
 

     

 

 

LES STRATÉGIES ISSUES DE LA THÉRAPIE COGNITIVE 

ET COMPORTEMENTALE DANS LE CADRE DU 

TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES EN 

PHYSIOTHÉRAPIE  

L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LES PATIENTS ET LES PHYSIOTHÉRAPEUTES 

 

 

 

MANON MAGNENAT 

Étudiante Bachelor – Filière Physiothérapie 

RICARDO SOTO 

Étudiant Bachelor – Filière Physiothérapie 

 

Directrice de travail : VÉRONIQUE HASLER 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU À LAUSANNE EN  2014 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN PHYS IOTHÉRAPIE 

 

Haute École de Santé Vaud 

Filière Physiothérapie 

 

 



 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Introduction : Le modèle biopsychosocial considère le patient dans toutes ses dimensions. Il est 

actuellement le plus reconnu dans la prise en charge des douleurs chroniques. La thérapie cognitive et 

comportementale permet une approche globale et son efficacité sur la douleur a été prouvée. Son 

intégration dans le traitement du physiothérapeute représente donc un intérêt. 

Objectif : Explorer l’expérience vécue par des patients et des thérapeutes vis-à-vis de la thérapie 

cognitive et comportementale dans le cadre du traitement des douleurs chroniques. 

Méthodologie : Nous avons réalisé une revue de la littérature qualitative par l’analyse thématique de 

cinq articles, trois pour les patients, deux pour les thérapeutes. 

Résultats et discussion : Huit thèmes ont été dégagés de notre analyse. Quatre pour les patients, quatre 

pour les thérapeutes. Parmi ces thèmes, nous avons mis en lumière ceux qui nous semblent être les 

plus influents sur la qualité de l’expérience de la TCC. Nous discutons du point de vue du patient, du 

thérapeute, de leur expérience commune ainsi que des implications cliniques pour la physiothérapie. 

Conclusion : Le thérapeute est autant responsable que le patient pour la qualité de l’expérience 

commune de la TCC. Le thérapeute a par contre une large marge de manœuvre pour adapter la 

thérapie. Il se doit donc d’être attentif aux thèmes décrits tant chez le patient que chez le thérapeute 

pour rendre la thérapie confortable et profitable.  

 

Mots-clés : Douleur chronique, thérapie cognitive et comportementale, expérience, physiothérapie, 

revue qualitative. 
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1 INTRODUCTION 

Durant notre formation en physiothérapie, nous avons souvent été sensibilisés à la problématique 

soulevée par le traitement des douleurs chroniques. Les thérapeutes peuvent assez rapidement se 

retrouver démunis en présence de patients dont l’origine des douleurs n’est pas objectivable ou 

chez qui les traitements disponibles ont une efficacité trop modeste. Pourtant, limiter l’impact de la 

douleur à sa seule composante physiologique serait une grave erreur et pourrait mener le soignant 

comme le soigné vers une impasse thérapeutique. Pour Fields (1989), « notre connaissance de la 

composante sensorielle de la douleur est beaucoup plus approfondie et plus solide que celle de la 

composante affective » (p. 139). Il poursuit en affirmant que « pour le malade, seule la composante 

affective, c'est-à-dire le caractère désagréable de la douleur, est importante » (p. 139). Il ajoute 

enfin que la douleur « modifie le comportement et la vie émotionnelle du malade » (p. 139). 

Face à ces situations, le modèle biopsychosocial prend toute son ampleur en incitant les 

professionnels de la santé à repenser et à élargir leurs points de vue en intégrant à la prise en charge 

thérapeutique toutes les dimensions du patient, à savoir le biologique, le psychique et le social. Ce 

modèle considère chez tout individu une constante interaction entre ces trois dimensions et exclut 

par conséquent d’imaginer de manière réductrice que les atteintes d’une pathologie n’affectent que 

la sphère biologique. Kendal et al. (1997) corroborent ces propos en rappelant que « l’importance 

des facteurs psychosociaux dans le développement et le maintien des douleurs chroniques 

invalidantes est devenue largement reconnue » (Johnson & Moores, 2006, p. 311). 

Le paradigme biopsychosocial est très largement intégré dans la majorité des psychothérapies 

actuelles. Parmi celles-ci, les thérapies cognitives et comportementales (TCC) se démarquent par 

l’engouement qu’elles suscitent et représentent une option enthousiasmante dans la gestion, entre 

autres, des douleurs chroniques. Ces thérapies se développent constamment depuis une trentaine 

d’années (Bondolfi & Bizzini, 2006, p. 211) et nombre d’études semblent attester de leur efficacité 

et de leur intérêt. La majorité de ces études traitent de prises en charge pluridisciplinaires, associant 

à de la physiothérapie conventionnelle une prise en charge cognitive et comportementale. L’attrait 

de ces dernières grandissant, des formations se sont ouvertes aux professionnels de la santé afin de 

compléter avantageusement leur bagage biopsychosocial. De nouvelles études sont alors publiées, 

mettant en avant une intervention où les modèles issus des TCC sont prodigués directement par des 

physiothérapeutes, avec dans l’ensemble, des résultats analogues à ceux des études précédentes. 

Plusieurs revues systématiques ont été publiées, mais aucune à notre connaissance n’aborde 

l’intégration des stratégies provenant des TCC à la physiothérapie pour le traitement des douleurs 

chroniques selon une approche qualitative. Afin de tenter d’en compléter les connaissances et aux 

vues des principes véhiculés par le paradigme biopsychosocial, il nous a semblé nécessaire 

d’étudier la question en mettant l’accent sur les aspects relationnels, émotionnels et 
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représentationnels des patients comme des physiothérapeutes face à l’incorporation des modèles 

découlant des TCC en physiothérapie. 

Le chapitre suivant sera consacré au cadre théorique. Nous y développerons brièvement les thèmes 

qui nous semblent les plus pertinents pour la compréhension de notre problématique. Par la suite, 

nous présenterons la méthodologie utilisée ainsi que les résultats de notre analyse. Nous 

consacrerons la fin de notre revue systématique à la discussion et à l’interprétation de ces résultats. 

 

2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 La douleur 

2.1.1 Définition générale  

De tout temps, la douleur a fait partie intégrante de la vie de l’être humain. Elle a influencé les 

idées de l’Homme et les conceptions qu’il se fait d’elle ont évolué au fil des époques et selon les 

différents courants historiques (Peoc’h, 2012). Ces dernières années, beaucoup de publications au 

sujet de la douleur et de sa prise en charge ont été éditées, mais vu l’étendue du sujet, elles sont de 

nature variable. Dans les différentes références consultées, la douleur peut apparaître sous un 

aspect philosophique, physique, émotionnel, etc., ce qui peut expliquer la grande diversité des 

publications.  

Il est difficile de donner une définition de la douleur. C’est en effet un phénomène complexe qui 

varie d’un individu à l’autre et qui relève du domaine de la subjectivité. La sensation douloureuse 

ressentie par une personne dépend de son « individualité biologique », c’est-à-dire que chacun aura 

sa propre manière de réagir à la douleur (Peoc’h, 2012, p. 84). Selon le Larousse (2012), 

dictionnaire de la langue française, la douleur correspond à une « sensation pénible, désagréable, 

ressentie dans une partie du corps » ou à un « sentiment pénible, affliction, souffrance morale ». 

D’après le Petit Robert (2012), il s’agit d’une « sensation pénible en un point ou dans une région du 

corps » ou d’un « sentiment ou émotion pénible résultant de l’insatisfaction des tendances, des 

besoins » (p. 781). L’International Association for the Study of Pain (IASP) définit la douleur 

comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable en lien avec un dommage tissulaire 

réel ou potentiel ou décrit en termes d’un tel dommage (Chauffour-Ader & Daydé, 2012, p. 32). 

Chauffour-Ader et Daydé (2012) complètent la définition de l’IASP. Selon eux, le terme 

« expérience » associe les sensations physiques ainsi que les émotions, et elle caractérise l’aspect 

individuel et subjectif de la douleur où « le patient est le seul expert de sa douleur » (p. 33). Le 

dommage tissulaire est « réel ou potentiel », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de « corrélation 
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anatomoclinique » entre la douleur et la lésion, qui peut être connue ou rester non objectivable 

(p. 34). La fin de la définition, « décrit en terme d’un tel dommage », fait référence aux douleurs et 

symptômes physiques qui ont pour origine un trouble psychique (p. 34). 

Pour certains auteurs, l’expérience douloureuse est composée de plusieurs éléments : 

• Composante sensori-discriminative : c’est la sensation de la qualité, durée, intensité et 

localisation de la douleur. 

• Composante affectivo-émotionnelle : elle correspond à la façon dont la personne ressent la 

douleur. 

• Composante cognitive : elle englobe les processus mentaux modulant la douleur (par 

exemple, l’interprétation de la douleur). 

• Composante comportementale : il s’agit des manifestations verbales ou gestuelles 

identifiables chez l’individu douloureux (Calvino, 2009, p. 131 ; Chauffour-Ader & Daydé, 

2012, pp. 37-38 ; Peoc’h, 2012, pp. 84-86). 

2.1.2 Douleur aiguë ou « douleur-symptôme » 

Perrot (2005) définit la douleur aiguë comme un signal d’alarme qui « permet d’informer le sujet 

sur la présence d’un danger, d’une menace pour l’intégrité physique » (p. 9). Elle est généralement 

présente depuis moins de trois mois, réagit aux antalgiques et disparaît quand la cause douloureuse 

est supprimée. Peoc’h (2012) complète en disant qu’il s’agit d’une « douleur-symptôme » et que 

des manifestations psychologiques comme l’anxiété ou l’angoisse peuvent s’y ajouter (pp. 87-88). 

2.1.3 Douleur chronique ou « douleur-maladie » 

Bourreau (1988) définit la douleur chronique comme « l’ensemble des manifestations physiques, 

psychologiques, comportementales et sociales qui tendent à faire considérer la douleur persistante, 

quelle que soit son étiologie de départ, plus comme une “maladie en soi“ que comme le simple 

signe d’un désordre physiopathologique sous-jacent » (Chauffour-Ader & Daydé, 2012, p. 57). 

Pour Peoc’h (2012), cette douleur-maladie est « inutile et destructrice » (p. 88), car elle a perdu sa 

fonction d’alarme. Elle isole progressivement l’individu, car elle est difficilement supportée et 

communiquée et « affecte non seulement le fonctionnement intime mais également la relation avec 

l’autre » (Chauffour-Ader & Daydé, 2012, p. 59). La douleur chronique est indissociable des 

aspects psychologiques et sociaux, elle nécessite un abord global du patient (Chauffour-Ader & 

Daydé, 2012, p. 57) et s’intègre donc dans un modèle biopsychosocial (Peoc’h, 2012, p. 87). 
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2.1.4 Le douloureux chronique : prévalence et conséquences de la douleur 

chronique 

Selon Beaulieu (2008), « un individu sur cinq souffre de douleur chronique, et ce nombre augmente 

de façon alarmante dans notre population vieillissante » (p. 10). Au niveau européen, la prévalence 

de douleur chronique est en moyenne de 19% chez les adultes (Breivik, Collett, Ventafridda, 

Cohen & Gallacher, 2006), et elle a une durée moyenne de huit ans chez la population suisse 

(Freisens, 2005, p. 7). 

Il est compliqué d’établir un profil-type du patient douloureux chronique puisque l’expérience 

même de la douleur est unique et individuelle.  Néanmoins, pour Holdcroft et al. (2003), la douleur 

« résulte de la combinaison [complexe] de facteurs physiologiques, pathologiques, émotionnels, 

psychologiques, cognitifs, environnementaux, comportementaux et sociaux » (Dany, 2012, p. 39). 

Si, chez les patients en souffrance, ces facteurs sont présents tant en situation aiguë qu’en situation 

chronique, c’est dans la dernière que leur influence sera la plus manifeste. Dany (2012) ajoute que 

« lorsque la douleur s’inscrit dans la durée, ces facteurs vont prendre de plus en plus 

d’importance » (p. 39). De plus, Thorn (2004) estime que « l’identification [et la description de ces 

facteurs peuvent permettre] une meilleure compréhension des réponses individuelles aux douleurs 

chroniques, [contribuer] à l’orientation thérapeutique et à la mise en œuvre de traitements plus 

effectifs » (Dany, 2012, p. 39). L’ensemble de ces considérations met en évidence l’intérêt 

d’intégrer une approche biopsychosociale à la prise en charge pour ce type de patient (Dany, 2012). 

2.2 La thérapie cognitive et comportementale (TCC) 

2.2.1 Qu’est-ce que la TCC ? 

Décrire de manière succincte les thérapies cognitives et comportementales relève du défi, car le 

terme recouvre une grande diversité d’interventions (Brunner, De Herdt, Minguet, Baldew & 

Probst, 2013, p. 2). Elles partagent néanmoins un but identique : aider le patient à analyser et à 

modifier les facteurs qui le conduisent ou le maintiennent dans des schémas de comportements, de 

pensées et de ressentis inadaptés, sujet à l’erreur logique ou porteurs de conséquences négatives. 

Pour Roland, Prince et Koppe (2004), « il existe une relation dynamique entre ce qu’une personne 

fait, ce qu’elle pense et ce qu’elle ressent » (p. 339). À partir de là, deux principes des TCC font 

surface. Premièrement, « les comportements, les émotions … ainsi que les raisonnements sont en 

grande partie des réactions apprises » (Société suisse de thérapie comportementale et cognitive 

(SSTCC), 2013). Deuxièmement, la modification de l’un de ces trois paramètres aura forcément 

une répercussion sur les autres. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’il sera plus aisé pour une 

personne de changer consciemment ses actes et ses raisonnements que ses sensations (Roland et al., 
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2004, p. 339). Dans le cadre du traitement de la douleur chronique, en agissant sur son 

comportement et ses pensées, le patient devrait voir comme résultat une diminution de son ressenti 

douloureux. 

2.2.2 Historique 

Afin de mieux en comprendre les principes, il peut être nécessaire de revenir sur l’histoire de la 

TCC et notamment sur ce qui est communément décrit comme les trois « vagues » de la TCC. Pour 

Serra et Monestès (2012), « les trois vagues correspondent à l’intégration successive des 

découvertes en matière d’apprentissage et d’ajustement d’un sujet aux modifications de son 

environnement » (p. 17). 

2.2.2.1 Vague comportementaliste 

La première vague des TCC est appelée comportementaliste (Serra & Monestès, 2013, p. 18). Ses 

origines sont attribuées à Ivan Pavlov et ses célèbres expériences faites sur les chiens à la fin du 

19ème siècle (Serra & Monestès, 2013, p. 18). Pour rappel, Pavlov présentait simultanément un son 

de clochette (stimulus neutre) et de la nourriture (stimulus inconditionnel, autrement dit qui 

provoque une réaction normale et naturelle) à un chien, avec pour résultat un effet sur la salivation 

de ce dernier. Après de nombreuses répétitions, seul le stimulus neutre était présenté au chien. 

Celui-ci associa le sens des deux stimuli et le simple son de la clochette suffisait à déclencher le 

réflexe de salivation. Autrefois appelées apprentissage par conditionnement, ces expériences 

posèrent les bases de l’apprentissage répondant (Serra & Monestès, 2013, p. 18). Vers les années 

1950, Skinner rendit compte des comportements en fonction de leurs conséquences et proposa le 

principe d’apprentissage opérant (Serra & Monestès, 2013, p. 20). En résumé, ce modèle stipule 

qu’un comportement aura tendance à se reproduire du moment qu’il engendre une conséquence 

bénéfique ou fait disparaître une conséquence néfaste. À l’inverse, l’apparition de conséquences 

pénibles ou la disparition des conséquences agréables verra la fréquence du comportement 

diminuer. Enfin, Bandura proposa dans les années 1950 le modèle d’apprentissage observationnel. 

« Dans ce modèle, l’important n’est plus seulement les conséquences réelles des comportements, 

mais l’interprétation et les attentes de l’individu quant à ces conséquences, basées sur l’observation 

des autres » (Serra & Monestès, 2013, p. 22). 

2.2.2.2 Vague cognitiviste 

En s’intéressant de plus près aux interprétations, le modèle de Bandura fit le lien avec la deuxième 

vague des TCC, le cognitivisme (Serra & Monestès, 2013, p. 23). Par la suite, Ellis décrira à partir 

de 1955 la thérapie rationnelle, émotive et comportementale en se basant sur l’hypothèse que « la 

détresse d’un individu peut être attribuée à sa perception des événements selon son propre système 
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de pensée et de croyances » (Serra & Monestès, 2013, p. 23). Il ajouta que « ce ne sont plus les 

choses qui troublent les hommes mais les jugements qu’ils portent sur les choses » (Serra & 

Monestès, 2013, p. 23). Mais c’est Aaron Beck qui sera considéré comme le père du cognitivisme 

contemporain en portant de l’intérêt à l’aspect automatique des pensées négatives et de leur 

renforcement avec les émotions négatives dans le cadre de la dépression (Serra & Monestès, 2013, 

p. 23). Il mit en place « un paradigme thérapeutique basé sur la modification des pensées et des 

croyances considérées comme dysfonctionnelles, produits des distorsions cognitives » (Serra & 

Monestès, 2013, p. 23). 

2.2.2.3 Vague relationnelle 

La troisième vague pourrait être qualifiée de relationnelle. En effet, les dernières thérapies apparues 

dans les années 1980 mettent en avant le ressenti émotionnel du patient face aux troubles. Les 

thérapies de pleine conscience cherchent à changer la relation du patient face, par exemple, à la 

douleur (Serra & Monestès, 2013, p. 25). Les thérapies d’acceptation et d’engagement se sont pour 

leur part intéressées à la capacité des stimuli verbaux à acquérir les propriétés des stimuli qu’ils 

représentent (Serra & Monestès, 2013, p. 25). En d’autres termes, le simple fait de penser à des 

mots ou idées appartenant au champ sémantique de la douleur suffira à provoquer chez certaines 

personnes la sensation douloureuse. Par conséquent, toutes les pensées faisant référence à la 

souffrance seront soigneusement évitées par celles-ci. Ces travaux ont permis de mettre en 

évidence un troisième grand type d’apprentissage aux côtés du type répondant et du type opérant : 

l’apprentissage relationnel (Serra & Monestès, 2013, p. 25). 

Cette dernière vague revêt une importance particulière pour les psychothérapeutes TCC de la 

troisième génération. Certains auteurs et psychothérapeutes comme Guidano et al. (S.d.) ont 

critiqué la rationalité excessive de la thérapie cognitive standard, et soulignent que la dimension 

relationnelle représente un des éléments essentiels pour permettre le changement (Bondolfi & 

Bizzini, 2006, p. 212). En mettant l’accent sur la dimension relationnelle, les TCC s’adaptent et 

s’insèrent plus efficacement dans le modèle de prise en charge biopsychosociale proposé par Engel 

en 1977. 

