est primor-
dial de ne pas distraire l'attention du patient (=évitement) et au 
contraire lui faire prendre conscience du différentiel entre ses at-
tentes d'aggravation anticipées de douleur et le résultat ressenti. 
(cf article PHILIPPOT Pierre 2014 (en ligne) 

E3 : Relaxation et imagerie mentale on fait leurs preuves dans 
l'amélioration des scores de kinesiophobie, idem pour la 
mindfulness 

E4 : It's very important the individual patient. General aspects of 
the treatment are information, exposure and giving trust to the 
patient. 
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Annexe XV : Résumés des réponses brutes avec verbatims (1er questionnaire) 

 

Pour résumer les données, l’étude a suivi le processus détaillé en figure 27. Dans un premier 

temps, plusieurs lectures des données ont été réalisées afin de comprendre le sens. Ensuite, les 

données qui étaient en anglais ont été traduites avec le logiciel « Deep L ». En prenant appui 

sur les verbatims traduits en français, l’étude a permis d’associer les idées similaires pour com-

pacter les données et ainsi produire un résumé. Ceci permet d’éviter la multiplication des ex-

traits soulignant le même message. (Mongeau, 2008) Par exemple, lorsque deux experts disaient 

la même chose les deux idées ont été rassemblées en une seule phrase, tout en citant les verbatim 

qui s’y rapportent le plus. Les verbatims sont présentés entre guillemets, en italique, et suivi du 

numéro de l’expert qui l’a écrit (E1= Expert 1). Ce processus permet d’augmenter la crédibilité 

de l’analyse qualitative, car on peut alors différentier les compréhensions du chercheur de ce 

que les participants de l’étude ont exprimé. (Proulx, 2019) 

Résumé des réponses sur les questions du bilan de la kinésiophobie 

Questions  Résumé des réponses 

Quelles sont les  
pathologies de vos 

patients kinésio-
phobes ? 

Les pathologies citées appartiennent au champ musculo-squelet-
tiques « Musculoskeletal pain disorders » E4 « Lombalgie, fractures di-
verses, » E1 au champs neurologique « Comatose, Traumatic Brain In-
jury; Elderly, Spinal Cord Injury » E13 « douleur neuropathique » E7. 
Les pathologies chroniques sont souvent citées « chronic pain » E9 
« osteoarthritis » E6 E10 « osteoporosis » E6 « adhesive capsulitis » E6. 

Finalement, il n’y a pas de pathologie type dès qu’il y a de la dou-
leur il peut y avoir une kinésiophobie qui se met en place. « No pa-
thologies. Patients with musculoskeletal pain in broad sense » E3 

Quels sont les signes 
cliniques que vous 
identifiez chez les pa-
tients kinésiophobes ? 

On note des signes cliniques subjectifs : Douleur « Pain » E5, Peur ex-
cessive, « les phobies, la peur de la douleur » E3, hypervigilance, « hy-
pervigilance, exagération émotionnelle en regard de l’affection » E1, 
Dépression et anxiété « depression and anxiety » E6 Peur de faire des 
mouvements fonctionnels ordinaires « Scared to do ordinary functio-
nal movements » E4, croyances que le mouvement abime le corps 
« Have strong beliefs that certain movements will harm them » E4,  

Et des signes cliniques objectifs : « réduction de la quantité de mou-
vement global » E1, mouvement rigide « Rigid movement » trouble 
proprioceptif profond « Does not know where their body part is in 
space. Struggle to differentiate and isolate movement by different seg-
ments of the body » E4, arthophonie « Joint Sounds » E12, difficulté à 
réaliser les exercices postopératoires « Patients hardly do postopera-
tive exercise » E2, instabilité « instability » E5, faiblesse et atrophie 
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musculaire « weakness and atrophy » E5, réactions au niveau du vi-
sage (des sueurs ou décolorations) « visual/facial reactions could occur 
such as sweating or face discoloration. » E9 

Quels sont les bilans 
en lien avec la kinésio-
phobie qui vous sem-
blent pertinents à réa-
liser ? 

