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Introduction 

On peut affirmer sans se tromper que les personnes n’ayant jamais souffert n’existent pas, 

cela en fait de la douleur un phénomène universel. L’existence de la douleur a finalement construit 

la raison d’être du soignant et elle doit rester sa préoccupation première. Pourtant, avec l‘évolution 

de la médecine et des techniques, on a parfois l’impression que cette priorité n’est plus. 

 Lors de mes lectures j’ai pu appréhender le fait que la douleur est propre à la personne, elle 

seule en fait « l’expérience ». Bien souvent cette souffrance effraie, isole des autres, de ceux qui ne 

souffrent pas. Un grand sentiment de solitude est décrit dans les témoignages de personnes ayant 

connu une forte douleur. M. Winckler, dans un de ses textes (2010), affirme que soulager la 

douleur du patient est un moyen de lui permettre de s’exprimer librement, sans l’entrave que 

constitue cette douleur. Et par-dessus tout, il insiste sur l’importance de garder à l’esprit qu’il ne 

faut jamais douter de la douleur d’une personne, car même un simulateur souffre. 

 La rencontre avec des personnes décrivant des douleurs neuropathiques, que ce soit par le 

biais de témoignage oral ou écrit, m’a interrogée quant à leur prise en charge. Ce sont des 

personnes qui ont des parcours de soins extrêmes, allant de consultation en consultation pour, au 

final, se retrouver sans solution. J’ai alors découvert au cours de ma formation qu’il existait un 

moyen de faire régresser ces douleurs et de permettre à ces personnes de vivre à nouveau comme 

tout un chacun. Les personnes souffrant de douleurs neuropathiques représentent environ 7% de la 

population adulte selon l’Association Internationale d’Etude de la Douleur (IASP). Cela représente 

un nombre important de personnes touchées, je me suis donc résolue à étudier de plus près le 

fonctionnement de cette méthode permettant la guérison des patients. 

 Mon questionnement a émergé, petit à petit, et j’ai ainsi décidé de m’intéresser à un type de 

douleur neuropathique bien particulier : l’allodynie mécanique statique. Au travers de ce travail, 

j’entreprends de faire le lien entre l’ergothérapie et l’adhésion du patient à la méthode de 

rééducation sensitive de la douleur pour répondre à mon interrogation sur l’intérêt de la prise en 

charge en ergothérapie de ces patients douloureux. 

 Je présenterai dans un premier temps une revue de la littérature faisant le point sur les 

travaux existants à propos de la douleur. Dans un deuxième temps, je définirai les concepts 

théoriques qui sous-tendent ma question de recherche. Cela me permettra de créer un outil de 

recueil pour l’étude que je mènerai par la suite. Enfin, j’analyserai et discuterai les résultats 

obtenus pour apporter une réponse à ma question de recherche et conclure ce travail d’initiation à 

la recherche. 
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Problématique pratique 

I.  La douleur  

1.1.  Définition 

L’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP : International Association 

for the Study of Pain) donne une définition assez riche de la douleur. C’est « une sensation et une 

expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle 

ou décrites en ces termes ». 

Cette définition est intéressante car effectivement, elle met en avant les deux composantes de la 

douleur :  

- Une composante physique ou sensorielle. La douleur concerne alors un territoire et elle 

peut être localisée, délimitée.  

- Une composante affective. Il est intéressant de considérer cet aspect qui est essentiel car 

cela veut bien dire que nous avons tous une sensibilité à la douleur différente. Ainsi chacun 

est seul garant de son ressenti et le soignant doit absolument entendre sans juger la douleur 

de chacun. 

 

La dernière partie de la définition signifie que tous les types de douleur sont ressentis comme si un 

tissus était lésé : le fait qu’une lésion réelle existe ou non ne modifie pas le ressenti de la douleur. 

Par exemple, une douleur lombaire causée par un problème mental sera ressentie avec le même 

degré de réalité qu’une douleur causée par une lésion vertébrale. Il serait inexact de parler de « 

douleur imaginaire » dans un cas et de « douleur réelle » dans l’autre cas. 

 

Cette définition met l’accent sur le caractère subjectif qui peut caractériser la douleur. Cela fait 

d’elle un phénomène difficile à appréhender : comment quantifier la douleur ? Malgré les échelles 

analytiques, il n’existe pas de machine qui mesure objectivement la douleur.  

 

 J’ai choisi de me centrer sur une douleur neuropathique peu connue des thérapeutes : 

l’allodynie mécanique statique. Je me suis interrogée sur les moyens de prise en charge de cette 

douleur. Avant de définir l’allodynie mécanique, arrêtons-nous sur la définition de la douleur 

neuropathique. 
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1.2.  La douleur neuropathique 

1.2.1.  Généralités 

 Définition  

L’IASP définit la douleur neuropathique comme « une douleur liée à une lésion ou une 

maladie affectant le système somato-sensoriel ». Cette douleur est spontanée, c’est-à-dire 

qu’elle survient en l'absence de stimulations nociceptives périphériques. 

 

 Etiologie et épidémiologie 

Lorsque nous parlons de douleurs neuropathiques nous pouvons nous trouver en présence 

d’une atteinte ou d’un dysfonctionnement du système central ou bien d’une atteinte périphérique.  

Selon l’IASP, des études sur la population générale utilisant des instruments de dépistage validés 

ont été faites. Elles montrent que 6,9 % des adultes souffrent de douleurs à caractère 

neuropathique (Bouhassira, D. & al., 2008). Les douleurs neuropathiques concernent en fait un 

quart des patients présentant des douleurs chroniques. Cela représente une population assez 

importante et l’on comprend bien que cela génère de nombreuses recherches sur ces états afin 

d’améliorer la qualité des prises en charge. 

 

 Symptômes  

La douleur neuropathique se caractérise par des douleurs à type de brûlures ou de 

décharges électriques. Les personnes atteintes de douleurs neuropathiques vont vraiment utiliser 

ces termes pour décrire leur ressenti, et cela constitue un premier moyen pour le thérapeute de 

s’orienter vers un diagnostique de douleur neuropathique. 

Lorsque l’on fait l’examen clinique, on peut retrouver une hypoesthésie, ou au contraire, 

une douleur induite par un stimulus non douloureux qu’on appelle plus précisément une allodynie 

mécanique. Nous verrons en détail ce phénomène par la suite. 

 

1.2.2. Prise en charge d’une douleur neuropathique 

 Diagnostic et évaluation  

Le diagnostic de douleur neuropathique repose sur un interrogatoire ainsi qu’un examen 

clinique. L’interrogatoire permet de mettre en avant une symptomatologie douloureuse 

particulière comme la composante spontanée de la douleur ressentie par le patient, ou le 
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vocabulaire qu’emploie le patient pour s’orienter vers un diagnostic de douleurs neuropathiques  

(souvent qualifiée de décharges, brûlures, piqûres).  

Son dépistage est facilité par l’utilisation de questionnaires tels que le DN4 (Annexe I). Ce 

questionnaire est composé de quatre questions centrées sur les symptômes du patient. Celui-ci doit 

répondre par oui ou par non. Si le score est supérieur ou égal à 4 sur une échelle de 10, une 

douleur de type neuropathique est dépistée. 

Il existe des outils permettant d’évaluer les différents aspects de la douleur ainsi que les 

retentissements de celle-ci dans le quotidien du patient (Martinez, V. & al., 2010). Nous nous 

intéresserons au questionnaire de douleur de Saint-Antoine qui est la version française simplifiée 

du McGill Pain Questionnaire. En effet c’est l’outil qui est utilisé pour la méthode de rééducation 

sensitive. 

Devant toute douleur neuropathique il faut chercher une lésion définie ou bien une atteinte 

neurologique.  

 

 Traitements 

Une personne avec de telles douleurs va chercher des solutions médicamenteuses pour 

soulager son état. Bien évidemment lorsque l’on est douloureux et que l’on consulte un spécialiste, 

celui-ci prescrit des antalgiques. Seulement, la douleur neuropathique répond mal aux antalgiques 

de palier 1 : paracétamol et anti-inflammatoires non-stéroïdiens (Woolf, C. & Mannion, R., 1999). 

Selon des études, certains antiépileptiques et/ou certains antidépresseurs, ont démontré une 

efficacité mais qui reste modérée (Attal, N. 2011). Les traitements médicamenteux font l’objet de 

beaucoup de recherches et des chercheurs ont récemment avancé l’espoir de trouver une solution 

efficace grâce à la toxine botulique (Domenico, I. & al., 2015) 

 

1.3.  L’allodynie mécanique statique (AMS) 

 1.3.1. Définition   

L’AMS est un trouble méconnu des milieux thérapeutiques, pourtant, il s’agit d’un concept 

datant de 1979. L’AMS est définie comme une douleur causée par un stimulus qui 

normalement ne produit pas de douleur (Malenfant A., 1998).  

Il est important de bien différencier l’hyperalgésie de l’allodynie mécanique. On parle 

d’hyperalgésie lorsque le stimulus est à caractère nociceptif avec sensation perçue de manière 
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amplifiée (Cervero, F. & Laird, J., 1996). Or, nous venons de le voir, dans le cas d’une AMS le 

stimulus n’est pas à caractère nociceptif. 

 

1.3.2. Mécanismes neurophysiologiques 

Avant de décrire les mécanismes mis en jeu dans le phénomène de l’AMS, je vais faire 

quelques rappels sur la sensibilité cutanée. Notre possédons une sensibilité de protection, avec des 

terminaisons libres de fibres nerveuses, et une sensibilité vibrotactile. La sensibilité vibrotactile 

fonctionne de la manière suivante : nous avons différents types de récepteurs cutanés situés dans 

les muscles, les glandes. Ils sont reliés à des fibres nerveuses de différents types : A, B ou C. Les 

fibres de type A et B sont myélinisées, les fibres de type C sont amyéliniques. Il existe 4 sous-

types de fibres A, notées α��β��γ��δ� de diamètre décroissant. 

L’information sur les déformations de la surface du corps passe par les fibres Aß. Elle est 

ensuite transmise au système nerveux central en passant par les colonnes postérieures de la moelle 

épinière. L’information nociceptive et thermique, est véhiculée par les fibres C. 

De nombreux mécanismes ont été décrits, et l’on pourrait expliquer l’AMS en ces termes : 

après une lésion nerveuse périphérique, il se créé un bourgeonnement axonal aberrant des fibres 

Aß ou un mécanisme de « sensibilisation centrale ». Cela aurait pour conséquence d'établir des 

contacts synaptiques fonctionnels entre les fibres Aß et des cellules qui, d’habitude, reçoivent des 

informations nociceptives des fibres C uniquement.  

Ainsi les stimuli physiologiquement non douloureux le deviennent. Il en résulte un 

territoire, initialement hypoesthésique suite à des lésions axonales de fibres Aß, paradoxalement 

sensible au toucher (Desfoux N. & al, 2008) 

 

1.3.3. Particularités de la douleur allodynique 

 L’allodynie mécanique statique est une hypo-esthésie paradoxalement douloureuse au 

toucher. En présence d'une dénervation partielle, le clinicien s'attendrait à observer une peau à la 

sensibilité émoussée, et non pas une amplification de la perception, ressentie d'une manière 

douloureuse. Dans une étude clinique de 43 patients, il a été prouvé que chaque AMS masquait 

une hypoesthésie tactile (Spicher, C et al., 2008) . Grâce à plusieurs années d’étude, ce concept 

d'hypo-esthésie sous-jacente a pu être prouvé à d'autres reprises. 

 Les douleurs liées à une allodynie sont des douleurs neuropathiques provoquées, en 

opposition aux douleurs spontanées.  
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 Il existe des altérations temporelles et spatiales de la perception douloureuse lors des 

allodynies: 

- Les douleurs peuvent parfois durer plusieurs minutes après l'arrêt de la stimulation, c'est ce 

que l'on appelle le « post effet » ou « post sensation ». 

- De plus ces douleurs peuvent déborder largement du territoire lésé, c'est ce que l'on appelle 

les phénomènes de « rayonnement » ou de « contamination » ou encore de « débordement 

extraterritorial » ou « overlapping ». Elles peuvent alors s'étendre à des dermatomes sains 

adjacents faussant parfois le diagnostic. 

Le symptôme est plutôt décrit comme « rayonnant » sur un territoire que comme une décharge 

électrique courant le long d'un nerf cutané.  

La persistance de stimulation sur une zone allodynique peut rendre progressivement les douleurs 

insupportables. La première chose que le patient ainsi que les autres professionnels doivent savoir, 

c’est qu’il ne faut pas toucher cette zone au risque d’amplifier la douleur et d’étendre la zone 

douloureuse. 

 

1.3.4.  Les conséquences de l’allodynie au quotidien 

 Conséquences motrices 

Bien souvent, les patients se plaignent de lâchage d’objet, de perte de contrôle moteur ou de 

difficultés de préhension lorsqu’ils souffrent, par exemple, d’une hypoesthésie des pulpes de la 

prise tridigitale d’une main dominante (Spicher, C & Quintal, I., 2013). Ce type de troubles peut 

provenir, par exemple, d’une lésion d’un ou plusieurs nerfs collatéraux palmaires du nerf médian. 

Les patients se plaignent aussi de pertes d’équilibre, de marche claudicante lorsqu’ils présen-

tent une hypoesthésie plantaire, même partielle. Ce type de troubles peut provenir, par exemple, de 

la lésion d’une branche du nerf sciatique (nerf plantaire médial ou latéral), mais aussi des branches 

calcanéennes médiales ou latérales.  

Ce type de trouble se retrouve aussi dans certaines pathologies telle que la sclérose en plaques 

ou dans la majorité des syndromes de latéropulsion (pusher syndrome) lors d’accidents 

vasculaires. 
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 Conséquences psychologiques 

Les patients atteints de douleurs allodyniques témoignent de la difficulté à vivre avec cette 

douleur. Ce sont des patients qui, souvent, ont un sommeil très troublé car la douleur les réveille la 

nuit et il n’y a pas de solution de positionnement qui calme la douleur. Cela peut avoir des 

conséquences sur leur travail, certains ne pouvant plus aller travailler, car quand la douleur les 

prend, cela devient ingérable pour eux. Les multiples consultations où les professionnels ne 

trouvent pas de solution, et les situations où les patients sont constamment redirigés vers d’autres 

professionnels sont un autre exemple de conséquences.  

On voit bien qu’il est facile de tomber dans une spirale et l’on conçoit la fragilité 

psychologique que cela peut entrainer. La littérature nous montre qu’une douleur extrêmement 

forte, expérimentée par la personne sur une longue durée, peut affecter sont comportement (Dersh, 

J. & al., 2002). 

 

II.  La méthode de rééducation sensitive de la douleur 

2.1.  Définition 

La méthode de rééducation sensitive de la douleur est une méthode développée par Claude 

Spicher et son équipe travaillant au Centre de Fribourg, en Suisse. Cette méthode émerge au cours 

de l’année 1996 (Spicher C & Kohut G) et n’a cessé d’évoluer jusqu’aujourd’hui.  

Elles est issue d’une synthèse entre des éléments connus : une évaluation de la sensibilité 

cutanée datant du XIXème siècle et un traitement du XXIème siècle. La méthode de rééducation 

sensitive de la douleur est dotée d’un protocole assez strict, et par le biais d’exercices précisément 

choisis par le thérapeute, elle permet une diminution significative des douleurs neuropathiques.  

