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1. Le contexte 

1.1. Le parcours professionnel 

Suite à deux tentatives au concours de la première année de médecine, j'ai eu le choix entre 

les études de Masso-Kinésithérapie ou de Maïeutique. 

J'ai fait le choix de la voie rééducative et j'ai obtenu mon diplôme d'État en juillet 2010, j'ai 

alors commencé ma carrière dans un cabinet libéral ainsi qu'au sein d'une institution de 

personnes handicapées dépendant de l'Association des Paralysés de France (APF). 

Ces activités perdurent jusque maintenant et se sont enrichies d'une pratique pédagogique 

d'enseignant en formation initiale auprès d'étudiants en masso-kinésithérapie et en formation 

continue à destination de praticiens déjà diplômés. 

De plus, j'ai développé une activité d'ergonome qui vise à la fois à réaliser des missions 

d'étude et de correction des situations de travail, mais aussi de formation de travailleurs du 

monde de l'entreprise dans les secteurs secondaire et tertiaire. 

Je n'ai jamais vraiment cessé de me former : tout de suite après l'obtention mon diplôme 

d'État, j'ai entamé une formation en Thérapie Manuelle entre 2010 et 2012 qui s'est 

parachevée par l'obtention du titre d'Ostéopathe en 2015 ; cette formation en deux temps a été 

très structurante pour moi, car elle m'a permis non seulement d'ouvrir les champs 

thérapeutiques mais aussi d'acquérir un abord plus global des patients d'un point de vue bio-

psycho-social. 

J'ai eu la chance d'être recruté en 2012 en tant que formateur au sein de l'Institut de Thérapie 

Manuelle et de Physiothérapie pour un public de professionnels déjà diplômés. 

Entre septembre 2013 et juin 2014, j'ai suivi les enseignements d'un Diplôme d'Université en 

Ergonomie et Ecologie humaine qui m'a permis de mettre un cadre à des pratiques 

professionnelle et pédagogique que j'avais développées par le compagnonnage et de façon 

autodidacte. 

J'ai suivi par ailleurs diverses formations "métier" afin d'apprendre des nouvelles techniques 

de traitement. 

1.2. Le projet de formation en Master 2 

Suite à ce parcours continu de formation à la fois professionnelle et personnelle, je ressens 

aujourd'hui le besoin de faire une synthèse sur les formations que j'ai suivies, sur les activités 

que j'exerce depuis presque 8 ans et plus généralement, sur la formation de mon propre esprit. 
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De plus, étant enseignant en formation initiale et continue et après avoir eu une première 

période pédagogique au cours de laquelle j'ai pu me confronter à l'enseignement, je ressens le 

besoin d'institutionnaliser et de crédibiliser ces activités. 

En effet, je me suis heurté à quelques difficultés ou échecs lors de la régulation ou de 

l'évaluation des étudiants. Ces situations m'ont mis mal à l'aise car j'agissais de façon directive 

dans des niveaux de connaissance que je ne maîtrisais pas forcément. 

Dernièrement, dans le contexte actuel d'universitarisation des études de masso-kinésithérapie, 

les instituts de formation vont exiger de leurs enseignants d'avoir un titre universitaire. 

1.3. Le projet professionnel 

Ayant toujours voulu être médecin, je présente ma candidature pour réintégrer les études de 

médecine à partir de la rentrée universitaire prochaine. 

Initialement ce Master me permettait de postuler à cette passerelle vers le cursus médical ; le 

décret ayant changé en mars 2017, ce diplôme n'était plus nécessaire à mes projets. 

En revanche, cette modification n'a pas changé mes autres motivations à m'inscrire à la 

formation : la formation de l'esprit à la recherche, la bonne formulation d'une question de 

réflexion, l'enseignement et le management d'apprenants en santé. 

Je pense que le travail et la posture développés au cours du Master ne peuvent être qu'un atout 

pour ma reprise d'étude, cela m'aura en plus permis de réintégrer la faculté et de me recentrer 

sur le raisonnement universitaire et le travail régulier. 

1.4. Le thème de recherche 

Dans notre étude, il est cherché à identifier, valoriser et questionner l’utilité médicale, 

éducative et psycho-sociale des rôles sociaux et des pratiques professionnelles des masseurs-

kinésithérapeutes prenant en charge des patients porteurs de lombalgie. 

 

2. L'enquête n°1 : recherche documentaire et problématisation théorique sur l’utilité 

médicale, éducative et psycho-sociale des rôles sociaux et des pratiques 

professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes prenant en charge des patients 

porteurs de lombalgie 

2.1. La question d'enquête n°1 

Il est cherché à repérer l'état des lieux de la recherche sur le thème des pratiques masso-

kinésithérapiques auprès des patients porteurs de lombalgies. 
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2.2. La méthode d'enquête n°1 

Il est effectué une recherche documentaire sur les thèmes des pratiques professionnelles des 

masseurs-kinésithérapeutes et sur les lombalgies. 

Elle se réalise dans le paradigme positiviste avec pour méthode une enquête historique et une 

revue de littérature. 

2.3. Le protocole de recueil de données de l'enquête n°1 

Le protocole de recueil des données a consisté à effectuer des recherches à partir de sites 

internet, grâce aux moteurs de recherche Google et Google Scholar, de la littérature 

professionnelle, de la littérature grise, des livres, d’articles scientifiques et également dans le 

champ du Droit avec les sites de la Haute Autorité en Santé et Légifrance. 

2.4. Le protocole de traitement des données de l'enquête n°1 

Une analyse de contenu des ouvrages, articles est réalisé en lien avec le thème afin de rédiger 

l’état des lieux de la recherche et d’identifier l’utilité sociale de cette recherche. 

2.5. Les premiers résultats de l’enquête n° 1 : l’état des lieux de la recherche et la 

problématisation théorique 

Les mots clés retenus sont : masseur-kinésithérapeute, lombalgie, biomédicaux, éducatifs, 

psycho-sociaux et pratiques professionnelles. 

Les auteurs phares sont : 

 - En Sciences de l'Éducation : Bury (1988), Deccache (1989), Eymard (2003), 

Gagnayre (1998),  Gatto (2005), D’Yvernois (2008) 

 - Champ professionnel : Haute Autorité de Santé (2005), ANAES (2000) 

 - Champ légal : Légifrance : Code de la Santé Publique 

 - Champ médical : la Société Française de Rhumatologie (2001), COFEMER, la 

Société Française de Médecine physique et de Réadaptation 

2.5.1. La profession de Masseur-Kinésithérapeute 

"La masso-kinésithérapie est portée par une longue histoire. Avant d’être la profession que 

nous connaissons aujourd’hui, elle a d’abord été un art puis un métier" (Vaillant, 2002).  

Il semble important avant toute chose de replacer ce métier dans l'Histoire afin de mieux 

comprendre sa position actuelle. 
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• Histoire de la profession 

L’histoire de la masso-kinésithérapie date d'environ cinq mille ans. Cette pratique trouve 

naissance dans les pratiques de la médecine chinoise traditionnelle, qui regroupait de 

nombreuses techniques: acupuncture, diététique, moxas, massage (tuina), gymnastique (Tai 

Chi Chuan et Qi Gong). Le massage ainsi que les exercices physiques furent abordés dans le 

Kong Fu, plus ancien ouvrage chinois datant du 2700 avant J.C. traitant du massage et des 

exercices physiques. 

En Inde, 1600 ans avant J.C. l'Ayurveda préconise des mouvements passifs et des exercices 

corporels. 

L'époque gréco-romaine, quant à elle, marqua fortement la culture occidentale en posant les 

fondements de sa médecine. Le grec Herodicos de Sélymbria, pédiotribe devenu médecin 

après avoir eu la chance de guérir de son infirmité en s'adonnant à des exercices, puis son 

élève, Hippocrate, préconisent la gymnastique médicale et les massages dans la préparation 

des athlètes dans les palèstres. Le médecin romain Galien élabore une théorie explicative de la 

contraction musculaire et du mouvement : "Celui qui exécute un exercice pour lequel il faut 

force et vigueur étend et fléchit les bras en maintenant les mains fortement accolées, sans 

trembler. Mais si un partenaire tire sur les mains et qu'il résiste à la traction, il fortifie 

davantage ses muscles et ses tendons." 

Au Moyen Âge, le christianisme réprouve les soins du corps qu'il estime inconvenants. Ceux-

ci sont abandonnés et les moines médecins trouvent les incantations et les oraisons plus 

convenables que le massage et la gymnastique qui tombent dans l'oubli : l'hygiène, les bains 

et les thermes furent détruits, les soins du corps regardés comme un luxe inutile. La 

thérapeutique manuelle et mécanique devient la proie des charlatans et des rebouteux. 

L'Epoque Moderne voit les découvertes scientifiques s'accroître. Symphotrien Champier puis 

Ambroise Paré ouvrent la voie scientifique de la rééducation par le mouvement. L'italien 

Giovanni Alfonso Borelli comprend que les muscles créent des forces proportionnées à leur 

structure, ce qu'il explique dans De Motu Animalium. Le médecin allemand Friedrich 

Hoffman décrit la gymnastique médicale dans son traité de médecine, De Motu Optima 

Corporis Medicina, dans lequel il distingue le mouvement passif du mouvement actif. A la 

même époque, le doyen de la Faculté de Paris Nicolas Andry de Boisregard 

publie L'Orthopédie ou l'Art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du 

corps, ouvrage dans lequel la thérapie par les exercices physiques est détaillée. 
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Au début du XIXème siècle, la mouvance hygiéniste, préventive et curative, du soin par le 

mouvement, qu'il soit actif par la gymnastique ou passif par le massage et la mobilisation, va 

se concrétiser comme une discipline thérapeutique à part entière grâce au suédois Pehr Henrik 

Ling, considéré comme le "père de la masso-kinésithérapie". Ling élabore une méthode de 

gymnastique préconisant une pratique graduelle et adaptée : pédagogique, médicale, militaire 

et ascétique. Il rédige un peu plus tard Les fondements généraux de la gymnastique. A partir 

de 1837, L'Institut central de gymnastique de Stockholm délivre le diplôme de médecin-

gymnaste à ses élèves qui partent ensuite ouvrir en ville des salles de gymnastique et de 

massage. Un médecin suédois, le Docteur Gustav Norstrom, promoteur du procédé, tente de 

convaincre ses confrères parisiens de l'intérêt de la pratique en ville. Il est l'auteur de 

nombreuses publications sur le traitement des maladies par le massage, notamment des 

traumatismes orthopédiques (1887), par le massage et la mobilisation passive en s'inspirant 

des méthodes des rebouteux. 

Le terme de "Kinésithérapie" apparaît en 1847 en Suède à l'initiative de Georgii, élève de 

Ling, pour décrire l'ensemble des exercices de la gymnastique suédoise à visée thérapeutique 

mais il passe d'abord inaperçu dans le monde médical. En France, dès 1827, le Docteur 

Charles Londes précise que la gymnastique comprend des exercices actifs, passifs et mixtes. 

Les médecins français ne voient pas l'indication de sa pratique dans les affections médicales. 

Le corps médical, qui dispute le monopole de l'enseignement de la gymnastique aux militaires 

et aux gymnastes, reconnaît l'aspect préventif de l'exercice mais pas en tant que remède 

applicable aux maladies déclarées. Un premier développement de la gymnastique médicalisée 

et orthopédique se fait sous la poussée des gymnasiarques (chef de gymnase) comme 

Alexandre-Napoléon Laisne. Ce professeur de gymnastique de l'Ecole Polytechnique, du 

lycée Louis le Grand et directeur des gymnases des lycées de Paris est chargé en 1847 de 

l'organisation des leçons de gymnastique à l'hôpital des Enfants Malades. Après 4 mois d'essai 

sur des enfants scrofuleux à raison de 3 séances d'une heure par semaine, les résultats 

escomptés sont dépassés, médecins et pharmaciens attestant de l'efficacité de la méthode. 

L'expérience est renouvelée avec succès sur d'autres pathologies, notamment les affections 

nerveuses comme la chorée, en associant à la gymnastique les massages et les frictions. La 

notoriété grandissant, la gymnastique se propage dans les hôpitaux.  

Si des avis contradictoires sont émis sur la place du massage par le Docteur Joseph Marie 

Parrot, médecin de l'hôpital qui considère qu'il n'est qu'un moyen secondaire aux exercices de 

gymnastique, cette dernière devient une thérapeutique à part entière, en concurrence avec les 

autres traitements admis à l'époque. Mais en l'absence d'une méthodologie précise, c'est la 
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personnalité, l'endurance physique et la pédagogie du praticien qui influent sur l'efficacité. Ne 

connaissant pas la médecine, Laisne applique un amalgame de techniques personnelles de 

massage, frictions et mouvements non spécifiques de la pathologie. L'utilisation d'une 

gymnastique médicalisée reste secondaire et n'est acceptée que partiellement dans le corps 

médical français, par manque d'auxiliaires gymnastes instruits et correctement formés à 

l'anatomie humaine, mais aussi par crainte de l'emprise de ces praticiens non médecins sur 

cette discipline médicale et de la concurrence qui en découlerait. En revanche, la Suède 

connaît l'essor de nombreux établissements où s'exécutent les ordonnances médicales sur 

lesquelles sont prescrits des exercices gymniques. Constituant un véritable modèle 

paramédical et précurseur des cabinets de masso-kinésithérapie modernes, ces instituts de 

gymnastique sont autant "d'officines de mouvements" comme il existe des officines délivrant 

des médicaments. Chaque personne à sa demande peut être admise chaque jour pour y 

exécuter la prescription du médecin, certains de ces instituts employant des aides ou 

gymnastes, d'autres ayant recours à des appareils pour remplacer les aides car se pose aussi le 

problème de la disponibilité du praticien : la gymnastique médicale suédoise nécessite le 

contrôle permanent d'un professeur guidant ou s'opposant au mouvement du patient, excluant 

ainsi une prise en charge collective. 

En 1857, l'expérience professionnelle du Docteur Zander, médecin-gymnaste suédois, élève 

de Ling, met en évidence la pénibilité de la pratique pour conduire un traitement gymnique. Il 

constate que l'on peut substituer à l'aide (ou gymnaste) une machine réglée par avance : c'est 

la mécanothérapie. C'est un autre mode d'application des mêmes principes pour provoquer et 

produire les mêmes mouvements que la gymnastique suédoise. Ainsi le Docteur Zander 

fabriqua de nombreux appareils pour éviter les incommodités de la méthode manuelle et 

donner un dosage et un réglage précis de chaque. Chaque machine, d'une utilisation simple, 

produit un mouvement spécial nettement déterminé en fonctionnant soit au moyen de la force 

musculaire ou le poids du sujet, soit grâce à un moteur quelconque, à vapeur, à gaz ou à 

l'électricité. Zander fait connaître son invention lors des expositions de Philadelphie, de 

Bruxelles (1876) et de Paris (1878). 

Le XIXème siècle fera de la thérapie physique un champ d'activité médicale en pleine 

expansion. Suivant de près les progrès scientifiques et techniques de cette époque industrielle, 

de nouvelles disciplines explorent des façons innovantes de traiter les patients en utilisant des 

agents physiques comme l'eau, l'électricité ou autres fluides : hydrothérapie, thermalisme, 

climatothérapie, électrothérapie, métallothérapie et magnétisme sont rassemblées sous la 
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dénomination de la physiothérapie, très présente ensuite dans les deux premières décennies du 

XXème siècle. 

Dans un contexte où les médecins voient leurs revenus s'amenuiser (de moitié dans les 10 

dernières années du XIXème siècle) en raison de leur nombre croissant (doublant quasiment 

pour la même période), des progrès de l'hygiène, de la concurrence des consultations gratuites 

dans les hôpitaux et de la montée du charlatanisme (en 1900, on estime à 40 000 par jour le 

nombre de consultations à Paris faîtes par des non médecins), cette atteinte au monopole 

médical est très mal vécue. Le premier Congrès International de Médecine professionnelle et 

de déontologie médicale dresse en 1900 la situation morale et matérielle des médecins. Le 

constat montre que la profession médicale traverse une crise. Le Docteur Descouts conclue 

même à l'union nécessaire des médecins pour lutter contre "tous les parasites de la 

profession" et à la rédaction d'un projet de Code de Déontologie. 

Au début de ce siècle, plusieurs acteurs plus ou moins radicaux défendent ardemment leurs 

intérêts : 

• quelques médecins masseurs, surtout en ville, qui considèrent que le massage fait 

partie intégrante de l'exercice médical 

• des médecins innovateurs et promoteurs du massage et de la gymnastique médicale, 

expérimentateurs cherchant à "amener le monde médical à des pratiques autrefois 

empiriques et à les faire passer dans le domaine scientifique" 

• des masseurs et des masseuses dont la légitimité s'appuie sur la prise de position des 

premiers médecins promoteurs du massage 

• des masseurs-magnétiseurs qui proposent une médecine différente inspirée des 

pratiques mesmériennes, basée sur les dons et les fluides magnétiques nés de la bonté 

et de l'empathie, en opposition avec la médecine officielle et savante 

Chacune de ces organisations possède sa presse et ses publications, lançant à pleines pages 

nombre de pamphlets s'indignant qui de l'incompétence, qui des malversations, qui du 

corporatisme des autres. 

Mais en l'absence d'une reconnaissance et d'un enseignement universitaires, la massothérapie 

et la physiothérapie sont négligés par les médecins hospitaliers, ne les considérant pas comme 

une spécialité, tout au plus des adjuvants empiriques à la médecine classique. Sans en 

maîtriser les effets, les indications ni la posologie, la faculté de médecine ne peut laisser se 

développer une thérapeutique en marge de l'institution. Les intervenants du 1er Congrès de 

Physiothérapie des médecins de langue française à Paris en 1908, vont s'attacher à démontrer 
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les effets des différents procédés physiothérapiques et communiquer les résultats de leurs 

expérimentations comparatives avec les thérapies classiques afin de crédibiliser ces nouvelles 

techniques auprès du corps médical universitaire. La démarche se veut résolument 

scientifique et médicale et rejette le flou empirique qui avait cours jusqu'à maintenant. 

Devant le nombre considérable de victimes durant la première guerre mondiale, des centres 

spécialisés vont rassembler l'ensemble des pratiques physiothérapiques, légitimant la 

physiothérapie dans ce qu'elle a d'utile pour la récupération et la rééducation des blessés. Les 

principaux procédés, disséminés et développés vers 1890 autour de spécialités émergentes, se 

trouvent ainsi regroupées par le service de santé des Armées afin de réduire les conséquences 

des blessures, en particulier de l'appareil locomoteur. 

Durant la seconde guerre mondiale, les groupes professionnels vont poursuivre la demande de 

reconnaissance de leurs activités. On assiste à la mise en place de dispositions législatives et 

réglementaires concernant trois professions auxiliaires de la médecine : 

• 1942 : décret instituant le diplôme de moniteur de gymnastique médicale "en vue de 

pratiquer la gymnastique médicale et orthopédique dans un but de rééducation 

physique". Le cours complémentaire de kinésithérapie de l'hôpital des Enfants 

malades en est à l'origine mais aucun diplôme ne sera délivré jusqu'à la fusion de ce 

titre avec celui de Masseur Médical en 1946 

• 15 Janvier 1943 : loi réglementant l'exercice de la profession de masseur médical 

chargé de l'organisation et du fonctionnement des écoles. Elle confère au titulaire 

du Brevet Professionnel Masseur Médical la pratique "sur ordonnance médicale 

descriptive, qualitative et quantitative, l'exercice de la massothérapie".  

• 1944 : loi instituant un certificat d'aptitude à la profession de pédicure 

La Loi n° 46-858 du 30 Avril 1946 créé une nouvelle profession qui doit œuvrer à la 

"reconstruction sanitaire du pays" en officialisant le Diplôme d'État de Masseur-

Kinésithérapeute. Issu de l'union du diplôme de Masseur Médical et de celui de Moniteur de 

Gymnastique Médicale, ce diplôme d'Etat confère à ses titulaires le monopole de l'exercice du 

massage et de la gymnastique médicale. Il recouvre initialement le massage, la massothérapie, 

la gymnastique médicale et orthopédique, la rééducation fonctionnelle et certains actes de 

physiothérapie. 

De 1951 à 1965, on assiste au développement de la rééducation fonctionnelle et 

professionnelle et à l'émergence de la médecine physique. 
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Dès 1953, une sous-commission du Conseil Supérieur de la Kinésithérapie préconisait une 

refonte du programme d'études dont la durée passait à trois ans. Il faudra attendre 15 ans et les 

événements de mai 1968 pour que la profession obtienne cette troisième année, officialisation 

par le décret du 28 mars 1969. 

Août 1995, parution du décret de compétence relatif aux actes professionnels et à l'exercice de 

la profession. Il confirme un élargissement des compétences tant en ce qui concerne les soins 

que la formation, la prévention et la recherche. Parallèlement, les sanctions concernant 

l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie sont renforcées par l'ordonnance du 26 Août 

2005, et la loi du 2 Août 2005 clarifie une situation confuse dans le domaine du massage de 

bien-être, mettant fin à une guerre procédurière entre masseurs-kinésithérapeutes et 

esthéticiennes. 

Enfin, l'arrêté du 9 Janvier 2006 définit le droit de prescription attribué aux masseurs-

kinésithérapeutes, une révolution dans une profession auxiliaire médicale et un grand pas vers 

l'autonomie. 

Allongement de la durée des études, augmentation du domaine d'intervention et de la 

compétence signent une ascension sociale. Mais l'élément le plus déterminant de cette 

ascension, sur le plan social mais surtout économique, sera la signature de conventions avec 

les organismes d'Assurance maladie permettant le remboursement des actes professionnels. 

La première Convention nationale fut signée en 1972, la dernière en avril 2007 avec un 

dernier avenant signé novembre 2017. Avant 1972, existaient des conventions 

départementales. Les premières furent signées en 1960. 