Bondolfi et Bizzini (2006) nous rappellent que « l’une des caractéristiques principales de la TCC 

demeure la constante recherche de l’efficacité clinique à travers sa validation empirique » (p. 212). 

Les TCC ont connu un essor considérable durant les trente dernières années (Bondolfi & Bizzini, 

2006, p. 211). L’accumulation des données a fortement enrichi le concept de TCC au fil des 

années. Concrètement, la liste des troubles sensoriels et/ou émotionnels que la TCC peut 

potentiellement prendre en charge recouvre un large spectre. De manière non exhaustive, nous 

pouvons par exemple citer les angoisses, les dépressions, les phobies, les troubles de l’alimentation, 

les troubles sexuels ou les douleurs chroniques. Pour Pomini et al., en TCC « il existe des 
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procédures thérapeutiques validées empiriquement pour tous les troubles psychopathologiques 

reconnus » (cités par Bondolfi & Bizzini, 2006, p. 211). 

2.2.3 Qui prodigue la TCC ? 

Garnier et Delamare (2012) décrivent le thérapeute comme « médecin ou personne exerçant une 

profession paramédicale, appliquant des moyens propres à guérir ou tout au moins à soulager les 

malades » (p. 855). Cette définition large inclut une grande quantité et diversité de professionnels 

de la santé, rendant l’établissement d’une liste exhaustive de ceux susceptibles d’utiliser la TCC 

complexe. À titre d’exemple, citons néanmoins l’infirmier, l’ergothérapeute, le physiothérapeute, le 

diététicien, etc.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, des formations se sont ouvertes plus largement aux 

professions paramédicales. Elles permettent d’obtenir en deux ans un certificat de formation 

continue en stratégies cognitives et comportementales en relation thérapeutique. Dès lors, tout 

thérapeute désirant optimiser la qualité de sa prise en charge en intégrant des outils thérapeutiques 

inscrits dans le paradigme biopsychosocial peut se former aux stratégies issues des TCC.  

Dans la pratique, le thérapeute ne peut pas appliquer de recettes toutes faites. La formation lui 

fournit une gamme d’outils qu’il doit savoir utiliser de manière appropriée et avec discernement 

afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes et aux spécificités de chaque patient. Sa relation 

thérapeutique avec le douloureux chronique est basée sur la compréhension et la collaboration. 

Dans cette thérapie centrée sur le patient, ce dernier se doit d’être un élément actif. Chassot, Piguet, 

Remund, Luthy et Cedraschi (2006) reformulent cette idée en disant que le thérapeute « pilote la 

thérapie que le patient commande »  (p. 7). 

Nous allons pour la suite de notre étude utiliser de manière indifférenciée les concepts de « TCC » 

et de « stratégies issues de la TCC » afin de simplifier et d’alléger notre texte. Nous voulons 

toutefois rendre le lecteur attentif au fait qu’il s’agit là d’un abus de langage. En effet, la TCC se 

réfère à une psychothérapie et seul un psychothérapeute formé et expérimenté est en mesure de la 

prodiguer pleinement. 

2.3 Définition du concept « d’expérience vécue » 

Afin d’éviter les différentes interprétations pouvant mener à de nombreuses confusions, il nous 

apparaît nécessaire de définir le concept « d’expérience vécue ». En français, le mot « expérience » 

fait écho à plusieurs dimensions. Jodelet (2006) en évoque deux : « une dimension de connaissance 

et une dimension qui est de l’ordre de l’éprouvé, de l’implication psychologique du sujet » (p. 8). 

Certaines langues comme l’allemand ou l’espagnol possèdent des termes spécifiques qui 

déterminent distinctement ces deux notions (respectivement Erfahrung et Erlebnis, vivido et 
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viviencia). Dans notre travail, le terme « expérience » renvoie plus précisément à la deuxième 

définition, à « l’expérience vécue dont le contenu est indissociable des affects qu’elle suscite » 

(Jodelet, 2006, p. 9). 

Pour Jodelet (2006), « l’expérience est directement associée à la dimension du vécu par le sujet » 

(p. 9). Dans cette même publication, l’auteure réfère aussi l’expérience vécue à la « conscience que 

le sujet a du monde où il vit » (p. 10). Elle souligne l’importance de cette dimension de conscience 

en expliquant que « l’expérience vécue dans sa réaction au monde peut impliquer, à un niveau plus 

concret, le ressenti » (p. 10). Elle ajoute enfin que « l’expérience comporte une dimension 

cognitive dans la mesure où elle favorise une expérimentation du monde et sur le monde et 

concourt à la construction de la réalité selon des catégories ou des formes qui sont socialement 

données » (p. 14). 

En regroupant ces propos, la notion d’expérience vécue peut être définie comme la « façon dont les 

personnes ressentent, dans leur for intérieur, une situation et la façon dont elles élaborent, par un 

travail psychique et cognitif, les retentissements positifs ou négatifs de cette situation et des 

relations et actions qu’elles y développent » (Jodelet, 2006, p. 11). 

L’expérience se nourrit donc des situations vécues par l’individu, des conséquences de celles-ci 

ainsi que des sensations qu’elles procurent. L’individu étant son propre expert, le caractère 

personnel de l’expérience se doit d’être valorisé. 

 

3 PROBLÉMATIQUE 

3.1 Question de recherche 

La douleur fait partie intégrante de la condition d’être humain. Au cours de l’Histoire, le rapport 

qu’il a entretenu avec elle a passablement évolué et nous nous trouvons dans une époque où le but 

est de l’éviter, de la soulager, voire de la supprimer. Du fait des nombreuses conséquences de la 

douleur chronique, tant au niveau de la qualité de vie qu’au niveau économique, c’est un sujet 

d’actualité et le nombre d’articles à son propos augmente continuellement. Les chercheurs 

s’appliquent à trouver le meilleur moyen de l’annihiler, de la diminuer ou de la prévenir. Les prises 

en charge tant médicamenteuses que thérapeutiques s’affinent et s’ouvrent vers des optiques plus 

globales, intégrant, comme nous l’avons dit précédemment, une approche biopsychosociale du 

patient douloureux chronique. 

Depuis les années 1970, les thérapies cognitives et comportementales connaissent un essor 

important. Les publications à leur sujet paraissent régulièrement, d’autant plus qu’au fil des ans ces 



Travail de Bachelor en physiothérapie  Manon Magnenat et Ricardo Soto 

9 

thérapies sont devenues de plus en plus reconnues pour leur efficacité dans la prise en charge de 

nombreux troubles. Elles ont notamment prouvé leur action sur la douleur et plus particulièrement 

lorsque celle-ci se chronicise.  

Pour le thérapeute désireux d’approfondir le concept d’approche biopsychosociale, la thérapie 

cognitive et comportementale offre de nouvelles perspectives. Ayant passé en revue une partie de 

la littérature à ce sujet, nous nous sommes rendus compte que la majorité des études étaient 

réalisées selon une méthodologie quantitative. Face à ce constat, il nous apparaît alors pertinent 

d’envisager cette question sous un angle qualitatif, afin de compléter avantageusement les 

connaissances issues des études précédentes. De plus, il paraît étonnant qu’une thérapie centrée sur 

le patient et inscrite dans les préceptes du biopsychosocial ne soit pas plus abondamment étudiée en 

rapport au ressenti et aux impressions subjectives expérimentés par le patient douloureux 

chronique. L’intensité de la douleur n’est qu’un des nombreux facteurs influant sur la qualité de 

vie. Nous avons donc décidé de nous focaliser sur les perceptions des patients et des thérapeutes 

qui ont choisi d’appliquer cette approche thérapeutique, et plus particulièrement sur l’expérience 

qu’ils ont à son propos. 

3.2 Objectif 

Notre objectif est d’enquêter sur l’expérience des patients et des thérapeutes vis-à-vis de la thérapie 

cognitive et comportementale dans le cadre du traitement des douleurs chroniques. Nous ne 

voulons pas vérifier l’efficacité des TCC ; elle semble établie. Mais nous désirons connaître ce que 

le soignant et le soigné éprouvent au travers de leurs expériences respectives des TCC, en 

apprendre plus sur leur perception de l’impact de la thérapie et sur les difficultés éventuelles 

rencontrées. Pour ce faire, nous avons réalisé une revue systématique qualitative de la littérature 

traitant de ce sujet. 
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4 MÉTHODOLOGIE 

4.1 Stratégie de recherche 

En relation à notre objectif, nous avons élaboré notre question de recherche selon les critères PICo. 

Cela permet de structurer clairement la question et d’expliciter les différents concepts-clés. Il est 

dès lors plus aisé d’initier les recherches documentaires, puisque nous pouvons ainsi établir 

précisément les mots-clés ou descripteurs correspondant à chacun de ces concepts. 

Population (P) : patients douloureux chroniques et thérapeutes 

Phénomène d’intérêt (I) : expérience de la TCC 

Contexte (Co) : douleur chronique 

Nous avons consulté les bases de données PubMed, Cinhal, Francis et PsycInfo, entre septembre et 

mi-octobre 2013. Nous avons complété nos résultats en effectuant une dernière recherche début 

janvier 2014. Par ailleurs, nous avons effectué des recherches sur Pedro et Cochrane, mais comme 

ces bases de données contiennent essentiellement des études quantitatives (Evidence Based 

Practice) ne correspondant pas à notre objectif, nous avons décidé de ne pas les utiliser. 

Les bases de données consultées permettent d’aborder différents aspects de la santé, notamment les 

sciences biomédicales, humaines et sociales, les soins infirmiers, la physiothérapie et la 

psychologie. Nous avons d’abord établi une liste de mots-clés et de descripteurs en rapport avec les 

différents concepts soulevés par notre question de recherche. Pour la construction de nos équations, 

nous avons combiné les termes choisis avec les opérateurs booléens OR (combinaison des mots 

dans un thème) ou AND (combinaison entre les thèmes). Les bases de données ayant toutes un 

fonctionnement qui leur est propre, nous avons adapté nos termes et utilisé des descripteurs lorsque 

c’était possible, de préférence en activant l’option permettant d’étendre l’arbre des descripteurs. 

Nous nous sommes servis de mots-clés dans les autres cas. Pour finir, nous avons ajusté les 

équations pour chaque base de données et les avons répertoriées avec leurs résultats dans un 

tableau [Annexe I].  

Nous avons également mis en place des alertes sur les bases de données PubMed et Cinhal. Nous 

recevions périodiquement un mail nous avertissant de la parution des derniers articles 

correspondants à nos équations de recherche. 
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4.2 Sélection des articles 

4.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Nous avons préalablement établi une liste de critères régissant l’intégration des articles à notre 

recherche. 

Figure 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Population 
• Thérapeutes (au sens large) 
• Patients adultes ayant une 

douleur chronique 
Enfants et adolescents 

Phénomène 
d’intérêt 

Expérience de la TCC 

• TCC prodiguée à distance 
par téléphone ou Internet 
(critère ajouté en cours de 
sélection) 

• Autres concepts 

Contexte Douleur chronique Douleur aiguë et subaiguë 

Méthode Articles qualitatifs 
Articles quantitatifs, littérature 
grise, articles non scientifiques 

Langue Français, anglais, espagnol Autres langues 

 

Nous avons, dans un premier temps, considéré les thérapeutes au sens large : physiothérapeute, 

ergothérapeute, psychothérapeute, diététicien, infirmier, médecin généraliste, etc. Nous voulions 

ainsi nous assurer de ne pas manquer les articles qui ne seraient pas répertoriés uniquement sous les 

termes concernant la physiothérapie. Notre volonté était également de pallier un éventuel manque 

de documentation. Au fil de nos recherches, nous nous sommes rendu compte que le sujet était très 

restreint et nous avons choisi de garder définitivement le terme générique de thérapeute. 

Nous n’avons pas précisé les critères d’inclusion concernant les patients douloureux chroniques et 

le type de TCC utilisé. En effet, la quantité d’articles disponibles dans la littérature ne permettait 

pas d’avoir des critères plus exigeants. Plus précisément au sujet des patients, nous sommes partis 

du principe que, quelle que soit la pathologie originelle, c’est l’expérience de la douleur chronique 

ainsi que le réseau émotionnel qui l’accompagne qui réunira les participants. Turk (1996) et van 

Tulder et al. (1997) considèrent la douleur chronique comme un groupe hétérogène de problèmes 

liés à la douleur dans lequel aucun diagnostic, aucun site douloureux ni découvertes médicales ne 

sont une apparente source majeure de variation dans les buts thérapeutiques (Morley, Eccleston & 

Williams, 1999). De plus, sur le plan méthodologique, Thomas et Harden (2008) estiment que 

l’hétérogénéité permet la diversification des points de vue et une représentation plus variée des 
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vécus des individus (Methods, para. 1). Concernant la TCC, nous avons choisi d’exclure les articles 

qui traitaient de la thérapie prodiguée via le téléphone ou par le biais d’Internet. Ceci a été motivé 

par la relation indirecte qu’induit ce type d’intervention. 

Pour plusieurs raisons, nous avons décidé de ne pas limiter nos recherches dans le temps. 

L’efficacité de la TCC sur les douleurs chroniques est depuis longtemps établie. Néanmoins, il est 

difficile de dater les premiers essais sur les douloureux chroniques puisque les TCC reposent avant 

tout sur une approche expérimentale et que la pratique est modulée au fil des découvertes (Serra & 

Monestès, 2013, p. 26). De plus, l’expérience et les aspects qualitatifs de cette thérapie sont encore 

trop peu abordés dans les études scientifiques. En conséquence, ne pouvant justifier une date et par 

crainte de manquer des textes abordant notre sujet, aucune limite de temps n’a été établie pour 

notre recherche.  

4.2.2 Processus de sélection 

La sélection de nos articles s’est répartie en quatre phases. Tout d’abord, nous avons lu les titres et 

les résumés des articles issus de nos recherches. Nous avons écarté ceux qui ne correspondaient pas 

à notre sujet en référence à nos critères d’inclusion. Ensuite, nous avons procédé à l’élimination des 

doublons. Comme nous avions plusieurs équations par base de données, nous avons effectué une 

première étape de sélection en éliminant les doublons présents au sein d’une même base de 

données. Puis nous avons opéré un deuxième tri en ôtant les doublons existant entre les différentes 

bases de données. La troisième phase de la sélection a consisté en la lecture intégrale de nos articles 

et à l’élimination de ceux qui ne coïncidaient pas avec nos critères d’inclusion.  

À l’issue de ces étapes, il nous restait huit articles pour lesquels nous avons rempli des grilles de 

lecture. Les relectures nécessaires au remplissage de ces grilles nous ont permis de faire un dernier 

tri. Nous avons décidé d’éliminer trois articles qui ne développaient pas suffisamment le concept 

d’expérience. Il nous reste cinq articles au terme de notre processus de sélection, parmi lesquels 

trois abordent le point de vue des patients et deux celui des thérapeutes. 

La figure 3 en page 18 résume les différentes étapes de notre processus de sélection, ainsi que le 

nombre d’articles retenus à chacune de ces étapes. 

4.2.3 Évaluation de la qualité des articles 

Barnett-Page et Thomas (2009) affirment que l’évaluation de la qualité des études qualitatives est 

un élément clé dans le processus de l’analyse thématique (Discussion, para. 40). Pourtant, cette 

évaluation suscite le débat au sein de la communauté scientifique. Différentes questions se posent ; 

qui est la personne la plus adéquate pour réaliser cette appréciation ? De quelle manière doit-elle 

être menée ? Plus généralement, on s’interroge sur la possibilité d’évaluer ces aspects qualitatifs et, 
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si cela se vérifie, sur le devoir de le faire (Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 3). Il n’y a pour 

le moment pas de consensus valable et il existe dès lors de grandes variations méthodologiques, 

notamment en fonction des philosophies de recherches utilisées (Pope, Mays & Popay, 2007, 

p. 33). 

Pour notre part, nous avons choisi de ne pas donner d’importance à la qualité des articles durant le 

processus de sélection. Cette décision a été motivée par la crainte de ne pas trouver assez de 

littérature traitant de notre sujet. Nous avons pris le parti d’évaluer les articles sélectionnés dans un 

deuxième temps, afin de pouvoir pondérer la valeur ainsi que l’étendue des résultats issus de notre 

analyse.  

L’évaluation de nos articles s’est faite à l’aide de la grille Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) [Annexe II]. C’est un outil créé pour évaluer la rigueur, la crédibilité et la pertinence des 

études qualitatives. La grille n’a pas été validée par la communauté scientifique, mais elle recense 

beaucoup d’éléments et est largement utilisée. Durant le congrès 2011 de la World Confederation 

for Physical Therapy (WCPT), la CASP a été choisie pour illustrer un atelier sur les études 

qualitatives (Carpenter, 2011, p. 39). C’est donc un outil reconnu dans le monde de la 

physiothérapie.  

Bien que la CASP soit en anglais et que ses items soient moins détaillés, nous l’avons préférée à la 

grille Côté-Turgeon. En plus des avantages évoqués plus haut, elle offre la possibilité d’avoir une 

appréciation plus générale et plus nuancée des études. Cela nous permet d’être plus fins lors de 

l’évaluation et de la pondération des articles. 

L’évaluation s’articule autour de dix questions auxquelles il faut répondre par « oui », « non », ou 

« non applicable » si la question n’est pas appropriée à l’article. Chaque question est également 

accompagnée de plusieurs critères permettant de la cerner plus précisément. Afin d’apprécier de 

manière commune chacun des points de la grille, nous nous sommes mis d’accord sur la façon de 

procéder et d’apprécier chaque item. Nous avons de fait instauré un système de points pour faciliter 

la comparaison entre les études. Nous ne mettions pas de point quand il n’était pas possible de 

répondre à la question. Idem si l’article correspondait à la moitié (pour éviter une surévaluation) ou 

moins des critères. Lorsqu’il concordait à plus de la moitié des items, nous lui attribuions un point. 

Nous avons évalué chacun des articles séparément, puis nous avons ensuite mis nos impressions en 

commun pour arriver à un consensus. Au final, chaque article s’est vu attribuer une note de zéro à 

dix illustrant, selon notre appréciation, leur qualité. 
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4.3 Philosophie de la recherche qualitative 

De par l’intérêt que nous portons au travers de notre question de recherche à la dimension 

d’expérience vécue, nous avons adopté pour notre travail une approche qualitative. En effet, Paillé 

et Mucchielli (2013) expliquent que l’analyse des données qualitatives « vise la compréhension et 

l’interprétation des pratiques et des expériences » (p. 13). Cette définition correspond pleinement à 

notre optique de recherche dans la mesure où notre intérêt ne se porte pas sur l’efficacité chiffrée 

de l’intervention, mais bien sur les aspects subjectifs qui accompagnent les thérapies cognitives et 

comportementales. Dans cette approche, le terme de « qualitatif » se rapporte autant au fond qu’à la 

forme. Les données sont qualitatives dans la mesure où elles représentent les témoignages 

subjectifs des participants ; la manière est qualitative par la réinterprétation du sens contenu dans 

les données extraites du texte (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 13). 