 

2.2. Le raisonnement clinique  

La méthode de rééducation de la douleur est constituée de cinq techniques qu’il est 

nécessaire de distinguer. Afin que le thérapeute sache quelle technique adopter, il doit respecter le 

raisonnement clinique suivant ; 
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2.2.1.  Hypothèse théorique d’une lésion axonale  

Le raisonnement clinique du rééducateur sensitif, débute par l’hypothèse théorique 

suivante : si le patient souffre de symptômes neuropathique, alors il présente des lésions axonales 

Aß (Noël, L & al., 2008). 

 

2.2.2.  Questionnaire de la douleur de Saint-Antoine (QDSA) 

Le QDSA est l’outil choisi pour évaluer la douleur du patient (Annexe II). Il consiste en 

une liste de qualificatifs qui permettent au patient de mettre des mots sur son phénomène de 

douleur. C’est un véritable outil de communication, grâce auquel le patient établit son propre code 

pour un symptôme décrit. L’important réside dans le fait de toujours utiliser le même qualificatif 

pour parler du même symptôme. Par exemple, une douleur au caractère électrique sera décrite par 

un patient comme irradiante, mais un autre patient parlera d’élancement et un troisième de 

décharges électriques. 

De plus ce questionnaire prend en compte les aspects émotionnels et sensoriels de la 

douleur. Le patient fait une évaluation de l’importance de chacun des qualificatifs (faible, 

moyenne ou forte ou très forte), ce qui permet de chiffrer la douleur sur 100 et de comparer la 

prévalence de la douleur sensorielle ou celle de la douleur affective-émotionnelle. 

Ce questionnaire revêt une autre fonction tout aussi importante : il permet de travailler la 

différenciation des symptômes. Car souvent, le patient arrive en ayant « trop mal, depuis trop 

longtemps ». 

Notons bien que l’évaluation de la douleur n’est pas une fin en soi. Elle doit faire partie 

d’un processus, et permettre d’orienter la conduite ultérieure.  

 

2.2.3.  Hypothèse clinique de la branche lésée  

Si le QDSA confirme que l’on se trouve en présence d’une douleur de type neuropathique, 

il faut déterminer quelle branche de quel nerf cutané a été touchée. Ceci se fait grâce à une 

connaissance précise du thérapeute de l’anatomie clinique des nerfs (Spicher, C & al., 2010). Pour 

identifier la branche lésée, il faut également observer le comportement du patient : où se situe la 

douleur la plus forte ? Comment irradie-t-elle ? 

Il y a deux motifs pour ne pas débuter un tel traitement : 

- Une anesthésie vibrotactile, 

- Une absence de zone de contre-stimulation à distance. 
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 Pour conclure, si le bilan diagnostique de lésions axonales du patient est positif et les 

lésions identifiées, la technique appropriée, parmi les cinq de la méthode de rééducation sensitive, 

peut être appliquée afin d’améliorer la situation gênante, voire douloureuse du patient. Dans le cas 

d’une allodynie mécanique, il est nécessaire de faire une évaluation du territoire atteint. 

 

2.3. Evaluation du territoire allodynique 

2.3.1. Cartographier l’allodynie 

La cartographie de l’allodynie est très importante car elle va nous permettre de visualiser le 

périmètre de la zone qui est atteinte (Noël L & al., 2005). Elle se réalise à l’aide d’un 

monofilament de 15g selon une certaine procédure : il s’agit de trouver les quatre points cardinaux 

délimitant la zone douloureuse (le plus distal, le plus proximal, le plus médial et le plus latéral par 

rapport à la zone de distribution de la branche du nerf lésé). On réalise alors une allodynographie : 

les quatre points sont reportés sur une feuille de papier millimétré représentant la partie du corps 

douloureuse à taille réelle.  

 

2.3.2. L’arc-en-ciel des douleurs 

Maintenant que l’on connaît la zone allodynique, on va rechercher la sévérité graduelle de 

l’atteinte correspondant aux sept couleurs de l’arc-en-ciel : de la plus sévère (rouge) à la moins 

sévère (violet). A chaque couleur correspond un grammage, qui lui-même correspond à un 

filament. On va donc rechercher le plus petit grammage déclenchant une douleur correspondant à 

l’invariant douloureux. Cela correspond à une douleur supérieure ou égale à 3 cm sur l’EVA 

(Echelle Visuelle Analogique). La sévérité de l’atteinte a un impact sur le pronostic de disparition 

de la douleur. On compte en moyenne un mois de traitement par couleur (7 mois si la couleur est 

rouge, 1 mois si elle est violette) 

 

2.3.3. Déterminer la zone de travail 

La zone de travail va être déterminée par le thérapeute. Elle correspond à une zone où la 

stimulation est confortable et ne provoque pas de douleurs. Cette zone doit être prise sur le trajet 

du nerf qui a été lésé, elle sera souvent en amont de la zone allodynique. Il est très important de la 

déterminer avec le patient, car cette zone sera l’objet de la rééducation à domicile du patient, il 

faut donc que le patient la visualise bien. 
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2.4.  Programme de rééducation 

2.4.1. Contre-stimulation vibrotactile à distance 

Le traitement de l’allodynie repose sur deux éléments essentiels. Le premier est d’éviter 

autant que possible de stimuler la zone allodynique, et cela doit être absolument compris par le 

patient sans quoi le traitement risque de ne pas être efficace. Le deuxième est la contre-stimulation 

tactile pluriquotidienne et confortable à distance de la zone allodynique. Elle doit être réalisée sur 

la zone de travail dont on a parlé ci-dessus. 

Le patient est alors suivi une fois par semaine pour une évaluation permettant de voir la 

régression de la zone allodynique. On pourra alors ajuster les exercices. De son côté, le patient doit 

réaliser les contre-stimulations tactiles à distance 8 fois par jour sur la zone cutanée déterminée 

avec le thérapeute (zone de travail). Ces stimulations doivent être faites à l’aide d’une peau de 

lapin ou bien d’un tissu très doux, tel que la soie. Une pause d’une heure est à respecter entre 

chaque stimulation. 

 

2.4.2. Rééducation de l’hyposensibilité sous-jacente  

 La dernière étape du traitement est la rééducation de l’hyposensibilité. Elle intervient 

lorsque la zone allodynique a disparu, lorsqu’il n’y a donc plus de douleurs provoquées par la 

stimulation. La personne est donc débarrassée de ses douleurs, mais il a été montré qu’une zone 

allodynique est toujours à l’origine une zone hypoesthésique. Il est très important de ne pas arrêter 

la rééducation alors que la personne n’a plus de douleur. La phase où l’on rééduque 

l’hyposensibilité sous-jacente à l’allodynie mécanique permet à la personne de retrouver une peau 

avec une sensibilité normale, ainsi le risque de récidive est écarté. 

L’hypoesthésie sous-jacente se rééduque au moyen de petits exercices tels que le « pique-

touche », le toucher-déplacé, la thérapie du touche-à-tout. Ces exercices sont réalisés en séances 

avec le thérapeute et le patient doit également les pratiquer à domicile. Il y a également 

l’utilisation de vibrations mécaniques transcutanées réalisées en séance par le thérapeute, qui ont 

une action dans le traitement de l’hyposensibilité (Spicher, C. & Kohut, G., 1997a). Ces derniers 

utilisent la neuroplasticité de nos cellules nerveuses (Spicher, C. & Kohut, G., 1997b). Ainsi, les 

exercices réalisés ont pour but de réapprendre au cerveau la sensation de « l’agréable ». En termes 

plus scientifiques, cette stimulation entraine une formation d’un nouveau trajet nerveux qui 

contourne le trajet défectueux responsable des douleurs.  
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III.  L’ergothérapie 

3.1.  Définition 

Selon le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 (Annexe III), l’ergothérapeute est un 

professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l’activité humaine et la santé. Il 

intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un environnement médical, 

professionnel, éducatif et social.  

Il évalue les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses performances 

motrices, sensorielles, cognitives, psychiques. Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les 

facteurs environnementaux, les situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique. Il met 

en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation thérapeutique, de rééducation, 

de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale visant à réduire et compenser les 

altérations et les limitations d’activité, développer, restaurer et maintenir l’indépendance, 

l’autonomie et l’implication sociale de la personne.  

Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive et 

durable. Afin de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie, il préconise des 

aides techniques et des assistances technologiques, des aides humaines, des aides animalières et 

des modifications matérielles. Il préconise et utilise des appareillages de série, conçoit et réalise du 

petit appareillage, provisoire, extemporané. Il entraîne les personnes à leur utilisation. 

 

3.2.  Champ d’action de l’ergothérapeute  

 Le référentiel de compétence comporte les actes professionnels que les ergothérapeutes DE 

seront habilités à effectuer (Annexe IV). Ainsi l’ergothérapie est une profession encadrée et 

protégée. Une liste de ces activités visées par le diplôme a été définie au fur et à mesure que la 

profession s’est développée. Un ergothérapeute est en mesure de réaliser toutes les activités 

suivantes : 

- Recueil d’informations, entretiens et évaluations visant au diagnostic ergothérapique. 

- Réalisation de soins et d’activités à visée de rééducation, réadaptation, réinsertion et 

réhabilitation sociale. 

- Application et réalisation de traitements orthétiques et préconisation d’aides techniques ou 

animalières et d’assistances technologiques. 
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- Conseil, éducation, prévention et expertise vis à vis d’une ou de plusieurs personnes, de 

l’entourage et des institutions. 

- Réalisation et suivi de projets d’aménagement de l’environnement. 

- Organisation, coordination des activités en santé et traitement de l’information. 

- Gestion des ressources. 

- Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherche. 

- Formation et information des professionnels et des futurs professionnels. 

 

3.3.  Ergothérapie et rééducation sensitive 

La méthode de rééducation sensitive de la douleur fait l’objet d’une formation qui, après la 

validation de tous les modules, délivre le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié 

(RSDC®). Actuellement, 1O31 soignants (ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes, 

osthéopathes, médecins, etc.), de 30 pays sont formés à cette méthode. A ce jour, une forte 

minorité d’entre eux ont suivi des modules avancés et 78 détiennent le titre de RSDC®. La langue 

de travail des cours de base est le français, l’allemand ou l’anglais, ainsi tous les participants ne 

sont pas de langue maternelle francophone. C’est une méthode qui génère de la recherche, elle 

évolue sans cesse grâce au réseau que C. Spicher et son équipe ont mis en place et à leur volonté 

de répandre cette technique le plus largement possible parmi les thérapeutes. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les douleurs des patients souffrant d’allodynie 

mécanique statique ont de véritables conséquences au quotidien de la personne. Il me paraît 

pertinent que la rééducation sensitive soit menée par des ergothérapeutes. En qualité de spécialiste 

de l’activité, l’ergothérapeute a sa place dans la prise en charge des patients douloureux. D’une 

part, il est en capacité de rééduquer la peau devenue douloureuse, mais il peut également apporter 

un avis sur la gestion de la rééducation au quotidien de la personne, les aménagements à faire au 

quotidien.  

Prenons l’exemple d’un adulte qui a une allodynie mécanique au niveau de la main avec 

laquelle il écrit. Si son métier est d’être secrétaire, nous comprenons bien que pour travailler, il lui 

faut utiliser sa main. Or, on sait que si cette main est sollicitée toute la journée, cela va augmenter 

les douleurs, qui peut-être vont-elles se répandre dans des régions voisines. Le rôle de 

l’ergothérapeute peut être de conseiller à cette personne un logiciel avec la reconnaissance vocale. 

Cela peut également être de la diriger vers un aménagement du temps de travail, tout cela en 

fonction des besoins et surtout de la demande du patient. 
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En conclusion de cette première partie, la méthode de rééducation sensitive de la douleur 

est donc bien une approche que l’on peut qualifier d’ergothérapique dans un domaine bien 

particulier. On peut penser que l’ergothérapeute a, par sa spécificité, une place privilégiée pour 

pratiquer la rééducation sensitive. Mais qu’en est-il de l’adhésion des patients à cette méthode ? Je 

me suis interrogée sur l’adhésion car, comme pour tout soin, des patients seront réceptifs à la 

thérapie tandis que d’autres ne le seront pas. Dans un contexte de douleurs, avec une méthode 

assez contraignante, et pas évidente à comprendre, tous les patients acceptent-il de suivre cette 

thérapie ? Après m’être entretenue avec des ergothérapeutes intervenant dans ce domaine, j’ai eu 

la confirmation qu’il n’y avait pas toujours une bonne adhésion à la thérapie.  

 

Je me suis alors posée la question suivante, qui dirigera ma recherche :  

 

« Quel est l’intérêt de l’ergothérapeute dans la prise en charge du patient allodynique pour 

susciter l’adhésion de celui-ci à la méthode de rééducation sensitive de la douleur ? » 

 Afin d’étudier le lien entre l’ergothérapie, la méthode de rééducation sensitive de la 

douleur et l’adhésion du patient, je vais maintenant exposer les éléments théoriques qui sous-

tendent ma question de recherche. Ainsi j’ai choisi de présenter le modèle d’autorégulation de 

Leventhal, la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan, et enfin la théorie de l’engagement 

de Joules et Beauvois. 
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Problématique théorique 

I. Le modèle d’autorégulation de Lenventhal et al. (1984)  

Le modèle d’autorégulation Fig. 1 est proposé par Leventhal, Zimmerman et Gutmann 

(1984), trois chercheurs très actifs dans le domaine de la psychologie. J’ai choisi ce modèle car il 

explore la manière dont est gérée la maladie par les individus et les comportements qu’ils peuvent 

avoir face à la pathologie. Une personne ayant des douleurs allodyniques va effectivement 

développer des comportements, des représentations et des états émotionnels liés à sa pathologie. 

Ce modèle, appliqué à ces patients, va permettre au thérapeute d’avoir une analyse plus fine et une 

meilleure compréhension de la situation que vit l’individu.  

1.1. Postulat du modèle 

Selon Ogden J. et al. (2008), le modèle de l’autorégulation suggère que la maladie, ou bien 

les symptômes, perçus par les individus, sont gérés de la même manière que n’importe quel autre 

problème. Il est supposé que face à un problème donné, l’individu cherche à rétablir l’état de 

normalité, d’équilibre qu’il connaissait avant. C’est ce qu’on appelle la résolution de problème, 

l’individu est poussé à trouver des solutions face à la situation qui lui pose problème.  

Appliquons maintenant ce postulat à la maladie. Si l’état de santé est considéré comme 

l’état de normalité, alors la maladie va être interprétée comme un problème ce qui va amener 

l’individu à chercher des solutions pour rétablir son état de santé. 

On décrit trois étapes dans la résolution de problème : l’interprétation, la stratégie de faire-

face (coping) et l’évaluation. Je vais donc m’intéresser à ces étapes pour voir comment elles 

peuvent s’appliquer avec le modèle de l’autorégulation et dans le cas de patient ayant des douleurs 

allodyniques. 

 

1.2. Processus de l’autorégulation du comportement de maladie 

1.2.1.  L’interprétation 

Le point de départ est la confrontation de l’individu à la maladie. Celle-ci peut se faire de 

deux manières différentes : par la perception que possède l’individu de ses symptômes ou par le 

biais de messages sociaux (le diagnostic du médecin, les personnes de l’entourage etc.). Comme 
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on l’a vu plus haut, dès lors que la personne est consciente qu’elle est malade, cela devient un 

problème qu’il faut résoudre.  