Le 9 Août 2004 paraît la Loi de Santé Publique instituant définitivement l'Ordre des 

Masseurs-Kinésithérapeutes, véritable concrétisation de l'autonomie et de la responsabilité de 

la Masso-Kinésithérapie. Son rôle est d'assurer l'indépendance de la profession et la probité de 

ses membres. Il régit les rapports entre professionnels et avec leurs patients. Les masseurs-

kinésithérapeutes sont enfin jugés par leurs pairs, sur la base de leur Code de Déontologie. 

L'Ordre défend aussi la profession contre l'exercice illégal. Il collabore avec la Haute Autorité 

de Santé (HAS) pour organiser des  actions d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 

Il est chargé de diffuser les règles de bonnes pratiques professionnelles. Enfin, L’Ordre assure 

une mission d’administration de la profession. Pour cela, il organise et gère un Tableau de 

l’Ordre où sont inscrits tous les professionnels en exercice. 

La loi n° 209-871 du 21 juillet 2009 dite loi "Hôpital Patient Santé Territoire" dans son article 

1161-1 stipule que "L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. 

Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux 
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traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. [...] Les compétences nécessaires 

pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret". Cette loi 

réaffirme la fonction éducative des professionnels de santé.  

Ainsi les Sciences de l’Education rentrent de plain-pied dans le champ de la santé en 

participant à l’amélioration des résultats thérapeutiques via le changement des pratiques et 

l’évolution de la relation thérapeutique.  

 

Après avoir replacé cette profession dans le contexte historique, nous pouvons maintenant 

aborder sa définition actuelle et l'évolution de celle-ci. 

 

• Définition 

L'appellation des professionnels est "Masseurs-Kinésithérapeutes". Elle tire son étymologie 

du "massein", pétrir, ou de l’arabe "mass" ou "matz" qui signifie palper ; ainsi que de 

"kinésis" qui signifie mouvement et de "therapeia", le traitement.  

 

Plus généralement, la masso-kinésithérapie est le traitement du mouvement par le mouvement 

et le massage. 

On notera que l'Histoire aura accolé le nom d'une technique (massage) à une appellation 

d'activité thérapeutique (masseur-kinésithérapeute). La définition présentée émane du Conseil 

National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (CNOMK) ; elle a été actualisée par le 

législateur en 2016 et sera présentée dans le point suivant. 

"La masso-kinésithérapie (physiothérapie) est une discipline de santé, une science clinique de 

l’Humain et un art. Elle est centrée sur le mouvement et l’activité de la personne. La masso- 

kinésithérapie exercée dans un but thérapeutique ou non, intervient à partir d’un diagnostic 

kinésithérapique et de l’évaluation concomitante à l’acte, notamment au moyen de techniques 

éducatives, manuelles et instrumentales. Elle favorise le maintien ou l’amélioration de la 

santé physique, psychique et sociale, la gestion du handicap et le mieux-être des personnes."  

 

 

• Cadre légal - décret d'acte 

Le code de la Santé Publique régit les conditions de formation, d'accès et d'exercice de notre 

profession notamment la Loi de Santé N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
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notre système de santé contient la nouvelle définition de la profession de masseur-

kinésithérapeute (MK) à son article 123 : 

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le 

diagnostic kinésithérapique et le traitement :  

1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; 

2° Des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles. 

Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi 

qu’à la recherche. Le masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine 

responsabilité conformément aux dispositions du code de déontologie mentionné à l’article L. 

4321-21. 

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives 

impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en 

œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs, et participe à leur coordination. 

Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs 

disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-

kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect des 

dispositions du code de déontologie précité. 

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie dont les actes médicaux 

prescrits par un médecin est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de 

l’Académie nationale de médecine. 

Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur 

prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un 

renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes de masso-kinésithérapie datant de 

moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication 

contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La 

liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 

sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. 

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à 

accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu 

des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. 

Cette nouvelle définition est une avancée significative pour l’avenir de la profession de 

masseur-kinésithérapeute et marque dans le marbre la promotion à la santé, la prévention, le 

diagnostic kinésithérapique et la possibilité de concourir à la formation initiale et continue 

ainsi qu’à la recherche. 
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• Champs d'application 

Les missions du masseur-kinésithérapeute en référence au droit et à la nouvelle définition de 

la profession sont (articles L. 1411-11 ; L. 4321-1; L. 4381-1 ; R. 4321-2, R. 4321-11 ; R. 

4321-12 ; R. 4321-13 du code de la santé publique) : 

! La promotion de la santé (L. 4321-1). 

! La prévention (L. 1411-11, L. 4321-1 et R. 4321-13). 

! Le dépistage (L. 1411-11, R. 4321-13). 

! L’éducation (R. 4321-13) et l’éducation pour la santé (L. 1411-11). 

! La participation en milieu sportif à l'établissement des bilans d'aptitude aux 

activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des 

compétitions (R. 4321-11). 

! La participation à la réalisation de bilans ergonomiques et à la recherche 

ergonomique (R. 4321-12). 

! Le diagnostic kinésithérapique (L. 1411-11, L. 4321-1 et R. 4321-2). 

! Le traitement kinésithérapique (L. 1411-11, L. 4321-1 et R. 4321-2). 

! La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive (R. 4321-

13). 

! La formation initiale (L. 4381-1, L. 4321-1 et R. 4321-13). 

! La formation continue (L. 4321-1 et R. 4321-13). 

! La contribution à la formation d'autres professionnels (R. 4321-13). 

! La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions 

sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, 

notamment en matière de prévention (R. 4321-13). 

! L’encadrement (R. 4321-13). 

! La recherche (L. 4321-1 et R. 4321-13). 

! La mise en œuvre et la coordination des moyens manuels, instrumentaux et 

éducatifs dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, 

stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles  

(L. 4321-1). 

! L’utilisation de savoirs disciplinaires et de savoir-faire associés d’éducation et 

de rééducation en masso-kinésithérapie, les plus adaptés à la situation et à la 

personne, dans le respect des dispositions du code de déontologie (L. 4321-1). 
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! La réalisation d’actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont des actes 

médicaux prescrits par un médecin, définis par décret. C’est à dire la 

réalisation d’actes professionnels de masso-kinésithérapie qu’ils soient 

prescrits ou non prescrits par un médecin (L. 4321-1). 

! Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, la pratique de son art sur prescription 

médicale et l’adaptation, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre 

d'un renouvellement, des prescriptions médicales initiales d’actes de masso-

kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret 

(L. 4321-1). 

! La prescription, sauf indication contraire du médecin, des dispositifs médicaux 

nécessaires à l'exercice de sa profession dont la liste est fixée par arrêté (L. 

4321-1). 

! En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’accomplissement des 

premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie (L. 4321-1). 

! L’exercice en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément 

aux dispositions du code de déontologie (L. 4321-1). 

! La contribution à l’offre de soins de premiers recours (L. 1411-11) 

 

Une fois le cadre descriptif du métier de masseur-kinésithérapeute posé, il s'agit maintenant 

d'aborde la caractérisation de la pathologie étudiée, à savoir la lombalgie. 

2.5.2. La lombalgie commune 

• Définition 

La Haute Autorité de Santé (HAS anciennement Agence Nationale d'Accréditation et 

d'Évaluation en Santé ANAES) a défini en 1998 la lombalgie comme "une douleur lombo-

sacrée médiane ou latéralisée avec possibilités d’irradiations ne dépassant pas le genou mais 

avec prédominance de la douleur dans la région lombosacrée". 

Une fois cette définition topographique posée, il apparaît que les lombalgies se répartissent en 

deux catégories : spécifiques et non-spécifiques. 

 

• Épidémiologie 

Les lombalgies non-spécifiques représentent environ 6 millions de consultations par an. C’est 

la 3ème cause d’invalidité en France (HAS, 2005). 
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Gourmelen a étudié la fréquence des lombalgies dans la population française de 30 à 64 ans 

en regroupant deux enquêtes nationales réalisées par l’Institut National de la Santé Et de la 

Recherche Médicale (INSERM, 2007). Les résultats montrent que la prévalence des 

lombalgies durant au moins un jour dans les 12 mois précédents est de 55%, celles durant plus 

de 30 jours dans les 12 mois est de 18%, et celles qui sont limitantes est de 8%. La prévalence 

de vie entière est quant à elle supérieure à 60% (Association Française pour la Recherche et 

l'Évaluation en Kinésithérapie AFREK, 1998). Trois personnes sur cinq présenteront une 

lombalgie au cours de leur vie. 

Selon l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS, 2011), entre les arrêts maladie, 

les accidents du travail et les maladies professionnelles, 30 millions de journées de travail 

seraient perdues chaque année à cause des lombalgies. Leur coût total est difficile à quantifier, 

les coûts indirects sont à la charge de l’entreprise (pertes de production, désorganisation, ...). 

Certains pays européens l’ont chiffré entre 1 et 2% du produit intérieur brut. 

Les coûts les plus importants (70% à 80%) sont imputables aux lombalgiques ayant évolués 

vers la chronicité. Ceux-ci ne représentent que 7% à 10% des lombalgies (AFREK, 1998). 

Au cours du deuxième trimestre de 2018, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a 

lancé une campagne de prévention sur la lombalgie dont le titre est "Mal de dos : le bon 

traitement, c’est le mouvement !" 

Cette action de prévention replace le mouvement et son traitement au centre de la prise en 

charge de la lombalgie ; ainsi, le masseur-kinésithérapeute trouve, retrouve ou garde une 

place de choix dans le traitement des patients souffrant de ce genre de pathologies. 

 

• Différents types 

La lombalgie non-spécifique n’est pas, à l'instar de la lombalgie spécifique, secondaire à une 

cause organique particulière. Elle apparaît comme un symptôme pouvant répondre à la 

souffrance mécanique de structures rachidiennes et péri-rachidiennes. Elle représente plus de 

90% des cas de lombalgies prises en charge par les professionnels de santé (A.N.A.E.S., 

1998). 

La HAS définit la lombalgie non-spécifique en fonction de sa durée d’évolution (H.A.S., 

2005) : 

• Aiguë : égale ou inférieure à 4 semaines 

• Sub-aiguë : comprise entre 4 et 12 semaines 

• Chronique : supérieure à 3 mois  
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La Québec Task Force (1987) quant à elle définit les stades suivants 

• Stade aigu : inférieur à 7 jours 

• Stade sub-aigu : entre 7 jours et 7 semaines 

• Stade chronique au-delà de 7 semaines 

 

De cette définition de la lombalgie non spécifique, nous pouvons tirer une définition de la 

lombalgie spécifique : il s'agit donc d'une lombalgie secondaire à une pathologie organique de 

type infectieuse, tumorale, rhumatismale, inflammatoire... 

 

• Recommandations de pratiques professionnelles médicales 

Devant cette constatation, la H.A.S. propose en 2000 une recommandation de stratégie 

thérapeutique de prise en charge de la lombalgie chronique. Elle comporte 4 volets : prise en 

charge de la douleur, restauration de la fonction, et également l’accompagnement 

psychologique, et réinsertion professionnelle. 

 

! La prise en charge de la douleur 

Antalgiques de niveau I ou II, antalgiques de niveau III seulement en cas d’échec des 2 

premiers. 

En accompagnement ou en remplacement : myorelaxants, massages, balnéothérapie, 

stimulation électrique transcutanée, acupuncture. 

À titre complémentaire, selon expériences individuelles : infiltrations articulaires de 

corticoïdes, manipulations. 

Thermalisme. 

Antidépresseurs tricycliques selon le bénéfice/risque pour le patient. 

Pratiquement pas d’indication de la chirurgie. 

Apprendre au patient à vivre au quotidien avec sa douleur. 

 

! Restauration de la fonction 

Exercice physique fortement recommandé précocement ; soit seul, soit avec un masseur-

kinésithérapeute, soit dans un programme pluridisciplinaire. 

 

! Accompagnement psychologique 
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Évaluation du retentissement social et familial. 

Prise en charge spécifique d’une anxiété et/ou d’une dépression. 

Thérapies comportementales bénéfiques sur l’intensité de la douleur et sur l’apprentissage du 

contrôle de la douleur. 

Intérêt des programmes multidisciplinaires associant prise en charge de la douleur, séances 

d’éducation et de conseils, exercice physique et accompagnement psychologique. 

! Réinsertion professionnelle : Prise de contact précoce avec le médecin du travail. 

 

• Recommandations de pratiques professionnelles masso-kinésithérapiques 

HAS 2005, Prise en charge MK dans la lombalgie commune : modalités de prescription. 

"Dans la lombalgie récidivante, subaiguë ou chronique, la prise en charge masso-

kinésithérapique est essentielle." 

"La masso-kinésithérapie apparaît comme un des éléments importants du traitement des 

patients lombalgiques, après la période aiguë. Mais l’analyse de la littérature ne permet pas 

de dégager de protocoles bien définis." 

"Dans ce cadre, il (le MK) a un rôle majeur dans l’information et les conseils à transmettre 

au patient. Ces conseils semblent jouer un rôle efficace aussi bien au niveau curatif (pour 

faire perdurer les effets du traitement masso-kinésithérapique) que préventif (pour limiter les 

risques de récidives et l’évolution vers la chronicité). Ils semblent aussi avoir un impact 

majeur sur les facteurs psycho-sociaux et comportementaux (stress, anxiété, angoisse) qui 

sont souvent relevés dans ce type de pathologie." 

 

ANAES 1998, Textes et recommandations issus de la Conférence de consensus. 

"L’attitude actuelle consiste à encourager le patient à s’impliquer dans sa propre 

rééducation, en l’incitant à maintenir ses activités et en complétant son programme de 

kinésithérapie par des conseils, des exercices au domicile, et en lui proposant des méthodes 

pour soulager sa douleur. Ceci dans le but d’éviter l’installation d’une peur du mouvement 

qui restreint les activités du patient et ajoute à son déconditionnement." 

"À ce stade, l’amélioration des incapacités et du handicap éventuel passe par une 

participation et un engagement personnel du patient. Ceci peut être clairement expliqué par 

le kinésithérapeute et il lui est recommandé d’établir un contrat d’objectifs avec son patient." 
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"L’évaluation kinésithérapique du lombalgique chronique ne doit plus être abordée sur des 

critères exclusivement physiques insuffisants pour décrire ce type de patient. L’approche 

pluridimensionnelle physique, psychologique et sociale est plus pertinente." 

 

HAS 2005, Prise en charge masso-kinésithérapique de la lombalgie commune : modalités 

de prescription : 

"Les exercices thérapeutiques représentent la priorité du traitement (action physique et 

action psychologique sur le patient qui retrouve confiance en ses possibilités). La 

prescription sera basée sur des exercices d’entretien articulaire lombaires, des étirements, 

sur le renforcement des muscles du tronc et du segment lombo-pelvien et sur des exercices 

généraux. L’intensité croissante des exercices semble jouer un rôle favorable dans la 

réadaptation du patient lombalgique en phase chronique. Les experts considèrent que 

l’efficacité du traitement masso-kinésithérapique repose sur l’association de différentes 

méthodes." 

"Le traitement de la douleur (par exemple par massage ou électrothérapie) ne doit pas 

représenter l’essentiel de la prise en charge." 

"L’éducation et la formation du patient sont essentielles : prescription d’exercices d’entretien 

à effectuer seul par le patient, conseils d’hygiène de vie. Les problèmes psycho-sociaux, 

fréquents chez les patients lombalgiques chroniques, peuvent demander une prise en charge 

spécialisée." 

"Le but final est la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles et la 

prévention des rechutes ou du passage à la chronicité". 

Après avoir introduit la pathologie de l'étude et les recommandations thérapeutiques, il s'agit 

maintenant de questionner les pratiques professionnelles et les rôles sociaux du masseur-

kinésithérapeute. 

 

2.5.3. Pratiques professionnelles et rôles sociaux du masseur-kinésithérapeute 

• Le Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK) 

En 2000, l’ANAES définit la place du diagnostic kinésithérapique comme un processus 

d’analyse des déficiences et incapacités observées et/ou mesurées. Ce processus permet une 
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évaluation du pronostic fonctionnel qui permet d’établir un programme de traitement en 

fonction des besoins constatés. Il permet de choisir les actes de kinésithérapie les plus 

adaptés. 

Concernant la lombalgie chronique, pour l’ANAES, les critères d’évaluation doivent être 

aussi psychologiques et sociaux. Le bilan diagnostic kinésithérapique doit donc comporter : 

- Une évaluation de la douleur par l’Echelle Visuelle Analogique et l’auto 

questionnaire de Dallas 

- Une évaluation des capacités fonctionnelles par l’auto questionnaire d'Eifel ou la 

Quebec Back Pain Disability Scale 

- Une évaluation psychologique par le Multi-dimensionnal Pain Inventory (Inventaire 

Multidimensionnel de la douleur) 

- Une évaluation musculaire de la force, de l’endurance et de l’extensibilité des 

muscles du tronc et des membres inférieurs, et permet de situer le patient lombalgique dans la 

classification internationale du handicap 

- Une évaluation de la situation socioprofessionnelle par le dossier du patient 

concernant la profession occupée, les arrêts de travail, le dossier COTOREP, la protection 

sociale. 

Les masseurs-kinésithérapeutes interviennent de façon indéniable dans l'éducation à la santé 

des patients comme leurs recommande la loi de santé du 4 mars 2002 dans une prise en 

charge globale. La HAS (2005) spécifie que "L’éducation et la formation du patient sont 

essentielles". 

"En effet les rôles sociaux relevant du domaine de la kinésithérapie que nous avons repérés 

participent à la construction identitaire et doivent être pris en compte et reconnus par 

l’ensemble des acteurs sociaux et politiques. Les rôles sociaux identifiés sont : le diagnostic 

kinésithérapique ; le diagnostic kinésithérapique d’exclusion ; le diagnostic kinésithérapique 

différentiel; le diagnostic kinésithérapique d’orientation ; les soins en accès direct ; la 

décision thérapeutique en autonomie avec le patient partenaire ; les réponses aux besoins et 

aux demandes implicites et explicites du patient (qualité) ; les activités de relation, 

d’éducation et de communication concomitantes aux activités de rééducation ; l’inventivité, la 

créativité, la conceptualisation, la décision (activités singulières à partir des demandes du 

patient, de savoirs disciplinaires et de savoir-faire associés et de l’expérience du 
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kinésithérapeute concomitamment à l’acte de kinésithérapie) ; l’innovation conceptuelle et 

technique au cours des pratiques, la prévention, l’éducation à la santé du patient et de son 

entourage ; le soin de la naissance à la fin de la vie ; le conseil ; l’alternative à 

l’hospitalisation ; le maintien à domicile ; le soin du patient et de son entourage inscrit dans 

une approche globale des soins en concordance avec la logique du système de santé actuel 

(…)". "La formation initiale, la formation continue, la professionnalisation des MK passent 

par l’inscription de leurs activités réelles dans les textes de droit et dans une discipline 

universitaire spécifique (parcours universitaires, doctorat) qui assurerait la production, la 

transmission des savoirs théoriques et des savoirs de l’expérience. Ce processus de 

reconnaissance contribuerait à élargir la dimension sociétale des activités des MK. En effet 

les rôles sociaux relevant du domaine de la kinésithérapie que nous avons repérés participent 

à la construction identitaire et doivent être pris en compte et reconnus par l’ensemble des 

acteurs sociaux et politiques (…)". (CNAM, 2015, rapport de recherche). 

 

• Education à la santé : l’approche globale des masseurs-kinésithérapeutes 

Dans un contexte d’évaluation des pratiques professionnelles en masso-kinésithérapie, deux 

enquêtes ont été menées selon une méthode quantitative auprès d’échantillons représentatifs 

de 2008 à 2011. 

Il a été mis en évidence (Gatto et al, 2011. Gatto et Pastor, 2014) sur 1678 masseurs-

kinésithérapeutes pour la première enquête et 667 masseurs-kinésithérapeutes pour la 

seconde, que, dans 80% des situations qu’ils rencontrent dans leur quotidien, les masseurs-

kinésithérapeutes possèdent des connaissances et des savoir-faire associés conformes, en 

fonction de ces situations, aux théories et aux modèles attendus en sciences humaines et 

sociales (les modèles de la santé, les modèles de la posture, les théories de l’apprentissage et 

les modèles de l’évaluation) et aux recommandations scientifiques en santé. Il a été montré 

que les connaissances et les savoir-faire associés ont été acquis en grande partie par 

l’expérience. Ces travaux ont également mis en évidence que plus le masseur-kinésithérapeute 

a de l’expérience, plus ses pratiques relationnelles, éducatives et communicationnelles sont 

conformes au regard des modèles des sciences humaines et sociales et aux recommandations 

scientifiques en santé en fonction des situations. Par ailleurs, plus les masseurs-

kinésithérapeutes possèdent un diplôme universitaire élevé plus les taux de conformité sont 

élevés. 



 
 

 

20 

"L’analyse des pratiques est présentée comme une modalité de formation particulièrement 

intéressante quand une partie importante du travail ne peut être prescrite, quand le praticien 

est dans l’obligation de construire en permanence des réponses adaptées à des situations 

toujours singulières." (Lagadec, 2009). Les masseurs-kinésithérapeutes procèdent à cette 

analyse des pratiques qui permet de tendre vers l'efficacité de leurs soins. 

 

• Recherche d’efficacité 

En 2009, l’Observatoire National Des Professions de Santé (ONDPS) montre dans un rapport 

la méconnaissance des médecins généralistes sur les actes de kinésithérapie, pourtant ils en 

ont augmenté leurs prescriptions depuis les années 2000. Ces derniers représentent les ¾ de la 

prescription de masso-kinésithérapie. La lombalgie à elle seule représente la moitié des 

séances de kinésithérapie (INRS, 2001). C'est à partir du constat des effets obtenus sur les 

patients, mais aussi à partir des retours de patients sur les effets du traitement que les 

médecins généralistes construisent leur référentiel de la masso-kinésithérapie. Selon la 

Société Scientifique de Médecine Générale belge (SSMG, 2001), les omnipraticiens semblent 

estimer que le masseur-kinésithérapeute est "le partenaire adéquat dans la prise en charge de 

revalidation d’un lombalgique". 