La majorité des outils de bilans proposés sont des scores fonction-
nels ou questionnaires. « Échelle » E1 « questionnaires » E4, E9, E12… 

avec l’échelle TAMPA « TAMPA Scale » E8, E12, E1, E4… et sa forme 
raccourcie « TSK-11 » E2, FABQ « Fear-Avoidance Beliefs Question-
naire » E4, E6, Keele STarT MSK tool « Keele STarT MSK tool » E4, des 
questionnaires d’invalidité « Oswestry disability index » E5, « SPADI » 
E5 « NDI » E5, « WOMAC » E5, questionnaire d’activité quotidienne 
« activites of daily life activites questionnaire » accompagné de photo-
graphies « PHODA » E9, E12, questionnaire d’état psychologique 
« hospital anxiety and depression scale » E6 Pain Catastrophizing 
Scale, « Pain Catastrophizing Scale » E9 ainsi que sa version pour les 
enfants « Pain Catastrophizing Scale child » E9, questionnaire, ques-
tionnaire pour des régions spécifiques « Temporomandibular Disor-
der » E12 

Ensuite, les experts font un entretien pour questionner le patient 
sur sa spécificité « to ask additional questions more related to the pa-
tient's specific condition » sur les activités qu’il redoute « identify his 
complaint/problem » sur ces expériences passées « identify where 
your patient is at the moment in terms of his life experiences » E4, sur 
ses peurs et croyances « identify your patient’s beliefs and fears » E4… 

Enfin, un examen clinique est réalisé « physical examination » E4 
« physical assessment » E9. On y trouve : 

-le bilan de la douleur « pain level via VAS » E6 
-le bilan fonctionnel en demandant au patient de réaliser des activi-

tés et d’observer la manière de les réaliser « the activities of the pa-
tient […] how they do » E11 « perform certain activities or 
movements » E9 

-le bilan articulaire quantitatif « range of motion » E6 « ROM » E11 
avec un goniomètre « goniometer » E5,  

- le bilan articulaire qualitatif avec la fluidité ou raideur « stiffness » 
E4  

-le bilan musculaire quantitative avec la force, « strength » E12, E5  
-le bilan musculaire qualitative sélectivité de la commande 

« Movement analysis to check differentiation of body part movement, 
recruitment of muscles and trick movements » E4   

Certain expert utilise des modèles spécifiques pour le bilan « l’éva-
luation selon le modèle ABC (A = contexte et trigger type peur, B = 
comportement émis (évitement ++) C = conséquences du comporte-
ment susceptibles de renforcer l’évitement » E7 

Pour finir, il semble qu’on manque d’outil pour bilanter la kinésio-
phobie « We definitely need a new tool » E10, E8. Il faudrait des outils 
qui prennent compte les caractéristiques des populations de patient 
« considering population characteristics » E8 

A la fin de vos bilans, 
catégorisez-vous le pa-
tient kinésiophobe ? Si 
Oui (merci de préciser) 

Des catégories existent selon l’origine de la peur « peur de la dou-
leur, peur du mouvement ou peur d’aggraver blessure ou lésion » E7 
selon la significativité de la kinésiophobie « kinésiophobie significative 
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(score EKT-CF > 40/68) […] »E1 et selon que le kinésiophobe est affec-
tif ou non. « affective kinesiophobic or not » E2 

On remarque que 10 experts sur 13 n’ont pas indiqué de catégorie. 

 

Résumés sur les question concernant le traitement de la kinésiophobie :  

Questions  Résumé des réponses 

Dès que vous identifiez 
un patient kinésiophobe, 
comment adaptez-vous 
votre prise en charge ?  

 
 

L’adaptation principale est d’exposer graduellement le patient à l’acti-
vité qu’il redoute le plus. « Exposition graduelle » E1, « integrate activity-
related exposure » E3, « gradual exposure » E10.  