 Pour résoudre ce problème, il faut avant tout que la personne trouve une signification au 

problème. Selon Leventhal, cette recherche de sens se fait par la construction de croyances autour 

de la maladie. Chaque patient possède des croyances, des perceptions et des compétences acquises 

à travers son expérience passée et son environnement. Les symptômes et les messages sociaux 

vont alimenter cette construction qui va se faire selon plusieurs dimensions :  

- l’identité : quelle est cette maladie ? 

- la cause : d’où vient-elle ? 

- la conséquence : suis-je en danger ? Quelles sont les répercussions au quotidien ? 

- la temporalité : est-ce que cela va durer pour toujours ? 

- le traitement ou la guérison : est-ce possible de guérir ? 

Plus l’expérience de la personne sera importante (plusieurs épisodes ou longue durée de la 

maladie), plus la représentation risque de cristalliser et ainsi elle sera difficile à changer.  

 A tout cela s’ajoutent les répercussions émotionnelles que provoque la pathologie. Les 

personnes peuvent ressentir de l’anxiété, de la peur, du stress, etc.  

Il faut bien noter que toute stratégie d’ajustement est donc liée aux représentations de la maladie et 

aux états émotionnels de l’individu. 

 

1.2.2.  Le coping 

Le coping correspond au développement et à l’identification de stratégies d’ajustement 

adaptées. Les auteurs mettent en avant deux catégories de coping parmi ce qui est écrit dans la 

littérature.  

 Le coping par approche 

 Ce type de stratégie peut se traduire par exemple par la prise de médicament, la 

consultation d’un médecin, la décision de prendre du repos, de parler à des amis de ses émotions 

etc. On pourrait dire de la personne, qu’elle fait face à sa situation, qu’elle est dans une démarche 

active de résolution de problème. 
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 Le coping par évitement 

 Dans cette autre stratégie, la personne est dans le déni de la situation. Elle peut même avoir 

des pensées irrationnelles concernant l’évolution de sa maladie, par exemple, se convaincre que 

celle-ci n’est pas si grave.  

 

1.2.3.  L’évaluation 

 Cette dernière phase du processus pose la question suivante : est-ce que les stratégies mises 

en place sont efficaces ? Si la personne juge que sa stratégie ne fonctionne pas, elle va reprendre le 

processus pour changer de stratégie. Au contraire, si elle juge que sa stratégie est une bonne 

solution, elle va la maintenir. 

 

Ce modèle est particulièrement intéressant en sa capacité à expliquer le comportement d’un 

patient en le reliant aux représentations qu’il a de sa santé. Il est alors possible de comprendre 

pourquoi un patient choisit d’agir contre les conseils du médecin ou des thérapeutes, ou encore de 

modifier les recommandations pour augmenter l’adhésion.  

Le modèle d’autorégulation peut être utile auprès des patients ayant des douleurs 

neuropathiques. En effet, il est souvent difficile pour eux de nommer et de différencier la sensation 

exacte décrivant leur douleur. Les patients peuvent aussi penser que la cause de leur douleur est 

autre que les nerfs. Cela peut compliquer le diagnostic et amener les patients à multiplier les avis 

médicaux et les types de traitements. Le QDSA (questionnaire de la douleur de Saint-Antoine) est 

un des outils pouvant aider les patients à décrire leur douleur. La représentation du traitement est 

également une variable importante à prendre en compte lorsqu’il s’agit du traitement de patients 

avec la méthode de rééducation sensitive. En effet, les douleurs neuropathiques sont peu connues 

tout comme la rééducation sensitive. Des explications claires de la pathologie et du traitement sont 

indispensables. Cette étape est importante et peut influencer la perception entière du traitement 

lors de la rééducation ainsi que le comportement du patient en séance, et son adhésion aux conseils 

du thérapeute. Si le patient a une perception de sa possibilité à intervenir et à changer son état de 

santé comme étant faible, cela peut avoir un impact au niveau de son implication au programme de 

rééducation à domicile, pouvant conduire donc à un échec de la rééducation sensitive. 
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Les émotions sont aussi importantes pour comprendre le patient. La littérature médicale 

nous dit que la douleur, surtout lorsqu’elle est vécue à un important seuil et sur une longue 

période, peut affecter le comportement en lui-même. La réponse émotionnelle à la douleur influe 

la façon dont le patient va réagir à son état et au traitement que le thérapeute lui propose. Les 

émotions sont une partie importante de ce modèle et celui-ci nous montre que les thérapeutes 

doivent prendre en compte attentivement ces réactions dans le traitement de la douleur 

neuropathique. 

En considérant les causes des comportements non-adhérents, il est possible d’essayer de 

modifier les représentations du patient de façon à l’amener à aller dans le sens du traitement. 

 

II.  La théorie de l’autodétermination 

La théorie de l’autodétermination a été écrite par Deci et Ryan en 1985. Celle-ci étudie la 

motivation sous toutes ses formes. Elle repose sur le principe que la motivation humaine est 

intrinsèque et que tout événement peut affecter cette motivation. Elle tente d’expliquer les 

mécanismes sous-jacents à la motivation. J’ai choisi la théorie de l’autodétermination, car dans 

l’adhésion du patient à un traitement, il paraît évident que la motivation de celui-ci rentre en 

compte dans la thérapie. 

Avant de parcourir le fonctionnement général de cette théorie, il faut d’abord revenir sur la 

définition des éléments qui la composent.  

2.1.  Définitions 

2.1.1. Les besoins psychologiques  

Selon Deci et Ryan, les humains ont des besoins. La satisfaction de ses besoins permet 

d’enclencher un processus selon lequel la personne accèdera à un certain type de motivation. Ces 

besoins sont au nombre de trois. 

 Le besoin de compétence 

 Il correspond au sentiment d’efficacité de l’individu face à un but que ce dernier s’est fixé à 

lui-même. Il peut s’agir également de son jugement, de son ressenti face à sa capacité à résoudre 

des problèmes. 
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 Le besoin d’autonomie 

 L’autonomie dans cette théorie reflète le libre choix de la personne dans l’accomplissement 

de ses buts. L’être humain a besoin de se sentir en cohérence dans ses actes avec ses valeurs 

fondamentales. 

 Le besoin d’appartenance 

 Il représente la nécessité pour l’individu de se sentir en lien avec des personnes 

significatives afin de pouvoir s’identifier aux valeurs et aux comportements que ces dernières 

adoptent.  

 

2.1.2.  La motivation 

 La motivation est décrite par les auteurs comme des forces internes et/ou externes qui 

amènent la personne à penser, à évoluer et à agir. Selon cette théorie, il existe plusieurs types de 

motivations. 

 La motivation intrinsèque 

 Elle correspond aux forces provenant de l’individu et qui sont réunies pour exécuter le 

comportement. Dans cette catégorie de motivation, la personne a de l’intérêt et du plaisir à réaliser 

l’activité. Elle l’accomplit pour les expériences positives associées avec l’exercice ou l’expansion 

des capacités que l’activité peut lui fournir. 

 La motivation extrinsèque 

 Contrairement à la motivation intrinsèque, ici l’activité est accomplie pour le résultat : la 

personne cherche à retirer quelque chose de plaisant ou alors à éviter quelque chose de déplaisant. 

La source de motivation peut être d’éviter une punition ou de chercher une récompense. 

 L’amotivation 

 Elle correspond à l’absence totale de motivation. La personne n’accorde pas de valeur à 

une activité, parce qu’elle ne se sent pas compétente pour l’exécuter ou elle ne se croit pas capable 

d’atteindre le résultat désiré. 

 Les auteurs décrivent un continuum dans le comportement de la personne en fonction du 

type de motivation : celui-ci va de la motivation contrôlée pour laquelle la personne se sent obligée 
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de s’engager dans l’action - on est vraiment dans de la contrainte - à la motivation autonome où la 

personne se comporte de façon volontaire et totalement choisie. 

 

2.2.  Fonctionnement général du modèle 

 Le point de départ du processus est le niveau de satisfaction des besoins psychologiques. 

On peut déjà mettre en avant que celui-ci est influencé par le contexte social dans lequel évolue la 

personne ainsi que par ses relations interpersonnelles et leur qualité de support. Ce niveau de 

satisfaction des besoins influe sur les types de buts de l’individu. Les buts peuvent être externes ou 

internes (centrés sur soi, développement personnel). Ces derniers déterminent alors le niveau 

d’autodétermination. L’autodétermination est définie par les auteurs comme le libre choix que la 

personne a de se comporter. Le niveau d’autodétermination influe sur l’orientation de la 

motivation. Selon le type de motivation développé, la personne internalise le comportement à un 

certain niveau ce qui produit pour résultat un certain comportement. 

Pour résumer, c’est le sens du comportement perçu par la personne, et l’expérience en lien 

avec ses tentatives de satisfaire ses besoins psychologiques, ainsi que les buts qu’elle poursuit qui 

font que celle-ci internalise le comportement à un certain niveau. Les auteurs considèrent que plus 

la personne se sent libre de ses choix, plus elle sera motivée de manière interne, et cela constitue 

un cercle positif. A l’inverse si elle se sent contrainte à réaliser les activités, sa motivation va 

décliner et petit à petit glisser vers l’amotivation. 

Si l’on met en lien ce modèle avec les personnes souffrant de douleurs neuropathiques, on 

a alors un contexte de douleurs extrêmes, qui impacte de manière très visible le besoin 

d’autonomie. En effet la personne ne peut plus être complètement libre de ses choix car la douleur 

est présente, ponctuellement ou en permanence, et peut aller jusqu’à entraver ses activités. Les 

buts de la personne vont s’en trouver modifiés ainsi que son niveau d’autodétermination. On peut 

donc ainsi comprendre que la motivation de la personne diminue, atteignant peu à peu 

l’amotivation. Il est intéressant pour le thérapeute de connaître ces mécanismes là, afin de mieux 

comprendre l’attitude du patient. 

 

III. La théorie de l’engagement  

 Pour finir, j’ai choisi de présenter une théorie de psychologie sociale élaborée par Joules et 

Beauvois en 1998. Cette théorie peut paraître un peu éloignée du sujet, pourtant je suis convaincue 
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que le thérapeute peut en retirer des éléments utiles pour ses prises en charges. Dans cette théorie, 

les auteurs nous amènent à comprendre comment obtenir de l’engagement d’une personne. Il s’agit 

d’utiliser quelques principes bien connus sur le comportement des individus afin de l’orienter et de 

le convaincre de réaliser un acte, prendre un traitement pour un patient par exemple. Ceci doit être 

utilisé de toute évidence avec bienveillance. 

3.1. Définition  

Joules et Beauvois, définissent l’engagement par la sollicitation d’une instance attributive 

mettant en jeu un attributeur (qui est soit acteur, soit observateur) et une imputation telle que l’acte 

ne puisse être dissocié de celui qui l’a perpétré.  

Ici, nous allons considérer seulement l’engagement externe. Celui-ci correspond, dans une 

situation donnée, aux conditions dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable 

qu’à celui qui l’a réalisé.  

Ce sont donc les conditions dans lesquels un acte va être réalisé qui vont favoriser ou non 

l’engagement de la personne. 

 

3.2.  Le processus d’engagement 

Afin de mieux expliquer le processus d’engagement, nous allons nous aider du schéma ci-contre 

Fig. 1.  

1. Au départ du processus d’engagement, un acte est réalisé dans des conditions particulières 

(acte public, dans un contexte de liberté etc.). 

2. Lors de la réalisation de l’acte, une instance attributive est mobilisée : il peut s’agir de la 

personne elle-même, d’un témoin oculaire ou bien d’une personne qui n’était pas là mais 

qui est au courant de la situation. Cette instance représente l’idée que l’individu ayant 

réalisé l’acte pourra en être tenu responsable. 

3. Le processus peut s’arrêter là, et il n’y aura pas de production d’engagement. Par exemple, 

un individu qui donne 20 cts à une personne dans la rue, ne va pas forcément enclencher un 

processus d’engagement qui le poussera à donner à toutes les personnes qu’il croise dans la 

rue. 

4.  Pourtant lorsque plusieurs conditions particulières sont réunies, des programmes 

d’ajustements seront mis en place. Les attitudes (conséquences sociocognitives) et/ou les 

agissements antérieurs s’en trouveront affectés.  
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3.2.  Comment produire de l’engagement ? 

Les auteurs ont choisi de regrouper les conditions permettant de produire de l’engagement 

en deux grandes catégories. La première correspond à la taille de l’acte, et la deuxième regroupe 

les facteurs ayant trait aux raisons de l’acte. 

 3.2.1.  La taille de l’acte 

L’engagement augmente avec la taille de l’acte. Plusieurs facteurs sous-tendent cette notion 

de taille de l’acte. 

 

 La visibilité de l’acte 

Plus un acte est visible, plus il est engageant. La visibilité est fonction de quatre facteurs : 

le caractère public, le caractère explicite, l’irrévocabilité de l’acte ainsi que la répétition de l’acte. 

En effet lorsqu’il s’agit de signer une pétition dans la rue, celui qui marque explicitement ses 

coordonnées sera plus engagé que celui qui fait juste une signature ou écrit quelque chose 

d’illisible. Si dans les conditions de réalisation de l’acte, on a la possibilité de revenir sur notre 

décision, alors cela nous engage moins. Enfin, le fait de répéter un acte nous engage. En effet, une 

fois que nous avons dit oui à notre voisin pour lui prêter un outil, la deuxième fois qu’il reviendra, 

il sera difficile de dire non, encore moins pour la fois d’après et finalement on ne pourra plus dire 

non. 

 

 L’importance de l’acte 

 Un acte est d’autant plus engageant qu’il est important. Cette partie regroupe deux facteurs 

qui sont les conséquences de l’acte et le coût de l’acte. Le premier facteur peut être expliqué 

comme ceci : mettre en avant les conséquences que peut avoir un acte est une manière d’obtenir 

l’engagement d’une personne. Si l’acte réalisé par la personne entraine des répercussions 

importantes, celle-ci sera plus engagée que si l’acte n’a pas de conséquences. Cette manière de 

procéder est plutôt classique et bien connue chez les maîtres chanteurs.  

 Le deuxième facteur amène la notion du coût de l’acte : plus le coût de l’acte est important, 

plus il est engageant. Le coût de l’acte dont nous parlons peut être financier mais il peut être 

dénombré en terme de temps, de nombre de question, de distance etc. Pour illustrer cette 

affirmation, nous pouvons prendre l’exemple du bénévolat : les bénévoles ne sont pas rémunérés, 

ce qui signifie bien que c’est un acte coûteux pour la personne en terme de temps. Ce sont pourtant 

des personnes qui sont au maximum de l’engagement, car elles acceptent de fournir beaucoup plus 

de travail que les personnes qui sont rémunérées. 
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 3.2.2.  Les raisons de l’acte 

 Les raisons externes 

Les raisons d’ordre externe sont des raisons qui sont indépendantes de la personne, de sa 

personnalité et qui proviennent donc d’autrui, de l’environnement extérieur. Ces raisons sont 

décrites par les auteurs comme désengageantes.  

Il existe deux grand types de raisons d’ordre externe : les récompenses et les punitions. 

Une forte récompense ainsi qu’une forte punition sont des conditions qui désengagent la personne. 