En effet, la kinésithérapie est une thérapeutique aux vertus et aux limites démontrées 

(ONDPS, 2009). Les masseurs-kinésithérapeutes ont des profils différents, des techniques 

différentes, se construisant une pratique selon le parcours individuel, développant des savoirs 

empiriques, faisant de la formation continue…  

Le masseur-kinésithérapeute est donc un praticien qui réfléchit à sa propre pratique : il 

cherche à tendre vers la qualité. Il développe des méta-compétences qui lui permettent aussi 

bien d’aborder des situations déjà rencontrées, mais aussi des situations complexes et uniques.  

Il ne s'agit donc plus de parler de techniques mais plutôt de mobilisation de connaissances 

afin de répondre à la demande du patient. 

Le masseur-kinésithérapeute n'est donc pas dans l'application procédurale de techniques 

génériques applicables à tous. Il réfléchit sa pratique et ses actes pour les adapter au la 

singularité du patient. De ce fait, il ne se positionne pas comme un agent mais plutôt comme 

un auteur. "Il existe en fait une culture de l’efficacité chez les Masseurs-Kinésithérapeutes qui 

s’oppose au nom de cette efficacité à la standardisation des pratiques" (Gatto, 2011). 
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"Les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes ont donc évolué pour mieux répondre à la 

nouvelle logique sociale des patients et de la santé en général." (CNAM, 2015, rapport de 

recherche). Les masseurs-kinésithérapeutes ne sont plus de simples techniciens, aujourd’hui, 

ils inscrivent leurs pratiques dans une approche globale du patient et en tenant compte de sa 

singularité. 

 

Plusieurs problématiques sont mises en évidence lors de la recherche documentaire : 

- Le manque de preuves scientifiques et l’intérêt de la recherche en kinésithérapie 

- La difficulté de faire de la recherche purement médico-kinésithérapique en raison des 

techniques opérateur-dépendant et de la composante humaine présente dans la relation 

de soin. 

- Le nouveau programme de formation initiale devenu formation "à et par la 

recherche" (Gatto et al, 2016), les rôles professionnels et sociaux des masseurs-

kinésithérapeutes reconnus par l’Etat, mais la kinésithérapie n’étant pas discipline 

universitaire, les masseurs-kinésithérapeutes n’ont toujours pas accès à la recherche 

scientifique à part entière 

- La masso-kinésithérapie possède peu de validation de sont efficacité alors que la 

lombalgie est génératrice de dépenses économiques fortes à l'échelle des finances  

nationales et elle représente un enjeu important à l'échelle de la santé publique 

Devant ces constatations, il nous semble utile de construire un outil d’enquête permettant de 

tester l’utilité médicale, sociale et éducative des soins de kinésithérapie auprès des patients 

porteurs de lombalgie, et plus particulièrement dans le domaine de la kinésithérapie libérale.  

 

2.5.4. Les missions des Union Régionale des Professionnels de Santé 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux 

(URPS des MKL) est une association à but non lucratif (loi de 1901) créée par la loi HPST 

(2009) et le décret du 2 juin 2010. Elle est constituée de masseurs-kinésithérapeutes élus 

exerçant à titre libéral. 

Par ses missions, les URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes valorisent la profession des 

masseurs-kinésithérapeutes dans le champ libéral en les rendant responsables et acteurs sur les 
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questions de santé publique. Par ce biais elles contribuent à montrer l’utilité sociale et de 

santé publique de la kinésithérapie. 

 

• Sa mission globale 

L’URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes a pour mission globale de contribuer à 

l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, et notamment à la 

préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre.  

Cette mission définie dans le code de la santé publique est remplie en partenariat avec les 

autres URPS (médecins, sages-femmes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, orthophonistes 

…) et les différentes institutions de santé de la région.  

L’URPS peut conclure des contrats avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et assurer des 

missions particulières impliquant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans les domaines 

de compétence de l’Agence. 

 

• Ses missions spécifiques  

! Contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé en kinésithérapie 

au niveau régional en montrant l’utilité médicale, sociale et éducative de la 

kinésithérapie libérale dans le domaine de la santé publique 

! Analyser les besoins de santé et l’offre de soins en masso-kinésithérapie en 

vue notamment de l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins 

! Organiser l’accès aux soins, l’exercice professionnel, notamment en ce qui 

concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux 

modes d’exercice 

! Travailler en coordination avec les autres professions de santé pour améliorer 

l’organisation de l’offre de soins 

! Répondre aux demandes de santé de la population 

! Ecouter et tenir compte des idées d’amélioration de l’organisation de l’offre de 

soins proposées par le masseur kinésithérapeute libéral 

 

Une fois la description faite des pratiques professionnelles et des rôles sociaux des masseurs-

kinésithérapeutes, nous pouvons nous intéresser aux théories et modèles convoqués par la 

pratique thérapeutique, pédagogique et de l'évaluation. 

2.6. Théories et modèles convoqués 
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• Modèles de la santé 

! Modèle de santé biomédical curatif 

"Le modèle biomédical infère que la maladie provient principalement d’un problème 

organique. Il véhicule l’idée selon laquelle toute maladie a une cause biologique qui peut être 

guérie. Le modèle médical est essentiellement centré sur une approche curative comportant 

des investigations diagnostiques et des actions thérapeutiques. Le médecin est le seul réfèrent 

dans cette approche" (D’Ivernois et Gagnayre, 2004). C’est le modèle de la médecine 

triomphante qui place la maladie au centre du dispositif de soins. 

Le rapport entre le professionnel de santé et le patient est centré sur la maladie, l’organe en 

souffrance. Les soins sont généralisés, systématisés, protocolisés. De ce fait, le patient n’est 

pas écouté, et ses demandes ne sont pas prises en considération. Seul le professionnel de santé 

sait, et le patient est assujetti au pouvoir médical. 

On peut rapprocher ce modèle de celui que Waddell (2000) a décrit comme "le modèle 

cartésien". Il s’agit d’une vision mécanique où le thérapeute, face à un patient qui souffre, 

doit en trouver l’origine en multipliant les examens et en traiter la cause. "C’est le traitement 

de la maladie qui a pour unique objectif de corriger la déficience" (Gatto, 2005). Dans ce 

modèle, seule compte la lésion, qui peut être réparée, "le patient est dépossédé de sa 

responsabilité et il attend tout du médecin" (Maigne, 2001). 

 

! Modèle social de santé 

Certaines maladies amènent des séquelles, des handicaps, des maladies chroniques auxquelles 

il est nécessaire d’apporter des réponses politiques par une compensation financière ou d’aide 

à l’emploi. La Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 prévoit 

une commission technique d‘orientation et de reclassement professionnel dans chaque 

département (COTOREP), puis la loi du 11 février 2005 est désignée au nom de "l'égalité des 

droits et des chances, la citoyenneté et la participation de personnes handicapées". 

La lombalgie jouit d’une reconnaissance en maladie professionnelle au regard des tableaux 97 

et 98 du régime général selon des critères précis (lombalgie avec irradiation au membre 

inférieur, selon un dermatome précis et complet et/ou en présence de signe(s) neurologique(s). 

Ce modèle est une compensation par des aides extérieures, et ne permet pas au patient d’être 

auteur. 

 

! Modèle global de santé positiviste 
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Le patient est ici intégré dans une approche globale. On parle qualité de vie, douleur ressentie, 

mais les pratiques, le discours, les attitudes des professionnels restent dogmatiques.  

Se situant dans un paradigme positiviste, ce modèle découpe le patient en variables multiples 

et en déterminants de la santé qu’il est nécessaire de contrôler et de prendre en charge. Les 

professionnels de santé seuls ont le savoir, et encouragent le patient à se soumettre aux règles 

de bonne santé au risque sinon d’être considérés comme responsables de leurs problèmes. 

Dans son modèle biopsychosocial, Waddell (2000) préconise d’encourager les patients à avoir 

une attitude positive, et de développer chez tous les patients la capacité de vivre avec son mal 

le mieux possible. Les savoirs et les pratiques de l’expérience, la subjectivité, l’imprévisible, 

l’inventivité, la créativité, la construction du soin et du projet de soin en cheminant ne sont 

pas considérés.  

Le patient lombalgique entre dans des programmes de rééducation reposant sur un socle 

béhavioriste où ce dernier est mesuré, bilanté, et suit un programme pré-déterminé suivant un 

protocole. Les bons gestes seront répétés pour être automatisés, sous peine de voir les 

douleurs réapparaitre : le renforcement négatif fait partie des critères de ce modèle. 

Ce modèle est voué à l’échec si le patient ne rentre pas dans le protocole, s’il n’assimile pas 

correctement les exercices, les bons gestes, ou encore s’il persiste des douleurs, le patient 

pensant qu’à l’issue des soins, il aura retrouvé l’indolence. Le sens du projet n’est pas 

questionné. 

 

! Modèle global de santé non positiviste 

L’élaboration de ce modèle par des sociologues et des médecins s’appuie sur les écrits de 

nombreux auteurs dont Illich (1975) qui dénonce une médecine de soumission et pour qui le 

patient est un sujet connaissant, capable de prendre des décisions de santé. 

Dans ce modèle, le patient est reconnu dans sa individualité : être humain autonome porteur 

de savoirs expérientiels concernant sa santé, qui ne seront plus tares à corriger mais 

expression de la réalité du patient. "C'est le patient dans son aveuglement même qui est le 

guide, car lui seul est à même d'indiquer le chemin, de donner le sens" (Lecorps, Paturet, 

1999).  

La démarche de soins s'appuie sur l’écoute, l’acceptation de la vérité du patient, le non 

jugement. Le professionnel de santé n’est plus dans la quête de santé absolue et cherche avec 

le patient des solutions non culpabilisantes. Le patient est co-auteur du programme de 

rééducation, et de l’évaluation avec le professionnel de santé, en conformité avec la loi du 4 

mars 2002 qui vient mettre le patient au centre de la démarche : "Toute personne prend, avec 



 
 

 

25 

le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui 

fournit, les décisions concernant sa santé (…)". 

L’éducation thérapeutique et l’éducation à la santé s’appuient sur un socle constructiviste, 

socio-constructiviste et néo-socio-constructiviste. L’écart à la norme permettra de repérer 

d’éventuels obstacles à l’apprentissage de nouveaux savoirs, et sera utilisé dans la régulation 

avec le professionnel de santé pour que le patient se questionne. Le patient devient co-auteur 

de son projet (Gatto, 2004) et le soignant un accompagnateur ou un passeur au sens de 

Bonniol (1996) (le sens de passeur est celui qui passe la main : le soignant travaille à 

l’autonomie du patient et donc travaille à son inutilité).  

"Ce paradigme est caractérisé par la compréhension en cheminant, l’incertitude, le 

scepticisme, le relativisme, l’écoute. Ici les auteurs sont les chercheurs, les patients et les 

thérapeutes." (Gatto, 2005) 

Dans ce modèle, le sens du projet est questionné, visant ainsi à l’autonomisation du patient. 

"On n'apprend pas à vivre à quelqu'un de façon extérieure, mais on aide les gens pour qu’ils 

apprennent eux-mêmes à vivre." (Morin, 1977). 

 

! Le modèle de la santé complexe 

"Il est axé sur l’équilibre dynamique et évolutif de l’individu avec son environnement" (Gatto, 

1999) par la mise en œuvre de l’interaction dialogique de la logique positiviste et de la 

logique phénoménologique du soin et de l’éducation. Le modèle de la santé complexe élaboré 

par Morin (1977) "englobe les modèles précédents. Il ne les rejette pas mais permet leur 

articulation et leur coordination". 

"Dans le domaine des relations entre humains nous devons, concurremment, être dans un 

processus d’objectivation et dans un processus de subjectivation" (Morin, 1977). "En plus de 

prendre en compte la réalité humaine de l’autre, il faut essayer de créer une relation en 

boucle dans laquelle on demande au patient de participer et de s’impliquer lui-même dans 

l’art de se soigner." (Morin, 1990). Pour cela il est nécessaire "d’évaluer, tracer et mettre en 

place des dispositifs thérapeutiques, éducatifs et sociaux qui sont fusionnés dans l’action 

pratique pour permettre à la personne malade de s’engager au niveau sociétal et de prendre 

une position de décideur et de participant en fonction de ses besoins et de ses demandes." 

(Gatto, 2005). 

Le modèle de santé complexe englobe et dépasse les modèles précédents en s’appuyant sur les 

savoirs et les pratiques en médecine, en kinésithérapie, les savoirs et pratiques en éducation, 

les savoirs et expériences du patient, les savoirs de l’expérience des professionnels. 
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L’éducation est englobée dans l’acte de soin en permanence. Dans ce modèle le 

kinésithérapeute devra mettre en œuvre l’interaction de la logique positiviste et de la logique 

phénoménologique du soin et de l’éducation. Le kinésithérapeute dans ce modèle devra être 

créatif et s’autoriser à concevoir son programme thérapeutico-éducatif avec le patient 

codécideur.  

 

• Théories de l'apprentissage en Sciences de l'Éducation 

! Behaviorisme 

Issue du terme anglais "behavior" signifiant comportement, le béhaviorisme apparaît au début 

du XXe siècle par le courant psychologique dit comportementaliste. Ce courant a été 

principalement défendu par Pavlov (1924), Watson (1920), et Skinner (1938) où une 

transposition de l’animal à l’homme a été opérée : "Selon cette théorie comportementaliste, 

l’apprentissage peut être obtenu par l’utilisation de récompenses appelées "renforcements 

positifs" (exemples : nourriture pour le rat de laboratoire, bonnes notes pour l’élève, 

félicitations au patient) et de punitions appelées "renforcements négatifs" (exemples: chocs 

électriques chez le rat, mauvaises notes chez l’élève, reproches au patient)".  

Dans cette situation, l’élève reste passif et est considéré comme une boîte noire sans prise en 

compte de son savoir préexistant, les connaissances étant définies comme comportements 

observables attendus comme le souligne Piaget (1975) : "L’apprentissage est envisagé du 

point de vue de l’étude des comportements humains, sans tenir compte du fonctionnement 

psychique de la réflexion et de l’abstraction du sujet (existence de la boîte noire)". L’objectif 

est centré sur le maître et ses savoirs et non sur l’élève, c’est une pédagogie de type frontal 

nommée pédagogie traditionnelle.   

 

! Constructivisme 

Les travaux menés dans les années 1960 par Piaget (1896-1990) permirent de remettre en 

question la théorie béhavioriste. Ce concept a été véhiculé par le courant de la psychologie 

cognitive qui tente d’expliquer ce qu’il se passe dans "la boîte noire". "Pour Piaget, 

l’apprentissage consiste en une modification de l’état des connaissances. Son modèle du 

développement est structuraliste. Pour lui, la connaissance est une résultante du 

développement humain et celui-ci ci conditionne les apprentissages. Il postule l’existence 

d’une série d’organisations internes de plus en plus puissantes permettant d’intégrer des 

données de plus en plus complexes." (Foulin et Mouchon, 1998).  
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La pédagogie qui en résulte est une pédagogie active, centrée sur le patient. Le thérapeute 

aide le patient à se construire, se réguler et s’évaluer lui-même. Les savoirs existants sont 

utilisés et remis en cause. Même si on n’est plus dans une logique de renforcement positif et 

négatif, la valorisation des réussites et des erreurs permet le questionnement et l’auto-

régulation.  

Cette pédagogie sera utilisée durant le traitement lors des mises en situation de vie 

quotidienne et des analyses de gestes.  

 

! Socio-constructivisme 

Vygotski (1896-1934), psychologue russe, a élaboré cette théorie socio-constructiviste. Pour 

lui, l’apprentissage passe par la confrontation sociale : "l’apprentissage donne donc 

naissance, réveille et anime chez l’enfant toute une série de processus de développements 

internes qui, à un moment donné, ne lui sont accessibles que dans le cadre de la 

communication avec l’adulte et de la collaboration avec les camarades, mais qui, une fois 

intériorisés, deviendront la conquête propre de l’enfant" (Vygotski, 1934).  

Il considère donc que la pensée va du social à l’individuel. La différence avec le 

constructivisme se situe dans le débat et les conflits sociocognitifs comme le souligne 

Donnadieu, Genthon et Vial (1998) : "Chez Piaget, l’émergence de nouveaux possibles fait 

référence à une créativité endogène au sujet qui produit de nouveaux objets cognitifs, alors 

que pour Vygotsky, c’est l’interaction qui conduit à l’actualisation des possibles, qui sont en 

quelque sorte performés."  

Il existe la possibilité d’utiliser cette pédagogie au sein des instituts de formation. 

L’organisation de tables rondes avec la participation des étudiants et la confrontation des 

expériences de chacun peut être utilisée dans cette optique. Ici sont développés le savoir-être, 

le comportement de l’apprenant, et donc sa future posture d’acteur voire d’auteur qui est liée à 

son autonomie (Ardoino, 2000).  

 

! Néo-socio-constructivisme 

Cette théorie résulte des travaux de Giordan (1998) et Gatto (1995, 1999, 2005). Elle s’inscrit 

dans la continuité de la pensée socio-constructiviste en incluant en compte la dimension 

émotionnelle de l’individu. Le traitement de l’information par la raison et par l’émotion ne 

semble pas séparés. Ils interagissent l’un avec l’autre ; il est donc difficile de croire à une 

séparation des deux. Comme le souligne Damasio (2000), "la neurobiologie de l’émotion et 

du sentiment nous apprend que la joie et ses variantes sont préférables à la tristesse et aux 
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affects associés, et qu’elle favorise la santé et l’épanouissement créatif de notre être". Gatto 

(2005) rajoute que "c’est en réalisant l’influence de l’intervention de l’émotion, et de la 

manière dont la personne se positionne pour accueillir et traiter une information qui vient de 

son monde intérieur et de son monde extérieur que la théorie a évoluée".  

En conséquence, le déni des émotions de l’apprenant pourra déboucher sur un choc affectivo-

cognitif conduisant à l’échec d’apprentissage (Gatto 2005). C’est en ce sens que les savoirs 

préexistants, s’ils ne sont pas connus et pris en compte, peuvent alors constituer des obstacles 

d’apprentissage (Bachelard, 1938).  

Le néo-socio-constructivisme peut aussi être utilisé dans le cadre de l’éducation thérapeutique 

des patients lors de leur rééducation.  

 

• Modèles de l'évaluation 

D’après Gatto et al. (2011) "évaluer consiste fondamentalement à porter un jugement de 

valeur sur une intervention ou sur n’importe laquelle de ses composantes (humaine, 

technique, organisationnelle) dans le but d’aider à la prise de décision."  

Pour Ardoino et Berger (1989) "évaluer, c’est poser la question de la valeur en même temps 

que du sens et des significations d’un acte donné". 

Selon Vial (2001) "chercher LA définition de l’évaluation est une entreprise vouée à l’échec 

(ou partisane) : tous les modèles en donnent leur version. Il ne reste que la signification 

étymologique : l’évaluation comme rapport aux valeurs." 

On peut distinguer l’évaluation sommative ou contrôle, de l’évaluation formatrice ou 

questionnement.  

 

! Évaluation contrôle 

L’évaluation sommative répond à une demande institutionnelle de vérification et de contrôle 

et s’appuie sur un référentiel unique et stable. Cela permet de mesurer, de comparer à une 

norme. La docimologie, très utilisée dans l’enseignement et en formation, en fait partie 

(mesure de l’écart). On parle aussi "d’évaluation mesure". !Dans l’évaluation contrôle, 

"l’erreur prend le statut d’une information brute, théoriquement mesurable" Gatto et al 

(2011). !"les modèles de l’explication causale, de la docimologie et de la métrie veulent, au 

travers de l’acte d’évaluation, armer l’évaluateur pour qu’il puisse affirmer les résultats de 

ses évaluations : ses jugements. Il travaille donc à construire ses outils, des outils fiables qui 

permettront de "réellement" mesurer"" Bonniol et Vial, 1997. 
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L’évaluation contrôle est rattachée au courant "béhavioriste" et au modèle de la "formation 

instruction". ! 

Cependant pour Morin "cette définition donne lieu à une évaluation dont l’objet est trop 

restreint et dont l’approche est trop mécaniste" Bonniol et Vial, 1997. 

Il est possible d’évaluer les différentes étapes d’élaboration de la réponse.  

Le patient lombalgique est objet mesuré mis en rapport avec des normes : mesure de 

l’extensibilité, de la force musculaire, des mobilités. L’évaluation est ici quantitative.  

 

! Évaluation questionnement 

Le modèle systémiste "insiste non plus sur les procédures mais sur la conception du sujet 

comme processus, un acteur qui invoque des processus singuliers dans la réalisation de ses 

actions" (Vial, 2001), ainsi dans l’évaluation questionnement, l’élève devient acteur.! Il s’agit 

d’une évaluation formatrice qui s’intéresse aux stratégies d’apprentissage de l’étudiant. 

"L’évaluation formatrice a une fonction conscientisante, elle interroge le sujet sur son 

fonctionnement. Ce dernier aspect de l’évaluation a pour objet de fournir des repères à 

l’étudiant afin que celui-ci puisse s’autoévaluer" (Hadji, 1997). Ce qui lui permet de réguler 

ses processus.!Ici, "l’erreur n’est pas faite seulement pour disparaître, l’erreur est considérée 

comme un surplus de significations, comme un embrouillamini de sens et pas seulement 

comme un échec, un dysfonctionnement. Il y a dans l’erreur une richesse que la régulation 

veut exploiter" (Vial, 2001). 

 

La recherche documentaire a permis de convoquer et de problématiser les théories de 

l'apprentissage ainsi que les modèles de la santé et de l'évaluation. Les résultats de cette 

première enquête ont permis de construire un questionnaire théorisé et une grille d'analyse 

théorisée des données recueillies. 

