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L’objectif

• Présenter notre modèle d’intervention en réadaptation 

en contexte de douleur chronique



Programme

• Prémisses

• Phase 1 : préparation

• Phase 2 : réadaptation par l’exercice

• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités

• Qui référer en kinésiologie



• Les deux douleurs

Prémisses

• Douleur nociceptive
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• Les deux douleurs

Prémisses

• Douleur nociceptive

• Douleur Chronique



La douleur chronique
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La douleur chronique

• Un dérèglement du système de la douleur

• Neuroplasticité ?

Cervero, F (2012). Understanding Pain: Exploring the Perception of Pain, MIT Press

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



Agir sur la douleur chronique

Exercice

Éducation

Entraide



Effet de l’exercice sur la douleur

• Effets aigus

• Hypoalgie induit par l’exercice

• Mécanismes opioïdergiques endogènes

• Effets chroniques

• Diminution de l’effort relatif par augmentation de la 

capacité physique maximale diminue la douleur



Mission de la réadaptation par l’exercice en 

contexte de douleur chronique

Développer les capacités physiques et fonctionnelles, 

en évitant la sensibilisation centrale. 



Programme

• Prémisses

• Phase 1 : préparation

• Phase 2 : réadaptation par l’exercice

• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités

• Qui référer en kinésiologie



Cas clinique

• Jolianne , 35 ans

• Acc. de travail, déc 2016

• Diag de SDRC, juillet 2017

• Rx : Lyrica, Cymbalta 



Phase 1 : préparation

Préparation1

Développement2

Retour aux fonctions3



Phase 1 : préparation

• Lien de confiance

• Éducation

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



Gestion de la douleur
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Douleur à l’effort : deux comportements

• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur



Kinésiophobie (syndrome de peur-évitement)

Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 

mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.



Hypokinésie algogène

Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 

mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.

Baisse de la condition physique

Hausse de l'effort relatif pour 

des tâches spécifiques

Hausse de la douleur

Hausse des comportements  

d'évitement des activités       

physiques (kinésiophobie)

Hausse de la 

fatigue générale



Daniel, construction worker, back sprain, 3 months after physio/ergo



Éliminer la kinésiophobie

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

Vlaeyen & coll. (2012) Pain-Related Fear: Exposure-Based Treatment for Chronic Pain. IASP press.

• Éduquez

• Exposition graduée



Roger, 4 back surgeries, chronic pain for 5 years



• Kinésiophobie

• Comportement de persistance malgré la douleur

Douleur à l’effort : deux comportements



Monika I Hasenbring and Jeanine A Verbunt. (2010) Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new 

models of behavior and their consequences for clinical practice. Clin J Pain 26(9):747-53 (2010) PMID 20664333 

Comportement de persistance malgré la 

douleur (CPMD)



Comportement de persistance malgré la 

douleur (CPMD)



Concept de bombardement nociceptif et 

hyperkinésie algogène
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Le « bombardement nociceptif »



Le comportement de persistance (CPMD)

Continuation des activités physiques malgré 

une douleur qui augmente



Vlaeyen, J.W.S., Kole-Snijders, A.M.J., Rotteveel, A.M., Ruesink, R., Heuts, P.H.T.G. (1995a). The role of fear of 

mouvement / (re)injury in pain disability. Journal of Occupational Rehabilitation. 5(4), 235-252.

Monika I Hasenbring and Jeanine A Verbunt. (2010) Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new 

models of behavior and their consequences for clinical practice. Clin J Pain 26(9):747-53 (2010) PMID 20664333 

Comportement de persistance malgré la 

douleur (CPMD)  : hyperkinésie algogène



Cas clinique



Évaluation de la kinésiophobie, Jolianne 

Kori & coll. (1990) Tampa scale of kinesiophobia



Éradiquer le CPMD

• Concept de point d’inflexion de la 

douleur (PiD) pour réajuster la 

relation entre le mouvement et la 

douleur 



Le point d’inflexion de la douleur (PiD)







Cas clinique



Hypokinésie et hyperkinésie algogène

Objectif



Programme

• Prémisses

• Phase 1 : préparation

• Phase 2 : réadaptation par l’exercice

• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités

• Qui référer en kinésiologie



Principes de réadaptation par l’exercice

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort en diminuant 

l’effort relatif pour une tâche donnée



Principes de réadaptation par l’exercice

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort

• L’exercice diminue la douleur

Rainville & coll (2004) Exercise as a treatment for chronic low back pain. The Spine Journal, Vol 4, no 1, 106-115.

Liddle S D & coll (2004) Exercise and chronic low back pain: what works?. Pain.;107(1-2):176-190.



Principes de réadaptation par l’exercice

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort

• L’exercice diminue la douleur

• L’exercice augmente la confiance vs tâches physique



Principes de réadaptation par l’exercice

• L’exercice augmente la tolérance à l’effort

• L’exercice diminue les symptômes

• L’exercice augmente la confiance vs tâches physique

• L’exercice améliore la santé mentale

Ratey, J. J., & Hagerman, E. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. New York: Little, Brown. 



Exigences

Capacités

Concept de réserve fonctionnelle



Exigences

Capacités

Concept de réserve fonctionnelle



Exigences

Capacités
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Concept de réserve fonctionnelle



Effet sur la douleur



Programme

• Prémisses

• Phase 1 : préparation

• Phase 2 : réadaptation par l’exercice

• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités

• Qui référer en kinésiologie



• Activité exercée par un élément vivant.

Activités de vie quotidienne Activités de travail Activités sportives

La fonction



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

• Le concept de transfert se rapporte au taux de 

transformation des adaptations physiologiques en 

amélioration réelle de la fonction.

• Le niveau de transfert est le rapport entre les gains 

obtenus sur le plan de la fonction que l'on veut 

améliorer et les gains obtenus lors de l'exercice.

Concept de transfert



• Organisation d’un système d’entraînement de 

façon à optimiser le transfert des adaptations 

physiologiques en amélioration significative de la 

fonction que l'on cherche à améliorer.

Entraînement fonctionnel



Transfert des habilités en gestion de la 

douleur à l’effort

• Paulo , 42 ans

• HD lombaire, syndrome douloureux +++

• Post-réadaptation, après 1 an, en retour au travail.

« Comment j’utilise le point d’inflexion durant mon retour au travail »



En résumé



Programme

• Prémisses

• Phase 1 : préparation

• Phase 2 : réadaptation par l’exercice

• Phase 3 : concept de transfert et retour aux activités

• Qui référer en kinésiologie



Qui référer en kinésiologie ?

• Idéalement : approche précoce 

• Stabilisé vs santé mentale



Questions ?






