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RÉSUMÉ 

INTRODUCTION : L’observance thérapeutique, enjeu capital en physiothérapie, est influencée par 

plusieurs facteurs. Ceux liés aux patients sont souvent étudiés, à l’inverse de ceux liés aux professionnels 

qui restent mal compris. Tous ces déterminants étant liés, l’angle d’approche de cette revue est la relation 

thérapeutique. 

OBJECTIF : Identifier les facteurs liés à la relation thérapeutique qui influencent l’observance des 

patients lombalgiques chroniques non spécifiques. Puis proposer des solutions pour améliorer les 

pratiques. 

MÉTHODE : Revue de la littérature qualitative selon le protocole de meta-aggregation du Joanna Briggs 

Institute.  

RÉSULTATS : L’analyse de sept études a permis d’identifier onze thématiques : la relation de confiance, 

la communication, la présence thérapeutique, la validation de la pathologie, la considération des 

représentations et des émotions, le besoin d’information et de compréhension, la stimulation d'un besoin 

de changer, l’empowerment, la responsabilisation du patient, la convergence des objectifs des 

partenaires et la prise en charge individualisée. 

DISCUSSION : Les facteurs sociaux sont peu investigués dans notre corpus d’études. Or la proximité 

sociale est importante au sein de la relation thérapeutique. Les physiothérapeutes doivent prendre 

conscience de leurs capacités à influencer positivement une situation clinique en cultivant l’effet 

placebo. La sensibilisation aux limites de l’evidence-based practice permet de porter un regard moins 

fataliste sur la chronicité. 

CONCLUSION : Onze thématiques de la relation thérapeutique ont émergé. Nous suggérons aux 

physiothérapeutes de prêter attention à la distance sociale et à l'effet placebo pour guider les patients 

vers l'observance. 

MOTS-CLÉS : Lombalgie chronique non spécifique, observance thérapeutique, relation thérapeutique. 
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Lombalgie chronique non spécifique LCNS 
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1. INTRODUCTION  

Même s’ils sont réalisés dans les règles de l’art, les traitements de physiothérapie ne peuvent être 

pleinement efficaces sans observance thérapeutique. Cette vaste notion fait référence à « l’ensemble des 

comportements de santé qui sont observés par le patient » et comprend une dimension attitudinale 

d’adhésion, selon laquelle le patient est « partie prenante » de son traitement (Lamouroux, Magnan, & 

Vervloet, 2005). Dès lors, le degré auquel le patient est actif dans la prise en charge de sa pathologie 

apparaît comme un enjeu de taille pour les futures physiothérapeutes que nous sommes. Afin d’agir en 

amont et de mieux cibler les interventions thérapeutiques, nous souhaitons identifier les facteurs qui 

influencent l’observance. 

L’intérêt pour cette thématique est venu de notre propre expérience sur le terrain. A l’occasion de nos 

formations pratiques, nous avons eu l’occasion de saisir quelques déterminants de l’observance 

thérapeutique en physiothérapie. Notre attention s’est en particulier portée sur la relation thérapeutique. 

Il est frappant de constater qu’une mauvaise compréhension mutuelle, ainsi que des objectifs divergents 

entre le thérapeute et son patient, peuvent nuire à l’efficacité d’un traitement. D’où l’intérêt d’adopter 

une pratique centrée sur le patient. D’ailleurs, l’Association suisse de physiothérapie 

(Physioswiss) recommande que : « Le physiothérapeute fixe les objectifs du traitement conjointement 

avec le patient, puis il planifie le traitement » (2007, cité par Schoeb, Staffoni, & Pichonnaz, 2010, p. 

55). 

Véritable enjeu de société, cette problématique revêt une importance particulière en cas de pathologies 

chroniques, auxquelles les patients doivent faire face sur le long terme. C’est pourquoi nous nous 

intéresserons, dans cette revue de la littérature, à l’observance thérapeutique dans le cas particulier des 

patients lombalgiques chroniques – un syndrome très représenté dans les consultations de 

physiothérapie. 

Nous espérons que notre travail fera émerger des éléments de réponse utiles à notre pratique future du 

métier. 
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2. CADRE THÉORIQUE 

Ce chapitre présente les concepts clés de ce travail. Nous définissons l’observance thérapeutique (OT) 

et les facteurs qui l’influencent, en tant qu’objet initial de notre questionnement. Notre angle d’approche 

est la relation thérapeutique (RT), qui permet d’investiguer les facteurs de l’OT induits par les 

professionnels en interaction avec les patients. Au préalable, nous proposons une définition de la 

lombalgie chronique non spécifique (LCNS), comme cas particulier guidant notre recherche.  

2.1 LA LOMBALGIE CHRONIQUE NON SPÉCIFIQUE 

2.1.1 DÉFINITIONS  

Notre population d’études, soit les patients atteints de lombalgie chronique non spécifique, est composée 

de réalités diverses et complexes. Depuis 2007, le Service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires 

de Genève (HUG) considère la lombalgie comme un dysfonctionnement plutôt qu’une lésion (Weber 

et al., 2012). D’après Ehrlich et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la lombalgie n’est ni une 

maladie, ni une entité diagnostique (2003). Il s’agit plutôt d’un symptôme ou d’un syndrome (Cedraschi 

et al., 1999). Pour Lizier, Vaz Perez et Sakata, la lombalgie se définit comme « une douleur localisée 

sous les dernières côtes et au-dessus des lignes glutéales inférieures, avec ou sans douleur au membre 

inférieur » [traduction libre] (2012, p. 838). 

Selon ces derniers auteurs, la lombalgie est non spécifique dans 90% des cas (Lizier et al., 2012), c’est-

à-dire qu’aucun changement structurel ne peut être mis en évidence. Elle se définit donc par exclusion. 

Pour Endean, Palmer et Coggon, « aucune des anomalies identifiées à l’imagerie par résonance 

magnétique […] ne peut être mise en relation avec la lombalgie, car ces anomalies sont aussi présentes 

chez des sujets asymptomatiques » [traduction libre] (2011, cités par Lizier et al., p.839). 

Quant à la composante chronique de la lombalgie, elle est souvent décrite comme une douleur persistant 

au-delà de la durée de guérison normale des tissus, soit trois mois (Ehrlich, 2003). Toutefois, remarquent 

Cedraschi et al. (1999), se référer uniquement à la durée des symptômes n’offre pas une explication 

suffisante de son impact : une telle définition implique un développement linéaire de la lombalgie, or 

les symptômes varient d’un jour à l’autre. Par ailleurs, les troubles fonctionnels sont un plus grand 

facteur d’invalidité que la durée des symptômes (Cedraschi et al., 1999). 