Avant de l’exposer, les experts parlent de rassurer le patient « reassure 
the patients » E9. Cette réassurance peut se faire avec de l’éducation 
« éducation thérapeutique » E1 « educate patient » E3, « patient educa-
tion » E6 avec des mouvements simples « I start from the easiest move 
then to others. » E11 avec des encouragements motivants « encourage-
ment » E5, « motivate with verbal feedbacks » E6, avec une contention 
comme une attelle de genou « knee brace » E8. Il est important d’avoir 
une communication qui favorise la réassurance et non la peur « Never any 
words that can increase the fear or threat of the pain » E4 

Certains experts pensent qu’il faut modifier l’état de conscience du pa-
tient. « distract the attention during treatment » E6 avec de la méditation 
de pleine conscience « Mindfulness » E7 ou avec de la musique ou en dis-
cutant avec le patient « try to talk with the patient or use music » E6 

Enfin pour s’adapter on peut utiliser des thérapies cognitivo-comporte-
mental « WE USE CBT THERAPY » E2 

D'après vous, quels 
sont les traitements qui 
marchent le mieux pour 
diminuer sa kinésiopho-
bie ? 

 

Tous les experts parlent d’un traitement à base d’actif avec des exer-
cices. « execersie therapy » E3 « Exercises » E5 « pilates » E6 On peut re-
trouver de la danse, « dance » E6 du Pilate « pilate » E6, E5, des exercices 
de stabilisation « stabilization exercise » E5 

L’éducation est un traitement fréquemment cité « education » E3 E1, 
E4…   

Le but de l’éducation est de modifier les croyances inadaptées « recon-
ceptualize maladaptive beliefs » E12 « wrong beliefs about pain » E11. Elle 
peut se faire selon l’éducation aux neurosciences de la douleur « Pain 
Neuroscience Education » E12, E4 et peut être réalisée en groupe « L’édu-
cation thérapeutique avec information partagée » E7, tout en étant person-
nalisée aux symptômes, croyances et habitudes de chaque patient « using 
their own individual symptoms, beliefs and behaviours ». 

 
L’exposition graduelle « Exposition graduelle » E1 « Gradual exposure » 

E4, E12 est fréquemment cité. Le but est de commencer avec les mouve-
ments que le patient redoute le moins et d’aller vers des mouvements de 
plus en plus redoutable « the patient tries to make the most feared 
movements, starting with the movement he/she is least afraid of. »E11 Il 
faut spécialiser l’exposition selon la peur du patient qu’elle soit liée à une 
activité « for patients with fear related to activities » ou à un mouvement 
« for patients with fear related to movements » On peut utiliser des aides 
extérieures pour aider dans l’exposition comme une attelle « The knee 
braces also can be helpful to increase the patient's confidence during the 
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exercises » E10 « knee brace » E8 L’exposition peut être réalisé avec l’aide 
de l’entourage du patient « aide de l’entourage » E7  

 
Les thérapies cognitivo- comportementales (TCC) sont souvent citées 

« Cognitive-Behavioral Approach » E11 « CBT » E2  
 
Selon les experts il faut changer la routine des patients « Life style 

change » E12 
 
Par ailleurs il est mentionné des techniques passives comme le levée de 

tension « Muscle energy technique » E5 

Comment choisir le trai-
tement qui sera adapté ? 

Le choix du traitement adapté est dicté par : 
• Des éléments propres au patient :  
- les mouvements ou activités les plus redoutés du patient « fearful 

movements » E12 « activities »  
-La région du corps ou le patient manque de confiance « lack of confi-

dence in their knees » E10 
- le souhait du patient « En me mettant d’accord avec le patient » E1 « pa-

tient's values » E3 
- le niveau de kinésiophobie du patient « kinesiophobia level » E11 
- l’âge du patient et son sexe « Patient age, sex » E13 
-la famille du patient « Family of patients » E13 
 
• Des éléments propres au thérapeute :  
-l’expérience du thérapeute « clinical experience » E3 
- les aptitudes de l’équipe soignant « celui que maîtrise le mieux l’équipe 

soignante » E7, « WE USED USUALLY » E2 
- L’examen clinique « physical examination » E4 « assessment of patient » 

E6 
 
• Des éléments propres à la littérature scientifique :  
- les facteurs pronostiques modifiable « prognostic […] modifiable fac-

tors » E3 
- les preuves scientifiques « scientific evidence » E3 « evidence based 

practice » E12 « clinical practice guideline » E5 
 

Selon vous, quel(s) élé-
ment(s) est/sont impor-
tant(s) dans la prise en 
charge d'un patient kiné-
siophobe ? 