Du point de vue épistémologique, nous nous alignons sur un postulat réaliste critique. Ce dernier 

considère qu’il existe une réalité indépendante de la connaissance ou de la compréhension humaine 

(Clark, Lissel & Davis, 2008, p. E68). Barnett-Page et Thomas (2009) estiment quant à eux que la 

réalité est modulée par nos perceptions et nos croyances (Discussion, para. 31). En d’autres termes, 

il existe une réalité indépendante de nos observations et descriptions. Ainsi, la connaissance que 

nous avons de la réalité n’est qu’une interprétation parmi d’autres et différentes visions de cette 

réalité coexistent. Cette représentation nous semble être la plus adaptée au contexte de notre 

question de recherche puisqu’elle intègre des facteurs inhérents autant à une réalité concrète et 

reproductible qu’à des facteurs personnels basés sur des expériences et des interprétations propres à 

chacun. 

Différentes méthodes d’analyses qualitatives ont été développées au fil des années. Elles possèdent 

chacune leurs propres spécificités et il est important d’en choisir une qui correspond au mieux aux 

buts de la recherche entreprise. Parmi ces procédés, notre choix s’est porté sur l’analyse 

thématique, car elle s’aligne parfaitement sur la posture épistémologique choisie. Les fondements 

de cette méthode sont explicités dans le chapitre suivant. 

4.4 Méthodologie de l’analyse qualitative 

4.4.1 Analyse thématique 

Selon Paillé et Mucchielli (2008), l’analyse thématique a deux fonctions principales : le repérage et 

la documentation. La première concerne l’identification des thèmes pertinents en lien avec la 

problématique de la recherche (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 232). La deuxième relève la 

récurrence, le regroupement voire la contradiction des thèmes, tant au sein d’un même article 

qu’entre différentes publications (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 232). 
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L’aboutissement de cette méthode est la « construction d’une représentation synthétique et 

structurée du contenu analysé » (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 257). Cette représentation prend 

usuellement la forme d’un arbre thématique, lui-même représentation de « l’essentiel du propos 

abordé à l’intérieur du [ou des] corpus » (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 257). La figure 2 en page 16 

représente une schématisation de la construction de l’arbre thématique. 

L’analyse thématique consiste donc « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement 

et, subsidiairement, à l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus » (Paillé & Mucchielli, 

2013, p. 232). Cette définition laisse apparaître trois étapes distinctes qui vont nous permettre de 

structurer notre travail d’analyse. Thomas et Harden (2008) préconisent aussi de segmenter 

l’analyse thématique en trois phases (Methods, para. 8). Si les termes utilisés dans ces deux textes 

sont différents, les principes évoqués sont similaires. 

Appliquer cette démarche nous fournit le cadre rigoureux nécessaire à toute recherche scientifique 

et améliore la précision et la profondeur de notre analyse. Le détail des différentes étapes et leurs 

adaptations à notre travail sont explicités dans le chapitre qui suit.  

4.4.2 Notre démarche 

Nous avons abordé la première étape de l’analyse thématique des études sélectionnées par un 

codage ligne par ligne, libre et continu. Cela permet respectivement d’être progressif et linéaire 

(Paillé & Mucchielli, 2013, p. 241), de ne pas hiérarchiser la structure du codage (Thomas & 

Harden, 2008, Methods, para. 10), et d’avoir une analyse « fine et riche du corpus » (Paillé & 

Mucchielli, 2013, p. 237). Les codes ont été notés dans la marge des textes au fur et à mesure de la 

lecture (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 236). Comme le recommandent Thomas et Harden (2008), 

nous ne nous sommes intéressés qu’à la partie « résultats » des articles (Methods, para. 7). Cela 

inclut la présentation des résultats par les auteurs ainsi que les témoignages des participants.  

Les points de vue du patient et du thérapeute ont été traités séparément. Nous estimons en effet que 

l’expérience vécue par les deux parties est obligatoirement différente. Si l’un dispense la thérapie, 

l’autre la reçoit. Nous sommes tout de même restés attentifs au fait que des données concernant les 

patients pouvaient se trouver dans les articles traitant des thérapeutes, et inversement. Dans un 

souci de triangulation, nous avons d’abord effectué le codage individuellement. Nous avons ensuite 

fait la mise en commun et avons suivi les conseils de Paillé et Mucchielli (2013) en reportant nos 

codes sur des fiches à part pour les travailler (p. 241). Malgré l’existence de logiciels informatiques 

simplifiant l’analyse des données, nous avons opté pour un travail sur papier. Ceci se justifie par le 

nombre restreint d’articles à analyser et par notre envie d’utiliser un support physique. Nous avons 

approuvé, reformulé, assemblé ou séparé les codes, jusqu’à arriver à un consensus. Nous avons 
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ensuite vérifié la cohérence de chaque extrait de texte avec son code ainsi que la clarté de l’énoncé 

de ce dernier (Thomas & Harden, 2008, Methods, para. 11). 

La deuxième étape a consisté en un repérage des concepts communs et des différences entre les 

codes. Nous avons pour ce faire choisi d’inscrire séparément chaque code sur un Post-it® et de les 

disposer sur un grand tableau. Cela nous a permis de former et de remanier les groupes facilement 

jusqu’à établir un thème descriptif cohérent pour chacun d’entre eux. Nous avons ensuite revu 

individuellement chacun des thèmes descriptifs ainsi élaborés et les avons mis en lien avec notre 

question de recherche pour permettre leur justification (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 256). 

La troisième étape a eu pour but la création des thèmes analytiques. Cette phase est plus abstraite 

que les précédentes, puisqu’elle tend à s’éloigner du contenu des études primaires. Elle demande de 

considérer les codes et les thèmes descriptifs, de les questionner, de les comparer, de les confronter 

les uns aux autres et « d’exploiter toutes les nuances et implication des résultats qui ne seraient pas 

apparentes à première vue » (Paillé & Mucchielli, 2013, p. 291). La construction de thèmes 

analytiques à partir des thèmes descriptifs offre l’élaboration de nouveaux concepts et propose une 

nouvelle compréhension d’un phénomène. Nous avons reformulé, modifié, réarrangé les thèmes 

analytiques jusqu’à arriver à un consensus. Notre arbre thématique s’est développé 

progressivement au fil de notre réflexion, grâce à des allers-retours constants entre les codes, les 

thèmes descriptifs et les thèmes analytiques. La figure 2 ci-dessous résume les différentes étapes de 

notre démarche. 

Figure 2 : Construction de l’arbre thématique, inspiré de Saldaña (2009), p. 12 
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Durant toute notre analyse, nous avons essayé d’adopter la posture la plus neutre possible en 

mettant de côté nos préjugés, comme le recommandent Paillé et Mucchielli (2013, p. 279). Nous 

remettions souvent en question notre point de vue sur les données et la manière dont nous les 

traitions. Nous avons conscience qu’une part de subjectivité réside toutefois dans notre analyse. 

C’est cependant cette subjectivité qui donnera sa singularité à notre étude. 
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5 RÉSULTATS 

5.1 Résultats de la recherche documentaire 

Nous avons retenu cinq études pour notre analyse thématique. Elles sont toutes de type qualitatif et 

s’intéressent à l’expérience des patients ou des thérapeutes dans le cadre d’une prise en charge de la 

douleur chronique par la thérapie cognitive et comportementale. La figure ci-dessous résume le 

cheminement de notre processus de sélection, ainsi que le nombre d’articles retenus à chaque étape. 

Figure 3 : Résultats des recherches et étapes de sélection 
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5.1.1 Descriptif des études 

Les principales caractéristiques de nos articles sont présentées dans un tableau. Nous y avons 

recensé l’objectif de recherche, la population, l’intervention, la méthodologie ainsi que la méthode 

de récolte et d’analyse des données [Annexe III]. 

5.1.2 Évaluation de la qualité méthodologique des études 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, nous nous sommes servis de la grille CASP pour 

évaluer la qualité des études sélectionnées. Nous avons mis en place un système de points, ce qui 

nous permettait ensuite de facilement comparer les textes entre eux. Un tableau en annexe 

répertorie l’appréciation de chacun des articles [Annexe IV]. 

Figure 4 : Résultats de l’évaluation des articles 

 Patients Thérapeutes 

 
Van Huet 

(2009) 
Day (2011) Lamb (2010) 

Harding 
(2010) 

Nielsen 
(2013) 

Total 
…/10 

8 9 7 7 9 

 

Globalement, les études ont obtenu de bonnes notes. Aucune n’a fait preuve de transparence en ce 

qui concerne la relation entre les participants et les chercheurs, toutes ont donc perdu un point à 

cette question. Nous avions choisi de ne pas sélectionner nos articles en fonction de leur qualité. 

Les notes qu’elles obtiennent nous permettent de pondérer nos résultats et sont assez élevées pour 

assurer la validité de ces derniers. 

5.2 Présentation des résultats 

L’analyse thématique des cinq articles retenus a mis en évidence huit thèmes analytiques : quatre 

pour le patient et quatre pour le thérapeute. Ils décrivent leur expérience de la thérapie cognitive et 

comportementale dans le traitement de la douleur chronique. Les thèmes concernant le patient sont 

les suivants : rapport du patient à la thérapie, ajustement des connaissances et des croyances sur la 

douleur, application des stratégies de gestion de la douleur et patient acteur de sa prise en charge. 

Les thèmes au sujet du thérapeute sont : attributs et statut professionnel, incidence sur la pratique, 

processus d’acquisition des compétences et, finalement, enseignement et rapport au patient. 

Dans les sections suivantes, nous allons décrire les huit thèmes dégagés en les illustrant par des 

citations ou des paraphrases provenant de nos articles et traduites librement. Nous aborderons 

d’abord les thèmes concernant les patients, puis nous développerons ceux concernant les 

thérapeutes. 
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La figure 5, ci-dessous, présente le résumé de nos résultats. Une schématisation de l’arbre 

thématique représentant les trois étapes du codage utilisées pour réaliser notre analyse se trouve en 

annexe [Annexe V]. 

Figure 5 : Résumé des résultats de l’analyse thématique 

 

 



Travail de Bachelor en physiothérapie  Manon Magnenat et Ricardo Soto 

21 

5.3 L’expérience du patient 

Les thèmes présentés ci-dessous sont issus de l’analyse des cinq publications sélectionnées. Si 

l’essentiel des résultats provient des articles traitant de l’expérience des patients, quelques citations 

sont originaires des études s’intéressant au point de vue des thérapeutes. 

5.3.1 Rapport du patient à la thérapie 

Cinq thèmes descriptifs composent ce thème analytique. Ils abordent la qualité de l’expérience de 

la TCC tant du point de vue relationnel avec les autres membres du groupe ou les thérapeutes, que 

de leur sentiment à l’égard du cadre et de la structure de la thérapie. Ces témoignages constituent 

l’avis général des patients au sujet de la TCC.  

5.3.1.1 L’expérience en groupe 

De manière globale, la thérapie en groupe est une expérience appréciée. En plus de ne pas se sentir 

seuls (Day, Thorn & Kapoor, 2011, p. 947 ; Lamb, Lall, Hansen, Castelnuovo, Withers, Nichols, 

Griffiths, Potter & Underwood, 2010, p. 62 et 63), les patients peuvent se soutenir entre eux en 

partageant leurs expériences individuelles (Day et al., 2011, p. 947 ; Lamb et al., 2010, p. 62) et 

peuvent ainsi profiter de l’expérience des autres (Lamb et al., 2010, p. 62 et 63). Les participants 

évoquent aussi l’impact, soit positif, soit négatif, de la dynamique propre à chaque groupe (Day et 

al., 2011, p. 944 et 947 ; Lamb et al., 2010, p. 62 et 63). Enfin, certaines personnalités s’adaptent 

difficilement à la thérapie en groupe. Quelques personnes se sont senties mal à l’aise en groupe 

(Lamb et al., 2010, p. 63), tandis que d’autres ont clairement exprimé leur préférence pour une 

prise en charge individuelle et personnalisée (Lamb et al., 2010, p. 64 ; Van Huet, Innes & 

Whiteford, 2009, p. 2035). 

5.3.1.2 Relation avec le thérapeute 

Il est important pour le thérapeute d’avoir la capacité d’entrer en relation avec le patient pour 

assurer le bon déroulement de la thérapie. Certains participants ont apprécié le rôle de facilitation 

du thérapeute lors de son accompagnement en séance (Day et al., 2011, p. 947 ; Lamb et al., 2010, 

p. 61), ainsi que la qualité de son écoute (Lamb et al., 2010, p. 60). D’autres en revanche ont été 

heurtés par le ton du thérapeute qu’ils ont jugé inadéquat, voire infantilisant (Lamb et al., 2010, 

p. 64). 

5.3.1.3 Cadre et structure de la thérapie 

Pour plusieurs patients, la structure même de la thérapie offre un cadre encourageant le changement 

(Van Huet et al., 2009, p. 2035). Certains font même l’analogie avec un retour sur les bancs de 
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l’école (Day et al., 2011, p. 947 ; Lamb et al., 2010, p. 64), et ce à plus forte raison par la présence 

de supports d’apprentissage (Day et al., 2011, p. 944) ainsi que de devoirs à faire à domicile (Day 

et al., 2011, p. 944 et 947). Ces devoirs demandent notamment aux patients d’exprimer par écrit 

leurs pensées (Day et al., 2011, p. 947 ). Si pour certains participants cette analogie avec l’école est 

vue de manière agréable et stimulante, d’autres y voient une source de mécontentement. 

5.3.1.4 Sentiment d’efficacité de la thérapie 

Les avis divergent chez les patients sur l’efficacité ressentie de la thérapie. Certains apprécient 

pleinement le concept de la thérapie (Van Huet et al., 2009, p. 2035). Ils le trouvent utile (Day et 

al., 2011, p. 944) et se sentent plus aptes à gérer la douleur (Day et al., 2011, p. 947). D’autres au 

contraire estiment la thérapie superflue (Van Huet et al., 2009, p. 2035), voire contre-productive 

(Van Huet et al., 2009, p. 2035). Il est aussi reproché à la thérapie de ne pas convenir à toutes les 

personnalités (Van Huet et al., 2009, p. 2035) et de ne pas couvrir tous les besoins individuels (Van 

Huet et al., 2009, p. 2034 et 2035 ; Lamb et al., 2010, p. 64). 

5.3.1.5 Mécontentement avec la thérapie 

Certains participants ont exprimé du mécontentement sur divers aspects, et notamment sur la partie 

théorique de la TCC. Des plaintes ont été formulées concernant le contenu des cours, qui n’a pas 

été apprécié (Lamb et al., 2010, p. 64) et n’a pas apporté de nouvelles connaissances (Lamb et al., 

2010, p. 64). La façon de prodiguer les cours n’a pas non plus fait l’unanimité (Lamb et al., 2010, 

p. 64) et certains ont estimé que le volume de travail demandé par la thérapie était trop conséquent 

(Van Huet et al., 2009, p. 2034). De manière plus générale il a été reproché à la TCC d’être 

ennuyante (Lamb et al., 2010, p. 64), de ne pas aller au but souhaité (Lamb et al., 2010, p. 63) et de 

n’être dans le pire des cas que du « lavage de cerveau » (Van Huet et al., 2009, p. 2035). 

5.3.2 Ajustement des connaissances et des croyances sur la douleur 

Les TCC comportent des notions théoriques que le patient se doit d’assimiler. C’est sur la base de 

ces notions que le patient construit sa nouvelle approche de la douleur. Les trois thèmes descriptifs 

suivants abordent la modification ou la consolidation des croyances et connaissances des patients 

au sujet des douleurs chroniques et de leurs conséquences. 

5.3.2.1 Complexité de l’expérience douloureuse 

La douleur est une expérience globale ne se limitant pas qu’à la sphère physique et il est important 

pour les patients de s’en rendre compte (Van Huet et al., 2009, p. 2035 ; Lamb et al., 2010, p. 63). 

En TCC, l’accent est notamment mis sur l’impact des facteurs psychosociaux sur l’expérience de la 

douleur (Lamb et al., 2010, p. 62 et 63 ; Nielsen, Keefe, Bennell & Jull, 2014, p. 201) ainsi que sur 
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les liens entre le corps et l’esprit (Day et al., 2011, p. 947). Ces notions permettent au patient la 

compréhension du mécanisme du cercle vicieux entre la peur et la douleur (Lamb et al., 2010, 

p. 62). 

5.3.2.2 Modification des croyances liées à l’activité 

Il est fréquent que des croyances inadaptées en lien avec les activités physiques s’immiscent dans 

les schémas de pensée des douloureux chroniques. Il est dès lors important de désamorcer ces 

croyances en aidant le patient à les confronter (Lamb et al., 2010, p. 62 ; Day et al., 2011, p. 947). 

Si ce processus s’accomplit, le patient voit ses peurs liées à l’activité diminuer (Lamb et al., 2010, 

p. 62) et par conséquent sa confiance en soi et en son corps augmenter (Lamb et al., 2010, p. 60 ; 

Day et al., 2011, p. 947). 

5.3.2.3 Bénéfices d’être actif 

Les bénéfices d’une activité physique quotidienne ont largement été vantés durant la thérapie et 

appliqués avec succès par plusieurs participants (Lamb et al., 2010, p. 60 et 61 ; Van Huet et al., 

2009, p. 2036). Parmi ces bénéfices, certains patients ont pu expérimenter une amélioration de leur 

capacité à gérer et supporter leur douleur (Lamb et al., 2010, p. 60). 

5.3.3 Patient acteur dans sa prise en charge 

Notre analyse a dégagé quatre thèmes descriptifs gravitant autour de la participation active du 

patient dans sa prise en charge. En effet, c’est par la mobilisation de leurs ressources personnelles 

que les patients parviendront à faire face aux défis quotidiens qu’impose la douleur chronique. 

5.3.3.1 Implication et attitude du patient 

Une attitude positive et volontaire peut être un atout lorsqu’il s’agit d’optimiser les résultats d’une 

intervention. Il est dès lors important d’encourager la participation (Van Huet et al., 2009, p. 2034 ; 

Nielsen et al., 2014, p. 203 ; Harding, Campbell, Parsons, Rahman & Underwood, 2010, Results, 

para. 7) ainsi que la responsabilisation du patient vis-à-vis de son traitement (Harding et al., 2010, 

Results, para. 5). Il est également bienvenu que le patient garde l’espoir de voir diminuer les 

conséquences de la douleur chronique (Van Huet et al., 2009, p. 2034). 