Il est pertinent d’inclure le bien-être fonctionnel et psychologique dans la définition de la lombalgie 

chronique (Ehrlich, 2003). En effet, les facteurs psychologiques, comme la frustration et l’ennui dans le 

cadre professionnel, font partie des multiples causes de ce syndrome (Ehrlich, 2003).  

2.1.2 PRÉVALENCE 

La lombalgie est l’une des causes les plus courantes de consultation chez le médecin (Qaseem, Wilt, 

McLean, & Forciea, 2017). Mais les estimations varient considérablement : de 15 à 20% des adultes 
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touchés par ce syndrome au cours de leur vie (Lizier et al., 2012), à 80% de la population (Freburger et 

al., 2009). Pour Meucci, Fassa et Faria, la prévalence de la lombalgie chronique est de 4,2% chez les 24 

à 39 ans et de 19,6% si l’on étend la fourchette aux personnes en âge de travailler, âgées de 20 à 59 ans, 

sans différence significative d’une région du monde à l’autre (2015). La tendance est à la hausse, selon 

Freburger et al. (2009), mais les raisons de cette augmentation ne sont pas claires. 

2.1.3 FACTEURS DE RISQUE 

Il existe peu de preuves convaincantes que la lombalgie est liée à une occupation particulière (Dean, 

Smith, Payne, & Weinman, 2005). Toutefois, l’incidence de la lombalgie non spécifique semble plus 

élevée chez les travailleurs soumis à un effort physique important (Lizier et al., 2012). Ehrlich (2003) 

ajoute que des activités comme soulever des poids, courir sur des routes asphaltées et rester en position 

assise prolongée peuvent entraîner des maux de dos. 

D’un point de vue anatomique, « l’obésité […] et la grossesse à ses derniers stades peuvent modifier les 

courbures [du rachis] et causer des douleurs dorsales » [traduction libre] (Ehrlich, 2003, p. 672). 

2.1.4 CONSÉQUENCES ET VÉCU DE LA PATHOLOGIE 

La lombalgie est la seconde cause d’invalidité et d’absence au travail aux Etats-Unis (Freburger et al., 

2009). Le syndrome a un impact majeur sur la qualité de vie, du fait des douleurs, des dérangements 

fonctionnels et des aspects psychologiques qui y sont liés. Meucci et al. (2015) soulignent la souffrance 

individuelle occasionnée par la lombalgie chronique. Par rapport à la lombalgie aiguë, elle est plus 

invalidante et décourageante, « à cause des entraves physiques et des effets psychologiques qu’elle 

entraîne » [traduction libre] (Ehrlich, 2003, p. 671). 

Sur un plan socio-économique, les lombalgies entraînent d’importantes conséquences financières. La 

facture leur étant attribuée s’élevait à 100 milliards de dollars en 2006 aux Etats-Unis (Qaseem et al., 

2017). Ces dépenses sont liées aux soins médicaux, mais aussi aux coûts indirects dus à une baisse de 

productivité. Les souffrances et les coûts évoqués ci-dessus concernent principalement les formes 

chroniques de la lombalgie, précisent Freburger et al. (2009). 

En s'intéressant au vécu de la pathologie par les patients, on s'aperçoit que « la colère est fréquemment 

évoquée par les patients, envers l’arbitraire de la maladie, mais aussi envers les limites de la médecine 

ou la pression des assurances, de l’employeur et de l’entourage familial » (Weber et al., 2012, p. 369). 

Ces auteurs mentionnent aussi la tristesse, la perte de plaisir, d’estime de soi et de contrôle. Ils soulignent 

l’influence négative réciproque entre symptômes douloureux et dépressifs. De plus, une partie des 

lombalgiques présenteraient un trouble anxieux ou un trouble de l’humeur (2012). 

2.1.5 PRISE EN CHARGE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

Au vu des facteurs multiples et mal compris de la LCNS, il n’existe pas un « remède universel », note 

Ehrlich (2003, p. 672). Les thérapeutes disposent d’une vaste palette de moyens d’intervention, mais 
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leurs effets sur la douleur et la fonction sont faibles et de court terme, selon une revue systématique 

récente (Wong et al., 2017). Qaseem et al. (2017) émettent toutefois une forte recommandation pour les 

traitements conservateurs non-pharmacologiques, qui présenteraient moins d’effets néfastes. Ces 

derniers comprennent les exercices, la réhabilitation multidisciplinaire, l’acupuncture, le tai chi, le yoga, 

la relaxation ou encore le biofeedback d’électromyographie. 

Les exercices proposés par les physiothérapeutes figurent en bonne place dans les guidelines. D’ailleurs, 

ils sont probablement le traitement conservateur le plus répandu (Lizier et al., 2012). Mais quand le 

degré d’invalidité est élevé, Qaseem et al. (2017) recommandent une réhabilitation multimodale, 

combinant des interventions physiques et psychologiques. 

2.1.6 VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE 

Ces quarante dernières années, le traitement des lombalgies chroniques s’est modifié « d’un modèle 

biomédical vers un modèle biopsychosocial, résultant en l’émergence de programmes 

multidisciplinaires » (Weber et al., 2012, p. 368), à l’interface entre corps et psyché. Cette approche 

holistique place le patient au cœur de son traitement, via des contrats thérapeutiques individualisés, des 

objectifs réalistes, mesurables et pertinents à ses yeux (Weber et al., 2012). 

La capacité du patient à faire face à la lombalgie chronique s’impose comme un enjeu majeur. Plutôt 

que la guérison, être capable de vivre avec la douleur en réduisant les restrictions au minimum s’impose 

comme un objectif plus réaliste. Aussi, comprendre la personne et sa perception de la douleur est une 

composante importante de la prise en charge (Ehrlich, 2003). Wong et al. (2017) se fondent sur des 

guidelines de haute qualité pour orienter les patients lombalgiques vers des prises en charge qui les 

rassurent, leur offrent de l’éducation et des instructions sur l’auto-prise en charge. Dès lors, le soin 

accordé à l’observance, notamment par la mise en place d’une relation thérapeutique, est un enjeu 

capital. 

2.2 L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE  

L’intérêt pour l’observance thérapeutique débute dans les années 1970 (Tarquinio & Tarquinio, 

2007). Afin d’en avoir une pleine compréhension, il nous semble important de définir la terminologie 

variée que l’on retrouve dans la littérature francophone et anglophone. En effet, les termes d’observance, 

d’adherence, de compliance ou d’adhésion thérapeutique se côtoient et sont souvent utilisés de façon 

synonyme (Lamouroux, Magnan, & Vervloet, 2005). Ils offrent pourtant des nuances notables. 