 

Les éléments les plus importants pour prendre en charge un patient ki-
nésiophobe:  

• Concernant le bilan :  
- Repérer la kinésiophobie rapidement « Repérer la kinésiophobie rapide-

ment » E7 
-Un bilan approprié « Proper assessment » E5 
 
• Concernant le traitement :  
-l’éducation « L’éducation » E1 « educate patient » E6 « Informer le pa-

tient » E7  
-de changer les croyances négatives du patient « to change the beliefs » 

E6 « maladaptive beliefs » E12 
-changer les habitudes du patient « change behavior » E12 



 

Mattias Santi – Mai 2021 46 
  Annexes 
 

 

-retourner progressivement à des activités normales « RETURN TO NOR-
MAL EXERCISE » E2 « Gradual exposure » E8.  

-créer de nouvelles expériences sur le mouvement « restore new expe-
riences about the movement » E6 

-Réduire la douleur « Reduction of pain » E5 
 
• Concernant la relation avec le patient :  
-d’intégrer le patient dans les décisions « Shared decision-making » E4  
- de soigner la relation avec le patient « consonance between patient and 

physiotherapist » E3 « therapeutic alliance » E4  
-rassurer le patient « reassure patients » E9 « Increase their confidence » 

E10   
-écouter le patient « Listen to patients » E12 
-préparer le patient a une rechute éventuelle « prepare the patients also 

during treatment for relapse » E9   
- montrer que le patient a des capacités « showing their capacities » 
-distraire le patient « to distract the attention » E6 
 
• Concernant la notion de pluridisciplinarité :  
- réorienter vers un psychothérapeute formé à la douleur chronique 

« demander un avis à une psychothérapeute formée à la douleur chro-
nique. »E7 

Voulez-vous rajouter 
quelque chose ? 

 

La kinésiophobie est complexe « complex clinical entity » E3 
 Elle peut nécessiter une thérapie cognitivo-comportementale « Une thé-

rapie cognitivo- comportementale » E1 
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Annexe XVI : Résumés des réponses brutes avec verbatim (2ème et 3eme questionnaire) 

 

Les numéros de participants ne sont les mêmes qu’au premier tour, mais servent simplement 

pour référencer les verbatims. 

Le premier tableau présente les deux questions ouvertes du 2e tour. La question était « Voulez-

vous ajouter quelque chose ? » concernant le bilan et le tableau. Ensuite, le 2ème tableau présente 

les arguments ou les justifications des participants qui ont voté contre la majorité lors du 3ème 

questionnaire. 

 

Informations complémentaires sur le bilan et le traitement (2ème question-

naire) 

Questions Résumé des réponses 
Bilan de la 

Kinésiophobie : 
Voulez-vous 
ajouter 
quelque 
chose ? 

- le test KINAP n’est pas compréhensible à cause de la langue française et du manque 
d’information psychométrique « I don't know the KINAP tool and the additional infor-
mation is in French » E7 « what are the psychometric properties » E8 

-la version abrégée du TSK (TSK-11) devrait être ajouter à mon l’étude « add the shor-
tened version of TSK (TSK-11) » E2 

-des outils individuels pour évaluer la kinésiophobie doivent être développés et vali-
dés. (en s’adaptant aux différents champs troubles musculo-squelettiques, maladies 
cardiovasculaires, troubles neurologiques) « Individual tools to assess kinesiophobia in 
specific conditions need be developed and validated. »E2 « new tools to assess kinesio-
phobia in different conditions (e.g. musculoskeletal disorders, cardiovascular diseases, 
neurological conditions » E4 