5.3.3.2 Acceptation des conséquences de la douleur 

Le processus d’acceptation de la douleur chronique passe par plusieurs étapes. La TCC invite le 

patient à peser et intégrer l’évidence de la chronicité de sa situation (Day et al., 2011, p. 947). Le 

but clair de cette démarche est d’aider le patient à voir la réalité en face pour l’amener à accepter la 

présence constante de la douleur (Day et al., 2011, p. 947 ; Van Huet et al., 2009, p. 2034) et de 
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tenter de vivre au mieux avec elle (Harding et al., 2010, Results, para. 3,7 et 17). Il est en effet 

primordial que le patient puisse maintenir sa qualité de vie, qu’il puisse sentir que son existence 

continue (Van Huet et al., 2009, p. 2034) et qu’elle ne se limite pas à la douleur. La difficulté de 

cette démarche réside dans le fait que le processus d’acceptation de la douleur chronique est un 

travail de longue haleine (Van Huet et al., 2009, p. 2034 ; Harding et al., 2010, Results, para. 13 et 

37). 

5.3.3.3 Perspectives de changement 

Changer ses habitudes et ses pensées semble nécessaire pour sortir du cercle vicieux peur-douleur 

(Harding et al., 2010, Results, para. 10 et 31), mais ne coule pas de source. Tout changement 

requiert un environnement et un état d’esprit propices. Le patient doit se sentir prêt (Van Huet et 

al., 2009, p. 2034 et 2035) et être ouvert à de nouvelles idées (Van Huet et al., 2009, p. 2034). Il 

doit aussi sentir qu’il a besoin de le faire (Van Huet et al., 2009, p. 2034) et accepter l’aide d’autrui 

(Van Huet et al., 2009, p. 2034). Certains participants sont conscients du fait que connaître ses 

besoins de changement n’est pas suffisant, et qu’ils doivent passer concrètement à l’action (Van 

Huet et al., 2009, p. 2034). D’autres ne semblent pas totalement convaincus du besoin de 

changement, mais adhèrent au concept par manque d’alternative et se disent qu’ils n’ont rien à 

perdre (Van Huet et al., 2009, p. 2034). 

5.3.3.4 Dépassement de soi, persévérance 

Les situations de douleur persistante sont extrêmement pénibles et les patients doivent mobiliser 

toutes leurs ressources et leur courage pour y faire face. C’est avec abnégation que les patients 

doivent suivre la thérapie et rester actifs malgré la douleur (Lamb et al., 2010, p. 60 et 62). Ils 

doivent chercher à dépasser les limites de leur champ d’action que leur impose la douleur (Lamb et 

al., 2010, p. 62). La thérapie encourage ainsi les patients à s’accrocher et à persévérer dans leurs 

activités (Lamb et al., 2010, p. 62 ; Day et al., 2011, p. 947). Ce travail difficile permet dans un 

premier temps de reprendre des activités (Day et al., 2011, p. 947), puis progressivement de les 

étendre (Day et al., 2011, p. 947). Certains patients font néanmoins un lien entre leur douleur et une 

éventuelle lésion organique. Cette croyance les rend craintifs à l’idée d’avoir une activité physique 

et ils cherchent en conséquence à se protéger. Cette peur les empêche de tester, et de fait, de tenter 

de dépasser leurs limites (Lamb et al., 2010, p. 62). 

5.3.4 Application des stratégies de gestion de la douleur 

Les concepts théoriques de la TCC s’accompagnent de stratégies et d’actions concrètes destinées à 

améliorer la qualité de vie du patient et à le rendre plus actif et indépendant. Les quatre thèmes 
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descriptifs qui suivent représentent quatre axes de lutte contre les conséquences de la douleur 

chronique. 

5.3.4.1 Gestion cognitive de la douleur 

Les stratégies cognitives de gestion de la douleur cherchent à avoir un impact non pas sur la 

douleur directement, mais sur les pensées qu’elle suscite chez les patients. Ces pensées sont 

décrites comme automatiques et inadaptées, et il est nécessaire de les identifier (Day et al., 2011, 

p. 947) avant de pouvoir agir sur elles. Une fois ces dernières reconnues, le patient doit apprendre 

consciemment à détourner son raisonnement (Day et al., 2011, p. 947). Le travail cognitif en TCC 

consiste également à réduire l’influence que peut avoir la peur sur les schémas de pensées (Lamb et 

al., 2010, p. 62), et par conséquent à diminuer les tendances d’évitement liées à la peur (Lamb et 

al., 2010, p. 62). 

5.3.4.2 Gestion comportementale de la douleur 

Les stratégies comportementales de gestion de la douleur incitent les patients à modifier leur 

attitude et leurs agissements se trouvant influencés par la douleur. Ces stratégies permettent 

d’intégrer le plus sereinement possible les facteurs ne pouvant être modifiés, d’accepter et de faire 

avec la douleur (Day et al., 2011, p. 947). Il s’agit aussi de moyens pour ne plus être dominé par la 

douleur et de prendre le dessus sur elle (Day et al., 2011, p. 947). Cette attitude d’acceptation 

encourage aussi le patient à se distraire de la douleur (Lamb et al., 2010, p. 62 et 63 ; Day et al., 

2011, p. 947 ; Van Huet et al., 2009, p. 2035), à progressivement prendre de la distance avec elle et 

à ne plus y penser (Day et al., 2011, p. 947 ). Exprimer et verbaliser les sentiments générés par la 

douleur est aussi vu comme un moyen de distanciation et de soulagement (Van Huet et al., 2009, 

p. 2035). Il est même considéré par certains participants que le fait de ne pas aborder et de ne pas 

parler de la douleur est contre-productif (Van Huet et al., 2009, p. 2035). 

5.3.4.3 Mise en place d'objectifs 

La mise en place d’objectifs, seul ou avec l’aide du thérapeute, est généralement une stratégie 

appréciée et efficace pour être actif et structuré dans sa prise en charge personnelle de la douleur 

(Lamb et al., 2010, p. 61). Certains participants prétendent qu’ils utilisaient l’établissement 

d’objectifs comme moyen pour rester actif avant même de commencer la thérapie (Lamb et al., 

2010, p. 61). Cette stratégie n’est néanmoins pas évidente pour tous et certains patients éprouvent 

des difficultés à établir des objectifs et à s’y tenir (Lamb et al., 2010, p. 61). 
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5.3.4.4 Adaptation des activités 

Adapter ses activités ne signifie pas faire moins, mais différemment (Van Huet et al., 2009, 

p. 2035). En organisant sa vie de tous les jours, en étant actifs peut-être moins longtemps, mais plus 

souvent, les patients peuvent voir la quantité de travail quotidien accompli augmenter (Van Huet et 

al., 2009, p. 2035 et 2036 ; Day et al., 2011, p. 947 ; Lamb et al., 2010, p. 60 et 63). Il s’agit 

également d’un moyen pour prendre soin de soi (Day et al., 2011, p. 947) en aménageant 

rationnellement son emploi du temps, pour oser déléguer les tâches qui ne peuvent être assumées 

(Day et al., 2011, p. 947). Ce processus n’est toutefois pas évident et certains participants 

rencontrent des difficultés à modifier et adapter leurs activités (Lamb et al., 2010, p. 63 ; Van Huet 

et al., 2009, p. 2035). 

5.4 L’expérience du thérapeute 

L’analyse thématique des deux articles concernant les thérapeutes a permis de dégager quatre 

thèmes analytiques. Il s’agit des attributs et statut professionnels, de l’incidence sur la pratique, du 

processus d’acquisition des compétences ainsi que l’enseignement et le rapport au patient. Ces 

différents thèmes ont été élaborés à partir de neuf thèmes descriptifs, qui sont explicités dans les 

sous-chapitres suivants.  

5.4.1 Processus d’acquisition des compétences 

Le processus d’acquisition des compétences est un élément incontournable pour être en mesure 

d’appliquer une thérapie. Nous avons séparé cette dimension en deux thèmes descriptifs. Le 

premier démontre que certaines conditions préalables à la formation en TCC facilitent 

l’apprentissage du physiothérapeute, à savoir l’utilisation intuitive de certains concepts. Le 

deuxième thème descriptif évoque les sentiments des physiothérapeutes au sujet de leurs 

compétences au fil de la formation. 

5.4.1.1 Connaissances intuitives 

Une partie des participants physiothérapeutes ont eu une certaine facilité à acquérir les 

compétences pour prodiguer la TCC. Ceci était dû à une familiarité avec le type de communication 

utilisé (Nielsen et al., 2014, p. 202). Ils mentionnent également une familiarité avec les 

compétences visées (Nielsen et al., 2014, p. 201 et 203) et concepts enseignés (Nielsen et al., 2014, 

p. 202). En effet, ce sont des éléments qu’ils abordent au cours de leur formation de base, par 

l’accumulation d’expérience durant leur carrière ou pendant les cours post-gradués. 
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5.4.1.2 Intégration des compétences 

Au départ, les participants expriment la peur de ne pas acquérir les compétences (Nielsen et al., 

2014, p. 201). Puis, au fil de leur apprentissage, c’est le sentiment de manque de compétences qui 

est le plus mentionné (Nielsen et al., 2014, p. 201 et 202). Au fur et à mesure qu’ils s’exercent, les 

interviewés remarquent que l’efficacité de leur prise en charge s’améliore avec la pratique (Nielsen 

et al., 2014, p. 203). Au terme de leur formation, les physiothérapeutes sont conscients que 

l’expérience leur amènera plus de confiance en leurs compétences (Nielsen et al., 2014, p. 203). 

5.4.2 Attributs et statut professionnels 

Ce premier thème met en évidence les questions qui gravitent autour des formations en TCC. Tout 

d’abord, les interrogations gravitent autour de l’intégrité de l’identité du soignant qui prodigue la 

TCC. On s’interroge sur le dépassement des frontières professionnelles qui conduirait à une 

confusion entre les professions. Le deuxième thème descriptif relève l’importance de l’inter-

professionnalité dans la prise en charge des patients douloureux chroniques, par la collaboration et 

la complémentarité des différents membres de l’équipe. 

5.4.2.1 Identité professionnelle 

De nouvelles questions se posent lorsque les professionnels de la santé choisissent de suivre une 

formation en TCC. Certains participants se demandent s’il n’existe pas un risque de brouillage des 

frontières entre les professions (Harding et al., 2010, Results, para. 41) qui conduirait à une perte 

de l’identité professionnelle (Harding et al., 2010, Results, para. 42 et 44). L’image que les patients 

ou les collègues ont du physiothérapeute influence l’acceptation de la TCC (Nielsen et al., 2014, 

p. 203). Le thérapeute pratiquant la TCC se trouve dans une situation où il doit remplir un double 

rôle (Harding et al., 2010, Results, para. 20 et 22), en utilisant ses connaissances générales sur le 

corps et en intégrant les concepts psychologiques de la TCC. Il est fondamental que le soignant 

reconnaisse toutefois les limites de son expertise (Harding et al., 2010, Results, para. 18), puisqu’il 

a suivi une formation en psychologie, mais que cela ne fait pas de lui un psychologue ou un 

psychiatre.  

5.4.2.2 Relation entre professionnels 

Dans l’article de Harding et al. (2010), les interviewés relèvent l’importance de l’inter-

professionnalité (Harding et al., 2010, Results, para. 42). Selon eux, chaque individu a un rôle 

particulier à jouer. Les membres de l’équipe ont des aptitudes et des missions différentes. Ils se 

considèrent néanmoins sur un pied d’égalité, dans la mesure où chaque thérapeute a son importance 

dans le suivi du patient (Harding et al., 2010, Results, para. 39 et 43). Le soutien dans l’équipe est 
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nécessaire lors d’une approche multidisciplinaire, mais il devient essentiel lors de la prise en charge 

des douloureux chroniques (Harding et al., 2010, Results, para. 42). 

5.4.3 Incidence sur la pratique 

Ce thème décrit l’impact de l’intégration de la TCC sur la pratique du physiothérapeute. Dans le 

premier thème descriptif, il s’agit tout d’abord de présenter les différents éléments encourageant 

cette incorporation. Le second présente les éventuelles difficultés et les adaptations nécessaires à 

l’exercice de la TCC en physiothérapie. 

5.4.3.1 Apport pour la pratique 

Le témoignage des participants nous a permis de mettre en évidence les apports positifs pour la 

pratique physiothérapeutique. Les interviewés pensent que la TCC est pertinente en physiothérapie 

(Nielsen et al., 2014, p. 201 et 203). Elle permet l’amélioration des capacités relationnelles du 

physiothérapeute (Nielsen et al., 2014, p. 203) et modifie positivement sa prise en charge (Nielsen 

et al., 2014, p. 203). Les participants mentionnent un enrichissement de leur pratique (Nielsen et al, 

2014, p. 201) et vont continuer à utiliser la TCC dans le futur (Nielsen et al., 2014, p. 202). Ils 

pensent que la TCC est cohérente et régulière (Nielsen et al., 2014, p. 202), ce qui donne de 

meilleurs repères aux patients. Ils font toutefois remarquer qu’un modèle spécifique à la 

physiothérapie est nécessaire (Nielsen et al., 2014, p. 203). 

5.4.3.2 Implications pour la pratique 

Dans l’article de Nielsen et al. (2014), les participants relèvent que l’intégration de la TCC dans la 

pratique physiothérapeutique implique une organisation de la séance (p. 203) et certains coûts 

d’incorporation (p. 203). Le bilan doit être repensé, notamment en ce qui concerne la proportion de 

questions ouvertes (Nielsen et al., 2014, p. 202) et la place de l’écoute du thérapeute (Harding et 

al., 2010, Results, para. 22 et 26). 

5.4.4 Enseignement et rapport au patient 

Le patient prend une part tout aussi importante que le thérapeute dans la prise en charge. C’est 

pourquoi le rapport que le soignant établit avec lui est primordial. Afin de l’intégrer au plus dans le 

traitement, une phase d’enseignement est nécessaire afin qu’on lui présente et qu’il assimile les 

concepts de la TCC. Cette phase permet de cerner le patient et d’ajuster les objectifs de la thérapie 

à ses besoins. Elle offre au thérapeute du temps pour se renseigner sur les attentes du patient, ce qui 

est indispensable pour choisir quelle direction de traitement prendre et comment gérer les craintes 

ou les espérances du soigné.  
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5.4.4.1 Apprentissage du patient 

L’apprentissage du patient requiert une place importante dans le traitement de ce dernier. Les 

personnes interrogées ont observé que certains concepts sont difficiles à comprendre, à accepter et 

à utiliser pour le patient (Nielsen et al., 2014, p. 201 ; Day et al., 2011, p. 946). C’est pourquoi 

l’enseignement prodigué au patient a une place centrale lors de la prise en charge (Harding et al., 

2010, Results, para. 8). Les participants notent que le temps d’enseignement au patient peut être 

important (Nielsen et al., 2014, p. 203), selon les capacités de ce dernier à intégrer les notions 

véhiculées par la TCC. 

5.4.4.2 Adaptation de la thérapie au patient 

Les participants ont remarqué une grande disparité des cas entre les patients (Nielsen et al., 2014, 

p. 201). De cette disparité découle l’importance d’adapter et de moduler la thérapie selon les 

besoins du patient (Nielsen et al., 2014, p. 201 et 203). 

5.4.4.3 Gestion des attentes 

Du témoignage des interviewés ressort la nécessité de savoir gérer les attentes du patient (Harding 

et al., 2010, Results, para. 9, 29 et 35). Le patient peut se sentir démuni quand il arrive aux limites 

du biomédical et c’est le défi des thérapeutes de pouvoir gérer ce sentiment d’abandon (Harding et 

al., 2010, Results, para. 10, 17, 31, 34-35 et 36-37). Les participants expliquent que la validation de 

l’espoir du patient par le thérapeute revêt une grande importance (Harding et al., 2010, Results, 

para. 35). Par ce moyen, les patients se sentent reconnus dans leur réalité et soutenus dans leur 

processus de soins. 

 

6 DISCUSSION 

Sur la base des résultats dont nous disposons, nous allons répondre à notre question de recherche et 

apporter un éclairage sur l’expérience vécue par les patients et les thérapeutes lors de la TCC dans 

le cadre du traitement des douleurs chroniques.  

Différents points vont structurer notre discussion. Dans un premier temps nous allons décrire notre 

schéma de discussion. Cela permettra de suivre aisément le cheminement de notre interprétation 

des résultats. Ensuite, nous aborderons l’expérience de la TCC telle qu’elle est rapportée par les 

patients dans les articles sélectionnés. Nous y approfondirons également les thèmes dégagés lors de 

notre analyse thématique. Suivra, dans une démarche analogue, l’expérience de la TCC du point de 
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vue du thérapeute. À partir de là, nous présenterons et discuterons ce qui nous semble être le lieu 

où les expériences des patients et des thérapeutes se rencontrent. 

Nous continuerons en livrant nos impressions quant aux implications cliniques que nos résultats 

engendrent, notamment pour la physiothérapie. Nous exposerons aussi les limites identifiées tant 

dans les articles qui nous ont fourni nos résultats que dans notre propre étude. Pour finir, nous 

proposerons quelques pistes de réflexion pour de futures études relatives à l’intégration des TCC en 

physiothérapie. 

6.1 Interprétation des résultats 

6.1.1 Présentation du schéma 

Notre travail d’analyse thématique et d’interprétation de nos résultats a permis de dégager une 

dynamique entre les différents thèmes, représentée par le schéma ci-dessous. C’est à partir de celui-

ci que nous allons expliquer les interactions entre les différentes dimensions de l’expérience de la 

TCC. 

Figure 6 : schéma dynamique représentant l’expérience de la TCC 

 

Les expériences du patient et du thérapeute sont représentées respectivement par un rond bleu et un 

rond vert. Au sein de ces derniers apparaissent les huit thèmes dégagés par notre analyse. Ceux-ci 

sont mis en lien selon une dynamique cyclique. Il ne faut pas voir cette succession de thèmes 

comme des étapes, des passages obligés structurant l’expérience, mais plutôt comme un 

cheminement de l’influence entre eux. Dans l’absolu, chaque thème est de par son appartenance à 

l’expérience globale de la TCC en constante interaction avec les trois autres. Le sens de lecture que 

nous proposons correspond néanmoins à ce qui nous semble être l’enchaînement des influences les 
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plus prépondérantes entre les thèmes. Les thèmes en gras sont ceux par lesquels s’initie chaque 

expérience. Les flèches rouges quant à elles mettent en évidence les thèmes où l’expérience du 

patient et celle du thérapeute se rencontrent. 