2.2.1 DÉFINITIONS   

Le terme compliance, utilisé dès 1975, provient du lexique médical anglo-saxon (Lamouroux et al., 

2005). Selon ces auteurs, il désigne « le comportement du patient qui consiste à suivre parfaitement les 

recommandations médicales » (p.32). Cela suggère une docilité du patient, se soumettant passivement 

aux prescriptions du thérapeute (Bassett, 2003). Son utilisation souligne la vision dichotomique et 
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normative du bon ou du mauvais patient, obéissant ou non aux ordres médicaux (Tarquinio & Tarquinio, 

2007). Lamouroux et al. ajoutent qu’il s’agit d’un terme « réducteur » (p. 32) et que les facteurs 

influençant le comportement du patient ne sont pas pris en considération. Ici, la perspective offerte est 

celle du thérapeute qui juge la docilité du patient à suivre le traitement prescrit. 

Dans une vision biopsychosociale plus moderne, Sabaté et l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 

2003) proposent une nouvelle définition de l'adherence (terme anglais) : « la mesure dans laquelle le 

comportement d'une personne – prendre des médicaments, suivre un régime alimentaire et/ou exécuter 

des changements de style de vie – correspond aux recommandations convenues avec un professionnel 

de la santé » [traduction libre] (p.18). Jack, McLean, Moffett et Gardiner (2010) ajoutent qu'elle est 

multidimensionnelle et peut s’interpréter en physiothérapie comme le fait d’être présent aux thérapies, 

de suivre les conseils ou de bien exécuter les exercices prescrits (réalisation et fréquence). Cela suggère 

un investissement actif et volontaire du patient dans son traitement (Bassett, 2003). Mais également une 

collaboration entre le patient et le thérapeute, dans laquelle la relation en partenariat et la communication 

sont déterminantes pour accéder à cette adherence (Sabaté & OMS, 2003). 

L'équivalent francophone de ce terme est l'observance thérapeutique. En effet, le glossaire de la 

Banque de données en santé publique la définit comme « l'acte de suivre le conseil d'un médecin ou tout 

autre professionnel de santé vis-à-vis d'une prescription thérapeutique ou d'un régime préventif ». Le 

glossaire ajoute que « l'adhésion (observance après accord) renforce le processus, l'équilibre de pouvoir 

entre les parties et permet une collaboration avec un volontariat plus grand ». Lamouroux et al. (2005) 

précisent que l'OT fait référence à la dimension comportementale de suivre une recommandation, alors 

que l'adhésion est la dimension attitudinale de l'OT. Elle renvoie à la motivation du patient. Ces deux 

notions sont complémentaires et indissociables. 

Lorig et Holman (2003) nous disent que le self-management (terme anglais) s’applique à toute personne 

en situation chronique. A la différence de l’OT, ils le définissent comme la capacité des patients à gérer 

quotidiennement leur condition, via l’acquisition de connaissances et de compétences. Corbin et Strauss 

(1988, cités par Lorig & Holman, 2003) ajoutent que le self-management a pour but d’aider les patients 

à maintenir leur bien-être grâce à trois compétences : la capacité à gérer les aspects médicaux (prendre 

des médicaments, suivre un régime, etc.), leurs comportements et leurs émotions. Cette notion renvoie 

à la perspective du patient seul dans la gestion de sa pathologie. 

Dans notre travail, par souci de lisibilité, nous n'emploierons que la notion d'observance thérapeutique, 

regroupant sous ce terme l'adherence, l'OT et l'adhésion. Ces notions mettent en lien la perspective du 

patient et de son thérapeute, ce qui est pertinent avec notre angle d’approche : la relation thérapeutique. 

Quant à la notion de self-management, régulièrement évoquée dans les articles de notre revue, elle 

occupe une large place dans la prise en charge des lombalgiques chroniques. Toutefois, elle se distingue 

de l’observance thérapeutique car elle implique avant tout une gestion autonome de sa pathologie par le 



 

6 
 

patient, grâce à des compétences acquises avec le thérapeute. En somme, elle intervient dans un 

deuxième temps, lorsque le thérapeute s’est effacé de la prise en charge initiale. 

2.2.2 UN ENJEU CAPITAL EN PHYSIOTHÉRAPIE 

L’inobservance est une problématique fréquemment rencontrée en physiothérapie (Jack et al. 2010). 

Bassett (2003) note que 65% des patients dans ce domaine sont concernés. Il estime que l’OT tend à 

diminuer au fil du temps, atteignant un taux de 20% une année seulement après un traitement. 

Cette problématique revêt une importance capitale en contexte chronique, tel que celui de la LCNS. 

Dans les pays développés, l’OT à divers types de thérapies de longue durée est de 50% (Sabaté & OMS, 

2003). Selon ces auteurs, cela influence l’efficacité d’un traitement, avec pour conséquences des 

complications médicales et psychosociales, une diminution de la qualité de vie et une hausse des coûts 

de la santé. 

De plus, la réussite d’une prise en charge en physiothérapie dépend amplement de l’OT (Bassett, 2003). 

Sabaté et l’OMS (2003) affirment que son augmentation aurait un impact bien plus important sur la 

santé que n’importe quelle autre amélioration d’un traitement médical. Cet état de fait entraîne des 

conséquences de taille en matière de santé publique et constitue un enjeu central dans notre domaine, si 

l’on désire optimiser l’efficacité de nos traitements. Pour ce faire, il est nécessaire de se questionner et 

de proposer de nouvelles formes de prise en charge (Lamouroux et al. 2005). 

2.2.3 FACTEURS INFLUENÇANT L’OBSERVANCE 

L’observance thérapeutique est une problématique complexe, influencée par une multitude de facteurs. 

Dans leur rapport consacré à l’OT aux traitements de longue durée en situation chronique, Sabaté et 

l’OMS (2003) proposent un modèle explicatif décrivant les interactions de cinq dimensions du contexte 

clinique du patient : les facteurs socio-économiques, liés à la thérapie, liés au patient, liés à la maladie 

et ceux liés au système et aux équipes de santé. 

Une revue systématique menée par Jack et al. (2010) affine ces potentielles barrières à l’OT dans le 

contexte de la rééducation en physiothérapie, considérant notamment les lombalgiques chroniques. Ils 

recensent entre autre un bas niveau initial d’activité physique, un sentiment d’impuissance et de faible 

auto-efficacité, le manque de soutien social, la perception de multiples barrières aux exercices et 

l’augmentation des douleurs durant ceux-ci. Les auteurs relèvent que de nombreuses études persistent à 

placer le patient au centre du problème de l’OT, détaillant les facteurs et interventions lui étant liés. En 

revanche, les barrières engendrées par les professionnels de la santé sont encore peu considérées. 