- la motivation du patient est un objectif général et non pas spécifique à l’évaluation 
de la kinésiophobie « motivation is a general goal of the treatment and not specifically 
[…] »E7 

-lors du bilan, il faut créer des objectifs contingents pour la fin de rééducation, mais 
aussi intermédiaire et « time-contigent goals » « Not only at the end » E1 

-évaluer d’autres formes que la peur du mouvement « d’évaluer d’autres formes que 
la peur du mouvement » E5. Il faut s’intéresser aussi à la peur de la blessure ou de l’an-
xiété « peur de la blessure ou de l’anxiété » E5 

Traitement 
de la 
Kinésiophobie : 
Voulez-vous 
ajouter 
quelque 
chose ? 

- le traitement doit être axé sur les mouvements dont les patients ont peur. « focused 
on the movements that patients are afraid of » E1 

- il vaudrait mieux parler d’une « exposition in vivo » au lieu d’une « exposition gra-
duelle in vivo. »  « it is now exposure in vivo in stead of graded exposure in vivo » E2 

-il faut apprendre au patient à distinguer les signaux corporels nuisibles et inoffen-
sifs. « Teaching the patient to discriminate between harmful and harmless body signals » 
E3 

-les questions sont trop générales, l’étude devrait fournir des cas cliniques pour ac-
compagner la question afin d’obtenir des informations utiles. « general questions » E4 
« perhaps you could provide exemplar cases to accompany the question you asked » E4  
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Justifications si vote à l’encontre de la majorité (3ème questionnaire) 

Proposition Résumé des Justifications du vote à l’encontre de la majorité. 

Bilan de la kinésiophobie 

Des questions sur la 
motivation du patient sont 
recommandées ? 

« La motivation n'est pas une composante essentielle de la peur du 
mouvement. En effet, les composantes de peur ne sont que peu reliés aux 
aspects motivation dans la littérature. Bien que la question de la motiva-
tion soit à prendre en considération sur l'adhérence à la rééducation ou 
la réathlétisation »E1 

L'outil KINAP est 
recommandé ? 

L’outil n’a pas été traduit en français et n’avait pas de donnée psycho-
métrique. Certains experts ne l’ont pas compris. (Voir le tableau ci des-
sus) 

Traitement de la kinésiophobie 
Les mouvements imaginés 

sont recommandés ? 

Un expert préfère des situations réelles plutôt qu’imaginaires. « Pre-
fer real situations » 

Une contention de la région 
avec une attelle est 
recommandée améliorer la 
confiance du patient ? 

On note une tendance à créer une sous-utilisation « créer une sous-
utilisation » E1 et une dépendance « patients might become too depen-
dent on a brace » E4.  

Il favorisera la mise en place de compensations « mise en place de 
compensations » E1.  

Le patient doit apprendre qu’il est capable d’effectuer des activités 
sans aucune aide. « learn that he/she is capable of performing activities 
without any aids » E3 

Les exercices de 
stabilisations sont 
recommandés ? 

Certain expert n’ont « pas connaissance de ce type de traitement pour 
traiter le kinésiophobie » E1   

Ce type d’exercice n’a rien à voir avec la kinésiophobie. « In my opi-
nion this has nothing to do with kinesiophobia » E2 Sauf si, en raison de 
la kinésiophobie, un patient présente en plus un déficit de stabilisa-
tion. « due to kinesiophobia a patient has a deficit in stabilisation, than 
stabilisation exercises could be helpful in restoring the deficit. »E2 Ce-
pendant, l’objectif principal devrait être de diminuer la kinésiophobie. 
« However, the main should be decreasing kinesiophobia » E2 Ce type 
d’exercice dépend de la situation clinique et de la plainte du patient 
« depends on the complaint » E3 

Une activité aérobique 
distrayante est 
recommandée ? 