2.7. Les matrices théoriques 

• Modèles de la santé : Modèle biomédical curatif / Modèle global non positiviste 

Modèles Critères Indicateurs Auteurs 

Biomédical 

La santé est 

l’absence de 

maladie 

Discours dogmatique 

Le traitement de la maladie est 

prioritaire 

D’Ivernois (2008) 

Gagnayre (1998) 

Gatto (1996) 

Giordan (1998) 
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Logique positiviste 

Béhaviorisme 

prédominant 

Le soignant sait, il est expert 

L’adhésion au traitement est 

requise 

Acquisition de comportements 

conditionnés à une situation 

Hygiénisme 

L’erreur est culpabilisante 

Application de protocoles non 

modifiables 

Patient agent, se conforme aux 

décisions 

Global non 

positiviste 

La santé est une 

ressource de la vie 

quotidienne. 

Logique 

phénoménologique 

Constructivisme, 

socio 

constructivisme, 

néo socio 

constructivisme 

Le soignant adapte son 

discours et présente les 

informations en fonction du 

contexte et de la personne 

Patient partenaire, co-auteur 

La subjectivité et les savoirs 

pré existants sont pris en 

compte 

L’erreur est utilisée, 

génératrice de sens, non 

culpabilisante 

Construction du soin en 

cheminant, la programme peut 

être modifié 

L’éducation fait partie 

intégrante du soin 

• Le soignant est un 

accompagnateur 

D’Ivernois (2008) 

Gagnayre (1998) 

Gatto (1996) 

Giordan (1998) 
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• Théories de l'apprentissage : Béhaviorisme / Constructivisme, Socio-

constructivisme, Néo-socio-constructivisme 

Modèles Critères Indicateurs Auteurs 

Behaviorisme 

Conditionnement 

Appropriation par 

répétition 

But = restitution! Cond. 

répondant = stimulus- 

réponse  

Cond. opérant = 

récompense punition!- 

Renforcement positif, 

récompense - 

Renforcement négatif, 

punition! 

Essais erreurs ! 

Erreur = défaut de 

conformité  

Pédagogie traditionnelle  

L’élève en posture 

d’agent! 

Pédagogie externe au 

sujet! 

Cours magistral! 

Savoirs au centre! 

Savoirs cumulatifs, 

hiérarchisés ! 

Savoirs préexistants non 

Comportement adapté aux 

erreurs culpabilité, 

frustration, faute!- Élève 

exécutant  

Connaissances transmises 

pédagogie par objectifs 

programme préétabli!- 

Instruction  

Affirmation des 

connaissances 

Généralisation abusive 

normalisation, correction!- 

Idées reçues, toujours, 

jamais... il faut, on doit..  

 

Pavlov (1924)  

Watson 

(1920)  

Skinner 

(1938)  

Brunner 

(1998)  

Joshua (1993)  

Donnadieu, 

Genthon, Vial 

(1998)  
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pris en compte! 

Non prise en compte des 

émotions logique 

positiviste! 

De la théorie vers la 

pratique! 

Evaluation contrôle, 

mesure 

Evaluation 

questionnement 

Apprentissage par 

activité! 

Pédagogie interne au sujet! 

Activité apprenant par 

conflit cognitif ! 

Sollicitation de 

l’environnement 

Apprentissage seul avec 

l’objet 

De l’individuel vers le 

social! 

Assimilation 

accommodation  

Pédagogie active  

Pédagogie par 

construction! 

Élève en posture d’auteur!- 

Développement 

expérimentation - Savoirs 

préexistants pris en 

compte élève au centre!- 

Le formé travaille seul avec 

l’objet situations proposées 

multiples auto structuration !- 

L’apprenant au centre 

besoins de l’élève  

Possibilités de l’élève - 

Jeux!- Étude de cas !- Erreur = 

outil  

Analyse des pratiques - Pas 

de généralisation - 

Explicitation plutôt 

qu’affirmation  

Éducation, développement 

personnel!- Usage du contre-

exemple je, il se peut, il 

semble...  

Tâches selon niveau de 

développement  

 

Piaget (1964)  

Donnadieu, 

Genthon, Vial 

(1998)  
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Erreur travaillée!de la 

pratique vers la théorie 

évaluation 

questionnement  

 

 

• Modèles d'évaluation : Évaluation contrôle / Évaluation questionnement 

Modèles Critères Indicateurs Auteurs 

Evaluation contrôle 

Régulation 

cybernétique 

Paradigme positiviste 

Sélectionner, 

mesurer, hiérarchiser 

Normativité 

Analyse causale 

Protocolisation 

L’erreur est une faute 

 

Bilans, tests 

Utilisation d’outils 

métriques, d’échelles 

quantitatives 

Comparer l’écart à la norme 

L’évaluation est séparée du 

soin 

Mise en place de procédures, 

programmes définis non 

modifiables 

Standardisation des 

pratiques 

Renforcement négatif / 

positif 

L’évalué est placé en 

référence externe 

Les émotions sont ignorées 

Fayol (1916) 

Pavlov (1927) 

Watson 

(1930) 

Deming 

(1950) 

Pieron (1963) 

Cardinet 

(1987) 

Hadji (1997) 

Ardoino 

(2000) 

Vial (2001) 

Favre (2010) 

Gatto (2005) 

Evaluation 

questionnement 

Régulation 

systémique 

Paradigme 

phénoménologique 

L’évaluation ne se réduit pas 

à la mesure et se confond 

avec l’action 

Mise en place de processus, 

Piaget (1968) 

Cardinnet 

(1987) 

Bonniol 
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Régulation, 

réorientation 

Développement des 

potentialités 

Pédagogie de la 

construction 

L’erreur n’est pas 

une faute 

 

d’écoute, d’échange 

L’évalué est placé en 

référence interne 

Tient compte des émotions 

Recherche de sens 

L’erreur est une source 

d’apprentissage 

Programme incertain 

 

(1988) 

Figari (1994)  

Hadji (1997) 

Gatto (2005) 

Favre (2010) 

 

2.8. Les deuxièmes résultats de l'enquête n°1 : utilité sociale de la recherche 

Cette étude cherche à améliorer la santé des patients, la reconnaissance des pratiques 

médicales, éducatives et psycho-sociales des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que la 

reconnaissance politique, scientifique et administrative des masseurs-kinésithérapeutes. 

3. La question de recherche 

Il est cherché à mesurer les effets des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes sur la santé 

des patients porteurs de lombalgies sur le plan médical, sur le plan psycho-social et sur le plan 

éducatif quelles que soient les pratiques mises en œuvre. 

4. L’enquête n°2 

4.1. L'outil d'enquête n°2 

L'outil utilisé est le questionnaire "bilan médico-kinésithérapique, social et éducatif du patient 

lombalgique" élaboré et validé par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 

l'URPS médecins libéraux PACA et masseurs-kinésithérapeutes libéraux PACA. 

 

4.2. La question d’enquête n°2 

Il est cherché à mesurer les effets des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes sur la santé 

des patients porteurs de lombalgies sur le plan médical, sur le plan psycho-social et sur le plan 

éducatif quelles que soient les pratiques mises en œuvre. 
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4.3. La méthode d’enquête n°2 

Il s’agit d’une enquête quantitative qui s’inscrit dans un paradigme positiviste. 

 

4.4. La population de l’enquête n°2 

La population est représentée par des patients en cabinet de kinésithérapie de différents 

départements de la France.  

 

4.4.1. Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion correspondent aux éléments nécessaires à l’acceptation d’un patient 

dans l’étude.  

! Lombalgie commune : il s’agit de la définition de la Haute Autorité de Santé 

(Haute Autorité de Santé. "Prise en charge masso-kinésithérapique dans la 

lombalgie  commune: modalité de prescription", 2005) 

! Lombalgie subaiguë et chronique : le début des symptômes doit évoluer depuis 

plus de 4 semaines. (Haute Autorité de Santé. "Prise en charge masso-

kinésithérapique dans la lombalgie  commune: modalité de prescription", 2005) 

! Non symptomatique d’une pathologie sous-jacente Elle doit donc être non 

symptomatique d’une pathologie sous-jacente (Irradiation dans les membres 

inférieurs, troubles sensitifs et/ou moteurs de membre inférieur, troubles 

sphinctériens, hypoesthésie périnéale ou des organes génitaux externes. 

! Récidivante (récidive d’une douleur déjà ressentie au moins deux épisodes aigus à 

moins d’un an d’intervalle) 

4.4.2. Critères d’exclusion 

! Lombalgie évoluant depuis moins de 4 semaines. 

! Lombalgie spécifique, non symptomatique d’une pathologie sous-jacente. 

4.5. L’outil d’enquête n°2 
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Questionnaire "bilan médico-kinésithérapique, social et éducatif du patient lombalgique" 

élaboré et validé par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), l'URPS 

médecins libéraux PACA et masseurs-kinésithérapeutes libéraux PACA. 

! Le mail qui sera envoyé aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux : 

Chère consœur, cher confrère, 

 

Dans le cadre d’un travail de recherche de Master 2 en Sciences de l'Éducation et d'une étude 

de l’URPS MKL PACA sur le thème des pratiques de soins et d’éducation réalisées par les 

masseurs-kinésithérapeutes libéraux auprès des patients lombalgiques en France, je me 

permets de solliciter votre participation. 

 

L’objectif de cette enquête est de repérer et de valoriser l’utilité de nos pratiques sur le plan 

médical, social et éducatif. 

Participer à cette enquête scientifique au cours des actes contribuera à valoriser et à continuer 

à faire exister nos activités libérales. 

Si vous acceptez de contribuer à ce travail de recherche, je souhaite porter à votre attention 

l’importance des modalités de réalisation de l’enquête. En effet, votre rigueur permettra 

d’obtenir des résultats fiables, fidèles et valides. 

Cette enquête se présente sous forme d’un bilan à compléter par vos soins, et d’un 

questionnaire à remplir par le patient. Il faut entre vingt et trente minutes pour le remplir. Le 

protocole de passation de ces outils d’enquête est joint à ce courrier. 

 

Je vous remercie de leur proposer un premier questionnaire au tout début des soins à J0 

(avant de démarrer le premier soin) puis le second questionnaire à la dixième séance sans 

dépasser deux mois entre les deux questionnaires. 

 

Je vous remercie également de m’envoyer ce premier questionnaire dès qu’il sera rempli en 

gardant une copie de lui-ci. Cela me permettra de commencer à traiter statistiquement les 

données recueillies. 

 

Pour faciliter le rapprochement du bilan initial et final, l’état civil du patient est demandé. 

(Vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire les trois premières lettres du prénom et les trois 
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premières lettres du nom du patient). Toutefois, le traitement des données de l’enquête sera 

globalisé et se fera de façon totalement anonyme.  

 

Je vous remercie de votre participation. 

 

Confraternellement. 

Maxime Origas 

 

! Le protocole de passation des outils d’enquête fournie aux kinésithérapeutes 

 

Cette étude concerne les patients porteurs d’une lombalgie commune : 

! Subaiguë (douleur évoluant depuis plus de 4 semaines et moins de 3 mois). 

! Chronique (douleur perdurant depuis plus de 3 mois). 

! Récidivante (récidive d’une douleur déjà ressentie au moins deux épisodes aigus à 

moins d’un an d’intervalle). 

Les critères d’inclusion à l’étude sont : 

• Les patients cités précédemment, porteurs d’une lombalgie commune, 

• Non symptomatique d’une pathologie sous-jacente Elle doit donc être non 

symptomatique d’une pathologie sous-jacente (Irradiation dans les membres 

inférieurs, troubles sensitifs et/ou moteurs de membre inférieur, troubles sphinctériens, 

hypoesthésie périnéale ou des organes génitaux externes, 

 

Les critères d’exclusion sont : 

• Lombalgie évoluant depuis moins de 4 semaines (stade aigu). 

• Lombalgie symptomatique. 

 

En effet, dans cette étude, vous pourrez inclure tous vos patients répondant à ces critères, 

même ceux que vous suivez en soins depuis longtemps. Cette précision sera faite dans le bilan 

initial, et nous permettra de différencier les résultats selon l’ancienneté du traitement. 

 

Le bilan se décompose en 2 parties : 



 
 

 

38 

- Une vous incombant sous forme d’un bilan médico-kinésithérapique : évaluation de la 

douleur, des mobilités du rachis lombaire (mesure centimétrique), et de l’extensibilité des 

membres inférieurs (mesure centimétrique) 

- Une incombant au patient : comprenant l’auto questionnaire de Dallas et un 

questionnaire sous forme de QCM où le patient doit cocher 2 cases ou la case "je ne sais pas" 

s’il ne sait pas répondre. (Je laisse à votre appréciation l’utilité de l’aider s’il a du mal à 

comprendre les questions, ou à lire, sans le guider dans les réponses bien sûr). 

Pour permettre le rapprochement de ces deux parties, l’état civil du patient est demandé. (Si 

vous le souhaitez, vous pouvez noter les trois premières lettres du nom et du prénom de votre 

patient). Toutefois, le traitement de l’enquête se fera de façon totalement anonyme, et il 

convient de l’expliciter clairement à votre patient. 

 

Cette étude nécessite un bilan initial et final. La réalisation de l’un ou l’autre seulement ne 

permettra pas l’utilisation de vos données. Le bilan final est à réaliser à la fin du traitement, 

ou dans un laps de temps de 2 mois maximum entre le bilan initial et final. Le nombre de 

séances réalisées entre les deux bilans doit être de 10. Le bilan initial et final doit être réalisé 

par le même kinésithérapeute. 

 

Lors de l’achèvement de chacun de vos bilans, vous pourrez me l’envoyer par voie postale, ou 

par mail, en regroupant le bilan kiné et le questionnaire patient correspondant. 

 

Vous remerciant encore du temps et de l’importance que vous m’accorderez. 

 

 

! Texte d’introduction à l’attention des patients 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre d’un travail de recherche pour l'obtention d'un Master 2 en Sciences de 

l'Éducation au sujet de la lombalgie, je me permets de solliciter votre participation. 

 

Cette étude concerne les patients porteurs de lombalgie. 
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Ce bilan sera réalisé deux fois à distance pour déterminer vos progrès, ou les points pouvant 

encore être travaillés. 

Cette enquête pourra aussi aider votre kinésithérapeute à mieux vous connaitre, et à l’utiliser 

pour améliorer vos soins. 

 

N’hésitez pas à lui demander conseil si vous avez du mal à comprendre certaines questions. 

 

Le traitement de l’enquête se fera de façon totalement anonyme. 

 

Je vous remercie de votre participation, 

Maxime Origas 
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! Le bilan médico-kinésithérapique, social et éducatif du patient porteur de lombalgie 

référencé  

 

BILAN INITIAL                       Date : ................................................ 

 

Partie n°1 : médico-kinésithérapique 

 

 

 

 

PATIENT 

 

ETAT CIVIL DU PATIENT (3 premières lettres du nom et du prénom) 

NOM…………………………………….....…      PRENOM……………………………….. 

Objectif : mettre en lien le bilan initial et final 

 

Question 1 :  Stade de la lombalgie : (Merci de cocher une seule réponse) 

 � Subaigu (entre 4 semaines et 3 mois) 

� Chronique (>3 mois) 

� Récidivante (récidive d’une douleur déjà ressentie au moins deux 

épisodes à moins d’un an d’intervalle) 

Objectif : résultats sur le risque de passage à la chronicité et vérification de la population 

ciblée 

 

Question 2 :  Pour cette lombalgie, 

 

a) Combien de séances de kinésithérapie ont déjà été réalisées de façon 

suivie ?  

Merci de cocher une seule réponse 

� 0  � 1 – 5   � 6 – 10  � 10 – 15 

� 15 – 20  � Plus de 20 séances 

Objectif : différencier les résultats selon le nombre de séances déjà réalisées en amont.  
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b) Si des séances de kinésithérapie ont déjà été réalisées, de quoi étaient elle 

composées : 

� Massage  � Physiothérapie (chaud, électrothérapie, ...)  

� Etirements  � Exercices physiques  � Conseils 

� Autres : ......................................................................................................... 

Objectif : différencier les résultats selon le contenu des séances réalisées auparavant 

 

Question 3 :  Prise médicamenteuse  

a) Antalgiques classiques (paracétamol, aspirine) : 

� oui  � non  � Si besoin 

b) Antalgiques plus forts (codéine, tramadol, dérivés morphiniques,.) 

� oui  � non  � Si besoin 

c) Anti-inflammatoires :   � oui  � non  � Si besoin 

d) Myorelaxants :  � oui  � non  � Si besoin 

e) Antidépresseur :  � oui  � non  � en cours de 

sevrage 

f) Patchs de lidocaïne  � oui  � non 

g) Utilisation du TENS  � oui  � non 

h) Aucune prise médicamenteuse  � 

 

Objectif : santé publique, repérer s’il y a eu évolution dans la prise médicamenteuse entre le 

bilan initial et final. 

 

 

Question 4 :  Evaluation de la douleur (Echelle E.V.A.) 

Source : ANAES. "Prise en charge du patient lombalgique", 1998. 

A remplir au moyen d’une réglette EVA 

 
a) Au cours des 7 derniers jours : 

 

       0            10 
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b) Aujourd’hui : 

       0            10 

          

 

Objectif : repérer si la douleur ressentie a diminué entre le bilan initial et final 

 

Question 5 :   Etude des mobilités du rachis lombaire. 

Sources : 

a) Test de Schober : ........................................................................cm 

b) Distance doigt sol :......................................................................cm 

c) Inclinaison gauche (Dos au mur, 15 cm environ entre les deux pieds : 

mesure distance extrémité du IIIème doigt – sol en cm : 

...................................) 

d) Inclinaison droite (mesure distance extrémité du IIIème doigt – sol en cm : 

........................................ 

Question 6 :  Etude de l’extensibilité des membres inférieurs 

 

Source : 

Collège Français des enseignants universitaires de médecine physique et de réadaptation, 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/ECH.2.2.4.ClinLomb%20.pdf) 

 

a) Extensibilité des Ischio-jambiers à droite, angle poplitée : ……………degrés 

(Décubitus dorsal, segment de cuisse à la verticale) 

 

b) Extensibilité des Ischio-jambiers à gauche : angle poplitée : ……………degrés 

(Décubitus dorsal, segment de cuisse à la verticale) 

 

c) Extensibilité du Droit Fémoral à droite : Distance Talon – Ischion :  ……… …cm 

(Pro cubitus, flexion de genou) 

 
d) Extensibilité du Droit Fémoral à gauche : Distance Talon – Ischion :  ……… …cm 

(Pro cubitus, flexion de genou) 
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Question 7 :   Etude de la force musculaire 

Source :Collège Français des enseignants universitaires de médecine physique et de 

réadaptation, http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/ECH.2.2.4.ClinLomb%20.pdf) 
a) Ito : ..................minutes..........................secondes  ou  � impossible à réaliser 

b) Sorensen : ..............minutes....................secondes ou  � impossible à réaliser 

 

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LE PATIENT : Bilan initial 

 

Ce questionnaire sera traité de façon totalement anonyme. Votre nom est demandé dans le 

seul but de rapprocher votre questionnaire au bilan que votre kinésithérapeute a réalisé. 

 

ETAT CIVIL : (3 premières lettres de vos) :   

NOM…..……......…PRENOM……...........…   

Objectif : mettre en lien le bilan initial et final 

 

Pour chaque question, merci de cocher la case correspondant le mieux à votre situation 
 

Question 8 :  Vous êtes :  

� un homme   � une femme 

Objectif : influence des résultats hommes/femmes 

 

Question 9 :  Votre âge : 

� Moins de 25 ans     � De 26 ans à 45 ans  � De 46 à 65 ans 

� De 66 à 85 ans � Plus de 86 ans 

Objectif : influence des résultats par rapport à l’âge. 

 

Question 10 :  Votre situation familiale : 

a) Vous êtes : �marié/pacsé � en concubinage � célibataire  � veuf 

b) Vous avez : ..........................enfants 

Objectif : savoir s’il y a des personnes ressources ou non dans l’entourage du patient 

 

Question 11 :   Vous êtes : 

 

Sources : 
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http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Guide_PCS-2003.pdf 

� Agriculteur exploitant 

� Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 

� Cadre ou profession intellectuelle supérieure  

� Profession intermédiaire 

� Employé 

� Ouvrier 

� Retraité 

� Autre personne sans activité professionnelle (au chômage, étudiant, femme/homme au 

foyer, militaire du contingent)  

 

Objectifs : Rechercher l’influence du statut professionnel sur les résultats. 

 

a) Si vous êtes en recherche d’emploi, votre mal de dos vous empêche-t-il de retrouver 

un emploi ?  � Oui   � non 

 

b) Si vous êtes travailleur, : êtes-vous actuellement en arrêt de travail à cause de votre 

lombalgie ?  � oui  � non 

 

Objectif : Repérer si le mal de dos empêche de travailler ou de trouver un emploi et si la 

kinésithérapie permet d’améliorer les résultats. 

 

Question 12 :  Si vous souffrez depuis plus de 3 mois : 

� Vous bénéficiez d’une invalidité à cause de votre lombalgie 

� Vous bénéficiez d’une reconnaissance en maladie professionnelle à cause de votre 

lombalgie 

� Aucun des deux 

Objectif : déterminer la problématique de santé publique déjà existante et liée à cette 

lombalgie 

 

Question 13 :  Avez-vous déjà été hospitalisé pour cette lombalgie ? 

� oui   � non 

a) Si oui, combien de fois avez-vous été hospitalisé pour cette lombalgie ? ....................... 

b) Si oui, combien de temps a duré cette hospitalisation ? ...................................... 
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Objectif : déterminer la problématique de santé publique déjà existante et liée à cette 

lombalgie 

 

Question 14 :  Vos connaissances concernant la lombalgie proviennent de : 

(Plusieurs réponses possibles) 

� Votre médecin �Votre kinésithérapeute � Vos amis, votre entourage 

� Internet  � Magazines, dictionnaires, émissions de télévision 

 

Question 15 :   Concernant vos habitudes de vie : 

a) Vous fumez combien de cigarettes / jour : ................................ 

b) Consommation d’alcool : � Jamais/rarement � festif � Quotidienne 

 

Question 16 :   Pathologie associée : 

a) Etes-vous diabétique ? � oui �non 

b) Avez-vous des problèmes cardiaques ? � oui �non 

Objectif des questions 15 et 16 : évaluer les comorbidités 

 

AUTO QUESTIONNAIRE DE DALLAS 
 

Sources :  

Version française de l’échelle de Dallas adaptée par la Section Rachis de la Société Française 

de Rhumatologie- Juillet 97 

 
A lire attentivement : ce questionnaire a été conçu pour nous permettre de savoir dans quelle 

mesure votre vie est perturbée par votre douleur. Veuillez répondre personnellement à 

toutes les questions en cochant vous-même les réponses. 