Promettre à quelqu’un une récompense de grande valeur en échange d’un acte, va peut être obtenir 

de la personne l’acte voulu, mais sans engagement de sa part. Car la prochaine fois, la personne 

refusera sûrement de réaliser ce même acte s’il n’y a pas de récompense. 

 

 Les raisons internes 

Contrairement aux raisons externes, les raisons internes engagent les individus. Les raisons 

internes correspondent à tout ce qui peut être attribué à la personne, à son caractère etc.  

Ainsi, lorsqu’on aide un individu à porter sa valise ou à trouver son chemin et que cette 

personne ou une autre personne nous fait remarquer à quel point on est généreux, ces paroles vont 

avoir une répercussion sur nos prochains agissements. Cela va nous engager à être et à agir de 

manière généreuse puisque c’est notre « nature ». Cela peut être une tierce personne qui fait 

remarquer et ressortir cette explication interne pour encourager la personne dans son acte, mais 

cela peut venir de l’individu lui-même qui s’auto-attribue en quelque sorte le mérite.  

 

 Le contexte de liberté 

 Pour qu’une personne (un attributeur) puisse élaborer des raisons internes, il doit 

absolument se penser libre de son action. Si dans une situation la personne aide son confrère parce 

que cela lui a été imposé, la personne ne peut pas s’attribuer le caractère généreux de l’acte. Alors 

que s’il est dans une situation où il se pense libre, il pourra se l’attribuer. 

 Les auteurs tiennent ce libre choix de la personne pour l’un des plus puissants facteurs 

d’engagement des gens.  

 

Si nous résumons cette partie, pour obtenir l’engagement d’un partenaire dans un acte, il faut  

- le déclarer libre ;  

- mettre en relief les conséquences de son acte ; 

- choisir un acte d’un coût élevé (le maximum de ce qui peut être accepté) ; 
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- rendre l’acte le plus visible possible : 

 lui donner un caractère public 

 souligner le caractère explicite de sa signification 

 faire en sorte que tout retour en arrière soir impossible 

 ne pas hésiter à faire réaliser cet acte plusieurs fois 

- éviter toute justification d’ordre externe (pas de récompense, ni de promesse) ; 

- mettre en avant une explication interne 

 

Cette théorie peut sembler difficile à relier avec le public que j’ai choisi, à savoir les personnes 

souffrant de douleurs allodyniques. Le plus important à en retenir est le libre choix. C’est la 

personne qui doit prendre la décision de réaliser la rééducation sensitive, et elle doit se sentir libre 

de le faire. Il suffit d’utiliser une phrase dans laquelle on mentionne que la personne est libre de 

suivre cette rééducation. Ainsi, la décision venant de la personne elle-même, l’observance s’en 

trouvera facilitée. Pour rendre l’acte visible, on peut émettre l’hypothèse que ce point est traité par 

le biais de formalités administratives. En quelque sorte si la personne signe un contrat disant 

qu’elle s’engage à suivre cette rééducation cela rentre dans le caractère explicite et public, qui sont 

tout deux encore une fois facilitants pour l’adhésion et l’engagement du patient. 
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Étude 

III. Méthodologie 

3.1. Choix de la méthode 

3.1.1. La technique Delphi 

 Mon étude porte sur l’adhésion du patient allodynique à la méthode de rééducation 

sensitive et les éléments qui peuvent lui être favorables ou défavorables. Afin de traiter ce sujet, 

j’ai décidé d’utiliser la technique Delphi. Cette méthode a été fondée par Dalkey et Helmer dans 

les années 1950. C’est une technique qui se développe, elle est de plus en plus utilisée par les 

chercheurs, notamment dans le domaine de la rééducation, car elle s’adapte bien aux besoins de 

recherche. Elle vise à obtenir le consensus d’experts sur un sujet donné. Le principe qui sous-tend 

cette méthode concerne le fait que par leur position, les experts assurent une validité et une 

authenticité dans leur réponse. Pour une étude, il faut au minimum rassembler 10 experts. 

La technique Delphi se caractérise par des échanges anonymes, individuels et libres entre les 

participants. Elle procure des informations non-biaisées sans influence de la part des autres 

répondants. Les échanges se font uniquement entre le chercheur et les participants, c’est lui qui 

analyse, synthétise les réponses des experts.  

La technique Delphi comporte 5 étapes distinctes qui sont les suivantes :  

 Etape 1 : Choisir un thème, identifier les experts et solliciter leur participation 

 Etape 2 : Transformer le problème sous forme de question de départ et débuter la première 

ronde de consultation 

 Etape 3 : Recueillir les réponses, les analyser et faire un rapport synthèse sous forme 

d’énoncés qui serviront lors de la deuxième consultation 

 Etape 4 : Préparer la liste d’énoncés, identifier une question de validation et procéder à une 

autre consultation 

 Etape 5 : Recueillir les réponses, faire une synthèse des réponses et reprendre l’étape 4 

jusqu’au consensus entre les experts 

 Cette méthode se prête bien à ma question de recherche, de plus, elle est facile et rapide à 

mettre en place car elle utilise l’outil informatique. 
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3.1.2. Population ciblée 

 Pour déterminer le type de population à interroger, il a fallu établir des critères d’inclusion 

et d’exclusion à mon étude. 

Critères d’inclusion  

 Les personnes que j’ai choisi d’intégrer sont des professionnels de santé francophones en 

possession du diplôme d’ergothérapeute. J’avais la possibilité de choisir également des patients 

ayant expérimenté la rééducation sensitive, car ils peuvent être considérés comme experts. 

Cependant, j’ai jugé plus utile de me concentrer sur les professionnels. Comme il existe une 

formation en plusieurs modules et qu’elle est qualifiante, j’ai décidé d’interroger les personnes 

possédant le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié RSDC®. Afin de pouvoir exploiter 

toutes les réponses, et comme je ne connaissais pas tous mes interlocuteurs, j’ai admis les réponses 

des personnes ayant une bonne expérience dans le domaine. 

Critère d’exclusion  

 Il n’a pas été nécessaire d’établir de critère d’exclusion. 

3.2.  Conception de l’outil d’enquête  

3.2.1. Matrice théorique 

 La création d’une matrice théorique va me permettre d’analyser les éléments théoriques 

tirés de ma question de recherche et de les rendre spécifiques à mon domaine de recherche 

(Annexe V). Elle va également être utile lors de l’analyse des réponses à mes différents 

questionnaires. La matrice est composée de variables théoriques, de critères, d’indicateurs et 

d’indices. 

Variables théoriques 

 Il s’agit de modèles de théories ou de concept. Dans mon travail, ils sont au nombre de 

trois et sont tirés de mon objet d’étude et de la partie théorique. Nous retrouvons ainsi, le modèle 

d’autorégulation de Leventhal et al., le concept de motivation à travers la théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan et pour finir, la théorie de l’engagement de Joules et 

Beauvois. 

Critères 
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 Les critères correspondent aux principaux éléments de chaque variable théorique. J’ai 

décliné le modèle d’autorégulation en quatre critères : les représentations cognitives de la maladie, 

les réponses émotionnelles liées à la maladie et au traitement, les stratégies de coping et 

l’évaluation de ces stratégies. La théorie de l’autodétermination est composée de deux critères qui 

sont les besoins psychologiques et les états motivationnels. Enfin, la théorie de l’engagement 

comporte trois critères : les conditions de réalisation de l’acte, l’instance attributive et les 

programmes d’ajustement. 

Indicateurs et indices 

 Les indicateurs permettent de détailler et définir les critères, les indices correspondent aux 

éléments spécifiques au domaine de recherche. Dans ma recherche ils m’ont aidé dans l’analyse de 

mes résultats. 

3.2.2.  Choix de la question ouverte 

  La première étape est de formuler une question aux experts que l’on va interroger. J’ai 

choisi de poser la question suivante :  

« En fonction de votre expérience, quels sont les éléments qui font que la personne ayant des 

douleurs neuropathiques de type allodynie mécanique statique, adhère ou n'adhère pas à la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur ? » 

Il sera précisé aux experts que des éléments de réponses courts sont attendus afin de faciliter 

l’analyse du contenu des réponses. 

3.2.3.  Création des formulaires 

 Les différents formulaires seront réalisés à l’aide de Google Form qui est un outil 

permettant de créer facilement des formulaires interactifs en ligne. Ce système présente beaucoup 

d’avantages mais il se peut que certains navigateurs bloquent l’accès à ce type de formulaire. En 

prévision, j’ai donc créé un formulaire sous Word, similaire à celui proposé en ligne (Annexe VI). 

 Formulaire N°1 

 Le premier formulaire contient une introduction rappelant mon identité, l’objet de l’étude 

et son fonctionnement anonyme. Ensuite j’ai demandé des renseignements d’ordre 

sociodémographiques :  

- Quels sont vos nom(s) et prénom(s) ?  
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- Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme d’ergothérapeute ? 

- Avez-vous le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié RSDC® ? 

- Dans quelle type de structure exercez-vous ? 

- Dans quel pays exercez-vous ? 

- Quel est votre nombre d'année(s) d'expérience avec les personnes ayant des douleurs 

neuropathiques ? 

A la suite de ces différents renseignements, j’ai posé la question ouverte formulée précédemment :  

« En fonction de votre expérience, quels sont les éléments qui font que la personne ayant des 

douleurs neuropathiques de type allodynie mécanique statique, adhère ou n'adhère pas à la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur ? » 

 Formulaire N°2 

 Le deuxième formulaire sera proposé uniquement sur Google Form. Il contient les items 

constitués grâce aux réponses des experts à la question ouverte. Je les ai organisés par rubriques. 

La consigne donnée aux experts est de reporter leur degré d’accord sur une échelle allant de 1 à 5 

pour chacun des items.  

 

 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir traiter les données, j’ai fixé les conditions de validation d’un item suivantes : il 

faut que ce dernier obtienne une moyenne supérieure ou égale à 75% d’accord de la part des 

experts. En effet, 75% correspond à 4 sur l’échelle et signifie bien que l’ensemble du groupe est en 

majorité d’accord avec la proposition. 

1 Fortement en désaccord 0% 

2 Légèrement en désaccord 25% 

3 Indécis 50% 

4 D'accord 75% 

5 Totalement d'accord 100% 
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Cette étape permet de prendre connaissance des propositions faites par les autres experts, 

auxquelles certains n’avaient peut-être pas pensé. Ils pourront donner ainsi leur avis en lien avec 

leur expérience. On effectuera alors un tri : certains items obtiendront l’unanimité quand d’autres 

feront l’objet de désaccord.  

 Formulaire N°3 

 Le dernier formulaire correspond à la liste d’items validés par l’ensemble du groupe 

d’experts. Ils devront alors les prioriser, les classer par ordre d’importance. Afin de traiter ces 

données, je ferai une moyenne des positions données à chacun des items. Cela me permettra de 

mettre en avant les éléments considérés comme les plus importants. 

 

3.3.  Diffusion de l’outil d’enquête 

 Avant de diffuser ma question ouverte, il m’a fallu trouver les experts qui allaient 

constituer mon groupe. Le directeur général du réseau de rééducation sensitive de la douleur a 

souhaité apporter un cadre légal à mon travail. Il m’a mise en contact avec la responsable 

communication avec qui j’ai signé un contrat de collaboration (Annexe VII). Celui-ci stipule que 

les coordonnées des rééducateurs francophones faisant partie du réseau seront mises à ma 

disposition et qu’en contrepartie de leur réponse, ils auront un retour concernant mon travail. 

 J’ai donc utilisé la liste de contact confiée par la responsable du département de 

rééducation du réseau de rééducation sensitive des douleurs (RRSD). Elle regroupe des personnes 

vivant en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Pour la France,  j’ai choisi de contacter les 

ergothérapeutes, par téléphone. Cela m’a permis de me présenter, d’expliquer mon étude 

brièvement et d’obtenir leur consentement pour recevoir un mail d’information avec davantage de 

précisions. Pour les autres professionnels, je n’ai malheureusement pas pu réaliser l’étape 

téléphonique pour des raisons logistiques et financières. J’ai du me contenter de leur envoyer un 

mail dans lequel je me suis présentée et leur ai expliqué l’objet de mon étude.  

J’ai joint à ce mail un communiqué (Annexe VIII) renseignant plus précisément le déroulement de 

l’étude afin qu’ils connaissent les tenants et aboutissants de la démarche. Les ergothérapeutes 

français ont reçu ce même communiqué.  
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J’ai demandé à tous les ergothérapeutes une confirmation par mail de leur part, pour ceux qui 

acceptaient de participer à l’étude. Une date limite de réponse a été fixée, date à laquelle l’étude 

pourrait commencer. J’ai ainsi pu constituer mon groupe et commencer l’étude. 

IV. Résultats bruts 

4.1.  Taux de réponse 

 J’ai contacté 50 personnes par mail pour cette étude, et obtenu 20 mails d’ergothérapeutes 

confirmant leur participation. Mon groupe était alors constitué de ces 20 personnes. Lors de la 

première étape, celle de la question ouverte, j’ai eu 15 retours. Lors de la seconde étape, j’ai 

obtenu 12 retours et lors de la troisième et dernière étape j’ai eu le retour de 11 personnes. 

4.2.  Résultats de la première consultation 

Informations d’ordre sociodémographique :  

 Année d'obtention du diplôme d'ergothérapeute Fig. 3 

Les ergothérapeutes ont obtenu leur diplôme entre 1984 et 2012.  

 Avez-vous le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié RSDC® ? Fig. 4 

Sur les 14 réponses, 12 ergothérapeutes possèdent le titre. Les deux ergothérapeutes n’ayant pas le 

titre rentrent dans les critères d’inclusion de mon étude. En effet, l’un a 28 ans et demi 

d’expérience dans le domaine, l’autre ergothérapeute n’a que trois mois d’expérience mais elle 

travaille au centre de rééducation sensitif de la douleur à Fribourg, je considère donc qu’elle a une 

bonne expérience dans le domaine. 

 Dans quelle type de structure exercez-vous ?  

Les ergothérapeutes participant à l’étude sont six à travailler en centre de rééducation et de 

réadaptation (CRF), deux à travailler en cabinet indépendant, deux au centre de rééducation de la 

douleur de Fribourg, un en hôpital gériatrique de soins aigus SSR, un en clinique privé et un en 

soin à domicile. 

 

 Dans quel pays exercez-vous ?  Fig. 5 

6 participants travaillent en Suisse, 5 en France, 2 en Belgique et 1 au Canada 
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 Quel est votre nombre d'année(s) d'expérience avec les personnes ayant des douleurs 

neuropathiques ?  Fig. 6 

Pour la plupart des participants, l’expérience varie de 3 mois à 9 ans. Deux professionnels ont 15 

ans d’expérience, un a 18 ans d’expérience et enfin le dernier a 29 ans d’expérience. 

Question ouverte  

« En fonction de votre expérience, quels sont les éléments qui font que la personne ayant des 

douleurs neuropathiques de type allodynie mécanique statique, adhère ou n'adhère pas à la 

méthode de rééducation sensitive de la douleur ? » 

Voici les résultats que j’ai obtenus rassemblés par catégories. J’ai regroupé les idées et parfois 

reformulé sous forme de phrases courtes qui vont de fait constituer les items proposés lors de la 

deuxième ronde.  

Les items sont rangés en 6 catégories : les réponses en lien avec le thérapeute, le patient, la 

méthode elle-même, la douleur et les réponses qui expliqueraient la non-adhésion au traitement. 