« Dans la mesure où "l’exposition" est au centre du dispositif théra-
peutique de la kinésiophobie, en rééducation, il est primordial de ne 
pas distraire l’attention du patient (=évitement) et au contraire il faut 
lui faire prendre conscience du différentiel entre ses attentes d’aggra-
vation anticipées de douleur et le résultat ressenti » E2 

Les traitements prioritaires sont l’éducation, l’exposition et la mise en 
confiance du patient « General aspects of the treatment are informa-
tion, exposure and giving trust to the patient. »E4 

En opposition, certain expert sont en faveur de la distraction du pa-
tient avec de la relaxation et de l’imagerie mentale « Relaxation et ima-
gerie mentale on fait leurs preuves dans l’amélioration des scores de ki-
nesiophobie, idem pour la mindfulness » E3  

Certain précisent que « Dans TOUS les cas, une activité aérobique de-
vrait être recommandée étant donné que c’est l’un des meilleurs traite-
ments pour soulager la douleur. »E1 
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Annexe XVII : Informations complémentaires sur les biais de l’étude Delphi 

 

1. Biais présent à toutes les phases de l’étude : biais d’échantillonnage  

 

Un biais d’échantillonnage se produit dès lors que nous analysons un échantillon de cas (au lieu d’ana-

lyser l’ensemble de la population). Le but dans une étude est que ce dernier soit représentatif de la 

population cible et soit choisi aléatoirement (Floyd, 2013). Cette étude a réalisé un échantillonnage vo-

lontaire en sélectionnant arbitrairement les individus qui ont répondu à mon mail dans les délais. Ce 

type d’échantillonnage produit des échantillons non aléatoires. De plus, les réponses obtenues sont 

celles des personnes les plus « motivées » à participer, les plus intéressées par notre sujet (Frippiat & 

Marquis, 2010). Un échantillon non aléatoire modifie les résultats, car il ne donne pas les mêmes chances 

aux participants d’être sélectionnés. 

Ensuite, l’étude ne disposait pas de la liste de toutes les personnes correspondantes aux critères d’in-

clusion (tableau XX). L’échantillonnage n’est donc pas représentatif de la population, car cette der-

nière est inconnue. Ainsi les résultats obtenus sont affectés par un biais d’échantillonnage non négli-

geable. Ce dernier vient diminuer la validité externe ou transférabilité de l’étude ; c’est-à-dire la possi-

bilité d’appliquer les résultats de la recherche à d’autres populations que celle étudiée dans l’échantillon. 

(Pellacia, 2018) 

Afin de minimiser ces biais, l’étude aurait pu dresser une liste de participants qui rentre dans mes 

critères d’inclusions puis tirer au sort un nombre de participants dans cette liste pour être ajoutée à 

l’étude. En faisant ceci, l’étude aurait obtenu un échantillon le plus possible aléatoire et représentatif 

d’une population cible. Il faut cependant préciser que cette méthode ne fonctionne que si l’on arrive à 

réellement inclure chaque personne sélectionnée ce qui aurait été difficile pour cette étude avec des 

experts. 

2. Biais des phases qualitatives : 

 

Dans une étude qualitative, les biais interviennent principalement à 2 moments. Lors du témoignage, 

et de l’analyse. Dans le premier cas, ils vont dénaturer le discours des participants et donc modifier la 

réalité vécue (Pellacia, 2018). Dans le deuxième cas, le chercheur peut se tromper sur le sens du témoi-

gnage de l’auteur. Dans les deux cas, les biais viendront modifier les résultats finaux et notamment la 

validité interne. La figure 31 illustre ces principaux biais et nous verrons dans le texte des moyens de 

les limiter. 

a) Lors du témoignage : Biais d’expression  
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Tout d’abord, les participants ont répondu à des questions par écrit via la saisie de leur clavier or cette 

méthode limite l’expression (Gingras & Belleau, 2015).  