Pour chaque question, cochez en mettant une croix (X ) à l’endroit qui correspond le mieux à 

votre état sur la ligne continue ( de 0% à 100%, chaque extrémité correspondant à une 

situation extrême). 

 

Question 17 :  La douleur et son intensité : 
Dans quelle mesure avez-vous besoin de traitements contre la douleur pour vous sentir bien ? 
 
pas du tout      parfois     tout le temps 
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0% 100%
  

Question 18 :  Les gestes de la vie quotidienne : 
Dans quelle mesure votre douleur perturbe-t-elle les gestes de votre vie quotidienne (sortir du 
lit, sa brosser les dents, s'habiller, etc.) ? 

pas du tout ( pas de douleur)        moyennement          je ne peux pas 

sortir du lit 

0% 100% 
 

Question 19 :  La possibilité de soulever quelque chose: 
Dans quelle mesure êtes-vous limité(e) pour soulever quelque chose ? 

 
pas du tout ( comme avant)   moyennement             je ne peux 

rien soulever 

0% 100% 

 
Question 20 :  La marche : 

Dans quelle mesure votre douleur limite-elle maintenant votre distance de marche par rapport 
à celle que vous pouviez parcourir avant votre problème de dos ? 
 

je marche   presque comme   presque plus      plus du tout 

comme avant         avant 

0% 100% 
 

Question 21 :  La position assise : 
Dans quelle mesure votre douleur vous gêne-t-elle pour rester assis(e) ? 

 
pas du tout           moyennement            je ne peux pas 

(pas d’aggravation de la douleur)                rester assis (e) 

0% 100% 

 
Question 22 :  La position debout : 

Dans quelle mesure votre douleur vous gêne-t-elle pour rester debout de façon prolongée ? 

 

pas du tout          moyennement            je ne peux pas 
rester debout 
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0% 100% 
 

Question 23 :  Le sommeil : 
Dans quelle mesure votre douleur gène-t-elle votre sommeil ? 
 
pas du tout          moyennement            je ne peux pas  
( je dors comme avant)                dormir du tout 
0% 100% 
 
Total X 3 = -------------% de répercussion sur les activités quotidiennes 
 
Cette partie ne sera pas mentionnée dans le questionnaire remis aux kinésithérapeutes et 
patients. Je réaliserai le calcul moi – même selon le protocole définit ci-dessous :  
Source :Version française de l’échelle de Dallas adaptée par la Section Rachis de la Société 
Française de Rhumatologie- Juillet 97 
 
"L’évaluation chiffrée se fait en attribuant, pour chaque question, la valeur 0 au segment le 
plus à gauche, 1 au segment voisin, 2 au segment voisin, etc., jusqu’au dernier segment. 
Ces valeurs élémentaires sont additionnées et multipliées par un facteur constant pour évaluer 
le retentissement de la douleur sue chaque domaine de la qualité de vie. 
[...] On obtient ainsi, pour chaque domaine, une estimation en pourcentage du retentissement 
de la douleur chronique." 
 

Question 24 :  La vie sociale 
Dans quelle mesure votre douleur perturbe-t-elle votre vie sociale (danses, jeux et 
divertissements, repas ou soirées entre amis, sorties, etc….) ? 
 
pas du tout           moyennement               je n’ai plus aucune activité 
(ma vie sociale est comme avant)                          sociale 
0% 100% 
 

Question 25 :  Les déplacements en voiture: 
Dans quelle mesure la douleur gêne-t-elle vos déplacements en voiture ? 
 
pas du tout           moyennement         je ne peux me  
(je me déplace comme avant)          déplacer voiture 
0% 100% 
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Question 26 :  Les activités professionnelles 
Dans quelle mesure votre douleur perturbe-t-elle votre travail ? 
 

pas du tout          moyennement             je ne peux pas 

(elle ne me gêne pas)                travailler 

0% 100% 
 

Total X 5 = --------------% de répercussion sur le rapport activités professionnelles/loisirs 
 
 

Question 27 :  L’anxiété /Le moral : 
Dans quelle mesure estimez-vous que vous parvenez à faire face à ce que l'on exige de vous ? 

 

je fais entièrement face   moyennement        je ne fais pas face 
(pas de changement) 

0% 100% 

 
 

Question 28 :  La maîtrise de soi : 
Dans quelle mesure estimez-vous que vous arrivez à contrôler vos réactions émotionnelles ? 

 
je les contrôle entièrement        moyennement                   je ne les contrôle 

 ( pas de changement)         pas du tout 

0% 100% 

 
 

Question 29 :  La dépression 
Dans quelle mesure vous sentez-vous déprimé(e) depuis que vous avez mal ? 

 
je ne suis pas déprimé(e)         je suis complètement déprimé(e) 

0% 100% 

 

Total X 5 = --------------% de répercussion sur le rapport anxiété/dépression 
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Source :Version française de l’échelle de Dallas adaptée par la Section Rachis de la Société 
Française de Rhumatologie- Juillet 97 
 
"L’évaluation chiffrée se fait en attribuant, pour chaque question, la valeur 0 au segment le 
plus à gauche, 1 au segment voisin, 2 au segment voisin, etc., jusqu’au dernier segment. 
Ces valeurs élémentaires sont additionnées et multipliées par un facteur constant pour évaluer 
le retentissement de la douleur sue chaque domaine de la qualité de vie. 
[...] On obtient ainsi, pour chaque domaine, une estimation en pourcentage du retentissement 
de la douleur chronique." 
 

Question 30 :  Les relations avec les autres 
Dans quelle mesure pensez-vous que votre douleur a changé vos relations avec les autres ? 
 
pas de changement          changement radical 
0% 100% 
 
 

Question 31 :  Le soutien dans la vie de tous les jours 
Dans quelle mesure avez-vous besoin du soutien des autres depuis que vous avez mal (travaux 
domestiques, préparation des repas, etc..) ? 
 
Aucun soutien nécessaire         soutien permanent 
0% 100% 
 
 

Question 32 :  Les réactions défavorables des proches 
Dans quelle mesure estimez-vous que votre douleur provoque, chez vos proches, de 
l’irritation, de l’agacement, de la colère à votre égard ? 
 
Pas du tout      parfois     tout le temps 
0% 100% 
 
Total X 5 = --------------% de répercussion sur la sociabilité 
 
Source :Version française de l’échelle de Dallas adaptée par la Section Rachis de la Société 

Française de Rhumatologie- Juillet 97 
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"L’évaluation chiffrée se fait en attribuant, pour chaque question, la valeur 0 au segment le 

plus à gauche, 1 au segment voisin, 2 au segment voisin, etc., jusqu’au dernier segment. 

Ces valeurs élémentaires sont additionnées et multipliées par un facteur constant pour évaluer 

le retentissement de la douleur sue chaque domaine de la qualité de vie. 

[...] On obtient ainsi, pour chaque domaine, une estimation en pourcentage du retentissement 

de la douleur chronique." 

 

EVALUATION DE L’INDICE DE KINESIOPHOBIE 

(Kori et al., 1990, traduite par GRISART & MASQUELIER, Cliniques Universitaires Saint-

Luc, 1200 Bruxelles) 

 

ÉCHELLE TAMPA (TSK-CF) 
Même à cette époque de haute technologie, il ne faut pas négliger une des plus 

importantessources d’information à votre sujet : il s’agit de vos sentiments ou de vos 

intuitions à propos 

de ce qui arrive à votre corps. 

Répondez aux questions suivantes en utilisant l’échelle de droite. Répondez vraiment 

enfonction de votre impression et pas en fonction de ce que les autres pensent que vous 

devriezcroire. Il ne s’agit pas d’un test de connaissance médicale. Nous voulons savoir 

commentvous voyez les choses. 

 

Consignes : Veuillez lire attentivement chaque 

question et encercler le numéro qui correspond 

le mieux à ce que vous ressentez. 

Fortem
ent 

en 

désaccord 

Q
uelque peu en 

désaccord 

Q
uelque peu en 

accord 

Fortem
ent 

en 

accord 
 

Question 33 :  J’ai peur qu’en faisant de 

l’exercice, cela ne me blesse. 
1 2 3 4 

Question 34 :  Si je vais au-delà de mes 

limites pour dépasser la douleur, elle 

pourrait augmenter. 

1 2 3 4 

Question 35 :  Mon corps me dit que 

quelque chose ne va pas et que cela 

1 2 3 4 
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constitue un danger pour lui. 

Question 36 :  Ma douleur serait 

probablement diminuée si je faisais de 

l’exercice. * 

1 2 3 4 

Question 37 :  Les gens ne prennent pas 

mon état de santé suffisamment au sérieux. 

1 2 3 4 

Question 38 :  Mon accident a fragilisé 

mon corps pour le reste de ma vie. 

1 2 3 4 

Question 39 :  La douleur signifie qu’il y 

a toujours une lésion. 

1 2 3 4 

Question 40 :  Ce n’est parce que quelque 

chose aggrave ma douleur que cela signifie 

que c’est dangereux * 

1 2 3 4 

Question 41 :  J’ai peur de me faire mal 

ou de me blesser par mégarde. 

1 2 3 4 

Question 42 :  En étant attentif à ne faire 

que des gestes adéquats, je peux éviter 

d’augmenter la douleur. 

1 2 3 4 

Question 43 :  Le maintien d’une telle 

douleur signifie que j’ai probablement 

quelque chose de grave 

1 2 3 4 

Question 44 :  Malgré ma douleur, je 

serais mieux si j’avais plus d’activités 

physiques. * 

1 2 3 4 

Question 45 :  La douleur me fait savoir 

quand je dois arrêter mes exercices afin de 

ne pas entraîner des dommages corporels. 

1 2 3 4 

Question 46 :  Ce n’est pas vraiment très 

bon pour une personne dans un état 

comme le mien d’être physiquement 

active. 

1 2 3 4 

Question 47 :  Je ne peux pas tout faire 

comme les autres, sinon cela pourrait 

causer des lésions dans mon organisme. 

1 2 3 4 

Question 48 :  Même si certaines choses 1 2 3 4 
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Objectif : L’Échelle Tampa (Tampa Scale of Kinesiophobia ou TSK) (Kori & Miller, 1990) 

pour l’évaluation de l’indice de kinésiophobie a été conçu et validé pour estimer le niveau de 

kinésiophobie présent chez un individu au moment de l’évaluation, et ce, dans le but d’ajuster 

l’intervention en conséquence, et ultérieurement, d’évaluer si ladite intervention aura eu un 

effet sur ce problème commun chez les gens souffrant de douleurs persistantes. 

Plus le score est élevé, plus le niveau de kinésiophobie est important. 

 

Calcul du score : Additionner les chiffres. Inverser le score pour les questions avec un * 

(questions 36,40, 44, 48) 

 

Partie n°2 : Questions connaissances médico – kinésithérapiques et de la législation 

Légende de codification du questionnaire : 

C : Conforme au regard du référentiel idéal théorique du patient lombalgique 

NC : Non conforme au regard du référentiel idéal théorique du patient lombalgique 

 

Question 50 :   Selon vos connaissances : 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées ou de 

cocher la case "je ne sais pas" si vous ne savez pas répondre. 

� La lombalgie est une maladie 

� Les causes du mal de dos sont bien connues. 

� La lombalgie est dite subaiguë ou chronique en fonction de sa durée. 

� La lombalgie chronique est surtout due à un manque de muscles du dos 

� Je ne sais pas 

 

Réponse 50 :    Selon vos connaissances : 

� La lombalgie est une maladie 

entraînent une douleur, je ne pense pas 

qu’elles soient réellement dangereuses. * 

Question 49 :  Personne ne devrait faire 

de l’exercice lorsqu’il(elle) a mal. 

1 2 3 4 
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NC : “La lombalgie n’est pas une maladie, c’est un symptôme. La lombalgie est une douleur 

siégeant dans le bas du dos.” (INRS, 2011) 

� Les causes du mal de dos sont bien connues. 

NC : “Les causes du mal de dos sont mal connues.” (AFREK, 1998) 

� La lombalgie est dite subaiguë ou chronique en fonction de sa durée. 

C : “La lombalgie est qualifiée d’aigüe quand elle dure moins de 4 semaines, subaigüe entre 4 

et 12 semaines. La lombalgie chronique est définie par une douleur évoluant depuis plus de 

trois mois” (HAS, 2005) 

� La lombalgie chronique est surtout due à un manque de muscles du dos 

C : “Chez les lombalgiques chroniques, les muscles extenseurs du rachis lombaire présentent 

une fatigabilité accrue et une diminution de force qui peut atteindre 25 %.” (ANAES, 1998) 

� Je ne sais pas 

Question 51 :   Selon vous : 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées ou de 

cocher la case “je ne sais pas” si vous ne savez pas répondre. 

� Connaitre la cause de votre lombalgie aide ou aiderait à mieux vous soigner et donc à 

guérir plus vite. 

� En cas de lombalgie, il faut systématiquement faire une radio. 

� Votre dos est constitué de vertèbres entre lesquelles s’intercale le disque intervertébral 

� Le dos présente 3 courbures normales (cervicale, dorsale et lombaire) 

� Je ne sais pas 

Réponse 51 :  Selon vous : 

� Connaitre la cause de votre lombalgie aide ou aiderait à mieux vous soigner et donc de 

guérir plus vite. 
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NC : “la connaissance de la structure en cause ne modifie ni l’évolution, ni la prise en 

charge.” (Von Waldburg T and Van Elegem P, 2003) 

� En cas de lombalgie, il faut systématiquement faire une radio. 

NC : “…il n’y a pas lieu de demander d’examens d’imagerie dans les 7 premières semaines 

d’évolution..” (ANAES, 2000) 

� Votre dos est constitué de vertèbres entre lesquelles s’intercale le disque intervertébral 

C : “ Les pièces osseuses sont les vertèbres qui s'empilement les unes sur les autres. Entre 

elles s'intercalent les disques intervertébraux. ” (Rosenberg et Perocheau, 2005) 

� Le dos présente 3 courbures normales (cervicale, dorsale et lombaire) 

C : “ La colonne vertébrale présente trois courbures normales : cervicale ; dorsale ; 

lombaire. ” (INPES, 2004) 

� Je ne sais pas 

Question 52 :   Selon vous : 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées ou de 

cocher la case “je ne sais pas” si vous ne savez pas répondre. 

� Si j’ai souvent mal au dos, je dois maintenir une activité physique minimale. 

� L’anxiété et la dépression peuvent aggraver le mal de dos. 

� Il est recommandé de porter une ceinture lombaire (un corset) pour éviter de se faire 

mal au dos."

� Plus on est grand, plus on a de risque d’avoir une lombalgie. 

� Je ne sais pas 

Réponse 52 :  Selon vous  
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� Si j’ai souvent mal au dos, je dois maintenir une activité physique et ne pas rester au 

repos. 

C : “La meilleure façon de réduire les lombalgies est de maintenir une activité physique 

minimale ; l’épargne lombaire n’est pas une solution thérapeutique car elle peut entraîner un 

déconditionnement à l’effort et une chronicisation.” (INPES, 2004) 

� L’anxiété et la dépression peuvent aggraver le mal de dos. 

C : “Ils semblent aussi avoir un impact majeur sur les facteurs psycho-sociaux et 

comportementaux (stress, anxiété, angoisse) qui sont souvent relevés dans ce type de 

pathologie.” (HAS 2005) 

� Il est recommandé de porter une ceinture lombaire (un corset) pour éviter de se faire 

mal au dos. 

NC : “Le port d’un corset ou d’une ceinture lombaire n’a pas d’effet établi sur la prévention 

de la survenue de la lombalgie ou d’une rechute de la lombalgie et n’est donc pas 

recommandé (grade C)". (INRS, 2011) 

� Plus on est grand, plus on a de risque d’avoir une lombalgie. 

NC : “Plusieurs études ont tenté de corréler grande taille et douleurs lombaires…les résultats 

sont contradictoires.” (Vuillaume, 1998) 

� Je ne sais pas 

Question 53 :   Des textes de loi encadrent le droit à l’information du patient et les 

droits des malades. Il y est écrit que : 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées ou de 

cocher la case “je ne sais pas” si vous ne savez pas répondre. 

� Vous devez être d’accord avec les traitements qui vont être pratiqués, et vous pouvez 

changer d’avis à tout moment. 
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� Le kinésithérapeute vous informe, mais n’a pas à s’assurer que vous avez bien 

compris. 

� Le kinésithérapeute décide seul du contenu des séances, vous n’avez pas à prendre de 

décisions avec lui. 

� Le kinésithérapeute, comme toutes les autres professions médicales et paramédicales, 

doit prendre en compte vos attentes. 

� Je ne sais pas 

Réponse 53 :   Des textes de loi encadrent le droit à l’information du patient et les 

droits des malades. Il y est écrit que : 

� Vous devez être d’accord avec les traitements qui vont être pratiqués, et vous pouvez 

changer d’avis à tout moment. 

C : “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre 

et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.” (Loi n° 2002-303 

du 4 mars 2002) 

� Le kinésithérapeute vous informe, mais n’a pas à s’assurer que vous avez bien 

compris. 

NC : “… le professionnel de santé s’assure que la personne a compris l’information qui lui a 

été délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu’elle a compris.” (HAS, 2012) 

� Le kinésithérapeute décide seul du contenu des séances, vous n’avez pas à prendre de 

décisions avec lui. 

NC : “Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations 

et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.” (Loi n° 2002-303 du 

4 mars 2002) 

� Le kinésithérapeute, comme toutes les autres professions médicales et paramédicales, 

doit prendre en compte vos attentes. 
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C : “ …écoute et prise en compte des attentes de la personne.” (HAS, 2012) 

� Je ne sais pas 

Partie n°3 : Questions relatives au savoir-faire du patient lombalgique 

Légende de codification du questionnaire : 

C : Conforme au regard du référentiel idéal théorique du patient lombalgique 

NC : Non conforme au regard du référentiel idéal théorique du patient lombalgique 

Question 54 :  Imaginons une situation : vous avez déjà eu des épisodes de 

lombalgie mais vous allez bien depuis quelques temps. Vous travaillez ou menez 

vos activités quotidiennes sans douleur. Selon vous, quels choix seront les 

meilleurs au regard de la gestion de votre lombalgie ? 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées. 

La case “Je ne sais pas” n’est pas proposée car je souhaite que les patients se positionnent 

sur les questions de savoir-faire. Le savoir-faire est lié à l’expérience, au vécu et aux 

connaissances de chaque individu. 

� Vous pratiquerez régulièrement des exercices que vous avez choisi avec votre kiné 

parce que vous sentez qu’ils améliorent votre vie quotidienne. 

� Vous vous autoriserez à oublier votre dos car votre santé ne se résume pas à l’absence 

de ces douleurs lombaires. 

� Vous poursuivrez vos traitements médicaux et vos séances de kiné car vos vertèbres 

sont abîmées, vous n’êtes pas guéri, vous devez par conséquent continuer de vous faire suivre 

pour être en bonne santé."

� Vous n’avez rien de spécial à faire, le kinésithérapeute par son action, a soigné vos 

douleurs lombaires. 

Réponse 54 :  Imaginons une situation : vous avez déjà eu des épisodes de 

lombalgie mais vous allez bien depuis quelques temps. Vous travaillez ou menez 
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vos activités quotidiennes sans douleur. Selon vous, quels choix seront les 

meilleurs au regard de la gestion de votre lombalgie ? 

Conformité attendue au regard de la santé et de l’autonomie. 

� Vous pratiquerez régulièrement des exercices que vous avez choisis avec votre 

kinésithérapeute parce que vous sentez qu’ils améliorent votre vie quotidienne. 

Réf C : “La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme 

le but de la vie ; c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources socialeset 

personnelles, et sur les capacités physiques.” (OMS, 1986) 

� Vous vous autoriserez à oublier votre dos car votre santé ne se résume pas à l’absence 

de ces douleurs lombaires. 

Réf C : “La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité” (OMS, 1946) 

� Vous poursuivrez vos traitements médicaux et vos séances de kiné car vos vertèbres 

sont abîmées, vous n’êtes pas guéri, vous devez par conséquent continuer de vous faire suivre 

pour être en bonne santé."

Réf NC : ”Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, l’individu, 

ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer 

avec son milieu ou s’y adapter.” (OMS, 1986) 

� Vous n’avez rien de spécial à faire, le kinésithérapeute par son action, a soigné vos 

douleurs lombaires. 

Réf NC : “Les gens ne peuvent réaliser leur potentiel de santé optimal s’ils ne prennent pas en 

charge les éléments qui déterminent leur état de santé.” (OMS, 1986) 

Question 55 :  Vous avez commencé les séances de rééducation depuis plusieurs 

semaines, et vous sentez les bienfaits sur votre dos. Votre kinésithérapeute vous 

propose d’espacer les séances et vous donne rendez-vous 15 jours plus tard. 
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Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées. 

� Vous êtes contrarié car vous pensez que plus les séances sont rapprochées, mieux 

c’est. 

� Vous établissez avec votre kinésithérapeute une fiche d’exercices et faites le point sur 

les moyens de soulager la douleur si elle revenait ponctuellement durant ce laps de temps. 

� Vous êtes contrarié, le médecin avait noté 2 fois par semaine sur l’ordonnance. 

� C’est l’occasion de voir si vous pouvez vous débrouiller seul sans séances, de mettre 

en pratique ce que vous avez appris, et vous laisser du temps pour reprendre vos activités 

habituelles. 