Malgré ce manque, de nombreuses études rapportent que la relation thérapeutique peut influencer 

positivement ou négativement l’OT (Bassett, 2003 ; Jack et al., 2010 ; Sabaté & OMS, 2003). La qualité 

du lien psychoaffectif patient-thérapeute est déterminante pour améliorer l’OT (Tarquinio & Tarquinio, 

2007). En effet, l’empathie, l’écoute, le soutien et les feedback positifs du physiothérapeute permettent 

de maintenir la motivation du patient (Bassett, 2003). 
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Dans ce cadre thérapeutique, l’OT est aussi dépendante du niveau de compréhension du patient quant à 

sa situation et aux recommandations qui lui sont prodiguées (Tarquinio & Tarquinio, 2007). Là encore, 

l’importance d’une relation de qualité au travers de la communication est soulignée. Soigner cette 

dernière permet au physiothérapeute de construire une relation (Bassett, 2003), investiguer les 

croyances, les préférences et les barrières à l’OT dans le contexte du patient, lui transmettre des 

informations, l’impliquer activement et ce dans un esprit de collaboration (Jack et al., 2010). 

Afin d’intervenir efficacement sur l’observance des patients atteints de LCNS, les professionnels 

doivent l’aborder de façon holistique, en intervenant sur plusieurs facteurs (Sabaté & OMS, 2003). 

2.3 LA RELATION THÉRAPEUTIQUE 

Si les études sur la relation thérapeutique sont récentes en physiothérapie, les évidences montrent que la 

qualité de celle-ci influence positivement les résultats de la réhabilitation physique, en termes de 

symptômes, d’état de santé et de satisfaction des patients (Hall, 2010, cité par Pinto et al., 2012). 

2.3.1 DÉFINITIONS 

La notion de relation thérapeutique est associée à divers termes, comme la collaboration active (working 

alliance), l’alliance thérapeutique ou la relation patient-thérapeute (Beslex, Kayes & McPherson, 2011). 

La RT est souvent définie comme « un mode de communication où le thérapeute et le patient 

interagissent pour atteindre un but thérapeutique » ou « une relation de confiance et un rapport entre le 

thérapeute et son client par la collaboration, la communication, l’empathie du thérapeute, une 

compréhension et un respect mutuels » [traduction libre] (Beslex et al., p. 81). 

L’alliance thérapeutique représente une partie de la RT, soit « l’accord passé entre les deux partenaires 

sur les actions et les buts thérapeutiques » [traduction libre] (Beslex et al., 2011, p. 81). Bordin en a 

défini les trois principales composantes : l’accord entre le thérapeute et le patient sur les buts du 

traitement, leur accord sur les interventions, ainsi que leur lien affectif (1979, cité par Hall, Ferreira, 

Maher, Latimer & Ferreira, 2010). Ce terme fait ressortir l’idée d’un partenariat entre les deux parties. 

La relation patient-thérapeute est une notion plus neutre qui évoque simplement la présence d’un lien 

entre les deux parties. Dans ce travail, nous nous baserons sur la RT et l’alliance thérapeutique, qui 

supposent un engagement des deux partenaires dans la relation, avec la définition d’objectifs communs. 

2.3.2 LA RELATION THÉRAPEUTIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

En physiothérapie, la définition de la RT ne fait pas l’objet d’un consensus. Toutefois, si la littérature 

est encore pauvre sur la question, son importance est de mieux en mieux reconnue (Beslex et al., 2011). 

Pour soigner cette relation, il est utile d’en saisir les composantes. L’étude précitée en rassemble huit : 

les attentes des patients, une thérapie personnalisée, le partenariat entre patient et thérapeute, les rôles 

et responsabilités du physiothérapeute pour motiver son patient, la congruence de leurs objectifs 
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respectifs, la communication, les aspects relationnels, ainsi que les facteurs d’influence, comme 

l’environnement ou les compétences des deux partenaires. 

Vu la complexité de la RT, il est indispensable que les physiothérapeutes développent des compétences 

personnelles et sociales pour pouvoir tisser une relation de qualité (Schoeb et al., 2010). 

2.3.3 IMPACT SUR L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE 

Afin d’impliquer les patients et de faciliter leur participation au traitement, les thérapeutes doivent 

adopter certains styles d’interaction et maîtriser les facteurs de communication, relèvent Pinto et al. 

(2012). Il s’agit d’être à l’écoute des patients, y compris de leurs émotions. Par exemple, se montrer 

réconfortant, explorer verbalement comment le patient vit sa maladie et établir un contact oculaire 

influencent positivement l’alliance thérapeutique. Forts de ces constats, les auteurs préconisent des cours 

de communication à l’usage des professionnels de la santé (Pinto et al., 2012). 

Les facteurs psychologiques jouent eux aussi un rôle primordial dans l'OT. Pour Szybek, Gard et Lindén 

(2000), appliquer le modèle de la relation psychothérapeutique à la physiothérapie permettrait de 

comprendre et gérer le manque de motivation des patients, l’effet plateau de la participation et les 

abandons, mais aussi d’améliorer la compréhension et les interactions entre les partenaires (Szybek et 

al.). Pour transposer cette approche à la physiothérapie, il convient d’identifier comment s’y expriment 

les sentiments et les attitudes. Dans ce domaine, l’expression physique, par le toucher et les 

mouvements, prend une place significative dans la communication, notent ces auteurs. A titre d’exemple 

clinique, si la résistance du patient se manifeste par la contraction de ses muscles, il appartient au 

physiothérapeute d’y être attentif. 

Par ailleurs, le thérapeute ne saurait omettre les facteurs sociaux influençant le sens donné par le patient 

à sa maladie, en fonction de ses représentations et de son contexte. Byron Good définit la maladie 

comme un « syndrome de l’expérience », un « ensemble de paroles, de vécus et de sentiments,» (Good, 

Gleize & Carter, 1998, p. 33). Plus largement, il s’agit de s’intéresser à la manière dont « les cultures, à 

travers les manifestations qui leur sont propres de la pratique sociale, comme le comportement face à la 

maladie, formulent la réalité de diverses façons » (p. 64). 

Nous retiendrons pour la pratique en physiothérapie que la prise en charge de patients atteints de LCNS 

suppose un soin particulier porté à la construction de la RT, en tenant compte de tous ces facteurs. Le 

succès des interventions thérapeutiques en dépend. 
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3. PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 

Après la présentation des notions théoriques qui serviront de base à notre réflexion, le présent chapitre 

déroule le raisonnement qui a abouti à notre problématique et à la question de recherche spécifique qui 

guidera notre revue de la littérature. 

3.1 PROBLÉMATIQUE 

Notre questionnement de départ porte sur les facteurs influençant l’observance thérapeutique (OT) 

des patients en traitement de physiothérapie. D’après nos recherches dans la littérature actuelle, les 

facteurs de l’observance liés aux patients font déjà l’objet de multiples études. Selon Jack et al. (2010), 

la plupart des études se focalisent précisément sur les barrières liées au patient. En revanche, les barrières 

liées aux professionnels de la santé restent mal comprises et peu étudiées. D’où la nécessité d’investiguer 

les causes de l’observance sous cet angle (Jack et al.; De Buren & Rochat 2017). 