6.1.2 L’expérience du patient 

En s’appuyant sur notre schéma de discussion, nous pouvons décrire l’expérience de la TCC vécue 

par les patients comme un processus cyclique où chaque dimension s’alimente de la précédente. Le 

point d’entrée dans ce cycle est le rapport que le patient établira avec la TCC. Ce premier contact 

avec la thérapie va influencer en grande partie sa capacité à adhérer aux concepts véhiculés par la 

TCC. Chaque individu possède une histoire de vie qui lui est propre. Des facteurs comme l’origine 

socio-économique, le niveau d’étude ou le parcours thérapeutique suivi par le patient ont de toute 

évidence un impact sur sa faculté à envisager la thérapie. Ces différences individuelles conduisent 

en conséquence les patients à aborder la thérapie selon des repères qui leur sont propres. La qualité 

de ce rapport à la TCC constitue un environnement qui permet aux patients d’accueillir les aspects 

théoriques concernant les connaissances et les croyances à propos de la douleur chronique dans de 

bonnes conditions. En plus d’améliorer la compréhension des phénomènes liés à la douleur, cet 

enseignement doit faire entrevoir au patient les bénéfices d’une participation active à sa prise en 

charge. Cette notion d’implication aura à son tour une influence sur la manière que le patient aura 

d’appliquer les notions apprises en TCC dans son quotidien. Les avantages que le patient pourra 

tirer de ces stratégies se répercuteront sur le sentiment général qu’il nourrit à propos des TCC. Ceci 

ferme la boucle du processus en revenant au point de départ du cycle de la thérapie, donnant en 

même temps naissance à une nouvelle boucle qui suivra un cheminement identique sur la base des 

impressions que le patient aura construit durant son expérience de la TCC. 

À partir de la dynamique que nous avons pu dégager des résultats de notre étude, nous allons à 

présent discuter des éléments qui nous paraissent les plus représentatifs de l’expérience de la TCC 

du point de vue des patients. 

Le rapport initial que le patient établira avec la TCC nous apparaît comme étant un thème 

particulièrement important dans la mesure où il influera sur toute l’expérience à suivre de la 

thérapie. Nous pouvons de ce fait établir l’hypothèse que l’adhérence du patient et l’efficacité de la 

TCC seront grandement conditionnées par la nature du rapport entre le patient et la thérapie. Nos 

résultats nous indiquent que plusieurs facteurs peuvent influer sur les impressions que se forgera le 

patient sur la TCC. Ces facteurs peuvent avoir des origines soit externes à la thérapie, comme les 

effets inhérents à la dynamique de groupe ou la relation au thérapeute, soit internes, en lien avec la 

structure ou le sentiment d’efficacité générale de la TCC. 
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Parmi les articles sélectionnés pour notre étude, deux (Day et al., 2011 ; Lamb et al., 2010) font état 

des effets bénéfiques que peut engendrer la thérapie en groupe en TCC. Elle donne aux patients la 

possibilité de se soutenir mutuellement face aux difficultés imposées tant par la douleur chronique 

que par la thérapie. Elle permet également le partage des expériences ainsi que l’émulation au sein 

des participants. Ces deux articles rendent néanmoins attentif au fait que chaque groupe est sujet à 

une dynamique qui lui est propre et qu’un élan négatif peut s’y installer. Aucun de ces articles ne 

donne de piste pouvant identifier les raisons d’une telle évolution. Lamb et al. (2010) mentionnent 

le malaise que peuvent ressentir certains participants lorsqu’ils sont confrontés à un groupe de 

personnes. Les mêmes auteurs ainsi que Van Huet et al. (2009) signalent également le cas de 

patients exprimant une préférence pour une thérapie individuelle et personnalisée, mieux indiquée 

pour répondre à des besoins personnels. Ces comportements peuvent participer à la détérioration 

d’une dynamique de groupe, mais nous semblent insuffisants pour expliquer le phénomène. L’autre 

facteur externe influant sur le rapport du patient à la thérapie est la place occupée par le thérapeute. 

Par son approche globale, la TCC peut être considérée comme s’inscrivant dans les préceptes du 

modèle biopsychosocial. L’application de ce modèle rend le thérapeute particulièrement sensible à 

l’évaluation « des attitudes et croyances, des attentes, des comportements, des facteurs émotionnels 

et relationnels, du contexte social, culturel et professionnel » (Berquin, 2010, p. 1512). Cette 

attitude est montrée comme appréciée des patients par deux études (Day et al., 2011 ; Lamb et al., 

2010). Il subsiste cependant un risque que le comportement du thérapeute soit perçu comme 

inadapté par excès de bienveillance. Lamb et al. (2010) illustrent ce propos par le cas d’un 

participant se sentant infantilisé par le ton du thérapeute. Nous pensons qu’en tant que vecteur de la 

thérapie, le thérapeute doit fréquemment réévaluer son attitude vis-à-vis des patients, car celle-ci 

conditionnera en grande partie l’expérience de la TCC. 

Pour certains participants de deux études (Day et al., 2011 ; Lamb et al., 2010), la structure et le 

cadre de la TCC sont comparés à un retour sur les bancs de l’école. Nous supposons que cette 

impression s’impose d’une part par les aspects théoriques accompagnant la TCC, ainsi que par le 

groupe formé par les patients s’apparentant à une classe d’école. Cette analogie semble être moins 

évidente lorsque la thérapie est prodiguée individuellement au patient. Qu’elle soit positive ou 

négative, cette impression aura de l’influence sur le rapport du patient à la TCC. 

La TCC a pour but entre autres d’adapter, de compléter et de consolider les connaissances et les 

croyances des patients relatives à la douleur chronique. Elle aborde notamment l’impact des 

facteurs psychiques et sociaux sur l’expérience de la douleur (Lamb et al., 2010 ; Nielsen et al., 

2014), ainsi que les liens existants entre le corps et l’esprit (Day et al., 2011). Par cette démarche, 

la TCC enseigne aux patients à considérer la douleur comme une expérience globale qui ne se 

limite pas uniquement à la sphère biologique. En levant le voile sur des notions communément peu 

connues, elle fournit un cadre permettant aux patients de relativiser et d’appréhender plus 
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sereinement les effets de la douleur. Cela semble se révéler particulièrement indiqué lorsque les 

patients se voient limités dans leurs activités par la crainte des conséquences de la douleur. Il est 

probable que ces patients faisaient un lien malheureux entre un mouvement et une éventuelle 

aggravation de leur situation, les faisant ainsi entrer dans le cercle vicieux entre la peur et la 

douleur. En conséquence, il risque de s’installer un autre cercle vicieux, cette fois entre l’inactivité 

et le déconditionnement physique. La TCC cherche à briser ce schéma de pensée et incite les 

patients à reprendre les activités physiques, à retrouver confiance en eux et en leur corps (Day et 

al., 2011 ; Lamb et al., 2010). Des participants de l’étude de Lamb et al. (2010) confirment les 

bénéfices liés à l’activité physique en affirmant être en mesure de gérer et de supporter plus 

efficacement la douleur perçue. Ce constat ne fait cependant pas l’unanimité parmi les participants. 

Dans l’étude de Lamb et al. (2010), des patients se sont plaints du contenu des cours proposés par 

la TCC, estimant qu’ils ne leur ont apporté aucune connaissance nouvelle. Nous manquons 

d’informations pour pouvoir replacer ce témoignage dans son contexte car l’article dont il est issu 

ne donne aucune précision supplémentaire. Il nous est donc difficile de pouvoir faire un lien entre 

cette constatation et une éventuelle attitude négative ou un manque d’ouverture de la part du 

patient. 

Tout porte à croire que l’implication personnelle du patient aura un rôle très important dans les 

résultats qu’il pourra attendre de la TCC. Les études de Van Huet et al. (2009), Nielsen et al. 

(2014) et Harding et al. (2010) reviennent fréquemment sur des notions comme la 

responsabilisation et la participation du patient, le but étant d’inciter le patient à s’engager 

pleinement dans le processus thérapeutique. Par une attitude positive et volontaire, le patient ne se 

place plus en tant que simple victime de sa condition de douloureux chronique, mais comme un 

acteur participant à part entière dans sa prise en charge. En ce sens, cette démarche s’apparente à 

mener le patient vers un locus de contrôle interne de la maladie. Selon Larose, Terrisse, Lefebvre et 

Grenon (2002), le locus de contrôle se définit généralement comme la tendance que les individus 

ont à considérer que les événements qui les affectent sont le fait ou le résultat de leurs actions ou, 

au contraire, qu’ils sont le fait de facteurs externes sur lesquels ils n’ont que peu d’influence, par 

exemple la chance, le hasard, les autres, les institutions ou l’Etat (p. 108). En 2010, Larsson et 

Kreuter ont étudié l’incidence du locus de contrôle sur les résultats lors de traitements de 

dysfonctions musculo-squelettiques. Ils sont arrivés à la conclusion que les individus prenant une 

part active dans la gestion de leur dysfonction voient une amélioration plus importante de leur 

situation à la fin du traitement comparativement à ceux qui abandonnent toute responsabilité dans 

les mains du thérapeute (p. 315). Les bénéfices d’une participation active du patient dans sa prise 

en charge semblent manifestes. Cette attitude d’engagement est d’autant plus importante que le 

patient n’a d’autre choix que de vivre au mieux avec la douleur (Harding et al., 2010). La TCC 
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l’encourage à ne plus voir la douleur comme un élément étranger, mais comme une part inhérente 

de sa nouvelle existence (Day et al., 2011 ; Van Huet et al., 2009).  

Accepter la douleur n’est en soi pas une démarche évidente. Il s’agit d’un processus long (Van 

Huet et al., 2009 ; Harding et al., 2010) qui requiert la mobilisation de beaucoup de ressources de la 

part du patient, notamment du courage, de la motivation et de la persévérance. La douleur est une 

expérience individuelle et subjective (Chauffour-Ader et Daydé, 2012, p. 33). Les raisons qui 

poussent les patients à se limiter dans leurs activités sont légitimes, mais pas forcément définitives. 

La TCC incite les patients à persévérer dans leurs activités malgré la douleur. Cela permet 

notamment de dynamiser la qualité de vie des individus en leur montrant qu’ils sont capables 

d’avoir des activités qui ont du sens à leurs yeux. Les patients ont aussi la possibilité de repousser 

progressivement leurs limites et peuvent ainsi augmenter le nombre d’activités auxquelles ils 

prennent part. Ces différents processus ne se mettent pas en place naturellement, et pour affronter 

les défis imposés par la douleur chronique, les patients doivent se trouver dans un état d’esprit 

propice. L’étude de Van Huet et al. (2009) explique que de se sentir prêt et d’être ouvert à des idées 

nouvelles se révèlent être des atouts indéniables pour envisager un changement dans sa façon de 

penser et son comportement. La qualité de cette attitude d’engagement aura des répercussions sur 

la capacité des patients à appliquer efficacement les stratégies concrètes apprises en TCC. 

Qu’elles abordent les aspects cognitifs ou les aspects comportementaux, les stratégies de gestion de 

la douleur ont pour but de donner aux patients des méthodes pour dominer les conséquences liées à 

la douleur chronique. L’expérience de la douleur comportant aussi bien des composantes cognitives 

que comportementales (Calvino, 2009, p. 131 ; Chauffour-Ader & Daydé, 2012, pp. 37-38 ; 

Peoc’h, 2012, pp. 84-86), ces deux aspects sont indissociables et s’influencent mutuellement. Les 

pensées inadaptées et automatiques suscitées par la douleur et la peur de celle-ci sont un frein dans 

la vie des patients. Une fois identifiées, il est possible d’agir dessus en s’en détournant 

consciemment (Day et al., 2011), diminuant de ce fait l'ascendant qu’elles possèdent sur les actions 

des patients (Lamb et al., 2010).  

Les stratégies comportementales visent à modifier les attitudes des patients dictées par les pensées 

liées à la peur de bouger et la douleur. Nous voyons bien l’interaction qui se dessine entre les 

composantes cognitives et comportementales de la douleur. La TCC semble s’inscrire idéalement 

dans l’accompagnement de la douleur chronique par l’approche globale qu’elle fournit. Une autre 

stratégie proposée par la TCC est la mise en place d’objectifs. Les patients peuvent ainsi structurer 

leurs journées, voir où ils se situent par rapport à la progression de leur prise en charge et le cas 

échéant, se réjouir des progrès accomplis. La TCC incite aussi les patients à un travail d’adaptation 

de leurs activités. Adapter ne signifie pas faire moins, mais différemment (Van Huet et al., 2009). 

La langue anglaise possède le terme pacing pour parler de cette stratégie. Le pacing est défini 
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comme la régulation du niveau d’activité et/ou de sa fréquence au service d’un ou plusieurs buts 

adaptés (Nielson, Jensen, Karsdorp & Vlaeyen, 2013, p. 465). Ce concept se traduit dans le 

quotidien des patients par un aménagement rationnel de leur emploi du temps, en alternant entre 

des temps dédiés aux activités et des temps de repos. Ceci permet d’une part d’éviter que l’intensité 

de la douleur liée à l’activité soit trop importante, et d’augmenter le temps total passé à accomplir 

des tâches (Van Huet et al., 2009 ; Day et al., 2011 ; Lamb et al., 2010). En appliquant ces 

stratégies de gestion de la douleur et d’aménagement du quotidien, les patients peuvent voir la 

qualité de leur vie s’améliorer malgré la pathologie qui les touche et sur laquelle ils ne peuvent agir 

directement. Deux études (Lamb et al., 2010 ; Van Huet et al., 2009) signalent tout de même que 

certains participants ont rencontré des difficultés à l’application de ces stratégies. Comme dit 

précédemment, le ressenti douloureux est une expérience individuelle et subjective (Chauffour-

Ader et Daydé, 2012, p. 33). La place qu’elle occupe dans l’existence des individus est en rapport 

avec la personnalité de chacun. 

Selon notre schéma de discussion, le cycle du cheminement de l’expérience de la TCC ramène les 

patients au premier thème abordé : le rapport à la thérapie. Nous pensons qu’après avoir traversé et 

expérimenté successivement les différentes étapes que nous avons mises en lumière dans notre 

analyse thématique, les patients auront fait évoluer leur sentiment vis-à-vis de la TCC, modifiant 

ainsi leur rapport à la pratique. Ceux qui verront la qualité de leur vie s’améliorer, ou qui au moins 

concevront les bénéfices potentiels qu’ils pourront tirer de la TCC, adhéreront plus fortement à la 

thérapie. Il est en conséquence probable que les aspects théoriques deviennent plus évidents pour 

ces patients, que la participation active à la prise en charge se fasse plus naturellement et que 

l’application des stratégies de gestion de la douleur soit plus aisée. Nous pouvons aussi imaginer 

que ces personnes intégreront durablement les concepts de la TCC et continueront de les appliquer 

lorsqu’elles ne seront plus encadrées par le thérapeute. L’étude de Lamb et al. (2010) expose le cas 

de participants déçus par la TCC, jugeant par exemple qu’elle s’avère ennuyeuse, qu’elle ne va pas 

au but et ne traite pas ce qui selon eux fait l’essence de la douleur chronique. Certains considèrent 

même que la TCC n’est que du « lavage de cerveau » (Van Huet et al., 2009). Il est probable que 

ces personnes se désintéressent de la thérapie et s’en éloignent progressivement. Deux études (Van 

Huet et al., 2009 ; Harding et al., 2010) soulignent que le processus primordial d’acceptation de la 

douleur est un travail long. Il nécessite un engagement important et durable de la part des patients. 

Sans la conviction que la TCC est bénéfique pour soi, il nous paraît difficile, voire impossible, 

d’adhérer à ses principes à long terme. 

Les résultats de notre analyse nous ont permis de dégager quatre thèmes décrivant l’expérience de 

la TCC selon le point de vue des patients. Ces thèmes vont s’influencer successivement et 

concourir à construire l’expérience vécue. Parmi ces thèmes, deux selon nous revêtent une 

importance particulière. Le premier est le rapport du patient à la thérapie. D’après nous, ce rapport 
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va déterminer la qualité de l’expérience de la TCC et conditionner l’adhérence du patient à la 

thérapie. Le deuxième est l’engagement du patient dans sa prise en charge. Nous pouvons supposer 

que l’efficacité de la thérapie sera en grande partie fonction de l’implication du patient. La 

définition présentée dans notre cadre théorique en page 8 décrit l’expérience comme la « façon 

dont les personnes ressentent, dans leur for intérieur, une situation et la façon dont elles élaborent, 

par un travail psychique et cognitif, les retentissements positifs ou négatifs de cette situation et des 

relations et actions qu’elles y développent » (Jodelet, 2006, p. 11). Cette définition laisse 

transparaître une influence réciproque entre d’un côté les pensées, les comportements et les 

émotions, et de l’autre l’interprétation positive ou négative des conséquences de la situation vécue. 

Nous pouvons considérer que l’adhérence des patients à la TCC s’inscrira dans un modèle 

identique. Le sentiment d’utilité et d’efficacité de la thérapie perçue par le patient va moduler son 

engagement au traitement, qui à son tour aura un impact sur la qualité perçue des effets de la 

thérapie. Ceci fait écho au modèle d’apprentissage opérant décrit par Skinner présenté dans notre 

cadre théorique en page 5. En résumant rapidement, ce modèle stipule qu’un comportement ne se 

reproduit que s’il génère un bénéfice ou qu’il diminue un effet indésirable (Serra & Monestès, 

2013, p. 20). Cette théorie semble aussi s’appliquer à l’expérience de la TCC, dans le sens où 

l’adhérence à long terme à la thérapie sera dépendante des conséquences qu’elle produira sur les 

patients. 

6.1.3 L’expérience du thérapeute 

Comme pour l’expérience du patient, nous nous sommes rendus compte que celle du thérapeute 

peut également s’inscrire dans un processus cyclique, où chacune des dimensions a une influence 

sur la suivante. L’entrée dans le cycle se trouve au niveau du processus d’acquisition des 

compétences. Après s’être renseigné sur les modalités de la formation en TCC, ladite formation et 

le travail sur les compétences nécessaires pour prodiguer cette thérapie sont les premiers aspects de 

l’expérience du thérapeute. Les connaissances que le soignant intègre durant sa formation et 

l’amélioration de ses capacités, en élargissant le domaine de son savoir, ont ensuite un effet sur ses 

attributs professionnels. Ceci remet en question son statut professionnel, car s’il est bien d’avoir un 

thérapeute polyvalent, il ne faut pas pour autant qu’il empiète sur le travail de ses collègues de 

l’équipe multidisciplinaire. Les nouveaux attributs et la mobilisation des compétences du 

thérapeute ont une incidence sur sa pratique, et demandent notamment une nouvelle organisation de 

la séance. Cette modification de la structure de la séance permet d’offrir au patient la prise en 

charge la plus adaptée possible, dans laquelle le thérapeute peut se consacrer à l’enseignement et à 

la relation avec son patient. On se retrouve alors au début du cercle. Au fil du temps, la mise en 

pratique des connaissances et leur confrontation avec la réalité des patients permettent au 

thérapeute d’acquérir de l’expérience, et ainsi de renforcer ses compétences. 
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Nous allons maintenant reprendre et développer les éléments qui nous semblent importants dans 

l’expérience de la TCC du point de vue du thérapeute. 