Afin de diminuer ce biais, j’aurais pu offrir la possibilité de répondre aux questions par enregistrement 

audio s’il le souhaitait. Cependant, cette solution était peu envisageable dans mon cas. D’un point de 

vue technique, je n’avais pas la possibilité de faire répondre vocalement avec Sphinx Declic, et d’un 

point de vue pratique, je n’ai pas le niveau requis pour traduire une vocale en anglais. Cependant afin 

de mesurer ce biais, j’aurais pu demander aux participants si l’expression écrite ou une autre raison les 

a gênés pour répondre. Ainsi j’aurais pu mesurer le biais d’expression et avoir une idée de la validité 

interne de l’étude (Pellacia, 2018). 

b) Lors de l’analyse : Biais de traduction et de confirmation 
  

Un biais de traduction se produit lorsqu’on traduit un texte d’une langue à une autre. Cette étape peut 

être source d’erreurs, car il faut d’abord avoir bien compris le texte dans sa langue de départ puis réussir 

à le traduire dans la langue finale en respectant le sens de départ. « Tout message à traduire est d’abord 

à interpréter » (Balard, 2005). L’étape de compréhension peut être erronée et ainsi biaiser l’étape de 

traduction qui suit. Ce biais est encore plus marqué lorsque la personne qui traduit n’a pas un niveau 

aussi élevé que celui qui a écrit le texte initial ou lorsque le traducteur ne peut pas questionner l’auteur 

du texte. (Balard, 2005) C’est pour ces deux raisons que ce biais est présent dans l’étude. En effet, je 

dispose d’un niveau B1 qui est surement inférieur aux experts de l’étude. De plus, je ne pouvais pas 

demander des compléments d’information aux auteurs des textes à cause de l’anonymat. 

Afin de minimiser ce biais, l’étude aurait pu solliciter l’aide d’un professeur d’anglais ou d’une so-

ciété de traduction pour garantir la qualité de la traduction.  

Ensuite, un biais d’interprétation se produit lorsque le promoteur est aussi le chercheur de l’étude. 

Dans l’étude, je suis à la fois la personne qui prend l’initiative de la recherche et aussi la personne qui 

analyse les données. De nombreux biais cognitifs rentrent alors en scène pour le chercheur qui interprète 

les données. Il est probable que j’ai modifié les interprétations à cause du biais de confirmation. J’ai 

surement eu une tendance, à ne rechercher et prendre en considération que les informations qui confir-

ment mes croyances et à ignorer ou sous-estimer l'importance de celles qui les contredisent. 

Pour limiter ce biais, l’étude aurait pu faire analyser les données par deux autres groupes de cher-

cheurs afin de comparer si ces derniers interprétaient les données de la même façon. On parle de trian-

gulation des données (Pellacia, 2018). Nous aurions ainsi pu avoir une idée de la validité interne de 

l’étude c’est-à-dire de la certitude des conclusions internes. (Keeney et al., 2010). De plus, j’aurais pu 

limiter ce biais en adoptant une posture transparente sur mes idées préconçues, en les écrivant à 

l’avance. (Polit & Beck, 2009)Enfin, l’étude aurait pu faire valider les conclusions aux experts de 
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l’étude. (Pellacia, 2018) Ces validations ont pour but d’établir et de confirmer la crédibilité des interpré-

tations développées (Proulx, 2019). 

Finalement, l’étude qualitative n’a pas mesuré son niveau de preuve. À l’heure actuelle, il est possible 

de quantifier le niveau de preuve d’une étude qualitative afin d’en mesurer sa validité de manière chiffrée 

(Cesario et al., 2002). Cet article a été découvert tardivement et n’a pas pu être exploité dans mon étude. 

Pour améliorer la présente étude, j’aurais pu indiquer le niveau de preuve de l’analyse qualitative pour 

avoir une idée de la validité des résultats qualitatifs (7 conseils de prise en charge). 

3. Biais des phases quantitatives : Biais de questionnaire 

 

 

Premièrement, dans l’étude, un expert a rapporté que les propositions étaient trop générales. En effet 

si les questions ne sont pas assez précisées les cotations sont biaisées, car l’expert est tenté de ré-

pondre « ça dépend » et donc diminuer la cotation attribuée ou alors de coter « 5 » pour « indécision ». 