Toutefois, les déterminants de l’observance inhérents aux patients et aux professionnels de la santé étant 

étroitement liés, nous estimons qu’il serait artificiel de les séparer de manière stricte. Aussi avons-nous 

choisi d’aborder la question sous l’angle de la relation thérapeutique (RT). Cette notion suppose une 

influence mutuelle des comportements du thérapeute et du patient. Elle dépend du mode de 

communication, de la qualité de ce dernier et des rapports psycho-sociaux entre les deux parties. 

Afin de resserrer notre angle, nous axerons notre recherche sur les patients atteints de pathologies 

chroniques, dont l’observance aux thérapies de longue durée tend à diminuer au fil du temps. Plus 

précisément, nous nous intéresserons à la lombalgie chronique non spécifique (LCNS), car ce syndrome 

touche une large frange de la population prise en charge en physiothérapie. 

Au vu de ce raisonnement, nous formulons l’objectif de recherche suivant : identifier les facteurs 

influençant l’observance thérapeutique dans le cas particulier des patients atteints de lombalgie 

chronique non spécifique. L’impact de la relation thérapeutique dans ce contexte constituera notre angle 

d’approche. 

3.2 QUESTION DE RECHERCHE  

De cette problématique découle une question de recherche spécifique : 

« Comment la relation thérapeutique influence-t-elle l’observance des patients atteints de 

lombalgie chronique non spécifique ? » 

Nous décomposons cette question à l’aide de l’acronyme PICo adapté aux recherches qualitatives, 

d’après le Joanna Briggs Institute (JBI) (Pearson, Rittenmeyer, & Robertson-Malt, 2011) : 
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P : caractéristiques de la population  

 

 

 Patients lombalgiques chroniques : souffrant de douleurs lombaires  

depuis plus de trois mois, 

 souffrant de lombalgie non spécifique, 

 adultes (>18 ans), 

 bénéficiant d’une prise en charge de leur pathologie 

 I : phénomène d’intérêt   Observance thérapeutique du patient 

 Co : contexte   Relation thérapeutique entre le thérapeute et le patient 

 

 

3.3 APPROCHE QUALITATIVE  

Pour aborder cette question dans toutes ses nuances, notre revue de littérature sera constituée d’études 

qualitatives. Car si le nombre d’études visant à identifier les barrières à l’observance thérapeutique est 

croissant, ces dernières sont souvent quantitatives et le phénomène reste mal compris, selon Vermeire, 

Hearnshaw, Van Royen et Denekens (2001). Aussi est-il difficile d'en extraire des prédictions, notent 

ces auteurs. Dès lors, l’importance de mener des recherches qualitatives s’impose pour saisir la 

complexité de cette problématique multifactorielle (Pound et al., 2005). Ce d’autant plus que les 

traitements actuels de la LCNS ont évolué vers un modèle biopsychosocial, où les aspects psycho-

sociaux sont prépondérants (Weber et al., 2012). 

Dans ce contexte, mener une démarche holistique apparaît pertinent pour saisir la complexité du 

phénomène et définir les prises en charge. Cette approche fait intervenir des aspects comportementaux, 

sociaux et psychologiques. Elle comprend des facteurs liés au patient et à son environnement (familial 

et professionnel), au thérapeute, aux systèmes de santé dans lesquels ils évoluent et aux aspects 

relationnels qui se tissent dans ces différents contextes. 

  

Figure 1 : décomposition de notre question de recherche d’après le PICo du JBI. 
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4. MÉTHODES DE RECHERCHE 

4.1 FONDEMENTS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 

La recherche qualitative trouve son origine dans les sciences sociales et humaines. Elle s'intéresse à la 

subjectivité, à la complexité, aux réalités multiples d'un contexte, au point de vue et à l'expérience vécue 

de chacun (Anadon, 2006). Elle est couramment inscrite dans un courant constructiviste, selon lequel la 

réalité est construite et où les valeurs font partie de la recherche en elle-même (Pichonnaz, C., 

communication personnelle [polycopié], 23 novembre 2016).  

Gedda (2016) ajoute que recherche qualitative et quantitative ne sont pas opposées mais 

complémentaires. Elles permettent de considérer une même situation sous différents angles ; de façon 

élargie et ciblée, afin d'avoir une compréhension holistique et profonde de la réalité. L’approche 

qualitative est particulièrement indiquée si la question de recherche s’intéresse aux points de vue des 

personnes impliquées dans le phénomène étudié, comme c’est le cas dans le présent travail. 

Notre revue de la littérature a été guidée par le protocole de meta-aggregation présenté par Pearson et 

al. (2011) du Joanna Briggs Institute (JBI). Il a pour but de synthétiser, sous forme de concepts, les 

résultats de différentes études ayant un sens commun. Selon ces auteurs, cette méthode a l'avantage 

d'étudier un phénomène sous de multiples perspectives, par l'extraction de données issues de 

méthodologies variées. Ceci avec un regard neutre, sans chercher à réinterpréter les données primaires 

des études. 

4.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Pour mener à bien notre travail, nous avons élaboré une question de recherche en nous appuyant sur 

l'acronyme PICo, adapté aux recherches qualitatives. Selon le JBI (Pearson et al., 2011), ce dernier se 

décline en Population, Phénomène d'intérêt et Contexte. Ceci a fait émerger les concepts clés de notre 

étude : la lombalgie chronique non spécifique (P), l'observance thérapeutique (I) et la relation 

thérapeutique (Co). 

4.2.1 CONSTRUCTION DES ÉQUATIONS DE RECHERCHE 

Notre recherche documentaire a été effectuée de novembre 2017 à fin décembre 2017 sur diverses bases 

de données (Pubmed, Cinahl, PEDro et PsycINFO). Afin de les interroger efficacement, nous avons 

construit une équation de recherche spécifique à chacun de ces outils. 

Pour ce faire, nous avons commencé par établir une liste de mots-clés pour chacun de nos concepts. Puis 

nous les avons traduits en anglais. Nous avons ensuite consulté les thésaurus de chaque base de données 

afin de déterminer les descripteurs associés. Enfin, nous avons sélectionné un panel varié de 

descripteurs. Ces derniers ont été associés à l'aide des opérateurs booléens "AND" et "OR", aboutissant 
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à une question de recherche. La liste des mots-clés et des descripteurs ainsi que nos équations de 

recherche figurent respectivement en annexes I et II. 

4.2.2 STRATÉGIES DE RECHERCHE ET DÉMARCHES DE SÉLECTION 

Avant de débuter la sélection des articles, nous avons établi les critères d'inclusion et d'exclusion des 

études, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous.  

 Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Articles Qualitatif 

Anglais, français 

Etudes primaires 

Publiés de 2003 à fin 2017 

Quantitatif 

Méthodes mixtes 

Autres langues 

 

Population Patients souffrant de lombalgie 
chronique non spécifique (LCNS) 

Patients souffrant de lombalgies 
aiguës, subaiguës et de lombalgies 
spécifiques 

Intérêt Relation thérapeutique (RT)  

Contexte Observance thérapeutique (OT)  

  

 

Puis, nous avons procédé de façon individuelle à la sélection des articles. Pour commencer, la lecture 

des titres et abstracts nous a menées à une première sélection. Nous avons ensuite éliminé les doublons. 

Ensuite, nous avons lu intégralement les articles retenus, afin de procéder à notre deuxième sélection, 

en les mettant en écho à nos critères d'inclusion et d'exclusion.  Pour terminer, nous avons complété 

notre recherche par une troisième étape, en procédant systématiquement à des screenings 

bibliographiques et à une recherche manuelle dans Google Scholar. L’objectif, ici, était d'être le plus 

exhaustif possible et de ne pas passer à côté d’articles récents non indexés dans les bases de données. 

                                
Figure 3 : arborescence illustrant le processus de sélection des articles. 

Figure 2 : critères d’inclusion et d’exclusion guidant la sélection d’études pour la revue. 
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Une dernière élimination des doublons et une lecture intégrale de ces articles en regard de nos critères 

d'inclusion et d'exclusion nous a menées à la sélection finale ci-dessous. Si des désaccords survenaient 

au fil de ces étapes, nous nous sommes consultées jusqu'à arriver à un consensus. 

 

 

4.2.3 ALERTES 

Pour chaque base de données consultée, hormis PEDro qui ne le permet pas, nous avons créé une alerte. 

Ceci afin de nous tenir informées de nouvelles indexations.  

4.3 ÉVALUATION DE LA QUALITE MÉTHODOLOGIQUE DES ARTICLES 

Dans le cadre de la recherche qualitative, l’évaluation de la qualité des études est un sujet de débat et ne 

fait pas l’objet d’un consensus (Thomas & Harden, 2008). 

Ces auteurs relèvent toutefois l’importance de cette évaluation afin d’éviter de tirer des conclusions peu 

fiables. Néanmoins, ils appellent à la prudence quant à l’exclusion d’études en se basant sur leurs scores 

de qualité. Ceci afin d'éviter de passer à côté d'éléments d'analyse apportant de la richesse et de la nuance 

à la compréhension de l’objet d’étude. 

4.3.1 CHOIX DE LA GRILLE D’ÉVALUATION 

Pour ce faire, notre choix s'est porté sur la grille de lecture critique de recherche qualitative Côté-

Turgeon. Elle présente un nombre notable d'avantages quant à l'évaluation de la qualité méthodologique 

de nos articles. En effet, elle est courte, facilement utilisable pour les chercheurs novices et rédigée en 

français. Mais encore, l'article de Côté et Turgeon (2002), sous forme de guide d'analyse critique, décrit 

point par point les énoncés d'analyse, limitant ainsi un certain nombre de biais. Enfin, la cotation des 

Figure 4 : tableau synthétisant les sept articles sélectionnés pour notre revue de la littérature. 
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énoncés par oui, +/- et non est commodément transposable en 1, 0.5 et 0. Ceci nous a permis d'élaborer 

avec aisance un score de qualité, réalisé à titre indicatif. 

Individuellement, nous avons évalué la qualité de chaque article, avant de mettre nos résultats en 

commun. Si pour un même article le score différait, nous l'avons réévalué ensemble jusqu'à arriver à un 

consensus. 

Un exemple de cette grille et un tableau récapitulatif des scores de qualité sont disponibles 

respectivement en annexes III et IV. 

4.4 MÉTHODE D’ANALYSE DE DONNÉES QUALITATIVES 

Selon le protocole de meta-aggregation du JBI (Pearson et al., 2011), trois étapes nous ont permis 

d'extraire et de synthétiser nos résultats. 

Premièrement, nous avons extrait les résultats de l'intégralité des études incluses dans notre revue. Ces 

résultats sont les conclusions auxquelles les auteurs ont abouti dans leur recherche respective. Nous 

avons également extrait une citation illustrative du texte, démontrant l'origine de chaque résultat. Puis, 

nous leur avons attribué une note de crédibilité et d'authenticité, afin d'évaluer la qualité de ces résultats. 

Pour ce faire, nous avons utilisé la cotation de Pearson et al. (2011) décrite ci-après : SE (sans équivoque) 

lorsque le résultat repose sur des citations ne laissant pas la place au doute, C (crédible) lorsque le 

résultat provient d'une interprétation logique des auteurs mais reste toutefois subjective et NS (non 

supporté) lorsque le résultat n'est pas supporté par les données présentées. 

Secondement, nous avons regroupé lesdits résultats des différentes études en sous-thèmes. Pour ce faire, 

nous avons identifié les résultats présentant des similarités ou pouvant être mis en relation entre les 

diverses études. 

Troisièmement, ces sous-thèmes ont été synthétisés et regroupés sous forme de thèmes. 

L’annexe V présente un exemple de notre grille d’extraction des données inspirée du protocole JBI et 

adaptée à notre recherche spécifique. 
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5. RÉSULTATS 

A l’issue du processus de sélection, nous avons retenu sept études qualitatives pour notre revue. Toutes 

s’intéressent à la prise en charge de patients atteints de lombalgie chronique et permettent de répondre 

à notre question de recherche. Ce corpus d’articles offre une diversité de points de vue : deux études 

s’intéressent à la vision croisée de patients et de professionnels de la santé (Dean et al., 2005 ; Sloots et 

al., 2010), deux recueillent les avis de physiothérapeutes (Harman, MacRae, Vallis, & Bassett, 2014 ; 

Jeffrey & Foster, 2012), enfin trois articles explorent uniquement le point de vue de patients (Liddle, 

Baxter, & Gracey, 2007 ; Palazzo et al., 2016 ; Slade, Molloy, & Keating, 2009). 

Toutes ces études se rejoignent par leur objectif central, qui est de comprendre l’expérience de la prise 

en charge en réhabilitation vécue par les sujets. Les études s’inscrivent dans les courants 

phénoménologiques, interprétatifs et herméneutiques. Quant aux méthodes, deux techniques sont 

utilisées : soit des interviews avec questions ouvertes, soit des focus groups animés par les chercheurs. 

Une étude se distingue par le fait que les questions d’interviews à l’intention des patients sont élaborées 

à l’issue de focus groups réunissant des thérapeutes (Palazzo et al., 2016). 