Le thème processus d’acquisition des compétences revêt une place fondamentale dans l’expérience 

du thérapeute. Selon l’interprétation que nous proposons, la formation consiste en la première 

expérience de ce dernier en TCC. C’est un moment d’apprentissage visant l’obtention des 

compétences, des bases du savoir nécessaire pour prodiguer ladite thérapie. Il faut intégrer de 

nombreux concepts théoriques, et les comprendre avant de les mettre en pratique. La manière dont 

la thérapie est présentée au thérapeute ainsi que les outils d’apprentissage qui lui sont proposés 

vont influencer sa perception de la TCC, mais également sa sensibilité relationnelle dans ses 

futures prises en charge. Dès lors, nous pensons qu’il s’agit d’une étape essentielle. L’étude de 

Nielsen et al. (2014) est la seule à développer ce processus d’apprentissage chez le soignant, et plus 

particulièrement chez le physiothérapeute. Les auteurs expliquent que ce dernier a toutes les 

capacités requises pour suivre une formation en TCC. En effet, il a de la facilité à acquérir certaines 

compétences, car il les mobilise déjà de manière intuitive dans sa pratique. Bien qu’il date un peu, 

l’article de Harding et Williams (1995) mentionne l’utilisation du pacing, défini en page 34 de 

notre travail, ainsi que la mise en place d’objectifs. Les physiothérapeutes intègrent également 

l’éducation thérapeutique du patient dans leur pratique. L’éducation thérapeutique a été définie en 

1998 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle « a pour but de former les patient à 

l’autogestion, à l’adaptation du traitement à leur propre maladie chronique, et à leur permettre de 

faire face au suivi quotidien » (d’Ivernois & Gagnayre, 2007, p. 57). Elle a donc une place 

fondamentale dans la prise en charge de la douleur chronique. Martin et Macleod (2008), ainsi que 

Beissner et al. (2009) corroborent ces propos. 

Les physiothérapeutes ont également l’avantage d’être sensibilisés au paradigme biopsychosocial à 

plusieurs occasions durant leur formation de base. Le concept des « Yellow Flags », par exemple, 

est largement diffusé au sein de la profession. Il s’agit d’une liste de facteurs de risques 

psychosociaux favorisant à long terme une installation chronique de la lombalgie (Nicholas et al., 

2011) Par exemple, le stress au travail augmente les chances de chronicisation. Le fait que les 

physiothérapeutes reconnaissent l’influence de ces indicateurs démontre que leur conception de la 

douleur n’est pas réduite à une simple dimension biomédicale. Certains physiothérapeutes 

reçoivent une introduction aux thérapies psycho-corporelles telles que la sophrologie ou l’eutonie. 

Ces approches utilisent le corps comme un outil permettant l’exploration des sensations, des 

émotions ou des pensées. Le but est d’aider le patient à réintégrer la notion de corps-esprit comme 

étant une entité unique (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006, pp. 3-4). Plus 

généralement, les soignants peuvent suivre des cours les interrogeant au sujet des valeurs et des 

représentations sociales de la maladie. Cela suscite ensuite l’intérêt d’investiguer les conceptions 

du patient au moment de sa prise en charge.  
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S’ils ont les moyens de suivre la formation, les physiothérapeutes dans l’étude de Nielsen et al. 

(2014) ont pourtant tous relevé la crainte de ne pas acquérir les compétences nécessaires pour 

prodiguer la TCC. Au fil de leur apprentissage, cette peur est remplacée par le sentiment de ne pas 

avoir assez de connaissances. Cela pourrait engendrer un manque de confiance en soi, péjorant 

ainsi l’expérience de la TCC. Les auteurs font remarquer que les physiothérapeutes manquent 

cruellement d’informations en ce qui concerne le domaine de la psychologie. Cela pourrait 

expliquer ce sentiment de manque de compétences. Par extension, cela favoriserait une intervention 

au travers du modèle biomédical très présent dans cette profession, plutôt que celui du 

biopsychosocial. Parmi les modèles existants, ce dernier est actuellement reconnu comme étant le 

plus abouti (Berquin, 2010, p. 1511), notamment lorsqu’il s’agit de prendre en charge la douleur 

chronique. Dès lors, il est nécessaire que le physiothérapeute ainsi que tous les thérapeutes sachent 

l’utiliser. Au fil du temps, la mise en pratique des compétences dans le domaine biopsychosocial 

amène de l’expérience au soignant, qui s’en trouvera plus confiant et plus qualifié. Ceci a été mis 

en évidence par les physiothérapeutes qui, à la fin de l’étude, se sentent nettement plus sûrs d’eux. 

Ils font néanmoins remarquer un certain inconfort dans les situations où les composantes 

psychologiques occupent une place prépondérante. Pour illustrer ce cas, nous pouvons prendre pour 

exemple un patient souffrant de troubles somatoformes. Ces derniers se caractérisent par la 

présence de symptômes physiques évoquant une affection médicale, mais ne pouvant pas 

s’expliquer entièrement par une affection médicale générale ou par un autre trouble mental 

(American Psychiatric Association, 1996, p. 523). Les aspects douloureux et psychologiques étant 

profondément intriqués, il n’est pas étonnant que ce type de patient soit adressé au 

physiothérapeute dans un but antalgique, interrogeant ainsi les limites de sa prise en charge. 

Cela soulève la question du rôle du thérapeute formé en TCC. En effet, les nouvelles compétences 

qu’il acquiert lui confèrent de nouveaux attributs professionnels. Il se trouve enrichi par la 

possibilité d’intervenir dans différents domaines. Quel est alors l’impact sur son identité 

professionnelle ? N’y a-t-il pas le risque de perdre l’essence d’une profession et de brouiller les 

frontières en formant des thérapeutes de plus en plus polyvalents ? Une intervention en psychologie 

devrait logiquement être conduite par un spécialiste (Harding et al., 2010, Discussion, para. 2). 

Mais sachant que la douleur n’est pas un phénomène biomédical, qu’elle repose sur des fondements 

bien plus complexes mélangeant des facteurs psychologiques, comportementaux, sociaux et 

biologiques, ne serait-ce pas limiter la prise en charge des autres soignants que de laisser la 

psychologie aux psychologues ? Ce serait priver les soignants d’un outil diagnostic (Berquin, 2010, 

p. 1512) que de les restreindre à certaines parts du modèle biopsychosocial. Selon Harding et al. 

(2010), si un bilan biomédical n’est pas adapté pour les patients chroniques, les professions qui ne 

sont pas axées sur le cognitif et le comportemental se doivent de l’intégrer dans leur prise en charge 

(Discussion, para. 3). Les auteurs ajoutent que l’utilisation du modèle biopsychosocial par tous les 
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membres de l’équipe interdisciplinaire peut rendre certaines frontières floues, mais qu’elle permet à 

l’équipe d’avoir une intervention unifiée (Harding et al., 2010, Discussion, para. 7). Tout en 

gardant à l’esprit la mission de chacun, le fait de considérer le patient selon un modèle commun 

amènerait une meilleure communication entre les professionnels de la santé. Le fait que l’équipe 

travaille dans une seule et même direction et que le partage se fasse au travers d’un langage 

uniforme pourrait augmenter le sentiment de confiance du patient. 

Nous pouvons retirer de nos articles que le thérapeute formé en TCC se retrouve avec un rôle 

double lorsqu’il use de ses connaissances biologiques et y ajoute les stratégies TCC issues du 

modèle psychosocial. Cela peut poser problème, comme l’ont remarqué les participants dans 

l’article de Nielsen (2014). Le public avait une certaine image du physiothérapeute, de ses attributs 

et de son champ d’action. Certains patients ne voyaient pas de lien entre la prise en charge standard 

du physiothérapeute et une amélioration de celle-ci grâce à la TCC. De plus, un traitement 

psychologique n’était pas attendu lors d’une prescription en physiothérapie. Certains patients 

éprouvaient une réticence, voire une résistance quant à l’acceptation du traitement. Nous pensons 

que c’est le rôle du thérapeute que d’expliquer l’intérêt d’une telle prise en charge, en clarifiant les 

éléments importants et en établissant une relation de confiance avec son patient. Car même si le 

risque de confusion entre les frontières professionnelles fait débat, les commentaires restent 

positifs. Puisque c’est l’intérêt du patient qui prime, il est naturel que les soignants soient le plus 

polyvalents possible pour lui apporter ce dont il a besoin. Le physiothérapeute doit toutefois être 

conscient de ses limites. Bien qu’il ait acquis de nouvelles connaissances, son expertise reste 

limitée en psychologie. Il est de son devoir de référer le patient à un spécialiste si le besoin s’en fait 

sentir. 

Les nouvelles connaissances et le changement qu’elles engendrent sur les attributs du professionnel 

améliorent la prise en charge du thérapeute. Plus spécifiquement,  elles affinent les capacités 

relationnelles du physiothérapeute et enrichissent sa pratique quotidienne (Nielsen et al., 2014, 

p. 203). L’application de ces compétences requiert toutefois quelques modifications, notamment en 

ce qui concerne l’organisation de la séance et la communication avec le patient. Il est en effet 

important de se demander quelle est la juste proportion de physiothérapie et de TCC au cours d’une 

session. Généralement, elle se déroule sur trente minutes, ce qui entraine des contraintes de temps 

et ne laisse qu’une mince marge de manœuvre au thérapeute. Selon Beissner et al. (2009), cela peut 

représenter une barrière à l’intégration de la TCC en physiothérapie (p. 460). La littérature manque 

toutefois d’informations précises à ce propos et de futures recherches seraient les bienvenues pour 

éclaircir ce sujet. Et si, comme nous l’avons mentionné plus haut, le physiothérapeute est déjà 

habile au niveau relationnel, il doit cependant apprendre à diriger son anamnèse autrement. Poser 

des questions ouvertes offrirait une évaluation globale du patient tout en limitant l’influence que le 

thérapeute pourrait avoir sur les réponses de ce dernier. Cela permettrait de cibler les facteurs 
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psychosociaux et d’obtenir une vision plus complète et plus objective de la situation du patient 

(Berquin, 2010, p. 1512). L’écoute revêt donc une place essentielle dans la prise en charge.  

Les physiothérapeutes relèvent toutefois qu’un modèle de TCC spécifique à leur profession serait 

nécessaire (Nielsen et al., 2014, p. 203). Tout du moins, l’établissement d’un guide pratique 

donnant la possibilité à la physiothérapie de trouver sa propre manière d’intégrer les concepts de la 

TCC nous paraît être une étape souhaitable. Il ne s’agirait pas de dénaturer les stratégies issues de 

la TCC. Mais, tout en gardant leur essence de base, le but serait plutôt de sélectionner celles qui 

sont le plus compatibles avec la prise en charge physiothérapeutique standard. Par exemple, la 

formation en TCC pourrait être illustrée par des cas cliniques issus de problématiques typiques de 

la physiothérapie. L’étude de Beissner et al. (2009) révèle que les physiothérapeutes ont tendance à 

privilégier les interventions impliquant une participation active à celles engageant une attitude 

passif du patient (p. 462). Cela peut démontrer que les physiothérapeutes cherchent à sélectionner 

les stratégies TCC avec lesquelles ils sont le plus à l’aise et qui correspondent au mieux au but de 

leur thérapie, à ce qu’ils veulent inculquer à leur patient. De cette manière, la TCC serait plus 

adaptée à la profession et cela faciliterait son incorporation. De ce fait, les autres barrières 

empêchant  son intégration ne seraient pas irrévocables. Une modification de l’image du 

physiothérapeute et des possibilités de ses prestations est envisageable. Selon Nielsen et al. (2014), 

un  changement à ce niveau faciliterait l’acceptation et l’utilisation du modèle biopsychosocial. 

L’ajustement de la séance a pour but d’encourager le patient dans sa participation active au 

traitement. Selon Berquin (2010), « la participation active du patient est essentielle. Ce constat 

découle de l’observation que les croyances et attentes du patient influencent directement les 

résultats des traitements » (p. 1513). L’identification des croyances et des attentes du patient est 

une étape immanquable de l’établissement de la relation thérapeutique. En effet, c’est le lieu de 

rencontre entre le savoir profane, où le patient est expert de sa douleur, et les connaissances 

scientifiques du soignant. Chacun des protagonistes arrive avec ses connaissances, ainsi qu’une 

idée sur ce qu’il attend de la prise en charge. Il est donc important que chacun explique son point 

de vue pour que le thérapeute et le patient puissent trouver un terrain d’entente, et à partir de là 

puissent fixer des objectifs en commun. Il faut cependant noter que tous les patients ne sont pas 

capables de participer activement à leur traitement. Selon Street, Gordon, Ward, Krupat et Kravitz 

(2005), cette aptitude est liée à plusieurs facteurs. Ils citent par exemple l’influence de l’éducation ; 

les patients avec un meilleur niveau scolaire prendraient plus volontiers part à leur prise en charge. 

L’attitude du thérapeute et sa manière de mener l’anamnèse influenceraient également la 

participation du patient (pp. 963-964). L’étude de Cegala et Post (2009) fait un lien intéressant 

entre le patient et son thérapeute. Selon les auteurs, une participation active du premier inciterait le 

soignant à engager une communication centrée sur le patient (p. 206). Le rôle du professionnel de 

la santé est donc de favoriser la participation du patient. Il doit alors poser les bonnes questions 
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pour connaître et cerner suffisamment son patient, et juger au cas par cas si la TCC est l’option la 

plus judicieuse. 

Le thérapeute peut parfois se sentir perdu si le patient qui arrive chez lui ne conserve que peu 

d’espoir d’améliorer sa situation. En effet, pour certains malades, le fait de ne pas trouver de 

remède médicamenteux ou chirurgical signe la limite de l’approche biomédicale. Comme ils n’ont 

pas connaissance du modèle biopsychosocial, ils se sentent déprimés et abandonnés par le domaine 

médical. Nous imaginons qu’un processus de deuil peut alors s’installer, dans la mesure où le 

patient se rend compte que le biomédical ne lui apporte pas de solution et qu’il ne retrouvera pas 

son état de santé d’antan. Il est important que le soignant trouve le moyen d’entendre les 

impressions du patient, et qu’il gère ce sentiment d’abandon. Tout en gardant à l’esprit qu’il 

n’existe pas de thérapie miraculeuse, il prend le temps d’expliquer l’intérêt et les possibilités 

apportées par une approche biopsychosociale et redonne de l’espoir au patient. Cela reste un 

discours délicat, car la solution n’est pas toujours celle que le malade espérait. Généralement, il 

désire plus que tout une diminution ou une disparition de sa douleur. Le fait qu’une acceptation et 

qu’un changement dans le comportement puisse avoir des effets bénéfiques sur cette dernière n’est 

généralement pas envisagé par le patient. C’est le rôle du thérapeute de valider l’espoir de son 

patient en l’amenant à reconsidérer ces aspects. 

Les participants dans nos études ont insisté sur la diversité des cas rencontrés. De là découle le 

besoin de s’adapter aux besoins du patient. Ceux-ci peuvent être modulés d’une séance à l’autre. 

Les compétences relationnelles et l’écoute ont donc une place fondamentale dans le déroulement de 

la prise en charge, pour suivre les attentes et les besoins du patient. La connaissance de ces 

éléments permet au thérapeute de sélectionner les stratégies issues de la TCC les plus adaptées à la 

situation. Ce choix s’effectue en fonction de plusieurs facteurs. D’une part, les préférences du 

thérapeute ont une influence, puisqu’il se sentira plus à l’aise en utilisant une stratégie plutôt 

qu’une autre. Elles s’orienteront en fonction de la compréhension, de la sensibilité et de l’assurance 

que ressent ce dernier. D’autre part, certains concepts sont plus difficiles à comprendre et à 

accepter pour le patient et ceci influencera également sur le choix du thérapeute. Certaines 

stratégies seront sélectionnées, car elles paraitront plus avantageuses. Le rôle du thérapeute sera de 

les décortiquer pour les expliquer au patient. L’enseignement au patient occupe une place centrale 

dans la prise en charge. C’est un moment décisif, car le patient doit bien saisir le but de la stratégie 

pour pouvoir la mettre en pratique. Les participants ont remarqué qu’il est nécessaire de passer du 

temps sur cette phase d’enseignement. Le but, ou même le défi selon Harding et al. (2010), est de 

donner aux patients toute la compréhension et toutes les compétences nécessaires pour le rendre 

actif et autonome dans la gestion de sa prise en charge (Discussion, para. 2). 

Pour réaliser un traitement adapté tout en restant à l’écoute du patient, le thérapeute a besoin de 
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développer un éventail élargi de compétences relationnelles et éducatives (Berquin, 2010, p. 1513). 

La confrontation de ses connaissances théoriques à la réalité des patients permet au soignant 

d’acquérir de l’expérience. Cette expérience améliore sa confiance en lui-même, il ose plus et se 

familiarise avec les différents concepts de la TCC. Le retour qu’il obtient des patients l’oriente vers 

certaines stratégies plutôt que d’autres et il devient plus efficace. On se retrouve au départ du cycle, 

où l’expérience entraîne un renforcement des compétences du thérapeute. Cette amélioration sera 

mise à profit si le thérapeute est libre d’intervenir dans le domaine qu’il commence à déchiffrer 

progressivement, sans empiéter sur le travail de ses collègues. 

6.1.4 Les liens entre l’expérience du patient et du thérapeute 

Jusqu’à présent, nous avons discuté le vécu de la TCC séparément entre le patient et le thérapeute. 

Cela se justifie par le fait que les acteurs de la thérapie occupent des positions distinctes dans la 

relation thérapeutique. Ils traversent dès lors des dimensions de l’expérience fondamentalement 

différentes. Concrètement, l’un reçoit les principes de la démarche, tandis que l’autre la prodigue. 

Cet échange se déroule essentiellement lors du contact direct entre le patient et le thérapeute, 

lorsque leurs expériences respectives se croisent et se rencontrent. Notre schéma de discussion 

souligne ce rapport en mettant en lien deux thèmes inhérents au patient avec un thème appartenant 

au vécu du thérapeute. Nous allons considérer que ce rapport se construit autour de deux axes : le 

premier concerne les aspects purement « humains », le second les aspects « thérapeutiques ». 