 Autour du thérapeute 

La relation joue un rôle favorable dans d’adhésion du patient au traitement si : 

- Un climat de confiance est établi entre le patient et le thérapeute 

- Le thérapeute est disponible, et en capacité d’entendre la souffrance du patient 

- Le thérapeute montre une bonne écoute des symptômes et de la gêne quotidienne 

qu’occasionne la douleur du patient 

 La pédagogie du thérapeute joue un rôle favorable dans d’adhésion du patient au traitement si : 

- Le thérapeute pratique une bonne éducation thérapeutique de la méthode au patient 

- Le thérapeute donne des informations claires et compréhensibles par le patient 

- Le thérapeute prend en compte les besoins et la demande du patient 

- Des objectifs clairs et réalistes sont fixés avec le patient 

- Le thérapeute responsabilise le patient 

- Le prescripteur de la rééducation est convaincu de l’efficacité de la thérapie 
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 Autour du patient 

Le capital cognitif du patient joue un rôle en faveur de son adhésion au traitement si : 

- Le patient est en mesure de comprendre le processus du traitement 

- Le patient n’a pas de croyances négatives concernant la thérapie douce 

- Le patient est capable de faire un transfert d’apprentissage entre la thérapie et sa vie 

quotidienne 

La personnalité du patient joue un rôle en faveur de son adhésion au traitement si : 

- Le patient est impliqué et motivé dans la thérapie 

- Le patient est en capacité de dire non et d’accepter des changements dans ses habitudes de vie 

- Le patient a la volonté de s’occuper de soi 

- Le patient fait preuve d’autodiscipline et d’assiduité à la thérapie 

- Le patient est curieux de la thérapie douce 

L’environnement social du patient joue un rôle en faveur de son adhésion au traitement si : 

- Le patient est soutenu par l’environnement familial 

- Le patient est adressé par un médecin rééducateur 

- L’ensemble des professionnels de santé approuve cette thérapie 

L’adhésion du patient à la thérapie est favorisé si : 

- Les essais antérieurs ont été infructueux et que cette thérapie est le dernier recours  

- La rééducation est compatible avec le travail du patient 

- La méthode utilisée est efficace et se traduit par une diminution des douleurs 

- Le patient a accès à la littérature concernant cette thérapie 

- Le patient a pu lire des témoignages en faveur de cette thérapie 

- Le patient avait déjà connaissance de cette thérapie 

 

 

 Autour de la méthode de rééducation sensitive 

La méthode de rééducation sensitive de la douleur en elle-même est favorable à l’adhésion du 

patient du patient car : 
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- C’est une technique non envahissante 

- Les bilans permettent d’imager et de rendre visible l’évolution de la douleur du patient 

- Elle permet de mettre des mots sur la douleur que ressentent les patients 

- Elle propose une méthode d’auto-rééducation simple à mettre en place 

 

 Autour de la douleur 

- Plus les douleurs sont anciennes, plus le patient sera réceptif à la thérapie 

- Plus les douleurs sont insoutenables, plus le patient sera réceptif à la thérapie 

 

 Les éléments pouvant aller à l’encontre de l’adhésion du patient au traitement :  

- La durée du traitement annoncée peut décourager le patient 

- La localisation de l’allodynie (par exemple au niveau des mains) peut rendre l’observance 

difficile 

- Les bénéfices secondaires que la personne peut obtenir par le biais de sa douleur 

 

4.3.  Résultats de la deuxième consultation  

 Lors de cette phase, chaque participant a donné son degré d’accord avec les différents 

items, à l’aide d’une échelle allant de 1 à 5. Pour qu’un item soit validé, j’ai fixé la moyenne à 

75%. Il faut donc que l’item obtienne une moyenne supérieure ou égale à 75% (cela correspond au 

4 sur l’échelle). Les résultats sont présentés sous forme de graphique et l’analyse sous forme de 

tableau (Annexe XIX). 

Sur les 35 items proposés par les participants, 18 ont été validés. Ils sont les suivants : 

- Un climat de confiance est établi entre le patient et le thérapeute 

- Le thérapeute est disponible, et en capacité d’entendre la souffrance du patient 

- Le thérapeute montre une bonne écoute des symptômes et de la gêne quotidienne 

qu’occasionne la douleur du patient 

- Le thérapeute pratique une bonne éducation thérapeutique de la méthode au patient 

- Le thérapeute donne des informations claires et compréhensibles par le patient 

- Le thérapeute prend en compte les besoins et la demande du patient 

- Des objectifs clairs et réalistes sont fixés avec le patient 
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- Le thérapeute responsabilise le patient 

- Le patient est en mesure de comprendre le processus du traitement 

- Le patient est capable de faire un transfert d’apprentissage entre la thérapie et sa vie 

quotidienne 

- Le patient est impliqué et motivé dans la thérapie 

- Le patient est en capacité de dire non et d’accepter des changements dans ses habitudes de 

vie 

- Le patient a la volonté de s’occuper de soi 

- Le patient fait preuve d’autodiscipline et d’assiduité à la thérapie 

- Le patient est soutenu par l’environnement familial 

- La méthode utilisée est efficace et se traduit par une diminution des douleurs 

- Les bilans permettent d’imager et de rendre visible l’évolution de la douleur du patient 

- La méthode permet de mettre des mots sur la douleur que ressentent les patients 

 

4.4.  Résultats de la dernière consultation 

   

 L’objectif de cette étape, pour les participants, était de prioriser les items. Pour ce faire, ils 

ont classé les items par ordre d’importance.  

 

1. Un climat de confiance est établi entre le patient et le thérapeute  

2. Le thérapeute montre une bonne écoute des symptômes et de la gêne quotidienne 

qu’occasionne la douleur du patient 

3. Le thérapeute est disponible, et en capacité d’entendre la souffrance du patient 

4. La méthode permet de mettre des mots sur la douleur que ressentent les patients / Le 

patient est impliqué et motivé dans la thérapie 

5. Le thérapeute donne des informations claires et compréhensibles par le patient 

6. Le patient fait preuve d’autodiscipline et d’assiduité à la thérapie  

7. Le patient est en capacité de dire non et d’accepter des changements dans ses habitudes 

de vie 
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8. Des objectifs clairs et réalistes sont fixés avec le patient 

9. Le thérapeute prend en compte les besoins et la demande du patient 

10. Le patient a la volonté de s’occuper de soi 

11. Le thérapeute responsabilise le patient  

12. Les bilans permettent d’imager et de rendre visible l’évolution de la douleur du patient 

13. La méthode utilisée est efficace et se traduit par une diminution des douleurs 

14. Le thérapeute pratique une bonne éducation thérapeutique de la méthode au patient  

15. Le patient est en mesure de comprendre le processus du traitement 

16. Le patient est capable de faire un transfert d’apprentissage entre la thérapie et sa vie 

quotidienne 

17. Le patient est soutenu par l’environnement familial 

 

 Après avoir retranscrit les résultats bruts, j’effectuerai, dans la partie suivante, l’analyse et 

la discussion de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse discussion 
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V. Analyse et discussion des résultats 

 L’utilisation de la technique Delphi m’a permis d’obtenir des éléments de réponses triés 

par ordre d’importance, au questionnement concernant ce qui favorise ou non l’adhésion du patient 

à la rééducation sensitive de la douleur. Ces réponses ont été validées par le groupe d’expert, ce 

sont donc des informations sur lesquelles je vais pouvoir m’appuyer pour répondre à ma question 

de recherche. Mais avant cela, arrêtons-nous en premier lieu sur les réponses en elles-mêmes que 

les experts de ce groupe ont pu apporter. J’ai utilisé la matrice théorique afin de repositionner 

chaque item dans leur contexte théorique (Annexe X). J’ai choisi, dans un premier temps, de 

présenter les réponses par thèmes. 

5.1. Les réponses validées  

Le thérapeute 

 Le premier élément de réponse concerne la relation thérapeutique entre le patient et le 

thérapeute. Le groupe d’expert la considère comme étant la plus importante parmi toutes les autres 

réponses afin de favoriser l’adhésion du patient à la rééducation sensitive de la douleur. Plus 

précisément, l’ensemble des professionnels s’accordent pour dire que le climat de confiance entre 

le patient et le thérapeute est la chose la plus importante, avec la capacité du thérapeute à montrer 

une bonne écoute des symptômes et de la gêne quotidienne qu’occasionne la douleur du patient. 

Juste après, vient la disponibilité du thérapeute et sa capacité à entendre la douleur que ressentent 

les patients.  

Ces trois éléments peuvent-être mis en relation avec le modèle d’autorégulation de Leventhal. En 

effet, la relation thérapeutique influe sur les représentations de la maladie que se fait le patient. Si 

ce dernier se sent écouté, reconnu dans sa souffrance, les réponses émotionnelles liées à ses 

douleurs peuvent être elles-mêmes modifiées : on peut penser que le patient qui se sent pris en 

charge verra son anxiété, ou son stress lié aux douleurs, diminuer. Il peut alors penser qu’il sera 

plus disponible à s’engager dans la thérapie proposée. Notons que le climat de confiance entre le 

thérapeute et le patient rentre également dans la théorie de l’engagement de Joules et Beauvois. En 

effet une relation de confiance se construit à deux : le thérapeute et le patient. Si le patient prête 

une grande importance à ce que préconise son thérapeute, car la relation de confiance est établie, il 

sera plus engagé dans la thérapie. 

 Nous avons ensuite des éléments concernant la pédagogie que le thérapeute utilise auprès 

du patient. Les experts considèrent comme facilitateur à l’adhésion, une entente passée entre le 
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patient et le thérapeute dans laquelle les deux parties ont, ensemble, fixés des objectifs clairs et 

réalistes. Il apparaît alors nécessaire que le thérapeute prenne en compte la demande du patient et 

les besoins de celui-ci.  

On retrouve ici une notion très importante dans la théorie de l’engagement de Joules et Beauvois 

qui est la notion de libre choix. Les objectifs ne sont pas imposés au patient, ils sont fixés avec lui. 

Evidemment si les demandes ou les besoins du patient ne sont pas réalistes, au thérapeute d’utiliser 

avec bienveillance l’alliance thérapeutique pour amener le patient à comprendre quels sont les 

choix réalisables. Si le thérapeute est agile, il pourra guider la réflexion du patient pour que ce 

dernier pense que la décision vient de lui. Ainsi, il sera d’autant plus engagé. J’ai conscience que 

l’on parle ici d’une forme de manipulation, et c’est pour cela que j’ai utilisé le terme de 

bienveillance, celle-ci étant fondamentale dans la pratique du thérapeute. 

Selon le groupe d’expert, un thérapeute qui responsabilise le patient est également un moyen de 

favoriser l’adhésion du patient. J’interprète le terme de responsabiliser de la manière suivante : 

mettre le patient face à ses possibilités et lui laisser le choix. Cela rejoint encore ce que l’on vient 

de dire à propos de la théorie de l’engagement. 

 Pour finir avec les éléments concernant le thérapeute, les experts ont validé que l’éducation 

au patient participe à l’adhésion de celui-ci. Il est surtout très important aux yeux des experts que 

le thérapeute donne des informations claires et compréhensibles par le patient. Si le thérapeute 

pratique une bonne éducation sur le processus du traitement et sur le fonctionnement de la 

méthode de rééducation sensitive, cela va se répercuter sur le comportement du patient et favoriser 

son adhésion. C’est ce qui va permettre d’agir à nouveau sur les représentations de la maladie du 

patient, ainsi nous sommes dans le cadre du modèle d’autorégulation. 

Le patient 

 Les trois items suivants concernent les capacités du patient. Selon les réponses des experts, 

si le patient est capable de dire non et d’accepter des changements dans ses habitudes de vie, cela 

facilitera son adhésion à la thérapie proposée. Cet item peut être placé dans le modèle 

d’autorégulation car il correspond à une stratégie de coping. Si le patient change ses habitudes de 

vie, il s’agit bien d’une stratégie d’ajustement en réponse aux douleurs. La personne va accepter de 

ne plus toucher la zone douloureuse de son corps et c’est une façon active de mettre en place une 

solution à ses douleurs (coping par approche). 
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 Les experts ont également retenu l’implication du patient et sa motivation, ainsi que sa 

capacité à faire preuve d’autodiscipline et d’assiduité à la thérapie. Il a été cité également la 

volonté du patient à s’occuper de soi. Il s’agit là des états motivationnels mentionnés par le modèle 

d’autodétermination. Ces conditions peuvent être réalisées si le patient possède une motivation 

autonome et intrinsèque. Or les états motivationnels sont influencés par les besoins 

psychologiques. Il est intéressant de faire le lien avec l’item concernant le soutien que le patient 

reçoit de son environnement et plus particulièrement de sa famille. Celui-ci constitue en effet un 

des besoins psychologiques, à savoir le besoin d’appartenance sociale. Les personnes ayant une 

importante valeur aux yeux du patient, jouent un rôle majeur s’ils soutiennent et reconnaissent la 

douleur du patient. C’est par une citation de M. Winckler que j’ai introduit ce travail, et elle se 

retrouve ici dans les résultats : « Bien souvent cette souffrance effraie, isole des autres, de ceux qui 

ne souffrent pas. Un grand sentiment de solitude est décrit dans les témoignages de personnes 

ayant connu une forte douleur ». Ainsi, l’environnement familial, ou plus largement 

l’environnement social, s’il est soutenant, va permettre la motivation du patient.  

 Un peu plus loin dans la liste, il a été relevé que le patient devait absolument être en 

mesure de comprendre le processus du traitement, sans quoi la thérapie ne peut être efficace et 

donc cela se résumerait à un obstacle à l’adhésion du patient. Enfin, le dernier élément est à propos 

de la capacité du patient à faire un transfert d’apprentissage entre la thérapie et sa vie quotidienne. 

Il s’agit, pour ces trois items, des capacités cognitives du patient. Si celui-ci présente un trouble 

psychopathologique, il ne sera peut-être pas en capacité de comprendre le processus et de 

l’appliquer ensuite. Ce sont donc ses représentations cognitives (modèle d’autorégulation de 

Lenventhal) de la maladie qui sont modifiées, il ne sera alors peut-être pas en capacité de choisir 

une stratégie d’ajustement adaptée. 

La méthode de rééducation sensitive de la douleur 

 Les experts accordent une grande importance à la méthode en elle-même. Notamment 

l’utilisation du questionnaire de la douleur de Saint-Antoine, qui permet de mettre des mots sur la 

douleur du patient. Encore une fois, nous nous situons dans le cadre du modèle d’autorégulation de 

Leventhal. Mettre des mots sur la douleur, c’est aussi l’identifier. Je pense que pour la personne 

cela signifie être reconnue dans sa souffrance, cela confirme que les douleurs qu’elle ressent sont 

bien réelles, et non des douleurs inventées ou imaginées. Dans ma problématique pratique, j’ai fait 

référence à des études montrant que la douleur vécue à une très grande intensité pouvait avoir un 

impact sur le comportement des personnes, notamment sur l’équilibre psychologique de celle-ci.  
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 Les experts se rejoignent pour dire que l’efficacité de la thérapie, vécue par le patient, 

permet également l’adhésion du patient à la thérapie. En effet, on peut facilement imaginer que 

lorsque la personne se rend compte que ses douleurs diminuent, elle sera davantage impliquée et 

motivée à faire ses exercices à domicile. Si l’on replace cet item dans le cadre du modèle 

d’autorégulation, la personne a choisi de réaliser la thérapie (stratégie de coping), elle constate une 

diminution des douleurs, il y a donc de fortes chances, lors de l’évaluation de la stratégie adoptée, 

que la personne maintienne la stratégie. Cela signifie donc qu’elle sera plus engagée dans la 

thérapie. 