Pour minimiser ce biais, l’étude aurait pu fournir des cas cliniques pour accompagner la question comme 

l’a suggéré un des experts. 

Deuxièmement, un des outils que devaient coter les experts n’était pas traduit en anglais. Les partici-

pants anglophones (10 participants) n’ont pas pu l’examiner, car il ne comprenait pas sa langue. Ainsi 

l’outil KINAP n’a pas été coté à sa juste valeur à cause d’une incompréhension de langue. Pour mini-

miser ce biais, l’étude aurait dû traduire cet outil et fournir des informations psychométriques le concer-

nant pour que les experts puissent le juger en connaissances de causes. 

Troisièmement, l’étude n’a pas mesuré sa fiabilité ou validité interne. Pour minimiser ce biais, l’étude 

aurait dû utiliser un outil de mesure de la validité interne. L’alpha de Cronbach n’est pas pertinent dans 

le cas de cette étude, mais elle aurait pu utiliser la méthode « test-restest ». Cette dernière se réalise en 

administrant deux fois le même questionnaire dans un laps de temps court. Il faut ensuite vérifier si le 

participant produit les mêmes réponses. Cette méthode permet de voir si les questionnaires sont stables 

ou non. Cependant, il ne permet pas de savoir la cause de l’instabilité. Cette solution est cependant 

risquée, car elle peut surcharger les experts de questionnaires et favoriser les perdues de vue (sachant 

que les experts avaient déjà 3 questionnaires à remplir). 
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Annexe XVIII : Infographie présentant les résultats de l’étude 
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Résumé : 

. Comment peut-on devenir autonome si l’on a peur et que l’on ne connait pas sa maladie ? 

C’est l’histoire de Madame A, 62 ans, atteinte d’une capsulite rétractile à l’épaule droite 

depuis 8 mois. Le problème majeur de rééducation est axé sur son autonomie alors qu’elle est 

kinésiophobe et n’a pas de connaissance sur sa maladie. La quête de l’autonomie est une réé-

ducation complexe nécessitant un accompagnement personnalisé tant physique que psycho-so-

cial. Cette complexité n’a pas été maitrisée dans ma PEC ; lors des bilans de fin de rééducation, 

j’ai constaté que sa kinésiophobie, frein majeur à l’autonomie, avait stagné tandis que ses dou-

leurs et sa mobilité s’étaient améliorées. Cette situation surprenante illustre que les paramètres 

physiques peuvent s’améliorer sans pour autant améliorer le versant psychologique. De cet 

étonnement, et du fait que je n’ai eu quasiment aucun impact sur la kinésiophobie, je décide de 

m’y intéresser au niveau de sa prise en charge par un masseur kinésithérapeute (MK). Des re-

cherches bibliographiques montrent de nombreux outils de bilans et de traitements, mais une 

absence de rôle prescrit du MK dans cette prise en charge. Je pose alors ma question de re-

cherche : quelles sont les recommandations de bonnes pratiques pour bilanter et traiter un pa-

tient kinésiophobe ? 

Objectif de la recherche : l’objectif primaire est de créer des recommandations de pra-

tique et le secondaire est de créer des conseils de prise en charge.  

Méthode : Une étude mixte de type Delphi de 3 tours a été réalisée par internet dans 

une population de chercheurs sur la kinésiophobie. Une analyse qualitative a permis d’atteindre 

l’objectif secondaire. 

Résultats : 13 chercheurs ont répondu aux 3 tours : 9 recommandations de bonnes 

pratiques et 7 conseils de prise en charge ont été identifiés. 

Discussion : Ces résultats permettent de cibler les bilans et traitements recommandés et 

d’être conseillé sur cette rééducation complexe. Ils convergent globalement dans le même sens 

que la littérature et comportent des applications cliniques.  

   

Mots-clés : 

 

 

- capsulite rétractile de l’épaule 

- kinésiophobie 

- recommandations de bonnes pratiques 

-Delphi 

 

 