Une relation soignant-soigné est avant tout la rencontre de deux individualités. Les partenaires ont 

chacun un parcours de vie, une personnalité, des attentes qui leur sont propres. La qualité de la 

relation est en grande partie tributaire de ces bagages personnels et il est illusoire de croire qu’elle 

ne conditionne pas l’expérience de la TCC. L’étude de Lamb et al. (2010) mentionne plusieurs cas 

où des patients se sont sentis gênés par le ton ou l’attitude du thérapeute. Bien que l’étude ne 

fournisse pas davantage de détails sur le sujet, il est fort probable que ce type de sentiment a une 

influence négative sur la collaboration du patient, voire sur les résultats de la thérapie. En nous 

plaçant du côté du thérapeute, nous pouvons imaginer qu’un comportement réfractaire ou un 

manque d’ouverture d’esprit de la part du patient peuvent également mettre en difficulté le soignant 

durant la prise en charge. La présence de ce décalage d’attitude ou d’intention entre les partenaires 

altère la communication et conduit dans le pire des cas vers une impasse thérapeutique. 

L’importance de la qualité du rapport humain entre soignant et soigné n’est pas l’apanage de la 

TCC. Néanmoins, à l’instar d’autres thérapies proposant une prise en charge globale, elle peut être 

fortement sujette aux influences issues du caractère de la relation. 

Les phases d’apprentissage et par conséquent d’enseignement des notions théoriques accompagnant 

la TCC constituent le deuxième axe autour duquel se construit l’expérience commune de la 

thérapie. Le patient influe sur cet aspect de la relation de différentes manières. Nous avons par 
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exemple identifié sa capacité à intégrer les préceptes théoriques véhiculés par la TCC. Ces derniers 

recouvrent des domaines relativement complexes et, d’après nous, peu connus de la population 

générale. Un patient éprouvant des difficultés à comprendre ces notions peut se sentir en décalage 

par rapport à la thérapie et estimer ne pas pouvoir l’exploiter pleinement. Le regard critique porté 

par le patient sur ces notions théoriques a aussi un impact sur l’expérience commune de la TCC. 

Nous pouvons imaginer que certains individus sont convaincus que l’origine de leur douleur doit 

être organique et qu’un traitement « simple » doit exister. Envisager des concepts psychologiques 

et sociaux comme source de maintien ou d’aggravation de la douleur peut leur paraître absurde, 

contre-productif ou étranger à leur réalité. Les attentes placées  par le patient dans la TCC 

modulent également l’expérience commune. Il est probable que de grands espoirs l’incitent à être 

plus ouvert d’esprit envers une nouvelle approche et le mettent dans de meilleures conditions pour 

accueillir des concepts avec lesquels il n’est pas forcément familier. Il est aussi probable que la 

participation à la thérapie est proportionnelle à l’intérêt que le patient lui porte. Les aspects que 

nous avons identifiés pour le patient ne représentent qu’une partie des facteurs influant sur 

l’expérience commune. D’autres doivent vraisemblablement exister. 

S’agissant du thérapeute, le premier élément que nous pouvons relever est l’expérience 

professionnelle accumulée durant sa carrière. Il nous paraît évident que d’avoir rencontré des cas 

cliniques variés, de vivre de nombreux succès et échecs thérapeutiques, consolide les compétences  

et la confiance en soi du thérapeute. Ceci peut en conséquence être perçu comme un élément 

rassurant par le patient. Peut-être sera-t-il dès lors plus enclin à s’ouvrir à une thérapie qui peut 

sembler complexe. La capacité du thérapeute à identifier les difficultés du patient relatives aux 

notions théoriques des TCC nous apparait également comme étant un facteur influant sur 

l’expérience commune. Comprendre l’origine des difficultés n’est pas toujours évident, à plus forte 

raison que le thérapeute n’est souvent pas en possession de toutes les informations utiles à la 

compréhension du problème. Il nous semble néanmoins important de la part du thérapeute d’au 

moins entendre les plaintes du patient et de les valider sans jugement. Par ce moyen, le patient peut 

se voir soutenu et encouragé à surpasser ses difficultés. Le corollaire de ce dernier facteur est la 

faculté du thérapeute à adapter sa manière d’expliquer et d’enseigner la matière. Les mots choisis, 

la structure des explications, et dans une certaine mesure l’enthousiasme et la conviction des 

propos du thérapeute sont probablement autant d’éléments sur lesquels il peut jouer afin de 

s’adapter aux particularités des individus lui faisant face. De manière analogue au patient, ces 

quelques éléments constituent une liste non exhaustive des facteurs relatifs au thérapeute influant 

sur le lien entre les expériences des acteurs de la thérapie. 

Les deux axes décrits précédemment nous paraissent indissociables et étroitement liés lors de la 

construction de l’expérience commune de la TCC. Nous pensons que d’autres éléments viennent se 

greffer autour de ces axes. Par exemple la facilité qu’a le patient à identifier ses propres limites et à 
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demander de l’aide au thérapeute peut diminuer le risque d’accumulation de difficultés et permettre 

une adaptation rapide des modalités de la thérapie. Cela peut également indiquer au thérapeute dans 

quelle mesure le patient a besoin d’être encouragé. Nous pouvons imaginer en conséquence voir la 

relation bénéficier d’un renforcement de la confiance réciproque entre les partenaires. La qualité de 

l’expérience commune de la TCC peut probablement aussi être améliorée par les progrès perçus par 

le patient durant la thérapie. Les principes de cette dernière peuvent ainsi se voir valider par le 

patient, améliorant sa collaboration lors de la prise en charge et indirectement, son rapport au 

thérapeute. 

Le dernier point que nous allons aborder dans ce chapitre concerne le moment d’occurrence du lien 

entre le patient et le thérapeute. Si nous nous référons à notre schéma de discussion, nous pouvons 

observer que le patient vit l’expérience commune de la TCC en début de cycle, tandis qu’elle arrive 

en fin de cycle pour le thérapeute. Cela illustre symboliquement selon nous l’importance du temps 

de formation du thérapeute aux stratégies cognitives et comportementales. Cette période peut être 

mise à profit pour entre autre fournir les outils adaptés à l’instauration d’une relation patient-

thérapeute saine, ainsi que pour apprendre à dispenser les notions théoriques efficacement. Il peut 

être désarmant pour le patient d’entreprendre une thérapie complexe et exigeante. Les compétences 

pédagogiques, didactiques et relationnelles du thérapeute sont très probablement mises à 

contribution lors de l’accompagnement du patient en TCC. Tout perfectionnement de ces 

compétences ne peut être superflu. 

6.2 Implications cliniques 

Notre étude fournit un aperçu de l’expérience de la TCC telle qu’elle est vécue par les patients et 

les thérapeutes. Derrière cette question, nous nous interrogions sur les conditions requises pour 

intégrer efficacement la TCC en physiothérapie. Nos résultats nous indiquent que l’adhérence des 

patients à la thérapie requiert de leur part certaines qualités, notamment de l’ouverture d’esprit et de 

l’engagement. Ce dernier est particulièrement mis en avant dans les études que nous avons 

analysées (Van Huet et al., 2009 ; Nielsen et al., 2014 ; Harding et al., 2010), dans la mesure où les 

effets perçus de la thérapie seront en partie fonction de l’attitude d’engagement du patient (Larsson 

& Kreuter, 2010, p. 315). Le rôle du patient est certes déterminant pour le succès de la prise en 

charge, mais l’implication du thérapeute constitue un facteur tout aussi important. 

La TCC propose une prise en charge du patient dans sa globalité, l’apparentant ainsi au modèle 

biopsychosocial développé par Engel à la fin des années 1970 (Berquin, 2010, p. 1511). Ce modèle 

ne se réduit pas à un supplément d’empathie, à une approche psychologique ou à une démarche 

holistique (Berquin, 2010, p. 1511). Il s’agit à la fois d’un modèle théorique et d’un outil clinique 

de diagnostic et de thérapie directement applicable (Berquin, 2010, p. 1512). Il offre un 
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élargissement du modèle biomédical, une « représentation de l’être humain dans laquelle les 

facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont considérés comme participant simultanément 

au maintien de la santé ou au développement de la maladie » (Berquin, 2010, p. 1512). Ce principe 

« d’humanisation des soins » reste imparfait, mais il demeure à ce jour l’outil théorique et clinique 

le plus abouti dont nous disposons (Berquin, 2010, p. 1513). La nécessité d’intégrer ce modèle à la 

pratique des soins est manifeste, et plus particulièrement lors de l’accompagnement d’atteintes 

persistantes et globales comme la douleur chronique. L’acquisition de connaissances et de 

compétences liées à l’approche biopsychosociale peut se révéler être un excellent atout pour 

compléter toute prise en charge thérapeutique. Par ses fondements, la TCC s’inscrit dans le sillage 

du paradigme biopsychosocial et l’impact positif des outils diagnostiques et thérapeutiques qu’elle 

fournit a été avéré (Brunner et al., 2013 ; Morley et al., 1999). L’optique pour le physiothérapeute 

d’envisager une formation en stratégies cognitives et comportementales devient parfaitement 

indiquée. La TCC reste néanmoins une thérapie peu connue et peu répandue parmi les 

physiothérapeutes (Nielsen et al., 2014, pp. 204-205). Malgré ses qualités, nous pensons que 

plusieurs barrières concourent à la limitation de sa diffusion. 

Le processus d’acquisition des compétences liées à la TCC comporte quelques difficultés. À 

l’instar de nombreuses formations post-graduées, le temps d’apprentissage des stratégies cognitives 

et comportementales est conséquent (Nielsen et al., 2014, p. 202). À titre d’exemple, les cours 

ouverts aux professionnels de la santé dispensés par l’université de Genève ou celle de Lausanne se 

déroulent sur deux ans. Les thérapeutes n’ont pas tous la possibilité d’organiser leur emploi du 

temps professionnel et privé sur une si longue période. L’étude de Nielsen et al. (2014) ne donne 

pas de précisions quant aux modalités de la formation TCC suivie par les participants. Ces derniers 

relèvent toutefois durant les entretiens l’importance de l’intensité des cours (Nielsen et al., 2014, 

p. 205). Cette information est à mettre en lien avec le temps nécessaire pour acquérir de manière 

satisfaisante les compétences pour être efficace en thérapie. Les participants mentionnent aussi le 

besoin d’appliquer concrètement les aspects théoriques et pratiques de la TCC pour intégrer 

l’approche (Nielsen et al., 2014, p. 204). Cela nous indique que pour certains, la maîtrise des 

compétences n’est possible qu’après un temps de rodage supplémentaire. Cette difficulté 

d’acquisition des compétences est évoquée par plusieurs études (Nielsen et al., 2014, p. 204 ; 

Beissner et al., 2009, p. 460) et semble être en relation avec le vaste champ de possibilités 

thérapeutiques offertes par la TCC et leurs applications adaptées à la situation propre à chaque 

patient. 

L’inclusion de la TCC en physiothérapie pose un autre problème lié aux impératifs de temps. Nous 

pouvons imaginer que lors d’une prise en charge pluridisciplinaire, des périodes peuvent être 

allouées à de la TCC par exemple en groupe. Dans un traitement individuel, cette possibilité 

semble beaucoup plus restreinte. Nous nous demandons si la TCC garde son efficacité en n’y 
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consacrant qu’une partie des trente minutes d’une séance de physiothérapie classique. Peut-être 

faut-il plutôt dédier des séances entières à la TCC pour peu que cela n’empiète pas sur les autres 

buts thérapeutiques. Cette contrainte de temps soulève également la question du remboursement de 

la prestation par les assurances (Beissner et al., 2009, p. 464). Nous ne disposons d’aucune 

information pouvant donner des pistes de réflexion pour résoudre la situation. Chaque pays possède 

un système de soins avec des spécificités qui leur sont propres. Il appartient aux autorités nationales 

compétentes de statuer sur cette problématique. 

La dernière difficulté réside dans la réticence que peut exprimer le patient à suivre un programme 

cognitif et comportemental (Beissner et al., 2009, p. 460). Les modèles biopsychosociaux peuvent 

être perçus par certains patients comme des traitements d’exclusion proposés à ceux dont 

l’approche biomédicale s’avère impuissante à identifier les causes physiques de la douleur 

(Harding et al., 2010, Results, para. 2). Un sentiment d’abandon thérapeutique ou de déni de leur 

maladie peut germer en eux, les rendant hermétiques à ce qu’ils estiment être un « traitement de 

consolation ». D’autres patients jugent la TCC contre-productive (Van Huet et al., 2009, p. 2035). 

Ils ne comprennent notamment pas l’intérêt d’apprendre à vivre avec la douleur alors que leur 

souhait est de se débarrasser d’elle (Harding et al., 2010, Results, para. 7). Il sera nécessaire d’aider 

ces patients à comprendre la douleur chronique comme une entité ne pouvant être soignée par le 

biomédical  et leur faire entrevoir de nouvelles perspectives thérapeutiques (Harding et al., 2010, 

Results, para. 9). 

6.3 Limites 

Nous avons identifié certaines limites à notre travail. Elles proviennent d’une part des études que 

nous avons sélectionnées, d’autre part de notre démarche. Elles sont décrites dans les chapitres 

suivants. 

6.3.1 Des études sélectionnées 

La littérature scientifique s’intéresse depuis plusieurs années à la TCC. L’efficacité de cette 

dernière dans le traitement de la douleur chronique a été abondamment étudiée selon une 

méthodologie quantitative. Pourtant, peu d’études ont investigué l’aspect qualitatif de cette thérapie 

et il en existe encore moins abordant notre question de recherche. La première limite que nous 

pouvons identifier concerne de ce fait le nombre restreint d’articles à disposition pour notre 

analyse. Nous pouvons poser l’hypothèse que nos résultats ne fournissent qu’une image partielle du 

phénomène étudié. 

Une autre limite réside dans l’hétérogénéité des interventions utilisées dans chaque étude. En effet, 

la TCC regroupe plusieurs stratégies que le thérapeute se doit de sélectionner avec discernement en 
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fonction des besoins et des particularités du patient. Dans les articles, les interventions choisies 

varient, certains explorant l’expérience de la TCC seule tandis que d’autres la comparent à des 

prises en charge différentes. Une autre distinction se trouve dans la manière de prodiguer la 

thérapie, sous forme de séances en groupe ou données individuellement. Au final, tous nos articles 

s’intéressent au même sujet et ont pour objectif d’explorer l’expérience de la TCC du point de vue 

du patient ou du thérapeute. Logiquement, si les objectifs se recoupent, une cohérence devrait se 

retrouver dans les résultats. Il nous semble que ce principe s’applique à notre travail.  

La population dans les études que nous avons choisies repose sur un petit échantillon, tant chez les 

patients que chez les thérapeutes. Nous avons remarqué une hétérogénéité des caractéristiques des 

participants dans les articles sur les patients. Tout d’abord, les pathologies à l’origine des douleurs 

chroniques sont diverses. Ces dernières peuvent influencer la perception de la douleur et le point de 

vue sur la TCC. Ensuite, le fait de cibler une population adulte conduit à une grande variation d’âge 

possible entre les participants. Le quotidien d’un individu qui entame une profession diffère de 

celui qui prend sa retraite. L’expérience de la TCC pourrait donc varier en fonction du moment de 

vie que traverse le patient. Finalement, les articles de Day et al. (2011) et Lamb et al. (2010) 

ciblaient spécifiquement des participants ayant un faible niveau socio-éducatif. L’étude de Bosma, 

Lamers, Jonkers et van Eijk (2011) a montré que l’efficacité de la TCC était moindre chez ce type 

de population. Les résultats que nous avons obtenus montrent pourtant que les participants ont pu 

tirer des bénéfices de la thérapie. Bien que ces aspects positifs se retrouvent dans les trois études 

concernant les patients, les éléments cités précédemment limitent la généralisation de nos résultats. 

La population dans les articles abordant les thérapeutes varie également. Premièrement, ils 

pratiquent la TCC, mais exercent des professions différentes. Leurs priorités, leurs buts, leurs 

façons d’aborder et de prendre en charge le patient peut donc différer considérablement. 

Deuxièmement, les informations concernant le type de formation suivie en TCC font défaut dans 

l’article de Harding et al. (2010). Il est important de connaître le modèle enseigné, puisque la TCC 

regroupe différentes stratégies. Les différences précitées ont un effet sur la sensibilité et sur la 

manière de travailler du thérapeute. Cela pourrait engendrer une diversification de l’expérience de 

cette thérapie et donc une limitation de la généralisation des résultats.  

Les études que nous avons sélectionnées ont été réalisées dans différents pays ; deux en Australie, 

deux au Royaume-Uni et une en Alabama aux États-Unis. Cela apporte une certaine hétérogénéité 

et une vision plus générale des résultats. Il faut toutefois noter que ces pays ont des 

fonctionnements qui leur sont propres. Les différences culturelles pourraient induire des variations 

en ce qui concerne la manière de percevoir la douleur. Nous nous sommes également interrogés sur 

l’influence du système de santé de chaque état. En effet, chacun possède des spécificités 

susceptibles de modifier les prises en charge et donc l’expérience de la TCC. 
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6.3.2 De notre démarche 

Notre démarche comporte des limites d’ordre méthodologique. Nous avons sélectionné cinq 

articles pour notre travail, trois concernant le patient et deux le thérapeute. Ce choix se justifie par 

notre envie de connaître les deux points de vue. Nous tenions particulièrement à développer 

l’expérience du thérapeute, car les impressions des soignants sont peu souvent traitées dans la 

littérature. Nous sommes toutefois conscients qu’un petit nombre d’articles limite la généralisation 

de nos résultats. 

Nos critères d’inclusion ont permis de nous focaliser sur l’expérience de la TCC et de sélectionner 

les articles concernant des patients adultes douloureux chroniques, indépendamment de la 

pathologie responsable. Après coup, ce choix ne nous semble plus aussi pertinent. En effet, la cause 

de la douleur peut avoir un effet sur le contexte de vie du patient, donc sur sa manière de percevoir 

sa douleur. Par extension, cela peut jouer un rôle sur son état d’esprit lors des séances de TCC et 

influencer l’expérience qui en découle.  

Au vu du nombre restreint d’études traitant de notre sujet, nous avons pris le parti de ne pas donner 

d’importance à la qualité des articles lors du processus de sélection. L’évaluation de ces derniers a 

servi lors de la pondération de nos résultats. L’idéal serait que la littérature s’étoffe concernant 

notre question de recherche. Cela donnerait la possibilité de faire un choix entre différents articles 

et d’utiliser le critère de qualité pour une éventuelle élimination.  