 A nouveau, la méthode en elle-même est considérée par les experts comme ayant un impact 

positif pour l’adhésion du patient. Il a été souligné que les tests, je pense à la cartographie, 

permettent d’imager et de rendre visible l’évolution du territoire douloureux chez le patient. Cette 

représentation visuelle de l’évolution est je pense très importante et va participer, encore une fois, 

à modifier les représentations cognitives que la personne possède à propos de sa maladie. 

5.2.  Les réponses non-validées 

 Il me paraît intéressant de présenter les différents items qui n’ont pas été retenus par 

l’ensemble du groupe. En effet, s’ils n’ont pas fait consensus auprès du groupe cela ne signifie pas 

qu’ils sont dénués d’importance. Certains items ont fait l’objet de commentaires, ainsi les 

positions des professionnels constituent une partie de la justification de leur invalidation. D’autres 

items contenaient des éléments de réponses qui me paraissaient pertinents au vu des éléments 

théoriques que j’ai choisis.  

 Une des propositions qui n’a pas été retenue est la suivante : la méthode de rééducation est 

une thérapie simple à mettre en place et non invasive, ce qui selon eux favorise l’adhésion du 

patient. Ces deux choses n’ont pas été validées par l’ensemble du groupe expert. Dans les 

commentaires que j’ai pu relever, pour certains cette thérapie n’est pas invasive physiquement 

mais il y a une notion de temps consacré à la thérapie qui est assez importante. La thérapie peut 

donc être vécue par les patients comme envahissante. D’autre part selon d’autres professionnels, 

les exercices de rééducation sont souvent difficiles à mettre en place, ce qui laisse entendre que 

cette thérapie est plutôt compliquée à mettre en place. Mon interrogation quant à l’adhésion du 

patient à cette thérapie est née car je trouvais que la méthode était très protocolaire, et pas facile à 

comprendre. Je ne suis donc pas surprise par la remarque du professionnel concernant la lourdeur 

de la mise en place de cette thérapie. 
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 Prenons la proposition selon laquelle avoir des douleurs insoutenables constitue un facteur 

d’acceptation de la thérapie. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs commentaires. Les professionnels 

ayant réagi sont en accord pour affirmer que des douleurs paroxystiques rendent les patients 

hermétiques à toute explication et discussion. Ce sont des personnes qui sont tellement centrées 

sur leur douleur, qu’il en devient difficile de mesurer leur implication dans la thérapie, il n’en sont 

tout simplement pas capables. On peut relier cette proposition avec la théorie de 

l’autodétermination : les besoins psychologiques de la personnes avec des douleurs insoutenables 

sont sûrement insatisfaits. Ainsi la personne va se retrouver dans un état d’amotivation, car elle n’a 

plus de raisons pour réengager de la motivation. Il serait intéressant de creuser pour savoir s’il est 

possible de récupérer la motivation chez ces personnes, et si oui, de quelle manière. 

 Je vais maintenant présenter les items contenant des réponses que j’attendais et qui n’ont 

pour autant pas été validés.  

 Il avait été avancé que la personne qui prescrit la rééducation sensitive a une importance 

dans l’adhésion du patient. Selon les bases théoriques que j’ai choisies, le fait que ce soit un 

médecin qui prescrit la rééducation participe à l’adhésion du patient et d’autant plus si la personne 

accorde une grande confiance aux indications du médecin. Cette notion de s’identifier aux valeurs 

de personnes significatives est présente dans la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan. 

Elle est vue sous un angle différent avec la théorie de l’engagement : la prescription d’un médecin 

participe à donner de l’importance à l’acte ce qui est favorable à l’engagement de la personne. De 

même un autre item précise qu’avoir une équipe de professionnel qui approuve cette thérapie 

impacte sur la réceptivité du patient à la thérapie. Cela rejoint également l’idée que le patient qui 

fait confiance à l’équipe sera plus réceptif si l’équipe est convaincue, que si elle ne l’est pas. Parmi 

les commentaires des professionnels, pour certains il est évident que le rôle du prescripteur est un 

critère majeur dans l’adhésion du patient. Pour d’autres, c’est un plus mais ce n’est pas essentiel. 

 La curiosité du patient pour la thérapie douce a été évoquée de même que les croyances 

concernant ce type de thérapie. Si le patient a des croyances négatives concernant la thérapie, on 

peut imaginer que ses réticences feront obstacle à sa participation. Cette proposition fait partie des 

réponses que je pouvais attendre, notamment avec le modèle de l’autorégulation. En effet les 

croyances de la personne vont l’orienter dans sa représentation de la maladie. Ainsi, ses stratégies 

en seront affectées si d’emblée elle n’adhère pas au concept de thérapie douce. Cependant, si cela 

n’a pas été validé, cela ne signifie pas que cette proposition se situe hors cadre, mais peut-être 

n’est-elle pas de première nécessité. 
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 L’accès du patient à la littérature en rapport avec la méthode de rééducation a été cité parmi 

les éléments facilitateurs de l’adhésion de ce dernier. Sa connaissance antérieure de la thérapie et 

le fait d’avoir lu des témoignages positifs sur cette thérapie sont d’autres éléments cités favorisant 

l’adhésion du patient. Ceci n’a pas été retenu par l’ensemble du groupe d’expert, pourtant cela 

rentre parfaitement dans la représentation que peut avoir le patient de la maladie. Être documenté, 

avoir lu des personnes témoignant que la thérapie a fonctionné pour leur cas, paraît être un moyen 

d’être impliqué plus dans la thérapie. On pourrait penser que cette littérature constitue une source 

potentielle de motivation pour le patient. Ces différentes notions de motivation et d’implication 

sont retrouvées à la fois dans le modèle d’autorégulation de Leventhal, mais aussi dans la théorie 

de l’autodétermination de Deci et Ryan. 

 La durée annoncée du traitement pouvant être longue et alors susceptible de décourager le 

patient est une autre hypothèse invalidée avec la localisation de l’allodynie, notamment sur la main 

rendant l’observance difficile. Je m’attendais à ce que ces deux propositions soient importantes 

dans l’adhésion du patient. Pour justifier de cette invalidation, on peut penser que le désir de faire 

disparaître les douleurs est plus fort que la contrainte que représente la mise en place de la 

thérapie. Il est fortement probable que cela soit propre à chaque personne, et ce n’est peut-être pas 

l’élément le plus important à prendre en compte. 

 La proposition selon laquelle le patient peut tirer des bénéfices secondaires par le biais de 

sa douleur a été rejetée. Un des experts a évoqué qu’en 14 ans de pratique, il avait eu moins de 

cinq cas de personnes tirant bénéfice de leur douleur. Ceci peut justifier l’importance moindre de 

ce critère dans l’adhésion du patient. Cependant, il est intéressant d’être conscient en tant que 

thérapeute que ce genre de situation arrive, même si ça ne représente qu’une minorité de cas. 

 La dernière proposition qui a été rejetée est la suivante : les essais antérieurs infructueux 

favorisent l’adhésion du patient et renvoient la thérapie en lieu de dernier recours. Voilà comment 

je comprends cette phrase : le patient qui a tout essayé et qui place beaucoup d’espoir dans cette 

thérapie est un patient qui va se montrer plus assidu et impliqué dans la thérapie. Il me paraît assez 

logique que cela se passe ainsi, pour autant cela n’a pas été validé et cela témoigne probablement 

de l’importance moindre de ce facteur dans l’adhésion du patient. 
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5.3.  Synthèse des résultats et éléments de réponse 

 J’ai réalisé l’analyse des résultats en les regroupant par thème et dans un but de faire 

ressortir les éléments les plus importants, je vais effectuer une synthèse de ces derniers. Ainsi je 

pourrai les mettre en relation avec mon interrogation de départ. 

 De cette étude, il en ressort que la relation thérapeutique menée par le soignant est 

vraiment la chose la plus importante pour favoriser l’adhésion du patient. Un climat de 

confiance, une écoute attentive et une disponibilité du thérapeute sont donc des prérequis 

essentiels.  

 En deuxième position vient la méthode de rééducation sensitive qui permet de mettre des 

mots sur la douleur des patients.  

 En troisième position, il s’agit à nouveau du thérapeute et sa capacité à communiquer des 

informations adaptées au patient.  

 Quatrièmement, ce sont les facultés du patient à accepter des changements d’habitude de 

vie et à pouvoir dire non, qui rentrent en compte dans son adhésion.  

 Cinquièmement, la manière dont le thérapeute applique la méthode de rééducation 

sensitive est importante : prend-il en compte les besoins et demandes du patient ? Est-il 

dans l’accompagnement du patient dans ses choix ou bien il les lui impose ?  

 Sixièmement, la volonté du patient à s’occuper de soi est importante dans l’adhésion du 

patient.  

 En septième position, il s’agit de l’efficacité de la rééducation sensitive avec le constat par 

la personne de la diminution de ses douleurs.  

 En huitième place, ce sont les capacités du patient à comprendre le processus du traitement 

qui rentrent en jeu dans son adhésion.  

 En neuvième position, vient l’apport visuel que représente la cartographie montrant 

l’évolution du territoire douloureux.  

 Dixièmement, vient l’éducation thérapeutique que mène le rééducateur vis à vis de la 

thérapie.  

 Pour finir, le dernier item concerne le soutien que reçoit le patient par l’environnement 

familial. 

En somme, l’adhésion du patient est un équilibre entre la compétence du thérapeute dans la 

relation et la communication avec le patient, et les facultés du patient lui même. La méthode de 

rééducation reste un média mais d’après les réponses des experts, elle se révèle facilitatrice pour 
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l’adhésion du patient. En effet il est plus facile de faire de l’éducation au patient grâce aux tests 

qui ont une dimension visuelle. Ils concrétisent et permettent au patient une meilleure 

représentation de leur pathologie. 

 Mon questionnement de départ portait sur l’intérêt de l’ergothérapeute dans la prise en 

charge des patients souffrant de douleurs allodynique afin de susciter leur adhésion. Afin 

d’apporter des éléments de réponse à cette question, je vais m’appuyer sur ma problématique 

pratique et plus précisément sur les compétences de l’ergothérapeute et son champ d’intervention.  

La base de la prise en charge de l’ergothérapeute est le recueil de d’informations concernant le 

patient. L’ergothérapeute, en qualité de spécialiste de l’activité, va être attentif aux limitations que 

la personne peut avoir dans son quotidien. C’est à mon avis un premier pas pour favoriser 

l’adhésion du patient. En effet, le patient va se sentir écouté et reconnu dans sa souffrance. C’est 

lors de la première entrevue que l’ergothérapeute aura une idée la plus précise sur la situation de 

patient. Est-il est plutôt réticent ou au contraire demandeur par rapport à la thérapie ?  

Avec l’utilisation des tests propres à la méthode de rééducation sensitive, l’ergothérapeute va 

pouvoir poser le diagnostic lésionnel ainsi que le diagnostic ergothérapique. C’est la vision globale 

du patient qui démarque l’ergothérapeute et le rend compétent et légitime dans la prise en charge 

de personnes ayant des douleurs allodyniques. Ses compétences en conseils, préconisation d’aides 

techniques seront très précieuses pour accompagner le patient. Cela lui permettra de se sentir pris 

en charge vraiment au plus proche de ses besoins, ce qui, comme on l’a vu, est un critère important 

dans l’adhésion du patient.  

 Les résultats obtenus sont bien en lien avec les compétences de l’ergothérapeute. D’après 

cette étude, on peut conclure que l’ergothérapeute a vraiment un intérêt pour susciter l’adhésion du 

patient à la méthode de rééducation sensitive. 

5.4.  Limites et apports de l’étude 

 J’ai tenu à laisser la parole aux participants quant à l’étude en général. Voici quelques 

commentaires de la part des professionnels sur mon étude : pour plusieurs d’entre eux, le 

classement par ordre d’importance des éléments de réponses (3ème étape) était fastidieux et il aurait 

été plus facile s’ils avaient eu la possibilité de mettre certains items à niveau égal. Pour l’un 

d’entre eux, il a été difficile de se souvenir des étapes précédentes. A ce sujet, il peut être suggéré 

de faire un résumé de chaque étape que l’on envoie aux experts. D’autres ont trouvé l’approche 

intéressante. Pour ma part, j’ai perçu trois limites à cette étude. 
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 Une première limite de l’étude est le nombre de participants. La technique Delphi requiert 

un minimum de 10 experts, mais il est évident que plus il y a d’experts, plus le consensus sera 

précis et représentatif de la pratique. Il aurait donc été intéressant d’avoir un nombre de 

participants plus important. Prendre contact avec les personnes est une phase importante pour 

assurer leur participation à l’étude. C’est une phase qui, cependant, prend énormément de temps. 

En effet certains ne travaillent pas à temps complet, d’autres sont en congés et cela reporte 

facilement d’une semaine leur réponse. Ainsi pour avoir plus de personnes, il aurait fallu que je 

dispose de plus de temps. 

 La deuxième limite de cette étude réside dans le fait que j’ai observé une baisse de réponse 

au fur et à mesure des étapes. Je ne connais pas la raison pour laquelle les personnes n’ont pas 

répondu car les réponses aux formulaires se sont faites de manière anonyme, excepté pour la 

première étape. Les noms des participants auraient été utiles pour faire des rappels individuels.  

 Ce qui m’amène à ma troisième limite : ce sont les formulaires en ligne (Google Form). 

Pour celui qui réalise l’étude, c’est un gain considérable de temps, car les données sont regroupées, 

on peut les mettre dans un tableur. Par contre, selon l’ordinateur, le navigateur ou encore le 

serveur utilisé, le formulaire est accessible ou non. Malgré ma disponibilité indiquée dans tous les 

mails pour tout problème, j’ai eu un seul retour d’un expert qui n’arrivait pas à accéder au 

formulaire. Ce dernier m’a donc répondu par mail. Je suppose que la baisse de réponse est liée à ce 

problème informatique mais cela n’est pas certain.  

 Les apports de cette étude se retrouvent dans la méthodologie que propose la technique 

Delphi. Je trouve en effet, très intéressant de confronter les pratiques de professionnels venant de 

différents pays pour en dégager un consensus. Tous les experts ont reçu la même formation et 

pourtant, en fonction du pays, des lieux de travail, leur vision peut diverger ou au contraire se 

rejoindre.  

Interroger des personnes travaillant dans des lieux différents et par conséquent avec des 

patients différents, permet d’obtenir des informations riches. J’ai pu le constater lors de la 

première étape de mon étude, des informations se rejoignaient, mais beaucoup d’autres 

informations étaient différentes. Je pense qu’utiliser cette méthode, peut amener les professionnels 

à se repositionner dans leur pratique, car même si l’échange ne se fait pas directement entre les 

professionnels, ces derniers reçoivent dès la deuxième étape les réponses données par tous les 

experts.  
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5.5.  Pistes de réflexion 

 Après avoir réalisé cette étude, analysé les réponses des professionnels, j’ai eu des résultats 

qui sont pertinents je pense. Il m’apparaît cependant que mon travail pourrait être complété par la 

vision du patient. Il serait très intéressant de faire une étude comparative afin d’apporter des 

éléments de réponse venant des personnes ayant vécu les douleurs et participé à la méthode de 

rééducation sensitive. Dans la méthodologie de la technique Delphi, il est précisé que les experts 

peuvent être les professionnels, mais bien sûr les patients peuvent être considérés comme étant des 

experts dans ce domaine également. Si le temps qui m’était imparti était plus important, j’aurais 

souhaité faire cette analyse comparative entre thérapeutes et patients. 