Réponse 55 :  Vous avez commencé les séances de rééducation depuis plusieurs 

semaines, et vous sentez les bienfaits sur votre dos. Votre kinésithérapeute vous 

propose d’espacer les séances et vous donne rendez-vous 15 jours plus tard. 

Conformité attendue au regard de l’autonomie à acquérir. 

� Vous êtes contrarié car vous pensez que plus les séances sont rapprochées, mieux 

c’est. 

NC : “Elles ne doivent pas être trop rapprochées pour éviter une dépendance du patient vis-à-

vis du kinésithérapeute pour laisser le temps au patient d’apprendre les exercices et gestes de 

prévention.” (HAS 2005) 

� Vous établissez avec votre kinésithérapeute une fiche d’exercices et faites le point sur 

les moyens de soulager la douleur si elle revenait ponctuellement durant ce laps de temps. 

C : “L’éducation et la formation du patient sont essentielles, réalisées par le médecin et le 

kinésithérapeute : prescription d’exercices d’entretien à effectuer seuls par le patient, conseils 

d’hygiène de vie. Le contenu de l’information et les modalités pédagogiques devraient faire 

l’objet d’un travail spécifique.” (HAS, 2005) 

� Vous êtes contrarié, le médecin avait noté 2 fois par semaine sur l’ordonnance. 
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NC : “….l’analyse de la littérature ne permet pas de dégager de protocoles bien définis tant en 

ce qui concerne le qualitatif (contenu de la prescription), que le quantitatif (nombre et 

rythmicité des séances).” (HAS 2005) 

� C’est l’occasion de voir si vous pouvez vous débrouiller seul sans séances, de mettre 

en pratique ce que vous avez appris, et vous laisser du temps pour reprendre vos activités 

habituelles. 

C : “Le but final est la reprise des activités dans les meilleures conditions possibles et la 

prévention des rechutes ou du passage à la chronicité” (HAS 2005). 

Question 56 :  Votre médecin vous a prescrit des séances de kiné car vous aviez 

mal au dos. Depuis quelques séances, vous avez moins mal, c’est encourageant. 

Or ce matin, en faisant un mouvement un peu rapide en vous habillant, vous avez 
senti un blocage douloureux, comme au début. Après quelques heures, cela a un 

peu diminué mais quand même, elle est toujours présente. Cet après-midi, vous 
avez rendez-vous pour votre séance de kiné. Que faites – vous ? 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées. 

� Vous préférez annuler la séance, et consulter le médecin car votre état s’est sans doute 

aggravé. 

� Vous prenez du paracétamol et maintenez votre rendez-vous. 

� Vous décidez de passer la journée au lit, d’éviter de bouger, même si la douleur est 

acceptable, vous craignez d’empirer les choses. 

� Vous allez à votre rendez-vous et en profitez pour échanger avec le kinésithérapeute 

sur la douleur que vous ressentez en lui demandant son avis et des conseils d’exercices pour 

vous soulager si cela devait se reproduire. 

Réponse 56 :  Votre médecin vous a prescrit des séances de kiné car vous aviez 

mal au dos. Depuis quelques séances, vous avez moins mal, c’est encourageant. 

Or ce matin, en faisant un mouvement un peu rapide en vous habillant, vous avez 
senti un blocage douloureux, comme au début. Après quelques heures, cela a un 
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peu diminué mais quand même, elle est toujours présente. Cet après-midi, vous 

avez rendez-vous pour votre séance de kiné. Que faites – vous ?  

Conformité attendue au regard de l’autonomie à acquérir et de l’autogestion de la douleur 

(modèles de la posture par rapport à sa pathologie) 

� Vous préférez annuler la séance, et consulter le médecin car votre état s’est sans doute 

aggravé. 

NC : “la douleur n’est pas forcément en rapport avec l’importance des lésions rachidiennes” 

(Coudeyre E., Givron P. et al, 2003) 

� Vous prenez du paracétamol et maintenez votre rendez-vous. 

C : “… à propos des antalgiques utilisables lors d’une poussée douloureuse, la prise de 

paracétamol est prônée” (Coudeyre E., Givron P. et al, 2003) 

� Vous décidez de passer la journée au lit et d’éviter de bouger, même si la douleur est 

acceptable, vous craignez d’empirer les choses. 

NC : “l’épargne lombaire n’est pas une solution thérapeutique car elle peut entraîner un 

déconditionnement à l’effort et une chronicisation.” (INPES 2004) 

� Vous allez à votre rendez-vous et en profitez pour échanger avec le kinésithérapeute 

sur la douleur que vous ressentez en lui demandant son avis et des conseils d’exercices pour 

vous soulager si cela devait se reproduire. 

C : “Conseils : rassurer+activité physique régulière+exercices d’entretien+reprise du 

travail+confiance dans ses possibilités et se prendre en charge” (HAS, 2005) 

Question 57 :  Imaginons une situation : Dans votre métier vous êtes amené à 

porter des charges. Vous avez mal en bas du dos de temps en temps, mais rien de 

grave. En ce moment, la cadence s’est accélérée à votre travail, et les douleurs ont 

tendance à augmenter un peu. D’ailleurs, il y a quelques années, vous avez déjà 

eu un épisode très douloureux, et puis cela s’était résorbé après un arrêt de 

travail. Le weekend, vous aimez les loisirs plutôt actifs (bricolage, jardinage, 

sport....), un vrai moment de plaisir. Que pensez-vous faire dans cette situation ? 



 
 

 

62 

Merci de cocher obligatoirement et uniquement 2 réponses parmi les 4 proposées. 

� Porter une ceinture lombaire en prévention pour éviter de se refaire mal vu le métier 

que vous faites 

� Plier les jambes pour prendre les choses lourdes en pointant les fesses vers l’arrière. 

� Cela n’est pas raisonnable de s’activer sur les jours de congé, vous allez rester au 

repos le weekend 

� Repenser vos conditions de travail avec votre employeur. 

Réponse 57 :  Imaginons une situation : Dans votre métier vous êtes amené à 

porter des charges. Vous avez mal en bas du dos de temps en temps, mais rien de 

grave. En ce moment, la cadence s’est accélérée à votre travail, et les douleurs ont 

tendance à augmenter un peu. D’ailleurs, il y a quelques années, vous avez déjà 

eu un épisode très douloureux, et puis cela s’était résorbé après un arrêt de 

travail. Le weekend, vous aimez les loisirs plutôt actifs (bricolage, jardinage, 

sport....), un vrai moment de plaisir. Que pensez-vous faire dans cette situation ? 

Conformité attendue au regard de l’autonomie à acquérir. 

� Porter une ceinture lombaire en prévention pour éviter de se refaire mal vu le métier 

que vous faites 

NC : “À long terme, la CL (ceinture lombaire) induit une “ protection illusoire “ qui a pour 

conséquence une prise de risque excessive.” (A. Petit, Y. Roquelaure, 2013) 

� Plier les jambes pour prendre les choses lourdes en pointant les fesses vers l’arrière. 

C : “Pour saisir un objet lourd qui se trouve au sol, placez-vous au plus près de l’objet et, si 

possible, encadrez-le avec les pieds. Ensuite, pliez les genoux en pointant les fesses en arrière 

(ce sont en fait les hanches et les cuisses qui travaillent), le dos restant droit” (INPES, 2004) 

� Cela n’est pas raisonnable de s’activer sur les jours de congé, vous allez rester au 

repos le weekend. 



 
 

 

63 

NC : “La poursuite des activités ordinaires compatibles avec la douleur semble souhaitable 

(grade B).” (ANAES, 2000) 

� Repenser vos conditions de travail avec votre employeur. 

C : “Les interventions ciblant les conditions de travail visent à éliminer les tâches de 

manutention par automatisation ou à réduire l’exposition aux risques. Elles reposent sur des 

actions d’ergonomie de conception/correction comprenant, dans des proportions variées, un 

ou plusieurs des éléments suivants : -aménagements techniques et physiques des situations de 

travail ou, à défaut, mise à disposition d’aides à la manutention (palans, élévateurs, 

équilibreurs, lève-patient, etc.) -aménagements de l’organisation du travail afin de réduire 

l’exposition aux risques rachidiens, de favoriser l’autonomie décisionnelle et la qualité des 

relations de travail (hiérarchiques et entre collègues) et d’élargir les compétences des 

travailleurs.” (A. Petit, Y. Roquelaure, 2013) 

• Les références bibliographiques utilisées pour construire le bilan médico-

kinésithérapique, social et éducatif du patient lombalgique 

 

Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. “Diagnostic, prise en  charge et 

suivi des malades atteints de lombalgie chronique”, Décembre 2000. 

Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. “Prise en charge du  patient 

lombalgique”, 1998 

ANAES, AFREK, 1998, conférence de consensus : “Prise en charge kinésithérapique du 

lombalgique”, Texte des recommandations. 

Collège Français des enseignants universitaires de médecine physique et de réadaptation, 

http://www.cofemer.fr/UserFiles/File/ECH.2.2.4.ClinLomb%20.pdf 

Coudeyre E., Givron P., Gremeaux V., Lavit P., Hérisson C., Combe B., Burton K., 

Poiraudeau S., 2003 octobre, Annales de réadaptation et de médecine physique, traduction 

française et adaptations culturelles du "back book”. 
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HAS, mai 2012, Recommandations de bonnes pratiques, Délivrance de l’information à la 

personne sur son état de santé, principes généraux. 

Haute Autorité de Santé. “Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie 

commune : modalité de prescription”, 2005. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Guide_PCS-2003.pdf 

I.N.R.S. “Travail et lombalgie�: du facteur de risque au facteur de soin”, 2011. 

INPES 2004, livret : mal de dos, outils pédagogiques. 

LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé. 

Maigne, R. (1989). Diagnostic et traitement des douleurs communes d'origine rachidienne : 

une nouvelle approche. Expansion scientifique française 

OMS (organisation mondiale de la santé) 1946, Préambule à la constitution de l’organisation 

Mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la conférence internationale sur la santé, New York, 

19 juin-22 juillet 1946. 

OMS 1986, Charte d’Ottawa adoptée par la 1ère conférence internationale pour la promotion 

de la santé. 

Petit A., Roquelaure Y., les 22 membres du, groupe de travail de la Société française de 

médecine du travail, en collaboration avec, l’Institut national de recherche et de sécurité 

(INRS), Section rachis de la Société française de rhumatologie (SFR), Institut national de 

santé et de la recherche médicale (Inserm), Service de Santé au Travail et  Education à la 

santé (STES), université de Liège, 2013, Recommandations de bonnes pratiques pour la 

surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des 

manipulations de charges. 

Rosenberg S, Perocheau D. Mal de dos. Site internet : Société française de rhumatologie. 

Paris ; 2005 
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Salmochi, Jean François, et Sylvain Maigne. "Protocole d’évaluation du lombalgique en 

pratique quotidienne”. Résonances européennes du rachis 13, no 40 (2005): 1634-38. 

SDRF, Sébastien. “Echelle de Dallas”. Consulté le 17 mars 2016. http://dune.univ-

angers.fr/fichiers/20106639/2014MCEM2239/fichier/2239F.pdf. 
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Université Henri Poincaré Nancy I) repéré à 
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4.6. Le protocole de recueil des données de l’enquête n°2 

On recueillera les données avant la première séance et après la dixième séance. 

Ce recueil se fera soit par voie électronique du bilan scanné, soit par voie postale. 

 

4.7. Le protocole de traitement des données de l’enquête n°2 

Trente-deux questionnaires de bilan initial (BI) et trente-deux de bilan final (BF) ont été 

récupérés entre le 20 mars et le 8 juin 2018. Tous étaient exploitables, ils ont été renseignés 

dans un tableur dans Microsoft Excel et il a été procédé à un tri à plat des réponses. 

Par souci de clarté, toutes les données de type répartition (âge, catégorie socio-

professionnelles, réponses conformes et non-conformes etc...) ont été transformées en 

pourcentage et présentées dans des graphiques de type secteurs ou colonnes. 

Les questions qui appelaient une réponse chiffrée (évaluation de la douleur, nombre de 

cigarettes fumées, score de Dallas...) ont été présentées dans des graphiques de type courbes 

avec une moyenne afin de mieux évaluer les tendances entre le bilan final et le bilan initial. 

Dans la dernière partie du dispositif d'évaluation, qui se composait de huit questions relatives 

aux connaissances du patient par rapport à la lombalgie, certaines questions offraient la 

possibilité au patient d'affirmer qu'il ne savait pas (NSP) quelle réponse choisir. 

Cette possibilité est donnée pour quatre des huit questions. Ces quatre questions portaient sur 

les connaissances théoriques tant sur la physio-pathologie que sur le cadre règlementaire des 

soins ; tandis que les quatre dernières proposaient aux patients de répondre selon leur réaction 

face à une situation de la vie quotidienne impliquant leur rachis et leur lombalgie. 

Concernant les premières questions de connaissance, les réponses "ne sait pas" (NSP) ont été 

comptabilisées comme réponses conformse puisque le patient a respecté la consigne et la 

question complète a été classée comme hors catégorie puisqu'il n'a pas été possible d'évaluer 

une connaissance. 

 

4.8. Les résultats de l'enquête n°2 

Les résultats de l’enquête vont répondre à l’identification de la population visée, à l'effet des 

soins de masso-kinésithérapie sur sa lombalgie, au questionnement de sa connaissance et vont 

aussi permettre de questionner et valoriser l’utilisation de celles-ci dans leur vie quotidienne. 
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4.8.1. Profils des patients qui ont participé à l’enquête. 

32 patients ont réalisé le bilan initial et les 32 mêmes patients ont réalisé le bilan final. 

Il a été demandé aux patients de répondre à des questions sur leur genre, leur âge, leur 

situation familiale et leur catégorie socio-professionnelle. 

Les résultats montrent que la population est composée de 50% d'hommes et de 50% de 

femmes. (Cf Figure n° 1).  

 

 
Figure n° 1 : Répartition des patients interrogés par genre 

 

Plus d'un tiers (38%) ont entre 46 et 65 ans, pareil (37%) pour la tranche de 26 à 45 ans. 

19% des patients sont âgés entre 66 et 85 ans et 6% moins de 25 ans. (Cf Figure n° 2). 

 

 
Figure n° 2 : Répartition des patients interrogés par tranches d’âges 
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44% des patients sont mariés ou pacsés, 34% sont célibataires, 13% en concubinage et 9% 

sont veufs/veuves. (Cf Figure n° 3). 

 

  
Figure n° 3 : Répartition des situations familiales des patients interrogés 

 

Environ trois quarts (72%) des patients affirment avoir des enfants (Cf Figure n° 4) avec une 

moyenne de 1,72 enfant par patient interrogé (Cf Figure n° 5). 

 

 
Figure n° 4 : Présence d'enfant(s) 
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Figure n° 5 : Nombre d'enfant(s) 

 

La dernière question de la catégorisation de la cohorte est celle de la catégorie socio-

professionnelle (Cf Figure n° 6). Un quart des patients sont artisans, commerçants ou chefs 

d'entreprise. 22% sont cadres ou professions intellectuelles supérieures, 16% sont professions 

intermédiaires, 13% sont sans activité, 12% sont retraités, 9% sont employés et 3% sont 

agriculteurs exploitants. 

 

 
Figure n° 6 : Répartition des catégories socio-professionnelles des patients interrogés 
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Une personne rapporte avoir des difficultés à trouver un travail en relation avec sa lombalgie ; 

21% des personnes actives (82% de la cohorte) affirment être en arrêt de travail. (Cf Figure n° 

7). 

 

 
Figure n° 7 : Taux d'arrêts de travail chez les personnes actives 

 

4.8.2. Stade de la lombalgie et moyens mis en place jusqu’aux bilans 

Sur la cohorte étudiée, il apparait que 59% des patients étaient porteurs d'une lombalgie dont 

le stade était subaigu (c'est-à-dire entre 4 semaines et 3 mois), 28% des patients étaient 

porteurs d'une lombalgie chronique (> 3 mois) et 13% porteurs d'une lombalgie récidivantes 

(c'est-à-dire plus de deux épisodes en un an). (Cf Figure n° 8). 
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• Résultats du bilan initial 

Lors du bilan initial 78% des patients n'avaient pas reçu de soins de rééducation pour 

l'épisode de lombalgie en cours, 13% avaient fait plus de 20 séances. Les 9% restants ont 

effectué entre 1 et 20 séances avec un masseur-kinésithérapeute. (Cf Figure n° 9). 

 

 
Concernant le contenu des séances, il est à noter que pour le bilan initial, les résultats ne 

s'appliquent qu'aux 22% des patients ayant bénéficié de séances de rééducation avant le bilan. 

Dans ce cas, on note une répartition largement en faveur des techniques où le patient est 

passif : massage (46%), physiothérapie (27%). Les techniques plus actives, lors desquelles le 
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Figure n° 8 : Répartition des patients en fonction du stade de 
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patient emmagasine des connaissances théoriques et corporelles sont minoritaires : Exercices 

(13%), et étirements (7%), conseils (0%). (Cf Figure n° 10). 

 

 
Concernant le traitement médical, il était demandé le type de médicaments utilisés per os ainsi 

que de produits ou agents physiques appliqués afin de lutter contre les douleurs et effets 

délétères de la lombalgie. 

Avant la première séance des soins, 97% des patients ont affirmé recourir à des antalgiques 

simples (41% "si besoin" et 56% "oui" ; (Cf Figure n° 11)).  

 

 
Figure n° 11 : Prise d'antalgiques simples avant le bilan initial 
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81% des répondants utilisaient des antalgiques forts (65% "oui" et 16% "si besoin"). (Cf 

Figure n° 12) 

 

 
Figure n° 12 : Prise d'antalgiques forts avant le bilan initial 

 

77% utilisaient des anti-inflammatoire (73% "oui" et 4% "si besoin"). (Cf Figure n° 13) 

 

 
Figure n° 13 : Prise d'anti-inflammatoire avant le bilan initial 

 

68% des répondants utilisaient des myorelaxants. (Cf Figure n° 14). 
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Près d'un patient sur deux (48%) reconnait l'utilisation d'antidépresseurs. (Cf Figure n° 15) 

 

 
Figure n° 15 : Prise d'antidépresseurs avant le bilan initial 

 

Concernant l'application de patchs anesthésiants et d'agents physiques comme l'électricité 

pour diminuer les douleurs, on note un taux important d'absence de réponse (50%). Seule une 

personne sur trente-deux affirme recourir à l'électrostimulation comme moyen de lutte contre 

la douleur. 

 

• Résultats du bilan final 

Après 10 séances de rééducation, on note que 76% des patients ont effectué entre 6 et 10 

séances de rééducation ce qui est cohérent avec le cadre de l'étude dont les deux bilans 
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Figure n° 14 : Prise de myorelxants avant le bilan initial 



 
 

 

75 

devaient être espacés de dix séances. 16% des patients ont bénéficié au total de plus de vingt 

séances pour cet épisode de lombalgie, 6% des patients ont bénéficié de 10 à 20 séances et 2% 

des patients ont bénéficié de 1 à 5 séances. (Cf Figure n° 16). 

 

 
Une fois les dix séances de rééducation effectuées dans le cadre de l'enquête, on se rend 

compte qu'il s'est opéré une répartition plus homogène des techniques avec un accent mis sur 

les exercices physiques (24%), les conseils (24%) ; puis viennent les techniques de massage 

(21%), la physiothérapie (17%) et les étirements (12%). (Cf Figure n° 17). 
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Au bilan final, les résultats montrent une diminution importante des prises de tous les 

médicaments confondus. 

Si 87% des patients affirment avoir recours aux antalgiques simples lors du bilan final, on 

note un renversement de la tendance en faveur du traitement occasionnel et en cas de besoin 

(84% de "si besoin" après dix séances de rééducation contre 3% avant et 3% de "oui" contre 

56% au bilan initial). (Cf Figure n° 11 et Figure n° 18). 
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Figure n° 18 : Prise d'antalgiques simples lors du bilan final 

 

Concernant les antalgiques forts, 97% des patients affirment ne pas y recourir après les soins 

rééducative. (Cf Figure n° 19). 

 

 
Figure n° 19 : Prise d'antalgiques forts lors du bilan final 

 

Il en est de même pour les anti-inflammatoires et les antidépresseurs puisque 95% des 

patients rapportent ne plus utiliser d'anti-inflammatoire de même que 100% pour les 

antidépresseurs après les soins. (Cf Figure n° 20) 
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Figure n° 20 : Prise d'anti-inflammatoires lors du bilan final 

 

Malgré un nombre toujours important d'absence de réponse concernant l'utilisation de patchs 

anesthésiants et d'application d'électrostimulation, plus aucun patient ayant répondu n'affirme 

les utiliser. 

 

On se rend compte que le fait d'avoir participé à des soins de masso-kinésithérapie a permis 

de réduire considérablement la prise de médicaments, y compris ceux reconnus comme étant 

puissants. 

 

4.8.3. Evaluation de la douleur 

Il a été présenté aux patients, une réglette d'Evaluation Visuelle Analogique de la douleur et il 

lui a été demandé de mettre une croix à l'endroit qui représente sa quantité de douleur. 

Cette question est posée dans le bilan initial comme dans le bilan final et le patient doit y 

répondre à la fois pour la journée précise où il renseigne le bilan, mais aussi pour les derniers 

jours précédents le remplissage du bilan. 