Initialement, nous n’avions que peu de connaissances concernant la recherche qualitative. Avant de 

débuter ce travail, nous avons donc dû nous familiariser avec ce type de recherche, et plus 

particulièrement avec l’analyse thématique. Pour ce faire, nous avons eu recours à des livres et à 

des articles traitant de méthodologie qualitative, ainsi qu’à l’aide de notre directrice de travail de 

Bachelor. La présence d’erreurs de novices n’est pas exclue, mais nous pensons néanmoins avoir 

atteint notre but. 

Il nous semble important de revenir sur la posture que nous avons occupée durant notre travail. 

Selon Paillé et Mucchielli (2013), « tout analyste détient une posture et celle-ci ne pas va manquer 

de jouer dans la sélection des données » (p. 239). Les auteurs ajoutent que la posture du chercheur 

lui confère une certaine sensibilité, orientant son attention et favorisant la découverte d’une 

thématique plutôt qu’une autre. La sensibilité de l’analyste découle de sa formation de base ainsi 

que de son expérience de recherche (p. 240). Nous pouvons retirer de cet extrait qu’il est 

impossible de ne pas se positionner et donc d’être plus ou moins réceptif à certaines données. Dès 

lors, il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir et pour ajuster notre posture. Nous avons 

utilisé le concept de « réduction phénoménologique » décrit par Paillé et Mucchielli (2013). La 

prise de recul lors de l’exploration des données permet de s’éloigner de nos préjugés, évitant ainsi 
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une trop large interprétation du texte originel et favorisant un relevé de thèmes proche du sens de 

ce dernier (p. 279). Nous sommes conscients qu’une part de subjectivité subsiste dans notre travail 

puisque, malgré les remises en question concernant notre posture, il est impossible de s’en détacher 

totalement. 

6.4 Pistes pour de futures recherches 

La réalisation de ce travail nous a permis d’identifier plusieurs pistes pour de futures recherches. 

Tout d’abord, nous avons remarqué un grand manque de revues qualitatives concernant 

l’expérience de la TCC dans la littérature. Notre question de recherche est donc tout à fait 

pertinente. De nouvelles études pourraient pallier à cette lacune. 

Des recherches pourraient s’intéresser plus particulièrement à l’expérience de la TCC dans le cadre 

d’une prise en charge physiothérapeutique. Ce serait l’occasion de développer le point de vue du 

physiothérapeute, mais également celui du patient. Dès lors, il serait plus aisé de cibler les barrières 

à l’incorporation de la TCC en physiothérapie. Il en découlerait également des recommandations 

sur la meilleure manière de l’intégrer.  

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, la pathologie responsable de la douleur 

du patient a une influence sur son contexte de vie et donc sur sa perception de la douleur. Il serait 

donc pertinent d’étudier l’expérience de la TCC pour des participants atteints de la même 

pathologie. Cela permettrait une homogénéisation de la population. Tout en gardant à l’esprit qu’il 

existe une sensibilité et des variations individuelles, cela améliorerait la possibilité de généraliser 

les résultats.  

Certains participants sont à l’aise lors d’une prise en charge en groupe, tandis que d’autres ont une 

préférence pour des séances données individuellement. La littérature est déjà bien fournie en 

recherches sur les sessions de groupe. Il y a donc un intérêt à développer les connaissances au sujet 

des thérapies individuelles. Ce type de traitement étant majoritairement présent en physiothérapie, 

cela permettrait de faire des liens avec la prise en charge dans cette profession. 

 

7 CONCLUSION 

Notre travail avait pour objectif d’explorer le vécu de l’expérience de la TCC dans le cadre de la 

douleur chronique, tant du point de vue du patient que du thérapeute. Nous avons pour ce faire 

entrepris une revue systématique qualitative de la littérature abordant notre sujet. À la suite de notre 

analyse thématique, nous avons pu dégager huit thèmes décrivant l’expérience vécue de la TCC. 

Les quatre premiers concernent le patient : rapport du patient à la thérapie ; ajustement des 
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connaissances et des croyances sur la douleur ; patient acteur de sa prise en charge ; application des 

stratégies de gestion de la douleur. Les quatre suivant s’applique au thérapeute : processus 

d’acquisition des compétences ; attributs et statut professionnel ; incidence sur la pratique ; 

enseignement et rapport au patient. 

Les impressions perçues de l’expérience de la TCC sont fonction de la qualité de ces huit 

dimensions. Parmi les thèmes inhérents au patient, deux revêtent selon nous une importance 

particulière. Le premier est le rapport du patient à la thérapie dans la mesure où il conditionne en 

grande partie son adhérence à la thérapie. Le second gravite autour de son engagement dans sa 

prise en charge. Nous supposons en effet que l’implication du patient peut avoir un fort impact sur 

les résultats de la thérapie. De façon analogue, nous avons identifié pour le thérapeute deux thèmes 

qui à notre avis influencent majoritairement leur expérience de la TCC. L’acquisition des 

compétences liées à la thérapie constitue la première étape que nous mettons en lumière. À travers 

celle-ci, le thérapeute se voit préparé à la deuxième dimension importante, à savoir l’enseignement 

des notions cognitives et comportementales au patient, ainsi qu’à l’établissement d’une relation 

thérapeutique saine avec lui. 

Les articles utilisés pour notre revue reviennent fréquemment sur les notions de participation et de 

responsabilisation du patient dans un but d’optimisation de la prise en charge. Il serait pourtant 

erroné de croire que le patient porte seul sur ses épaules la responsabilité de la qualité de 

l’expérience de la TCC. Le thérapeute, en tant que fournisseur d’un service de soin, possède des 

compétences et une expérience professionnelle lui permettant d’avoir une large marge de 

manœuvre pour adapter la thérapie aux difficultés et particularités du patient.  

Il nous semble dès lors souhaitable que le thérapeute, et plus précisément le physiothérapeute, soit 

attentif aux thèmes et dimensions tant du patient que du thérapeute. L’efficacité des TCC dans le 

cadre du traitement des douleurs chroniques semble avérée. Des études supplémentaires sont 

cependant nécessaires pour déterminer précisément les critères agissant sur la qualité de 

l’expérience commune de la TCC intégrée à la physiothérapie, dans un objectif de la rendre plus 

confortable et encore plus profitable. 
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Annexe II : Grille d’évaluation Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

Issue de : 

http://www.casp-uk.net/wp-content/uploads/2011/11/CASP_Qualitative_Appraisal_Checklist_14oct10.pdf 
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Annexe III :  Résumé des études 

Résumé des études concernant les patients 

Objectif

Population

Intervention

Design / 
Méthodologie

CBT en groupe

EDU ou CBT en groupe, 
sessions hebdomadaires de 
90min pendant 10 semaines 
données par un étudiant 
entraîné/diplômé et 
psychologue licencié 

6 sessions de AM (18 
participants) ou AM+CBT (16 
participants)

Design : analyse de narration. 
Récolte des données  : 
interviews semi-structurés, 
avec des questions 
d'investigation spécifique, de 
60-120min au domicile du 
participant ou du 1er auteur, 
dirigés par le 1er auteur. 
Codage puis thèmes. Contenus 
comparables et en 
contradiction dans/entre les 
interviews étaient identifiés. 
Les thèmes 
communs/récurrents qui 
émergaient entre les interviews 
étaient identifiés. Thèmes 
nommés selon les mots que les 
patients utilisent puis liés à des 
concepts plus théoriques.

Design  : analyse thématique. 
Récolte des données  : 
interviews semi-structurés avec 
des questions ouvertes dirigé 
par un chercheur non impliqué 
dans l'intervention. Analyse par 
3 codeurs expérimentés.

Design  : analyse thématique. 
Récolte des données  : 
Interview semi-structuré 
(développé après 4 interviews 
pilot) avec incitations pour 
avoir des réponses complètes. 
Tous dans locaux proches du 
lieu de l'étude sauf un par tél. 
Enregistrés et retranscrits. 
Double codage.

Examiner récits des 
participants au Pain 
Management Program, 
explorer leur compréhension 
de leur douleur 
avant/pendant/après le PMP. 
Explorer la perception des 
participants de l'utilisation des 
méthodes de enseignée dans la 
PMP. Faire le lien avec les 
facteurs de succès.

Explorer l'expérience des 
participants dans le PMP. 
Examiner la perspective des 
patients par rapport aux 
éléments marquants de la 
procédure du ttt et aux 
barrières pour la 
faisabilité/efficacité du ttt.

Explorer l'acceptabilité des 2 
interventions (Active 
Management seul ou avec 
TCC) par les perspectives des 
utilisateurs

15 participants avec des 
douleurs du rachis chroniques 
ayant participé à l'intervention 
PMP

52 participants de milieu rural, 
provenant de 3 comtés 
d'Alabama, avec des douleurs 
chroniques (pathologies 
variées)

34 patients lombalgiques 
chroniques ayant participé à 
l'intervention BeST

Van Huet, Innes et Whiteford 
(2009)

Day, Thorn et Kapoor (2011) Lamb (2013)

Living and doing with chronic 
pain : narratives of pain 

program participants

A qualitative analysis of a 
randomized controlled trial 

comparing a cognitive-
behavioral treament with 

education

A multicentred randomized 
controlled trial of a primary 

care-based cognitive 
behavioral programme for low 

back pain. The Back Skills 
Training (BeST)
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Résumé des études concernant les thérapeutes 

Objectif

Population

Intervention

Design / 
Méthodologie

25 professionnels de la santé provenant de 8 
institutions différentes

8 physiothérapeutes de deux villes différentes

-

Les physiothérapeutes sont formés à la PCST 
pendant 3-4 jours par un expert en psychologi, 
puis suivis par un psy pendant 3-6 mois. 
Certificats remis aux physiothérapeutes. 
Ensuite, ils donnent 10 sessions (PCST + 
exercices, PCST ou exercices) aux patients 
avec de l'arthose du genou.

Design  : analyse thématique. Récolte des 
données  : interviews semi-structurés 
(enregistrés puis retranscrits) d'environ 30min. 
Participants invités à développer leurs 
réponses. Interviews jusqu'à saturation des 
données. Construction d'un cadre thématique 
pour identifier les concepts-clés par un auteur, 
2e auteur vérifiait la robustesse et se mettaient 
d'accord. Données codées et synthétisées en 
thèmes. Les auteurs se rencontraient souvent 
pour discuter des thèmes en développement et 
les différences d'interprétation étaient résolus 
en discutant. 

 Design  : analyse thématique. Récolte des 
données  : interviews par téléphone (4x pendant 
les 12 mois de l'étude), enregistrés et 
retranscrits. Analyse thématiques des données 
par un logiciel (Nvivo version 9). Discussion 
entre deux chercheurs pour assurer la qualité de 
l'étude.

Harding, Campbell, Parsons, Rahman et 
Underwood (2010)

Nielsen, Keefe, Bennell et Jull (2014)

Physical therapist-delivered cognitive-
behavioraltherapy : a qualitative study of 

physical therapists' perceptions and 
experiences

Analyser le point de vue des professionnels 
travaillant en clinique de la douleur pour 
investiguer comment ils gèrent des patients 
pour qui les interventions biomédicales sont 
inefficaces/inappropriées.

Investiguer l'expérience et les perspectives des 
physiothérapeutes après une formation en TCC 
et une intervention sur des patients atteints 
d'arthrose du genou.

British pain clinic practitioners' recognition 
and use of the bio-psychosocial pain 

management model for patients when physical 
interventions are ineffective or inappropriate : 

results of a qualitative study
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Annexe IV : Évaluation de la qualité des études 

Van Huet 
(2009)

Day (2011) Lamb (2010)
Harding 
(2010)

Nielsen (2013)

1. Was there a clear 
statement of the 

aims of the 
research ?

1 1 1 1 1

2. Is a qualitative 
methodology 
appropriate ?

1 1 1 1 1

3. Was the research 
design appropriate 

to addresss the aims 
of the research ?

1 1 1 1 1

4. Was the 
recruitement 

strategy appropriate 
to the aims of the 

research ?

0 1 1 0 1

5. Were the data 
collected in a way 
that addressed the 
research issue ?

1 1 1 1 1

6. Has the 
relationship 

between researcher 
and participants 
been adequately 

considered ?

0 0 0 0 0

7. Have ethical 
issues been taken 

into consideration ?
1 1 1 1 1

8. Was the data 
analysis sufficiently 

rigourous ?
1 1 1 0 1

9. Is there a clear 
statement of 
findings ?

1 1 0 1 1

10. How valuable is 
the research ?

1 1 0 1 1

TOTAL 8 9 7 7 9

ThérapeutesPatients
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Annexe V : Arbre thématique 

Arbre thématique des patients 

Codes * Thèmes descriptifs Thèmes analytiques

2/2

L’expérience en groupe

Partager ses expériences 3/2
Être mal à l’aise en groupe 2/1

Ne pas se sentir seul 4/2

2/1

2/2

3/2

Relation avec le thérapeuteThérapeute à l’écoute 1/1

Ton du thérapeute inadéquat 3/1

Support d’apprentissage 2/1
Cadre pour le changement 1/1

2/2

Avoir des devoirs 2/1
Mettre par écrit ses pensées 2/1

Utile 3/1
Programme apprécié 1/1

1/1

Méthode contre-productive 1/1
Pas nécessaire 1/1

Ne convient pas à tous 1/1

4/2

Contenu des cours 1/1
Façon de donner le cours 1/1

Ennuyant 1/1
Lavage de cerveau 1/1
Ne va pas au but 1/1

Rien appris de nouveau 2/1
Beaucoup de travail 1/1

Préférence pour un 
traitement individuel et 

personnalisé

Rapport du patient à la 
thérapie

Profiter de l’expérience des 
autres et relativiser

Impact de la dynamique de 
groupe

Rôle facilitateur du 
thérapeute

Cadre et structure de la 
thérapie

Sentiment de retour à 
l’école

Sentiment d’efficacité de la 
thérapie

Meilleure aptitude à se 
gérer

Ne couvre pas tous les 
besoins

Mécontentement avec la 
thérapie

 

* Le premier chiffre correspond à la récurrence du code. Le deuxième chiffre au nombre d’articles 

dans lequel il apparaît. 
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Arbre thématique des patients 

Codes * Thèmes descriptifs Thèmes analytiques

3/2

Cercle vicieux peur-douleur 1/1
Lien corps-esprit 1/1

3/2

Ne plus avoir peur 1/1
Plus de confiance 1/1

Confronter ses croyances 2/1

5/2
Bénéfices d’être actif

1/1

Responsabilisation 3/1
Participation 6/3

Garder espoir 2/1
Vivre avec la douleur 5/1
Continuer de vivre 1/1
Accepter la douleur 3/2

1/1

Processus long 5/2
Se sentir prêt 3/1

Perspectives de changement

Besoin de le faire 1/1
Rien à perdre 1/1
Besoin d’aide 2/1

Changer ses perspectives 3/1
Être ouvert 2/1

Passer de savoir à faire 1/1
Essayer malgré la douleur 2/1

Dépasser ses limites 1/1

Persévérer dans ses activités 2/2

Reprendre des activités 1/1
Etendre ses activités 1/1

2/1

Identifier la complexité de 
l’expérience douloureuse

Complexité de l’expérience 
douloureuse

Ajustement des 
connaissances et des 

croyances sur la douleur

Comprendre l’impact du 
psychosocial sur 

l’expérience de la douleur

Modification des croyances 
liées à l’activité

Bénéfices de rester actif au 
quotidien

Être actif augmente la 
capacité à gérer la douleur

Implication et attitude du 
patient

Patient acteur dans sa prise 
en charge

Acceptation des 
conséquences de la douleurPeser l’évidence (faire la 

part des choses)

Dépassement de soi, 
persévérance

Peur de tester ses limites, se 
protéger
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Arbre thématique des patients 

Codes * Thèmes descriptifs Thèmes analytiques

2/1

1/1

1/1

Rediriger ses pensées 1/1
1/1

Se distraire de la douleur 5/3
Parler soulage 1/1

1/1

1/1

Lâcher prise 1/1
Populaire 1/1

Mise en place d'objectifsDéjà utilisé avant 1/1
Ne convient pas à tous 2/1

6/3

Adaptation des activités
Difficulté à appliquer 3/2

1/1

Oser déléguer 2/1
Prendre soin de soi 1/1

Diminuer l’évitement par la 
peur

Gestion cognitive de la 
douleur

Application des stratégies 
de gestion de la douleur

Diminuer l’influence de la 
peur 

Identifier les pensées 
automatiques

Stratégies de coping

Gestion comportementale 
de la douleur

Contre-productif (de ne pas 
parler de la douleur)

Prendre le dessus sur la 
douleur

Se modérer pour faire plus 
(pacing), organiser sa 

routine

Faire les choses 
différemment
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Arbre thématique des thérapeutes 

*

1/1

2/1

1/1

1/1

1/1

2/1

1/1

1/1
2/1
1/1
2/1
1/1
1/1
2/1
1/1

Codes Thèmes descriptifs Thèmes analytiques
Familiarité avec certains 

concepts

Connaissances intuitives

Processus d'acquisition des 
compétences

Familiarité avec certaines 
compétences 

Familiarité avec ce type de 
communication 

Peur de ne pas acquérir les 
compétences 

Intégration des compétences

Sentiment de manque de 
compétences 

Efficacité améliorée avec la 
pratique

Confiance vient avec 
l’expérience

Identité

Identité professionnelle

Attributs et statut 
professionnels

Frontières
Image du physiothérapeute

Double rôle
Expertise limitée

Inter professionnalité 
Relation entre 
professionnels

Egaux mais différents
Soutien de l’équipe
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Arbre thématique des thérapeutes 

*

1/1

1/1

3/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
1/1

1/1

2/1

4/2

1/1

1/1
1/1

3/1

1/1
3/1

5/1

Apprentissage du patient

Anamnèse rapide VS 
questions ouvertes
Place de l’écoute

Enseignement et rapport au 
patient

Place centrale de 
l’enseignement 

Temps d’enseignement
Disparité des cas 

Adaptation de la thérapie au 
patientS’adapter aux besoins du 

patient
Valider l’espoir

Gestion des attentes
Gérer les attentes
Gérer le sentiment 

d’abandon du patient

Certains concepts difficiles 
pour le patient

Codes Thèmes descriptifs Thèmes analytiques
Pertinence pour la 

physiothérapie

Améliore les capacités 
relationnelles du 
physiothérapeute

Organisation de la séance

Incidence sur la pratique

Apport pour la pratique

Implications pour la 
pratique

Modification positive de la 
prise en charge

Enrichissement de la 
pratique

Utilisation dans la pratique 
future

Cohérence et régularité de la 
thérapie

Nécessité d’un modèle 
spécifique à la physio

Coûts d’incorporation

 