Pour synthétiser les résultats, nous les avons regroupés en une très large palette de 75 sous-thèmes 

(annexe VI), afin de ne pas perdre l’essence et les nuances émergeant des études. Au final, nous avons 

regroupé ces sous-thèmes en 11 thématiques, qui correspondent à des facteurs de l’observance 

thérapeutique (OT) liés à la relation thérapeutique (RT) : les facteurs de communication, la relation de 

confiance entre le thérapeute et le patient, la présence du thérapeute, la validation de la pathologie, la 

prise en compte des représentations et des émotions du patient, le besoin d’information et de 

compréhension, le fait de stimuler un besoin de changer chez le patient, l’empowerment, la nécessaire 

convergence des objectifs du patient et du thérapeute, la prise en charge individualisée, ainsi que la 

responsabilisation du patient. Ces thèmes, développés ci-dessous, sont des pistes directement 

exploitables dans la prise en charge clinique de patients lombalgiques chroniques non spécifiques 

(LCNS). 

 

  

Figure 5 : schéma de synthèse illustrant les onze thèmes issus des résultats. 
Crédit figurines : CCO Creative Commons ; CC-BY, Freepik (2018). 
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Le schéma ci-dessus regroupe ces thématiques sous forme de processus dont la prise en charge (PEC) 

individualisée est une finalité. Socle de la pyramide, la relation de confiance représente le fondement de 

la relation thérapeutique. Les différentes thématiques interagissent les unes avec les autres tout au long 

du processus. Quant aux composantes de communication et de responsabilisation du patient, un soin 

particulier doit y être apporté au fil de la prise en charge visant à impliquer le patient. 

Au cours de l’analyse, nous nous sommes intéressées au nombre de fois que chaque thème apparaissait 

dans une étude et au nombre d'études dans lesquelles il émergeait. Ceci nous a permis d'identifier les 

thèmes récurrents au sujet de notre problématique, mais aussi ceux plus innovants, nourrissant ainsi la 

richesse de nos résultats. Par notre démarche qualitative et holistique, nous n’avons que peu tenu compte 

du nombre d’occurrences par résultat dans la synthèse, considérant tous les thèmes comme des aspects 

discutables et estimant que ce critère nous limiterait dans notre démarche explicative. Comme 

mentionné précédemment, nous n’avons pas non plus utilisé les scores issus de l’évaluation de la qualité 

méthodologique des études comme limites à l’exploitation des résultats, mais uniquement à titre 

indicatif. 

Dans les sous-chapitres ci-dessous, toutes les citations sont des traductions libres. Nous ne l’avons pas 

précisé à chaque fois afin d’alléger la lecture. 

5.1 FACTEURS DE COMMUNICATION 

Afin d’élaborer et de développer continuellement la relation thérapeutique, ainsi que de favoriser 

l’observance, il est nécessaire de soigner la communication entre le patient et le professionnel de la 

santé, et ceci tout au long de la prise en charge. Une physiothérapeute insiste de fait sur l’importance du 

temps accordé à la compréhension du contexte du patient, de son mode de vie et de son expérience de 

la lombalgie (Dean et al., 2005). Les physiothérapeutes estiment que les patients ont besoin de se sentir 

écoutés. Répondre à ce besoin permet en retour de comprendre les patients et ce qui compte pour eux 

(Harman et al., 2014 ; Dean et al.). 

Cette perspective est partagée par les patients. Tous les participants à l’étude de Slade et al. (2009) 

relèvent que la considération de leurs opinions et objectifs améliore leur observance, comme en 

témoigne une patiente : « Me demander ce que je pense, et non me dire ce que je devrais faire » (p.273). 

Malgré ce consensus quant à l’aspect fondamental de l’écoute, les patients soulignent que cet aspect 

n’est pas toujours respecté dans la réalité. Ils relatent qu’une communication insatisfaisante, un manque 

d’empathie, de soutien et d’écoute influencent négativement l’OT (Palazzo et al., 2016 ; Sloots et al., 

2010). La nécessité de se répéter est alors ressentie comme un fardeau : « Ecoutez-moi. Et écoutez ce 

que j’essaye de vous dire… Ils n’écoutent pas. » (Slade et al., p. 275). 

Les difficultés de communication sont d’autant plus importantes lorsque différents contextes culturels 

se rencontrent. Une étude menée aux Pays-Bas sur des lombalgiques chroniques d’origine turque et 

marocaine en atteste (Sloots et al., 2010). Les patients de cette recherche identifient la langue comme 
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un facteur pouvant altérer la communication. Ils affirment se sentir limités en interagissant dans une 

langue étrangère et ne se sentent pas pleinement compris. Les médecins acquiescent à cette affirmation, 

exprimant également de la difficulté, dans une telle situation, à trouver un terrain d’entente avec les 

patients au sujet de la lombalgie et de sa prise en charge. Les professionnels remarquent toutefois qu’il 

est de leur responsabilité de convier un interprète. Sloots et al. (2010) ajoutent encore que les valeurs 

culturelles relatives au sexe opposé du thérapeute peuvent elles aussi être une barrière à la RT, ainsi 

qu’une cause d’arrêt de la prise en charge. 

5.2 CONFIANCE COMME FONDEMENT DE LA RELATION THÉRAPEUTIQUE 

La confiance apparaît être un concept clé dans la quasi-totalité de nos articles. En effet, elle est décrite 

par les professionnels de la santé comme étant le fondement de la RT et de la prise en charge : « Je dois 

développer un rapport avec la personne (pause), si je n’ai pas ce rapport avec un patient, peu importe ce 

que je fais. » (Harman et al., 2014, p. 85). Pour ces raisons, il est primordial d’y consacrer du temps lors 

de la première séance (Dean et al., 2005). 

Le manque de confiance envers le thérapeute peut influencer négativement l’OT. Notamment lorsque 

celui-ci ne répond pas aux attentes du patient : « J’ai le sentiment que lorsque j’informe les patients que 

je ne suis pas capable de diminuer la douleur, ils ne me croient plus », relève un thérapeute (Sloots et 

al., 2010, p. 570). Quant à eux, les patients perdent confiance en leur thérapeute lorsque la prise en 

charge ne correspond pas à l’image qu’ils s’en faisaient ou quand leurs valeurs et croyances respectives 

diffèrent (Liddle et al., 2007 ; Sloots et al., 2010). Cette divergence est d’autant plus importante lorsque 

l’on considère le contexte culturel des patients. A ce sujet, Sloots et al. (2010) rapportent que les patients 

étrangers reçoivent des avis contradictoires des médecins de leurs pays d’origine et de résidence. Cela 

contribuerait à affaiblir la crédibilité des médecins du pays d’accueil. 