 Dans ce travail, il n’a pas été abordé le concept de co-thérapie. Pour citer un exemple, dans 

le centre de rééducation sensitive à la douleur de Fribourg, les séances de rééducation sont 

réalisées en co-thérapie. Tout simplement, un patient est vu par deux thérapeutes de manière 

alternée, une séance sur deux. Le principe de travailler en co-thérapie est intéressant pour plusieurs 

raisons. On peut penser que cela joue un rôle dans l’adhésion du patient, cela n’a cependant pas été 

cité par les professionnels. Je pense que cela pourrait faire l’objet d’une recherche, s’interroger sur 

les bénéfices ou les désavantages d’une co-thérapie que ce soit pour les soignants ou pour les 

patients. 
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Conclusion 

 Au travers de cette étude, l’avis d’experts a été exploré et confronté à propos de l’adhésion 

du patient à la méthode de rééducation sensitive, dans le but d’obtenir un consensus de leur part. 

Les éléments de réponses donnés m’ont permis de faire le lien avec les compétences de 

l’ergothérapeute pour ainsi répondre à ma question de recherche qui est la suivante : « Quel est 

l’intérêt de l’ergothérapeute dans la prise en charge du patient allodynique pour susciter 

l’adhésion de celui-ci à la méthode de rééducation sensitive de la douleur ? »  

 Les réponses que j’ai obtenues des experts étaient très pertinentes, elles m’ont permis de 

mettre en lumière que la relation thérapeutique entre le patient et le soignant est l’idée la plus 

importante. J’ai donc fait le lien avec les compétences de l’ergothérapeute. Il en ressort que ce 

dernier possède une vision globale du patient, il est en capacité d’entendre et d’accueillir le 

patient. Sa qualité de spécialiste de l’activité, ses compétences dans l’éducation au patient et dans 

le conseil sont tout autant d’atouts qui se révèlent utiles pour permettre l’adhésion du patient à la 

méthode de rééducation sensitive. Ce sont ces éléments clés qui me permettent de conclure que 

l’ergothérapeute est un professionnel qui présente un réel intérêt dans la prise en charge de patients 

souffrant de douleurs allodyniques.   

 La confrontation des pratiques est quelque chose que je pense indispensable pour l’avancée 

dans un domaine de recherche et il me semble certain que, bien qu’ayant reçu la même formation, 

les professionnels n’ont pas la même pratique. Interroger ces derniers exerçant dans des pays 

différents m’a conduit à me questionner sur cette différence de pratique. Il pourrait être pertinent 

de s’intéresser à ces aspects, notamment au travail d’interdisciplinarité essentiel à la mise en place 

de cette méthode 

 Ce travail a été une occasion pour moi d’apprendre énormément sur la prise en charge d’un 

patient souffrant d’allodynie mécanique, que ce soit lors de la première phase lors de laquelle j’ai 

beaucoup lu, articles, témoignages, livres, ou bien lors de l’étude qui a été très riche en 

informations apportées. L’approche que j’ai utilisée grâce à la méthode Delphi est vraiment 

intéressante. C’est le groupe d’expert qui construit une nouvelle connaissance et cela permet un 

échange de pratique, bien que celui-ci reste indirect. Pour finir, j’ajouterai que chaque thérapeute 

pratiquant la rééducation sensitive des douleurs neuropathiques permettent aux patients désespérés 

de trouver une solution à leurs douleurs, c’est pourquoi le développement de cette méthode est 

d’une grande importance. 
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Annexe III : Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de 

personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie 

 

Article 1 (abrogé au 8 août 2004) 

 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer, lorsque 
ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social 
régi par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, aux 
traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature 
somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les 
fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des 
personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie 
individuelle, sociale ou professionnelle. 

Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, 
le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont : 

1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie 
ou d'évaluation des difficultés relationnelles ; 

2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction, à l'exclusion des 
actes mentionnés à l'article L. 487 du code de la santé publique, permettant d'accomplir les actes 
définis au 3° ; 

3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou 
de travail : 

a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ; 

b) La rééducation de la sensori-motricité ; 

c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ; 

d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ; 

e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ; 

f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des 
aggravations ; 

g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ; 

h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ; 

i) L'expression des conflits internes. 
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4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie. 

Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement. 

Article 2 (abrogé au 8 août 2004) 

 Modifié par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 1 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er : 

1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ; 

2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des 
établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des 
dispositions de l'article L. 893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute avant 
le 11 avril 1983 [*date limite*]. 3° Les ressortissants d'un Etat membre des communautés 
européennes ne remplissant pas les conditions fixées aux 1° et 2° qui ont obtenu une autorisation 
dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6. 

Article 2-1 (abrogé au 8 août 2004)  

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants 
d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation 
théorique et pratique post-secondaire, d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une 
durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement 
supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui 
justifient : 

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 
1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés : 

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon 
prépondérante dans la Communauté ; 

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité 
compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que 
le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet 
Etat de trois ans au moins. 

2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er pendant deux ans au 
moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne 
réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par 
l'autorité compétente de cet Etat membre. 

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles 
qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ou lorsque les actes professionnels 
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dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre 
d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la 
santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit 
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. 

Article 2-2 (abrogé au 8 août 2004) 

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2, et 
notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la 
commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre 
chargé de la santé. 

A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci. 

Article 2-3 (abrogé au 8 août 2004)  

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

L'autorisation mentionnée au 3° de l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions 
définies par le premier alinéa de l'article 2-1. 

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation 
est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au 
choix du demandeur : 

a) Soit par une épreuve d'aptitude ; 

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation. 

Article 2-4 (abrogé au 8 août 2004)  

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise 
après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans 
un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2. 

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage 
d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé 
après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. 

Article 2-5 (abrogé au 8 août 2004)  

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  
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L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites 
et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas 
été enseignées initialement. 

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les 
connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné 
éventuellement d'une formation théorique complémentaire. 

Article 2-6 (abrogé au 8 août 2004)  

 Créé par Décret n°91-1010 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991  
 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du 
jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, 
après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par 
arrêté du ministre chargé de la santé. 

Article 3 (abrogé au 8 août 2004) En savoir plus sur cet article...  

 Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004  

Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant exercé, à titre 
principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix 
années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans 
suivant cette date à un contrôle des connaissances. Ce contrôle comporte, d'une part, des épreuves 
communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, des épreuves de 
vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation fonctionnelles, soit de 
santé mentale, soit de gériatrie. 

Les modalités d'organisation du contrôle des connaissances, la nature et le contenu des épreuves 
ainsi que la composition du jury sont définis par arrêté du ministre de la santé pris après avis du 
conseil supérieur des professions paramédicales. 

Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes 
énumérés à l'article 1er du présent décret que dans des établissements ou services assurant des 
traitements, respectivement, de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les 
maladies mentales ou de gériatrie. 

Article 4 (abrogé au 8 août 2004) 

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des 
affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
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Annexe IV : Diplôme d’état d’ergothérapeute référentiel de compétences 
 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS 

 
 

Compétence 1 
Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique 

1. Identifier les besoins et les attentes liés à la situation ou au risque de handicap d’une personne et 
de son entourage ou d’un groupe de personnes, dans un environnement médical, professionnel, 
éducatif ou social. 
2. Intégrer et appliquer les connaissances pertinentes émergeant des sciences biomédicales, des 
sciences humaines, des sciences de l’activité humaine et des technologies, en relation avec les 
théories de l’activité et de la participation. 
3. Conduire un entretien visant au recueil d’informations. 
4. Choisir et maîtriser les instruments de mesure, les méthodes, les moments et les lieux appropriés 
pour mener les évaluations en ergothérapie en fonction des modèles d’intervention. 
5. Évaluer les intégrités, les lésions, les limitations d’activité et les restrictions de participation des 
personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les pathologies, les 
environnements humains et matériels et les habitudes de vie. 
6. Identifier les éléments facilitant ou faisant obstacle à l’indépendance et à l’autonomie, liés à la 
personne et à son environnement humain et matériel. 
7. Repérer et analyser les comportements et situations à risque pour la santé. 
8. Élaborer et formuler un diagnostic ergothérapique prenant en compte la complexité de la 
situation de handicap. 
9. Assurer la traçabilité des éléments recueillis dans le dossier du patient. 
 

Compétence 2 
Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de 

l’environnement 
1. Analyser les éléments de la prescription médicale, le cas échéant, et du diagnostic 
ergothérapique en sélectionnant les éléments utiles à l’intervention ergothérapique. 
2. Choisir un modèle d’intervention ergothérapique et sélectionner des techniques pertinentes afin 
de satisfaire les besoins d’activité et de santé des individus et des populations. 
3. Formuler des objectifs et identifier des activités significatives, adaptés au projet de vie de la 
personne et au contexte, en collaboration étroite avec la personne ou le groupe de personnes selon 
les principes d’une pratique centrée sur la personne. 
4. Identifier les composantes physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, psycho-sociales et 
environnementales de l’activité. 
5. Élaborer un programme personnalisé d’intervention ergothérapique en exploitant le potentiel 
thérapeutique de l’activité signifiante et significative au travers de l’analyse et de la synthèse de 
l’activité. 
6. Concevoir des mises en situation écologique permettant d’anticiper le retour de la personne dans 
son milieu de vie. 
7. Adapter le plan d’intervention avec la personne, son entourage, et l’équipe de professionnels en 
respectant les différences individuelles, les croyances culturelles, les coutumes et leur influence 
sur l’activité et l’implication sociale. 
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8. Prévoir les ressources matérielles nécessaires à la réalisation des activités et identifier les 
modalités d’adaptation de l’environnement. 
9. Évaluer les besoins en aides humaines et animalières, et argumenter les attributions de moyens 
correspondants. 
10. Élaborer un cahier des charges répondant au projet d’intervention en ergothérapie et le faire 
évoluer. 
11. Préconiser des adaptations et des aménagements de l’environnement pour un retour à l’activité, 
un maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs et dans la chaîne du déplacement, pour 
promouvoir le droit à l’implication sociale. 
12. Identifier les risques liés aux interventions et déterminer les mesures préventives et/ou 
correctives adaptées. 
13. Formaliser un suivi à distance du projet et des interventions en ergothérapie. 
 

Compétence 3 
Mettre en œuvre des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de 

réhabilitation psycho-sociale en ergothérapie 
1. Adapter l’activité en fonction des capacités et des réactions de la personne, du contexte et des 
exigences requises pour l’accomplissement de l’activité. 
2. Mettre en place et adapter le cadre thérapeutique en fonction de la situation et des réactions de 
la personne ou du groupe de personnes. 
3. Installer la personne de façon appropriée et ergonomique. 
4. Concevoir, préconiser et réaliser des équipements et des matériels de confort, de prévention et 
de facilitation de l’activité et en vérifier la conformité. 
5. Évaluer les effets des activités en tenant compte des conditions de sécurité, d’hygiène et des 
recommandations techniques des produits et des matériels et en assurer la traçabilité. 
6. Mettre en œuvre les techniques en ergothérapie en vue de maintenir et améliorer les gestes 
fonctionnels : 
– techniques d’entrainement articulaire, musculaire, sensitif et sensoriel ; 
– techniques de réafférentation proprioceptive, d’intégration motrice, cognitivo-sensorielle et 
relationnelle, de facilitation neuro-motrice, techniques cognitivo-comportementales et de 
stimulation cognitive ; 
– techniques de guidance et d’accompagnement ; 
– techniques de compensation et de remédiation. 
7. Identifier les facteurs et mettre en œuvre les stratégies favorisant l’engagement des personnes 
dans l’activité et l’amélioration de leur autonomie. 
8. Utiliser les techniques d’entraînement en vue de développer la tolérance à l’effort et à 
l’endurance. 
9. Accompagner la personne dans le transfert de ses acquis fonctionnels et cognitifs dans son 
contexte de vie par des mises en situation écologique. 
10. Conduire une relation d’aide thérapeutique comme base du processus d’intervention en 
ergothérapie. 
11. Animer et conduire des groupes selon différentes techniques, analyser la dynamique 
relationnelle dans le groupe ou dans le système familial, professionnel, éducatif et social. 
12. Faciliter et recueillir l’expression de la personne sur ses conflits internes lors de mises en 
situation d’activité. 
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Compétence 4 
Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou 
à visée d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou 

animalières et les assistances technologiques 
1. Préconiser des adaptations, des aides techniques ou animalières et des assistances 
technologiques, et aménager l’environnement en conséquence pour un retour à l’activité, un 
maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs et dans la chaîne du déplacement. 
2. Concevoir l’orthèse provisoire, extemporanée, à visée fonctionnelle ou à visée d’aide technique, 
appropriée selon la prescription médicale et en tenant compte de la synthèse des informations 
contenues dans le dossier du patient et du diagnostic ergothérapique. 
3. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention ergothérapique. 
4. Installer confortablement la personne en vue de la fabrication de l’orthèse provisoire et mettre 
en place des éléments propres à la protection des téguments, à la sécurité et au confort. 
5. Identifier les étapes de la réalisation des orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonc- 
tionnelle ou à visée d’aide technique et les fabriquer sans utiliser la technique du moulage, et 
adapter les orthèses de série ou provisoires et les aides techniques. 
6. Évaluer la qualité et l’efficacité de l’appareillage, des aides techniques et des assistances 
technologiques et s’assurer de leur innocuité, notamment en situation d’activité. 
7. Expliquer à la personne et à son entourage les buts, la réalisation, la surveillance, la mainte- 
nance, l’hygiène, l’usage et les effets indésirables de l’appareillage orthétique ou prothétique et de 
l’aide technique ou animalière et de l’assistance technologique. 
8. Sélectionner et préconiser les aides techniques ou animalières et les assistances technologiques 
en tenant compte du recueil d’information, de l’entretien, des évaluations préalables, et du projet 
de la personne et de l’avis de l’équipe médicale impliquée dans le suivi. 
9. Expliquer la mise en place, l’utilisation et la surveillance des appareillages, des aides techniques 
et des assistances technologiques, au sein de la structure de soins puis dans le milieu ordinaire de 
vie. 
 