 

• Résultats du bilan initial 

Il est noté qu'en moyenne, avant les soins, la douleur est évaluée à 8 sur 10 aussi bien le jour 

du bilan initial. (Cf Figure n° 21).  
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Figure n° 21 : Evaluation Visuelle Analogique de la douleur le jour du bilan initial 

 

Cette évaluation est faite aussi pour les jours précédents le bilan initial et on retrouve un score 

moyen de 8 sur 10 à l'échelle visuelle analogique. (Cf Figure n° 22) 

 

 
Figure n° 22 : Evaluation Visuelle Analogique de la douleur les derniers jours avant le bilan 

initial 

 

• Résultats du bilan final 

Les niveaux de douleur diminue à 2 sur 10 après dix séances de rééducation le jour du bilan 

final. (Cf Figure n° 23). 
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Figure n° 23 : Evaluation Visuelle Analogique de la douleur le jour du bilan final 

 

On note la même tendance pour le score moyen de douleur les jours précédents le jour du 

bilan final (score moyen de 2 sur 10 à l'échelle visuelle analogique). (Cf Figure n° 24) 

 

 
Figure n° 24 : Evaluation Visuelle Analogique de la douleur les derniers jours avant le bilan 

final 

 

On apprécie donc une diminution de 6 points sur 10 entre la première et la dixième séance de 

traitement. 
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4.8.4. Tests physiques 

Dans cette section, les paramètres de mobilité articulaire, d'extensibilité et de force 

musculaire ont été interrogés. 

Pour ce faire, plusieurs mesures ont été prises sur les patients. 

Le test de Schober consiste en la prise d'une marque au niveau de l'apophyse épineuse de la 

première vertèbre sacrée (S1) et une autre marque 15 cm plus haut. 

On demande au patient de faire une flexion (se pencher en avant) et on mesure de nouveau la 

distance entre les deux marques. Ce test permet d'apprécier la mobilité rachidienne en flexion. 

 

• Résultats du bilan initial 

Le bilan initial montre une distance moyenne de 3 cm au test de Schober. (Cf Figure n° 25) 

 

 
Figure n° 25 : Test de Schober lors du bilan initial 

 

• Résultats du bilan final 

Le bilan final montre une distance moyenne de 5,4 cm au test de Schober. (Cf Figure n° 26) 
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Figure n° 26 : Test de Schober lors du bilan du final 

 

On note qu'entre le bilan initial (moyenne : 3 cm) et le bilan final (moyenne : 5,4 cm), il s'est 

opéré une augmentation de la distance entre les deux marques de 2,4 cm. (Cf Figure n° 25 et 

Figure n° 26). 

 

La distance doigts-sol consiste en la prise de mesure entre le bout du majeur et le sol chez un 

patient en flexion (penché en avant). On retrouve des valeurs moyennes de 26 cm au bilan 

initial avec une réduction de plus de la moitié à 10,5 cm lors du bilan final. (Cf Figure n° 27 

et Figure n° 28). 

 

• Résultats du bilan initial 

On note une valeur moyenne de distance doigt-sol de 26 cm lors du bilan initial. (Cf Figure n° 
27) 
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Figure n° 27 : Distance doigts-sol en centimètre en flexion lors du bilan initial 

 

• Résultats du bilan initial 

Le jour du bilan final, on note une valeur moyenne de 10,5 cm lors du test de la distance 

doigt-sol. 

 

 
Figure n° 28 : Distance doigts-sol en centimètre en flexion lors du bilan final 

 

On retrouve des valeurs moyennes de 26 cm au bilan initial avec une réduction de plus de la 

moitié à 10,5 cm lors du bilan final. (Cf Figure n° 27 et Figure n° 28). 

 

Les inclinaisons rachidiennes ont été testées avec le même protocole que le test précédent. 

• Résultats du bilan initial 
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Le bilan initial rapporte des distances doigt-sol en inclinaison en moyenne de 26 cm à gauche 

et 36 cm à droite. (Cf Figure n° 29) 

 

 
Figure n° 29 : Distances doigts-sol en centimètre pour les inclinaisons gauches et droites lors 

du bilan initial 

 

• Résultats du bilan final 

Le bilan initial rapporte des distances doigt-sol en inclinaison en moyenne de 23 cm à gauche 

et 23 cm à droite. (Cf Figure n° 30). 

 

On retrouve une diminution d'environ un tiers de ces distances et une diminution de l'écart 

entre les deux (inclinaison gauche initiale 26 cm, droite : 36 cm ; inclinaison gauche finale 23 

cm, droite 23 cm). 
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Figure n° 30 : Distances doigts-sol en centimètres pour les inclinaisons gauches et droites 

lors du bilan final 

 

L'extensibilité des membres inférieurs a été évaluée, pour l'extensbilité des ischio-jambiers, 

grâce à la mesure de l'angle poplité (patient allongé sur le dos, cuisse à 90° de flexion, mesure 

entre l'horizontale et la jambe) ainsi que la distance en centimètres entre le talon et la 

tubérosité ischiatique pour le quadriceps. 

 

• Résultats du bilan initial 

On retrouve, lors du bilan initial, des valeurs moyennes d'angles poplité de 31° à gauche et 

35° à droite. (Cf Figure n° 31) 

 

 
Figure n° 31 : Angles poplités gauches et droits en degrés lors du bilan initial 
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• Résultats du bilan final 

Lors du bilan final, on retrouve des valeurs d'angles poplités moyens de 64° à gauche et 65° à 

droite. (Cf Figure n° 32) 

 

 
Figure n° 32 : Angles poplités gauches et droits en degrés lors du bilan final 

 

On note un quasi doublement des valeurs d'angles poplité entre le début et la fin des soins 

(Angles poplités initiaux moyens : 31° à gauche et 35° à droite ; angles poplités finaux 

moyens : 64° à gauche et 65° à droite). 

 

 Une autre mesure de l'extensbilité des membres inférieurs est la distance centimétrique talon-

ischion. 

 

• Résultats du bilan initial 

Le bilan initial rapporte des valeurs moyennes de la distance talon-ischion de 11 cm à gauche 

et 10 cm à droite. (Cf Figure n° 33) 
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Figure n° 33 : Distances talons-ischions gauches et droites en centimètres lors du bilan 

initial 

 

• Résultats du bilan final 

Le bilan final rapporte des valeurs moyennes de la distance talon-ischion de 3,3 cm à gauche 

et 3,8 cm à droite. (Cf Figure n° 34) 

 

 
Figure n° 34 : Distances talons-ischions gauches et droites en centimètres lors du bilan final 

 

L'étude de la distance talon-ischion rapporte une diminution bilatérale des distances de près 

d'un facteur 3 entre le début et la fin des soins (11 cm à gauche et 10 cm à droite en moyenne 

au bilan inital ; 3,3 cm à gauche et 3,8 cm en moyenne au bilan final). 
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Dernièrement, dans cette partie des bilans, c'est l'endurance physique qui a été évaluée grâce 

aux tests d'Ito-Shirado pour les muscles abdominaux fléchisseurs du rachis et le test de 

Sørensen pour les muscules spinaux extenseurs du rachis. 

Les questions portaient à la fois sur la faisabilité des tests et sur la durée possible de tenue des 

positions des tests. 

 

• Résultats du bilan initial 

89% pour le test de Sørensen), ces deux tests étaient impossibles à réaliser lors du bilan inital. 

(Cf Figure n° 35) 

 

 
Figure n° 35 : Faisabilité des tests d'Ito (gauche) et de Sørensen (droite) lors du bilan inital 

 

Le temps de tenue moyens pour les 17% des patients qui ont pu réaliser le test d'Ito-Shirado 

était de 64 secondes ; tandis que pour le test de Sørensen, il était de 50 secondes. (Cf Figure 

n° 36) 

89%!

11%!

Non!
Oui!

83%!

17%!

Non!
Oui!



 
 

 

89 

 
Figure n° 36 : Temps de tenue des tests d'Ito (gauche) et de Sørensen (droite) au bilan initial 

pour les patients ayant pu les faire 

 

• Résultats du bilan final 

Après les soins, on note des taux de faisabilité de 84% pour le test d'Ito-Shirado et de 50% 

pour le test de Sørensen. (Cf Figure n° 37) 

 

 
Figure n° 37 : Faisabilité des tests d'Ito (gauche) et de Sørensen (droite) lors du bilan final 

 

Les temps moyens de tenue respectivement de 94 et 40 secondes. (Cf Figure n° 38) 
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Figure n° 38 : Temps de tenue des tests d'Ito (gauche) et de Sørensen (droite) au bilan final 

pour les patients ayant pu les faire 

  

Grâce aux soins, on note donc une amélioration à la fois des taux de faisabilité mais aussi des 

temps de maintien en lien avec l'endurance musculaire ; il a été amélioré les amplitudes 

arituclaire du rachis lombaire ainsi que l'extensilibté musculaire des membres inférieurs. 

 

4.8.5. Catégorisation de la gravité de la lombalgie par rapport à sa reconnaissance 

auprès des organismes sociaux ou à la nécessité d'une hospitalisation 

Aucun patient ne rapporte avoir une reconnaissance quelconque auprès de l'Assurance 

Maladie soit au titre de la maladie professionnelle, soit au titre de l'invalidité. 

6% des patients (soit 2 patients sur la cohorte) rapportent avoir été hospitalisé pour cette 

lombalgie et ce pendant une journée. (Cf Figure n° 39) 
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Figure n° 39 : Taux d'hospitalisation pour cette lombalgie 

 

4.8.6. Catégorisation de la provenance des connaissances 

Il a été demandé aux patients, avant et après les soins, de dire la provenance de leurs 

connaissances au sujet de la lombalgie. 

 

• Résultats du bilan initial 

Lors du bilan initial, les résultats montrent une répartition plutôt homogène entre le médecin, 

le masseur-kinésithérapeute et internet d'une part (24%, 26% et 25%) et l'entourage et la 

littérature d'autre part (15% et 10 %). (Cf Figure n° 40) 

 

 
Figure n° 40 : Provenance des connaissances des patients sur la lombalgie lors du bilan 

initial 
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• Résultats du bilan final 

Au moment du bilan final, on note que près d'un patient sur deux (49%) affirment recevoir 

leurs connaissances sur leur lombalgie de la part de leur masseur-kinésithérapeute. 22% 

pensent à leur médecin, 20% pensent à internet, puis 5% pensent à leur entourage et à la 

littérature. (Cf Figure n° 41) 

 

 
Figure n° 41 : Provenance des connaissances des patients sur la lombalgie lors du bilan final 

 

On note donc une modification de la provenance des connaissances en faveur du masseur-

kinésithérapeute. Celui-ci a été l'interlocuteur thérapeutique prépondérant durant les soins et 

cela a permis une transmission de connaissances plus précises et référencées, ce qui a été 

investigué dans une partie ultérieure.  

 

4.8.7. Habitudes de vie et comorbidités 

Il a été investigué les habitudes de consommation de tabac et d'alcool ; 31% des personnes 

interrogées affirment fumer du tabac et 78% affirment consommer de l'alcool soit 

occasionnellement/festivement, soit quotidiennement. (Cf Figure n° 42) 
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Figure n° 42 : Taux de consommateurs de tabac (gauche) et alcool (droite) chez les patients 

interrogés 

On note, pour le tiers de la cohorte qui fume, une consommation moyenne de 11 cigarettes par 

jour. (Cf Figure n° 43) 

 

 
Figure n° 43 : Quantité de cigarettes fumées quotidiennement 

 

Les patients ont ensuite été interrogés sur la présence de pathologies diabétique ou cardiaque 

les concernant. 

3% (soit une personne sur 32) d'entre eux rapportent souffrir de diabète et 6% (soit 2 

personnes sur 32) affirment souffrir d'une pathologie cardiaque. (Cf Figure n° 44) 
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Figure n° 44 : Occurences de diabète (gauche) et de pathologies cardiaques (droite) dans la 

population interrogée 

 

4.8.8. Echelles d'impact de la lombalgie sur la vie quotidienne personnelle et 

professionnelle 

Cette partie du bilan sert à interroger la façon et l'importance de l'impact des douleurs, des 

restrictions de participation sur les activités personnelles et professionnelles des patients. 

Tout d'abord l'auto-questionnaire de Dallas permet de savoir dans quelle mesure la vie du 

patient est-elle perturbée par la douleur. 

Ce test investigue quatre aspects de la vie du patient avec quatre scores en pourcentage : 

activités quotidiennes, activités professionnelles et de loisirs, anxiété/dépression, sociabilité. 

 

• Résultats du bilan initial 

Lors du premier bilan, on retrouve des scores moyens d'impact élevés pour les activités de la 

vie quotidienne  (74%) et pour les activités professionnelles et de loisir (72%). (Cf Figure n° 

45) 
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Figure n° 45 : Questionnaire de Dallas initial, Activités de la vie quotidienne (gauche) et 

Activité professionnelle et loisirs (droite) 

 

Concernant l'anxiété, la dépression, le score moyen est de 47% de même que la sociabilité. 

(Cf Figure n° 46) 

 

 

Figure n° 46 : Questionnaire de Dallas initial, anxiété/dépression (gauche) et sociabilité 
(droite) 

 

• Résultats du bilan final 

À la fin des soins, au bout des dix séances de traitement, on note une diminution drastique de 

ces mêmes scores : 17% pour les activités de la vie quotidienne et 10% pour les activités 

professionnelles et de loisirs. (Cf Figure n° 47) 
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Figure n° 47 : Questionnaire de Dallas final, Activités de la vie quotidienne (gauche) et 

Activité professionnelle et loisirs (droite) 

 

On note la même diminution des scores moyens à 7% pour l'anxiété et dépression et 7% pour 

la sociabilité. (Cf Figure n° 48) 

 

 
Figure n° 48 : Questionnaire de Dallas final, anxiété/dépression (gauche) et sociabilité 

(droite) 

On note donc une diminution des scores du questionnaire de Dallas, ce qui dénote d'une 

empreinte moins importante de la lombalgie sur la vie quotidienne des patients 

 

La Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) créé par Miller, Kori et Todd en 1991 est un auto-

questionnaire de 17 questions permettant de mesurer les pensées négatives et délétères des 

personnes souffrant de douleur chroniques et fibromyalgies. 
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Les questions sont cotées de 1 à 4 avec une inversion du score pour quatre des dix-sept 

questions. 

Les scores vont de 17 à 68 et il est admis qu'un score supérieur ou égal à 37 est un score élevé 

et un score inférieur à ce nombre est un score bas (Vlaeyen et al. 1995). 

Le bilan initial montre un score moyen à l'échelle de Tampa de 47. (Cf Figure n° 49) 

 

 
Figure n° 49 : Scores à l'échelle de Tampa de kinésiophobie lors du bilan initial  

 

Le bilan initial montre un score moyen à l'échelle de Tampa de 47. (Cf Figure n° 50) 

 

 
Figure n° 50 : Scores à l'échelle de Tampa de kinésiophobie lors du bilan final 
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Cette diminution de 19 points entre le bilan initial et le bilan final marque une réappropriation 

du corps des patients et surtout de l'utilisation de celui-ci. Les savoir-faire semblent avoir été 

récupérés et/ou développés. (Cf Figure n° 49 et Figure n° 50) 

 

4.8.9. Evaluation des connaissances de patients en rapport avec la lombalgie 

Dans cette dernière partie du bilan, il a été testé les connaissances des patients. 

Les quatre premières questions ont investigué les connaissances anatomiques, physiologiques, 

comportementales et réglementaires des patients. 

Il a été cherché à savoir si les patients possèdent les connaissances pour comprendre leur dos, 

leur pathologie et comprendre le cadre légal dans lequel doivent se passer les soins de 

rééducation. 

Concernant les premières questions de connaissance, les réponses "ne sait pas" (NSP) ont été 

comptabilisées comme réponse conforme puisque le patient a respecté la consigne et la 

question complète a été classée comme hors catégorie puisqu'il n'a pas été possible d'évaluer 

une connaissance. 

 

• Résultats du bilan initial 

Initialement, les taux combinés des quatre premières réponses non-conformes (NC) et hors 

catégories (HC : patients ne sachant pas répondre) étaient élevés : 91% et 94% pour les 

question 50 et 51. (Cf Figure n° 51) 

 

 
Figure n° 51 : Conformité des réponses aux questions de connaissances 50 et 51 lors du bilan 

initial (C : conforme ; NC : non conforme ; NSP : ne sait pas ; HC : hors catégorie) 
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Les taux de conformité pour les question 52 et 52 étaient de 100% et 81% lors du bilan initial. 

(Cf Figure n° 52) 

 

 
Figure n° 52 : Conformité des réponses aux questions de connaissances 52 et 53 lors du bilan 

initial 

 

Pour les questions 50 à 53, les réponses principalement représentées étaient "ne sait pas" : 

28% des réponses marquaient la méconnaissance pour la question 50. 8 à 14% des répondants 

on répondu correctement à l'une des deux assertions vraies. (Cf Figure n° 53) 

 
Figure n° 53 : Répartition des réponses à la question 50 lors du bilan initial 

 

56% des répondants signalaient leur méconnaissance à la question 51. (Cf Figure n° 54 
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Figure n° 54: Répartition des réponses à la question 51 lors du bilan initial 

 

49% des répondants signalaient leur méconnaissance à la question 52. (Cf Figure n° 55) 

 

 
Figure n° 55 : Répartition des réponses à la question 52 lors du bilan final 

 

31% des répondants signalaient leur méconnaissance à la question 53. (Cf Figure n° 56) 
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Figure n° 56 : Répartition des réponses à la question 53 lors du bilan final 

 

Pour les quatre dernières questions (de 54 à 57), il s'agissait de mise en situation et les 

patients ne pouvaient plus répondre "ne sait pas" ; ceci pour "que les patients se positionnent 

sur les questions de savoir-faire. Le savoir-faire est lié à l’expérience, au vécu et aux 

connaissances de chaque individu". 

On obtient des résultats globalement non-conformes, 88% et  81% pour les réponses 54 et 55. 

(Cf Figure n° 57) 

 

 
Figure n° 57 : Conformité des réponses lors du bilan initial à la question 54 (gauche) et 55 

(droite) 

 

Pour les questions 56 et 57, les taux de non-conformité sont similaires : 84 et 91%. (Cf Figure 

n° 58) 
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Figure n° 58 : Conformité des réponses lors du bilan initial aux questions 56 (gauche) et 57 

(droite) 

 

Si l'on regarde les réponses données au bilan initial par les patients aux questions de savoir-

faire (54 à 57), on se rend compte que pour la question 54, les réponses sont réparties de 

façon homogène sur les quatre propositions. (Cf Figure n° 59) 

 

 
Figure n° 59 : Répartition des réponses désignées comme vraies à la question 54 lors du 

bilan initial 

 

Les questions 55 et 56 appellent des résultats similaires entre elles-deux, à savoir les deux 

réponses non-conformes systématiquement jugées comme vraies. (Cf Figure n° 60 et Figure 

n° 61) 
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Figure n° 60 : Répartition des réponses désignées comme vraies à la question 55 lors du 

bilan initial 

 

 
Figure n° 61: Répartition des réponses désignées comme vraies à la question 56 lors du bilan 

initial 

 

La question 57 appelle un troisième type de résultat : deux réponses s'individualisent comme 

jugées vraies par les patients, une conforme et une non-conforme. (Cf Figure n° 62) 
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Figure n° 62 : Répartition des réponses désignées comme vraies à la question 57 lors du 

bilan initial 

 

À l'échelle de toutes les questions confondues, on retrouve un taux de conformité lors du bilan 

initial de 11%, le reste étant soit non-conforme (60%), soir hors catégorie ("ne sait pas" à 

29%). (Cf Figure n° 63) 

 

 
Figure n° 63 : Répartition de la conformité de toutes les questions répondues lors du bilan 

initial 

 

À l'échelle de toutes les affirmations proposées, on retrouve un taux de conformité lors du 

bilan initial de 56% ; ce qui ne se traduit pas forcément par des réponses conformes car on 

trouve un nombre important de désignation d'une affirmation conforme et une affirmation non 

conforme comme vraies en même temps. (Cf Figure n° 64) 
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Figure n° 64 : Répartition de la conformité de toutes les affirmations désignées comme vraies 

lors du bilan initial 

 

• Résultats du bilan final 

Après la dixième séance de rééducation du protocole, il a été reposé exactement les mêmes 

questions aux patients. 

Les réponses montrent des taux moyens de conformité par question quasi parfaits : 97% de 

réponses conformes pour la question 50 et 94% pour la question 51. (Cf Figure n° 65) 

 

 
Figure n° 65 : Conformité des réponses lors du bilan final aux questions 50 (gauche) et 51 

(droite) 
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Les taux de conformité pour les questions suivantes sont 78% pour la question 52 et 97% 

pour la question 53. (Cf Figure n° 66) 

 

 
Figure n° 66 : Conformité des réponses lors du bilan final aux questions 52 (gauche) et 53 

(droite) 

 

Les taux de conformité pour les questions suivantes sont 84% pour la question 54 et 97% 

pour la question 55. (Cf Figure n° 67) 

 

 
Figure n° 67 : Conformité des réponses lors du bilan final aux questions 54 (gauche) et 55 

(droite) 

 

Les taux de conformité pour les questions suivantes sont 100% pour la question 56 et 87% 

pour la question 57. (Cf Figure n° 68 (gauche)) 
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À l'échelle de toutes les questions confondues lors du bilan final, on retrouve un taux de 

conformité de 92% le reste étant soit non-conforme (7%), soir hors catégorie ("ne sait pas" 

1%). (Cf Figure n° 68 (droite)) 

 

 
Figure n° 68 : Conformité des réponses lors du bilan final à la question 57 (gauche) et de 

toutes les questions (droite) 

  

Grâce à cette partie, nous avons pu apprécier que le fait de distiller des connaissances par le 

biais de la vulgarisation et des conseils pendant les séances a permis l'appropriation par les 

patients d'une information médicale. Cette dernière a permis d'améliorer leurs scores de 

connaissances théorique mais aussi pratiques (dans les questions de savoir-faire). 

4.9. Synthèse des résultats qui répondent à l'enquête n°2 

Cette enquête avait pour but de mesurer les effets des pratiques des masseurs-

kinésithérapeutes sur la santé des patients porteurs de lombalgies sur le plan médical, sur le 

plan psycho-social et sur le plan éducatif quelles que soient les pratiques mises en œuvre. 

 

La démarche d'enquête a été comparative entre un bilan effectué avant les soins et un bilan 

effectué après la dixième séance de rééducation. 

 

Au cours de la première partie du bilan, qui cherchait à caractériser la lombalgie ainsi que les 

moyens thérapeutiques mis en place, on se rend compte que le recourt à la rééducation se fait 

majoritairement dans un stade subaigu (entre 4 semaines et 3 mois ; 59% ; (Cf Figure n° 8) 
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Les patients venant consulter n'ont, pour plus de 3/4 (78%), pas encore reçu de soins de la part 

d'un masseur-kinésithérapeute pour cet épisode de lombalgie. (Cf Figure n° 9) 

Pour les patients ayant déjà fait de la rééducation, on note une répartition largement en faveur 

des techniques où le patient est passif : massage (46%), physiothérapie (27%). Les techniques 

plus actives, lors desquelles le patient emmagasine des connaissances théoriques et 

corporelles sont minoritaires : Exercices (13%), et étirements (7%), conseils (0%). (Cf Figure 

n° 10) 

A contrario, une fois les dix séances de rééducation effectuées dans le cadre de l'enquête, on 

se rend compte qu'il s'est opéré une répartition plus homogène des techniques avec un accent 

mis sur les exercices physiques (24%), les conseils (24%) ; puis viennent les techniques de 

massage (21%), la physiothérapie (17%) et les étirements (12%). (Cf Figure n° 17) 

Cette différence aura sûrement permis aux patients de se rendre acteurs de leur traitement et 

de développer des savoirs et des savoir-faire qui ont été évalués dans la partie des questions 

sur les connaissances. 

 

Lors du bilan n°1, les patients pour plus des 2/3, affirmaient utiliser des thérapeutiques fortes 

pour traiter leur lombalgie (65% des patient rapportent utiliser des antalgiques forts, 73% des 

anti-inflammatoires et 68% des myorelaxants ; (Cf Figure n° 12, Figure n° 13 et Figure n° 

14). 

On note aussi que 48% des patients affirmaient devoir recourir aux antidépresseurs ce qui 

mène à penser que l'impact psychologique était important. 

Dans ce chapitre, un taux important de non-réponse a été enregistré pour les questions 

concernant l'application de patchs de lidocaïne et l'électrostimulation ; une piste de réponse se 

situe peut-être dans la compréhension de la question. 

Lors du bilan final, cette quantité de médicaments a été fortement diminuée avec des taux de 

95% à 97% de réponse négative à la question de la prise d'antalgiques forts et d'anti-

inflammatoires. (Cf Figure n° 19 et Figure n° 20). 

100% des patients qui utilisaient des myorelaxants et des antidépresseurs ont arrêté. 

On note que ce changement s'opère entre le bilan initial et le bilan final et que les soins de 

kinésithérapie pourraient être en lien avec ce changement. 

 

Dans une deuxième partie, la douleur a été investiguée lors du bilan mais aussi celle durant 

les derniers jours précédents ce dernier. 



 
 

 

109 

Il apparait qu'une diminution 6 points sur 10 de ces douleurs s'est opérée en lien avec les soins 

(passage de 8/10 à 3/10 ; (Cf Figure n° 21, Figure n° 22, Figure n° 23 et Figure n° 24). 

 

On note qu'il y a une diminution conjointe de la douleur et de la prise de médicaments 

antalgiques simples, forts ainsi que des anti-inflammatoires : 97%, 81% et 77% avant la 

première séance et 87% dont 3% de oui, 3% si besoin et 5% si besoin après la 10e séance. (Cf 

Figure n° 11, Figure n° 12, Figure n° 13, Figure n° 18, Figure n° 19 et Figure n° 20) 

 

Dans la troisième partie et par le biais de tests physiques, c'est la mobilité articulaire, 

l'extensibilité et la force musculaires qui ont été mesurées. 

Systématiquement, on a retrouvé une amélioration des valeurs entre la première et la dixième 

séance. Le traitement ayant comporté des exercices travaillant la souplesse musculaire et 

articulaire, il est cohérent de retrouver ce genre de tendance. (Cf Figure n° 17) 

Pour le test de Schober qui mesure la mobilité rachidienne en flexion, on assiste à une 

augmentation de 2,4 cm en moyenne de la longueur de référence (3 cm au bilan initial et 5,4 

au bilan final). (Cf Figure n° 25 et Figure n° 26) 

Pour la distance doigts-sol, corollaire du précédent test, on note une division par plus de deux 

des valeurs initiales (passage de 26 cm à 10,5 cm en moyenne). (Cf Figure n° 27 et Figure n° 

28) 

Pour les inclinaisons gauches et droites, le même résultat d'opère ; diminution d'un tiers des 

distances entre le bout des doigts et le sol (36 et 39 cm initialement pour 23 et 21 cm au bilan 

final). (Cf Figure n° 29 et Figure n° 30) 

L'extensibilité des muscles des membres inférieurs a été investiguée par la mesure de l'angle 

poplité (en degrés) et de la distance talon-ischion (en centimètres) de façon bilatérale et 

comparative entre le bilan initial et le bilan final.  

On note un doublement de l'angle poplité entre le début et la fin des soins (35° à gauche et 

31° à droite initialement et 65° à gauche et 64° à droite au bout de la dixième séance). (Cf 

Figure n° 31 et Figure n° 32) 

Concernant la distance talon-ischion, elle est passée en moyenne de 10 et 11 cm au bilan 

initial, à 3,8 et 3,3 cm en fin de traitement ce qui dénote d'une augmentation de l'extensibilité 

du quadriceps du droit-fémoral. (Cf Figure n° 33 et Figure n° 34) 

Dans la même partie, on a investigué l'endurance musculaire grâce aux tests d'Ito-Shirado et 

de Sørensen. 
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Initialement, les taux moyen de faisabilité de ces deux tests était assez bas : 17% pour le test 

d'Ito et 11% pour le test de Sørensen. (Cf Figure n° 35) 

Souvent les patients ont peur de réaliser ce genre d'exercices soit parce qu'ils ont mal, soit 

parce qu'ils appréhendent la douleur.  

Concernant les temps de tenue moyens, on note 64 et 50 secondes pour les quatre patients  

ayant réussi à faire le test d'Ito initialement et les trois patients ayant réussi à faire le test de 

Sørensen. 

À la fin du protocole, On retrouve des taux supérieurs : 84% des patients réussissaient à faire 

le test d'Ito tandis que 50% ne pouvaient toujours pas faire le test de Sørensen. (Cf Figure n° 

37) 

Concernant les temps moyens de tenue, ils ont eux-aussi été améliorés du fait de la teneur du 

traitement en exercices de renforcement musculaire : en moyenne, les patients ont réussi à 

tenir en moyenne 94 secondes au test d'Ito et 40 secondes au test de Sørensen à la fin du 

traitement. (Cf Figure n° 38) 

Le travail de renforcement musculaire proposé en séance a eu des conséquences directes sur 

l'endurance des muscles fléchisseurs et extenseurs du rachis des patients. 

 

Dans la quatrième partie, c'est la caractérisation sociale de la cohorte qui a été étudiée, ces 

informations sont invariantes est ont été décrites dans l'analyse des données. 

Il a été investigué la provenance des connaissances des patients sur la lombalgie. 

Initialement on note une répartition en quart entre le médecin, le masseur-kinésithérapeute et 

internet (24%, 26% et 25%), puis venaient l'entourage pour 15% et la littérature pour 10%. 

À la fin des soins, une large partie (49%) reconnaît le masseur-kinésithérapeute comme le 

professionnel incontournable pour acquérir des connaissances liées à leur lombalgie.  

On verra plus tard qu'au travers de la dispensation de savoirs médicaux pendant le traitement, 

les patients ont acquis des connaissances plus précises et actuelles sur leur pathologie. (Cf 

Figure n° 40) 

 

Dans la cinquième partie, le bilan s'est penché sur l'impact de la douleur et la pathologie sur la 

vie des patients. Les composantes de cette dernière sont évaluées grâce à l'auto-questionnaire 

de Dallas et sont les activités de la vie quotidienne, dont le score moyen est passé de 74% à 

17% (-57 points), les activités professionnelles et de loisirs (72% en moyenne initialement à 

10% finalement), l'anxiété et la dépression (avec 47% initialement en moyenne et 7% 
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finalement) ainsi que la sociabilité (47% en moyenne initialement à 7% finalement). (Cf 

Figure n° 45, Figure n° 46, Figure n° 47 et Figure n° 48) 

L'échelle de kinésiophobie de Tampa (Tampa Scale of Kinesiophobia TSK, Kori, Miller et 

Todd 1990) permet d'évaluer les savoir-faire développés par les patients par rapport aux 

activités quotidiennes. On note une diminution de 23 points (51 points initialement et 28 point 

finalement). (Cf Figure n° 49) 

Grâce au traitement réalisé ainsi qu'au transfert de savoirs réalisé pendant les séances, on note 

qu'il y a eu un une diminution de l'impact de la lombalgie et des douleurs sur la vie des 

patients. 

De même, par rapport à l'échelle de Tampa, on voit s'opérer un changement de considération 

du rachis et de son utilisation ; en premier lieu, le score diminue et passe d'un indice élevé (51 

en moyenne) selon Vlaeyen et al. (1995), c'est à dire supérieur à 37, à un score bas (28 en 

moyenne). (Cf Figure n° 49). En deuxième lieu et outre l'information numéraire, les patients 

affirment pouvoir faire plus, plus efficacement et plus qualitativement avec leur dos. 

 

Dans la sixième et dernière partie du bilan, il a été questionné les connaissances des patients 

au cours de quatre premières questions en lien avec l'anatomie, la physio-pathologie et le 

cadre règlementaire et déontologique des séances de masso-kinésithérapie 

Pour les quatre premières questions, on note des taux importants de méconnaissance de la 

réponse (réponse "ne sait pas" ; 44% pour la question 50, 72% pour la question 51, 66 pour la 

question 52, 49% pour la question 53). (Cf Figure n° 53, Figure n° 54, Figure n° 55 et Figure 

n° 56). 

Cette non-conformité par question complète n'empêche pas les patients d'avoir des 

connaissances vraies, ce qui permet d'avoir de taux de conformité par assertions plutôt bons. 

(Cf Figure n° 64) 

L'assertion est comptabilisée à elle seule comme conforme car le patient a répondu selon la 

commande ; la question complète est comptabilisée comme hors catégorie puisqu'on ne peut 

pas juger de la valeur de la connaissance du patient. 

Après le traitement, on note un accroissement très important des taux de réponses conformes 

(97%; 94%, 78% et 97%). (Cf Figure n° 65, Figure n° 66, Figure n° 67 et Figure n° 68) 

Pour la deuxième série de questions, qui proposaient des mises en situation aux patients et on 

leur a demandé de répondre selon leur interprétation des choses. 
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On remarque que pour les réponses initiales, les questions 54, 55 et 56 s'organisent autour des 

deux réponses non-conformes jugées comme vraies et les deux réponses conformes jugées 

comme fausses. (Cf Figure n° 59, Figure n° 60 et Figure n° 61) 

Seule la question 57 met en évidence une assertion conforme jugée comme vraie ainsi qu'une 

assertion non-conforme jugée aussi comme vraie (Réponse A non conforme jugée vraie à 

41% et réponses B conforme jugée vraie à 36% avant la première séance des soins). (Cf 

Figure n° 62) 

A la fin des soins, les taux de réponses conformes sont excellents (84%, 97%, 100% et 87%). 

(Cf Figure n° 67 et Figure n° 68) 

Ces chiffres montrent que les patients se sont indéniablement appropriés des connaissances et 

des savoir-faire conformes. 

 

Au final, on note que sur la cohorte étudiée, tous les indicateurs, qu'ils soient médicaux, 

comportementaux, médicamenteux, sociétaux, personnels, psycho-sociaux et pédagogiques 

ont été améliorés suite aux soins. Le traitement rééducatif a permis de récupérer non 

seulement une physiologie au niveau du rachis lombaire ainsi que des membres inférieurs, 

mais aussi une sédation des douleurs, un arrêt des prises de médicaments en relation avec 

lombalgie et dernièrement une éducation à la santé qui va pour sûr permettre aux patients de 

mieux se comporter à l'avenir avec leur rachis lombaire. 

5. La synthèse et l’analyse des résultats qui répondent à la question de recherche 

Dans cette étude, il a été cherché à mesurer les effets à mesurer les effets des pratiques des 

masseurs-kinésithérapeutes sur la santé des patients porteurs de lombalgies. 

 

Au cours d'une première partie, nous avons mis en place une recherche documentaire qui a 

cherché à mettre en place le cadre de réflexion du travail. 

Le masseur-kinésithérapeute, professionnel dont l'histoire prend ses racines dans l'histoire qui 

date d'environ 5000 ans. 

Le dénominateur commun est le soin, l'attention à l'autre, le désir que le prochain aille mieux, 

bouge mieux et réponde mieux à ce que la société attend de lui. 

La proximité avec le corps médical, l'utilité sociale reconnue et la réfléxivité des masseurs-

kinésithérapeute leur ont permis d'atteindre une place prépondérante dans le traitement et 

l'accompagnement d'un nombre important de pathologies liées à un déficit de mouvement 

quel qu'il soit. 
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Un cadre légal valable a commencé d'être posé avant la seconde guerre mondiale. La 

formalisation du métier tel qu'on le connaît actuellement s'est fait au début des trente 

glorieuses. Les évolutions les plus récentes se font dans la ré-ingéniérie de la formation et du 

Diplôme d'État de Masseur-Kinésithérapeute qui instaurent la recherche scientifique comme 

média d'amélioration des pratiques professionnelles et de la reconnaissance scientifique, 

sociale, politique et administrative. 

Ces perspectives sont extrêmement encourageantes car elles mettent en place la possibilité de 

travailler sur la validation des pratiques et l'investissement de la posture d'auteur par les 

masseurs-kinésithérapeutes. 

 

Il nous aura été permis de comprendre que aussi que le masseur-kinésithérapie exerce une 

pratique qui ne fait pas appel qu'à la délivrance de soins. 

Il s'agit pour lui de comprendre qu'il évolue dans un système de santé qui a une évolution au 

point d'avoir été formalisé en différents modèles. 

De même, le masseur-kinésithérapeute pratique au quotidien des évaluations de ses patients 

mais aussi de ses propres pratiques ce qui le place au centre des modèles de l'évaluation. 

En plus d'être soignant, il est passeur de connaissances, devant maîtriser les théories de 

l'apprentissage et les modèles de l’évaluation afin de didactiser ses actions d'éducation à la 

santé. 

 

Il a fallu comprendre que la profession de masseur-kinésithérapeute s'est organisée avec des 

syndicats, en unions de professions de santé ainsi qu'avec la création de l'Ordre des Masseurs-

Kinésithérapeutes. Ces instances permettent à la fois de défendre, de représenter et de 

valoriser les masseurs-kinésithérapeutes, leur profession et leurs pratiques. 

 

Dans cette partie, il a été aussi question de comprendre la lombalgie commune. On s'est donc 

intéressé à la définition de cette dernière tant au niveau physiopathologique, qu'au niveau 

épidémiologique et thérapeutique. 

 

La deuxième question de recherche a été constituée d'une enquête positiviste comparative qui 

a permis d'interroger les effets des soins de masso-kinésithérapie sur des indicateurs 

médicaux, comportementaux, médicamenteux, sociétaux, personnels, psycho-sociaux et 

pédagogiques chez 32 patients porteurs de lombalgie commune quelles que soient les 

pratiques mises en œuvre.. 
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L'outil de l'enquête n°2 est  le questionnaire "bilan médico-kinésithérapique, social et éducatif 

du patient lombalgique" élaboré et validé par le Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM), l'URPS médecins libéraux PACA et masseurs-kinésithérapeutes libéraux PACA. 

Il a été distribué à des masseurs-kinésithérapeutes libéraux afin qu'ils puissent intégrer dans 

l'étude les patients qui respectaient les critères d'inclusion. 

 

L’outil d’enquête se composait d’un questionnaire initial et d’un questionnaire final. 10 

séances doivent séparer les deux bilans. Chaque questionnaire se compose de six parties. 

La première partie cherchait à caractériser la lombalgie ainsi que les moyens thérapeutiques 

mis en place. 

Dans une deuxième partie, la douleur a été investiguée lors du bilan mais aussi celle durant 

les derniers jours précédents ce dernier. 

Dans la troisième partie et par le biais de tests physiques, c'est la mobilité articulaire, 

l'extensibilité et la force musculaires qui ont été mesurées. 

Dans la quatrième partie, c'est la caractérisation sociale de la cohorte qui a été étudiée. 

Dans la cinquième partie, le bilan s'est penché sur l'impact de la douleur et la pathologie sur la 

vie des patients. 

Dans la sixième et dernière partie du bilan, il a été questionné les connaissances des patients 

au cours de quatre premières questions en lien avec l'anatomie, la physiopathologie et le cadre 

règlementaire et déontologique des séances de masso-kinésithérapie au regard du référentiel 

théorique du patient lombalgique. 

 

Au final, on note que sur la cohorte étudiée, tous les indicateurs, qu'ils soient médicaux, 

comportementaux, médicamenteux, sociétaux, personnels, psycho-sociaux et pédagogiques 

ont été améliorés suite aux soins. Le traitement rééducatif a permis de récupérer non 

seulement une physiologie au niveau du rachis lombaires ainsi que des membres inférieurs, 

mais aussi une sédation des douleurs, un arrêt des prises de médicaments en relation avec 

lombalgie et dernièrement une éducation à la santé qui va pour sûr permettre aux patients de 

mieux se comporter à l'avenir avec leur rachis lombaire. 

 

La conclusion de cette étude réside dans le fait que les patients retirent indéniablement une 

modification positive de leur état alors qu'ils ont profité de soins de masso-kinésithérapie 
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alors qu'ils étaient porteurs initialement d'une lombalgie. Cette modification est d'autant plus 

intéressante qu'elle s'applique à un éventail large de caractéristique de leurs vies. 

6. La critique du dispositif de recherche 

Le dispositif de recherche a été validé par des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux experts dans la prise en charge de la lombalgique ainsi que par le Conservatoire 

National des Arts et Métier (CNAM). Cette didactisation de validation par plusieurs 

éclairages différents a permis de limiter de croiser les données, les items et les représentations 

ce qui a permis d'éviter la mono-référentialité et les biais d'évaluation. 

 

Pratiquant à mi-temps dans mon cabinet libéral, ma patientelle comportait peu de nouveaux 

patients porteurs de lombalgie. Il a fallu que je distribue sur un panel très large le dispositif de 

recherche avec les difficultés que cela implique : relances, assurance du bon respect de la 

commande, vérification du remplissage conforme des réponses, difficultés pour retourner aux 

patients les questionnaires mal-remplis. 

 

La cohorte étudiée est intéressante car elle permet d'amorcer le dispositif de recherche. 

 

7. La position éthique du chercheur-stagiaire 

Ces 64 bilans ont pu être réalisés grâce à la collaboration de 32 patients  J'atteste avoir 

retranscrit l'intégralité des questionnaires en veillant à la fidélité des réponses tout en 

respectant l'anonymat des personnes. 

 

8. Intérêts et limites des résultats obtenus pour la pratique et pour la profession 

concernée 

L'intérêt d'un tel dispositif permet de valoriser la place des masseurs-kinésithérapeutes tant 

dans le chemin qu'elle a fait depuis les prémices de sa création que dans leur rôle chez les 

patients porteurs de lombalgie. 

On peut noter que ces professionnels interviennent aussi dans l'éducation à la santé des 

patients. Cette recherche montre que leur rôle ne se cantonne pas à la délivrance procédurale 

du soin ; elle soulève la responsabilité du masseur-kinésithérapeute dans l'accompagnement 

du patient dans ses connaissances, ses représentations, ses aprioris et ses jugements. 



 
 

 

116 

Cette étude enfin interroge les capacités et les outils développés et utilisés de chaque praticien 

pour mettre à bien sa mission thérapeutique et pédagogique. 

 

9. Intérêts des résultats par rapport aux modèles et aux théories convoqués 

Les résultats des enquêtes réalisées dans le cadre de ce travail de recherche montrent 

l’importance de la connaissance et de la mise en application des théories et modèles en 

sciences de l’éducation, et plus particulièrement les modèles de la santé et des théories de 

l'apprentissage et de l'évaluation.  

On peut imaginer que la connaissance des modèles de la santé permet de mettre en place un 

cadre à la prise en charge thérapeutique cohérent avec les attentes de tous les protagonistes 

(patient, masseur-kinésithérapeute, médecin, décideur, législateur).  

Quant à la connaissance des théories de l'apprentissage, elle permet un meilleur placement du 

praticien/passeur de connaissances ; elle permet une adaptation de la façon dont le 

professionnel va pratiquer sa transmission d'un contenu théorique.  

Dernièrement, la maîtrise des théories de l'évaluation permet le choix des meilleurs outils 

selon les situations  particulières de chaque patient.  

Ces modèles peuvent constituer un socle de références favorisant le questionnement et 

l’analyse de ses pratiques professionnelles. 

 

10. Perspectives de recherches à partir des résultats obtenus 

A partir des résultats obtenus par cette recherche, il serait intéressant d’envisager de continuer 

de diffuser le dispositif et donc d'augmenter la cohorte afin de donner des arguments 

intangibles sur l'utilité et les rôles de masseurs-kinésithérapeute chez les patients porteurs de 

lombalgie. 

Une autre voie pour prolonger ce thème de recherche serait de questionner la façon dont les 

masseurs-kinésithérapeutes exercent la transmission de la connaissance par le biais d'une 

étude phénoménologique sur leurs pratiques. 

On pourrait envisager d'autres études afin de questionner les pratiques thérapeutiques et 

pédagogiques pour d'autres pathologies qu'elles soient rachidiennes ou autre.  
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12.2. Annexe 2 : Exempe n°2 du tri à plat 
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12.3. Annexe 3 : Auto-questionnaire de Dallas 
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12.4. Annexe 4 : Echelle Tampa selon Kori et al.  
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Mesure de la pertinence des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes sur la santé des 
patients porteurs de lombalgies, sur le plan médical, sur le plan psycho-social et sur le 
plan éducatif, quelles que soient les pratiques mises en œuvre. Résultats de recherche. 
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