Compétence 5 
Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé 

publique 
1. Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, y compris les attentes non verbalisées et 
repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe de personnes en vue de la 
mise en œuvre d’activités éducatives. 
2. Adapter son comportement et sa pratique professionnelle à la fois à la personne ou au groupe de 
personnes et à l’entourage. 
3. Déterminer pour des populations cibles, des actions de prévention, de conseil et d’éducation 
favorisant l’engagement dans l’activité pour promouvoir la santé. 
4. Communiquer et développer des relations afin de soutenir la personne ou le groupe de 
personnes dans l’expression des besoins de santé. 
5. Acquérir et développer une posture éducative notamment pour négocier des objectifs éducatifs 
partagés avec la personne ou le groupe de personnes. 
6. Concevoir et formaliser des démarches et des actions de conseil, d’éducation thérapeutique, de 
prévention et d’expertise répondant aux besoins d’activité et de participation de la population 
ciblée et gérer l’information et les documents nécessaires au suivi de l’état de santé. 
7. Conduire une démarche de promotion de la santé et de prévention à travers des actions 
pédagogiques individuelles et collectives, en utilisant des techniques et des outils pédagogiques 
pertinents qui facilitent l’acquisition des compétences et en suscitant l’investissement des 
personnes et de leur entourage dans des activités signifiantes et significatives. 
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8. Accompagner une personne ou un groupe dans un processus d’apprentissage par une 
information et des conseils sur les troubles fonctionnels, l’éducation gestuelle, les gestes et 
postures non traumatisants, la prise de conscience d’un équilibre entre les différentes activités 
humaines. 
9. Évaluer la démarche éducative et ses effets et apporter en conséquence des ajustements. 
10. Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale de l’état 
pathologique de la personne. 
11. Conseiller les aidants et les partenaires en fonction de leurs connaissances et de leurs savoir-
faire afin de faciliter l’activité et la participation sociale. 
12. Collaborer avec différents groupes sociaux à la promotion de la santé et du bien-être de leurs 
membres par le biais de leur engagement dans des activités signifiantes et significatives. 
 

Compétence 6 
Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie 

1. Accueillir et écouter la personne ou un groupe de personnes en prenant en compte la demande, 
les histoires de vie et le contexte de la situation. 
2. Identifier les indicateurs de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et 
d’adhésion de la personne ou du groupe de personnes. 
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 
compte des altérations de communication et de leur profil psychologique. 
4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations d’intervention avec la personne ou les 
groupes de personnes en favorisant l’expression de chacun. 
5. Rechercher et développer un climat de confiance avec la personne, l’entourage ou le groupe de 
personnes, négocier le contenu du programme personnalisé d’intervention, en vue d’une alliance 
thérapeutique. 
 

Compétence 7 
Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle 

1. Analyser sa pratique professionnelle au regard des valeurs professionnelles, de la déontologie, 
de l’éthique, et de l’évolution du monde de la santé, de la société, des modèles de pratique et de la 
culture des personnes concernées. 
2. Évaluer les interventions en ergothérapie en fonction de la réglementation, des 
recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène, de traçabilité, et 
au regard des résultats de la recherche scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires. 
3. Adapter sa pratique professionnelle et réajuster les interventions thérapeutiques en fonction de 
l’analyse et de l’évaluation et selon la démarche qualité. 
4. Développer une pratique visant à promouvoir les droits à la participation sociale liée à 
l’évolution de sciences et des techniques et analysée au regard d’une étude bénéfices/risques. 
5. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres 
professionnels afin de s’assurer que l’accent est mis sur l’activité, la performance dans les activités 
et la participation. 
6. Identifier les domaines de formation personnelle à développer visant l’amélioration de 
l’ergothérapie. 
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Compétence 8 
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

1. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données et 
les réseaux locaux, nationaux et internationaux. 
2. Sélectionner, analyser, critiquer et synthétiser les documents professionnels et scientifiques et 
organiser sa propre documentation professionnelle. 
3. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée sur les 
preuves, garantissant une pratique actualisée et pertinente pour le client. 
4. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en ergothérapie à partir de la 
recherche documentaire. 
5. Identifier les besoins de recherche relatifs à l’activité, l’ergothérapie et/ou la science de 
l’activité humaine et formuler des questions de recherche pertinentes. 
6. Concevoir et conduire des études et travaux de recherche en équipe dans les domaines de 
l’ergothérapie et de la santé, en tenant compte des aspects éthiques dans un objectif d’amélioration 
de la qualité des prestations. 
7. Élaborer des documents professionnels en vue de communication orale et écrite. 
 

Compétence 9 
Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs 

1. Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et avec les différents acteurs, notamment 
médicaux, dans le cadre de son champ professionnel, dans le but d’optimiser la qualité de 
l’intervention sanitaire et médico-sociale, et afin de faciliter l’activité et l’implication sociale. 
2. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, les professionnels de 
santé, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des projets 
d’intervention pertinents. 
3. Comprendre et appliquer les principes de gestion à leur lieu d’exercice professionnel incluant 
l’évaluation des coûts, l’administration des ressources et de l’équipement et la mise en place de 
programmes en ergothérapie. 
4. Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources 
contribuant à l’intervention en ergothérapie. 
5. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à 
différentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission selon les procédures, 
normes et réglementations en vigueur. 
6. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique et choisir du matériel adapté au service 
ou à la structure, et aux activités thérapeutiques. 
7. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks, des matériels et des 
consommables en recherchant notamment des informations sur les évolutions des matériels. 
8. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités. 
9. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des normes, de la 
réglementation et des objectifs d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité et identifier les mesures à 
prendre. 
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Compétence 10 
Former et informer 

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire ou d’un nouvel arrivant professionnel dans le 
service ou la structure. 
2. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation avec leur 
niveau de formation. 
3. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux étudiants, stagiaires et autres 
professionnels par des conseils, des démonstrations, des explications et de l’analyse commentée de 
la pratique. 
4. Organiser des situations d’apprentissage pour les stagiaires. 
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les 
objectifs de stage. 
6. Communiquer sur sa profession en vue de valoriser son activité en expliquant les relations entre 
la performance dans les activités, la santé et le bien-être. 
7. Prendre un rôle actif dans le développement, l’amélioration et la promotion de l’ergothérapie en 
s’appuyant sur les concepts théoriques de l’ergothérapie et plus spécifiquement le besoin d’agir 
des êtres humains et leurs performances dans les activités. 
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MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS INDICES 

Le modèle 

d’autorégulation 

de Lenventhal et 

al. 

(The Common 

Sense Model, 

1984) 

 

Les représentations 

cognitives de la maladie 

 Identité de la menace 

 Savoir ce que sont les 

douleurs neuropathiques 

et les allodynies 

mécaniques statiques 

 Evolution dans le 

temps 

 Présence permanente de 

la douleur 

 Aggravation de la 

douleur 

 Les causes 

 « C’est dans la tête »  

 Causes musculaires, 

articulaires… 

 Les conséquences 
 Penser que l’on ne s’en 

sortira jamais 

 La guérison  Pas de guérison possible 

Les réponses 

émotionnelles liées à la 

maladie et au traitement 

 Les comportements 

de la personne 

 Le ressenti de la 

personne  

 Peur 

 Détresse 

 Colère 

Les stratégies de coping  Le coping par 

approche 

 Collecte d’informations 

sur la pathologie 

 Résolution de problèmes, 

consultation auprès de 

spécialistes 

 Relaxation 

 Médication 

 Distraction 

Annexe V : Matrice théorique
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 Le coping par 

évitement 

 Déni 

 Pensées irrationnelles 

L’évaluation des 

stratégies effectuée par la 

personne 

 Stratégie 

d’ajustement 

efficace 

 Maintien de la stratégie 

 Stratégie 

d’ajustement 

inefficace

 Changement de stratégie 

MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS INDICES 

La théorie de 

l’autodétermination 

Deci et Ryan 

(1985) 

Besoins 

psychologiques 

 Besoin d’autonomie 

 Se sentir libre de se 

choix et de ses actes : la 

décision de faire la 

rééducation vient du 

patient. 

 Besoin de compétence  

 La rééducation 

(exercices) est un 

moyen de se soigner par 

la personne elle-même 

 Besoin d’appartenance 

sociale  

 S’identifier aux valeurs 

et comportements des 

personnes 

significatives : 

l’environnement, le 

médecin, les thérapeutes 

etc. 

Les états 

motivationnels 

 Motivation intrinsèque 
 Intérêt et plaisir à 

réaliser une/des activités  

 Motivation extrinsèque 

 L’activité est accomplie 

pour le résultat : la 

personne va tout faire 

pour soulager sa douleur 
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 Amotivation 

 

 Pas d’intérêt pour 

l’activité 

 Absence de motivation 

 La motivation autonome 
 Se comporter 

volontairement 

 La motivation contrôlée 

 

 Se sentir obligé de 

s’engager 

MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS INDICES 

Théorie de 

l’engagement  

Joule et Beauvois 

(1998) 

Conditions de 

réalisation de l’acte 

 La taille de l’acte 

 La visibilité de l’acte 

 L’importance de 

l’acte 

  Prescription d’un 

médecin 

 Le climat de confiance 

instauré par le 

thérapeute 

 Les raisons de l’acte 

(internes/externes) 

 Le contexte de 

liberté 

 La thérapie n’est pas 

imposée au patient 

 Le patient est libre de 

son choix 

Programmes 

d’ajustements 

 Conséquences 

comportementales 

(gel de la décision et 

émission de 

nouveaux 

comportements 

 Le patient est conforté 

dans son choix et va 

s’impliquer davantage 

dans la thérapie 

 Conséquences 

sociocognitives 

(attributions 

causales, 

consolidation des 

attitudes)  

 La représentation du 

patient de la maladie et 

de l’efficacité de la 

thérapie va changer 
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Annexe VI : Formulaire N°1 

 

 

 

Bonjour, 

Je m'appelle Mathilde Lamonerie et je suis en troisième année d'ergothérapie à l'IFE de Montpellier. Vous 
vous apprêtez à remplir ce formulaire et je vous remercie vivement de votre participation.  

Toutes les réponses seront traitées de façon confidentielle et l'anonymat de tous sera conservé lors de 
l'analyse.  

Si vous avez le moindre problème n'hésitez pas à me contacter. 

Bonne lecture ! 

 

Nom et prénom :       

Année d'obtention du diplôme d'ergothérapeute :       

Avez-vous le titre de rééducateur sensitif de la douleur certifié RSDC® ? 

 OUI    

 NON 

 

Dans quelle type de structure exercez-vous ? 

      

 

Dans quel pays exercez-vous ? 

      

 

Quel est votre nombre d'année(s) d'expérience avec les personnes ayant des douleurs 
neuropathiques ? 

Ergothérapie et rééducation sensitive de 

la douleur : étape n°1 
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Annexe IXX : Résultats graphhiques 

XX 



  

XXI 



  

XXII 



` 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelle

 

Items

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

e 

0

s 

Analy

1 

0% 

 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

yse des ré

2 

25% 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

ésultats et

3

50%

0

0

0

1

0

0

1

2

3

1

4

2

1

1

t calcul de

4

75%

2

2

2

5

2

4

3

5

2

3

5

3

3

5

es pource

%

entages d’

5 

100% 

 

10 

10 

10 

5 

10 

8 

8 

5 

5 

8 

2 

7 

8 

6 

’accord 

XXIII 

TOTAL (%)

95,8

95,8

95,8

77,1

95,8

91,7

89,6

81,3

68,8

89,6

66,7

85,4

89,6

85,4
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15  0  0  1 6 5  83,3

16  0  0  2 4 6  83,3

17  0  2  5 2 3  62,5

18  0  0  1 7 4  81,3

19  0  3  4 4 1  56,3

20  0  3  5 2 2  56,3

21  1  2  6 2 1  50,0

22  0  2  2 6 2  66,7

23  0  0  0 4 8  91,7

24  0  2  7 1 2  56,3

25  0  1  4 3 4  70,8

26  1  2  4 3 2  56,3

27  0  2  3 4 3  66,7

28  0  0  0 2 10  95,8

29  0  0  1 3 8  89,6

30  0  3  3 2 4  64,6

31  1  4  4 3 0  43,8

32  1  2  6 1 2  52,1

33  0  2  4 6 0  58,3

34  0  1  4 6 1  64,6

35  1  2  2 5 2  60,4



XXV 

MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS  

Le modèle 

d’autorégulation 

de Lenventhal et 

al. 

(The Common 

Sense Model, 

1984) 

 

Les représentations 

cognitives de la 

maladie 

 Identité de la 

menace 

 

Le thérapeute donne des 

informations claires et 

compréhensibles par le patient 

Le thérapeute pratique une bonne 

éducation thérapeutique de la 

méthode au patient 

Le patient est en mesure de 

comprendre le processus du 

traitement 

La méthode utilisée est efficace et se 

traduit par une diminution des 

douleurs 

Les bilans permettent d’imager et 

de rendre visible l’évolution de la 

douleur du patient 

La méthode permet de mettre des 

mots sur la douleur que ressentent 

les patients 

 Evolution dans 

le temps 

 Les causes 

 Les 

conséquences 

 La guérison 

 

Les réponses 

émotionnelles liées à la 

maladie et au 

traitement 

 Les 

comportements 

de la personne 

 Le ressenti de la 

personne  

Un climat de confiance est établi 

entre le patient et le thérapeute 

Le thérapeute est disponible, et en 

capacité d’entendre la souffrance 

du patient 

Le thérapeute montre une bonne 

écoute des symptômes et de la gêne 

quotidienne  

qu’occasionne la douleur du patient 

Annexe X : Analyse des résultats



XXVI 

Les stratégies de coping 

 Le coping par 

approche 

 

 

Le patient est capable de faire un 

transfert d’apprentissage entre la 

thérapie et sa vie quotidienne 

Le patient est en capacité de dire 

non et d’accepter des changements 

dans ses habitudes de vie 

 

 Le coping par 

évitement 

 

L’évaluation des 

stratégies effectuée 

par la personne 

 Stratégie 

d’ajustement 

efficace 

 

 

Le patient est capable de faire un 

transfert d’apprentissage entre la 

thérapie et sa vie quotidienne  Stratégie 

d’ajustement 

inefficace 
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MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS 

 

La théorie de 

l’autodétermination 

Deci et Ryan 

(1985) 

Besoins  

psychologiques 

 Besoin d’autonomie 

 

 Besoin de 

compétence  

 

La méthode utilisée est efficace 

et se traduit par une diminution 

des douleurs 

 Besoin 

d’appartenance 

sociale  

 

Le patient est soutenu par 

l’environnement familial 

Le thérapeute est disponible, et 

en capacité d’entendre la 

souffrance du patient 

Les états 

motivationnels 

 Motivation 

intrinsèque 

 

 Motivation 

extrinsèque 

 

 Amotivation 

 

 

 La motivation 

autonome 

Le patient  a la volonté de 

s’occuper de soi 

Le patient est impliqué et 

motivé dans la thérapie 

Le patient fait preuve 

d’autodiscipline et d’assiduité à 

la thérapie 

 La motivation 

contrôlée 
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MODELE 

THÉORIE 

CONCEPTS 

CRITERES INDICATEURS 

 

Théorie de 

l’engagement de 

Joule et 

Beauvois 

(1998) 

Conditions de 

réalisation de 

l’acte 

 La taille de l’acte 

 La visibilité de l’acte 

 L’importance de l’acte 

Un climat de confiance est établi entre 

le patient et le thérapeute 

 Les raisons de l’acte 

(internes/externes) 

 Le contexte de liberté 

 

Le thérapeute prend en compte les 

besoins et la demande du patient 

Des objectifs clairs et réalistes sont 

fixés avec le patient 

Le thérapeute responsabilise le patient 

 

Programmes 

d’ajustements 

 Conséquences 

comportementales (gel 

de la décision et 

émission de nouveaux 

comportements 

 

 

Le patient est impliqué et motivé dans 

la thérapie 

 Conséquences 

sociocognitives 

(attributions causales, 

consolidation des 

attitudes)  

 

 

La méthode utilisée est efficace et se 

traduit par une diminution des 

douleurs 