Toutefois, la confiance envers le thérapeute peut aussi influencer positivement l’OT. Elle semble être 

un facteur motivationnel facilitant l’engagement des patients à poursuivre leur prise en charge (Harman 

et al., 2014). 

5.3 PRÉSENCE THÉRAPEUTIQUE 

La présence thérapeutique est un thème central recensé dans la majorité des articles sélectionnés pour 

notre revue. Les besoins des patients quant à cette thématique se présentent de façon variable au cours 

de leur prise en charge. 

Dans un premier temps, les patients expriment un besoin de réassurance et de soutien des thérapeutes. 

Ceci pour les aider à faire face à leur situation et aux angoisses qu’elle peut générer. Cette attente est 

également ressentie par les thérapeutes : ils assument un rôle de support, permettant d’améliorer et de 

maintenir la motivation à l’OT (Jeffrey & Foster, 2012 ; Liddle et al., 2007 ; Palazzo et al., 2016). 
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Dans un second temps, les patients ont besoin de créer un partenariat avec les thérapeutes, mais encore 

d’être supervisés et de recevoir des feedbacks de leur part, par peur de ne pas effectuer leurs exercices 

correctement (Liddle et al., 2007 ; Palazzo et al., 2016 ; Slade et al., 2009). 

Durant la phase de transition entre les séances supervisées et le programme d’exercices à domicile, les 

patients évoquent l’existence d’une rupture trop franche et ressentent un manque de suivi (Palazzo et 

al., 2016). Ils témoignent de leur désir de continuité de la RT et de proximité avec les thérapeutes : « Il 

faut qu’il y ait une connexion avec quelqu’un qui se soucie de nous. » (Slade et al., 2009, p. 275). Ils 

souhaitent notamment pouvoir les contacter rapidement, ce qu’ils rapportent comme n’étant pas aisé. 

C’est difficile à dire… de répondre à cette question (Comment améliorerez-vous le management 

de la lombalgie ?), s’il y avait une sorte de… façon de ne pas être simplement livré à soi-même 

pour essayer et deviner ce qui est possible et approprié… Parce que tu es laissé seul… genre j’ai 

essayé la physiothérapie et on m’a juste dit de faire les exercices… tu sais… et puis à bientôt. 

(Liddle et al., 2007, p. 1905) 

Afin de répondre à ce besoin de contact rapproché avec les thérapeutes, les patients proposent un suivi 

par échanges téléphoniques, via des forums ou des séances de rappel supervisées sur Skype. Cela aiderait 

les patients à rester motivés et observants, immédiatement après la prise en charge mais aussi sur le long 

terme (Harman et al., 2014 ; Liddle et al., 2007 ; Palazzo et al., 2016 ; Slade et al., 2009). 

5.4 VALIDATION DE LA PATHOLOGIE 

Les patients lombalgiques chroniques révèlent que le caractère invisible de leur pathologie suscite chez 

eux le besoin de la voir validée par un diagnostic précis, au même titre que leur douleur. Mais encore, 

ils recherchent des explications médicales afin de légitimer la modification de leur rôle social, par 

exemple dans le contexte professionnel ou familial. Le manque de légitimation représente selon eux une 

limite à leur récupération. De plus, ils peuvent se sentir discriminés lorsque leur situation est mal 

reconnue dans le contexte médico-social (Liddle et al., 2007 ; Sloots et al., 2010). Pour ces auteurs, ceci 

est d’autant plus marqué lorsque le contexte culturel entre en lice. Les patients d’origine étrangère 

éprouveraient un manque de reconnaissance lorsque les thérapeutes de leur pays de résidence n’agissent 

pas comme l’auraient fait ceux de leur pays d’origine : 

Quand je vois qu’ils m’écoutent, qu’ils me comprennent et qu’ils me croient, je suis satisfait. 

Mais comme ça, c’est comme s’ils ne veulent pas me croire, comme si je ne suis pas pris au 

sérieux. C’est pour ça que j’ai demandé une IRM, comme ça je serai capable de prouver ce que 

j’ai vraiment, d’apporter la preuve de mes plaintes. Mais ils ne veulent pas faire ça. (Sloots et al., 

2010, p. 569) 
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Ce ressenti est partagé par les thérapeutes : « Je pense que le problème est le suivant ; les patients ne 

sentent pas que leurs plaintes sont reconnues, parce que nous (les médecins) ne voulons pas ou ne 

pouvons pas leur donner de traitement (médical) contre la douleur. » (Sloots et al., 2010, p. 569) 

5.5 CONSIDÉRATION DES REPRÉSENTATIONS ET DES ÉMOTIONS 

La prise en charge de la lombalgie chronique étant reconnue comme biopsychosociale, il semble évident 

que les représentations et les émotions des patients doivent être considérées. C’est justement ce qui est 

mis en évidence dans plusieurs de nos articles. 

Face à leur situation chronique, les patients vivent de nombreuses émotions telles que la culpabilité, la 

colère, la peur, la consternation ou la dépression (Dean et al., 2005 ; Liddle et al., 2007 ; Palazzo et al., 

2016). Ils rapportent que cette dernière influence négativement l’OT : « Quand je me sens déprimé, je 

n’ai pas envie de le faire. » (Palazzo et al., 2016, p.110). Une physiothérapeute explique qu’il est 

important de considérer les émotions des patients, mais aussi de les aider à les exprimer. Par exemple, 

la peur peut prendre sa source dans une représentation erronée du patient, selon laquelle la lombalgie a 

des conséquences graves irréversibles. Une telle vision engendre une barrière à l’OT aux exercices 

(Dean et al, 2005). 

Une autre physiothérapeute souligne qu’il est important de prendre en compte les représentations des 

patients, afin de les faire prendre conscience des associations qu’ils font, par exemple, entre exercices 

et douleur. Elle propose d’utiliser la méthode dite de restructuration cognitive, dans le but de casser les 

liens inappropriés dans l’esprit des patients. En se basant sur l’exemple précédant, il s’agit de choisir 

minutieusement ses mots au cours des séances d’exercices, sans jamais employer durant celles-ci le 

terme « douleur » (Harman et al, 2014). 

Les physiothérapeutes révèlent que lorsque les représentations et les croyances des patients divergent 

des leurs et inversement, cela compromet la communication ainsi que le travail en partenariat au sein de 

la relation thérapeutique : « Nous devons travailler avec ces gens, et parfois ils ont l’impression que tu 

travailles contre eux, mais tu dois essayer et travailler avec eux. » (Jeffrey & Foster, 2012, p. 272). Par 

ailleurs, les patients peuvent ressentir un conflit interne. D’une part parce que ces derniers savent qu’ils 

doivent être observants, d’autre part parce qu’ils ont une représentation profonde que le thérapeute va 

leur apporter une solution rapide :  

La plupart des gens savent qu’il n’y a pas un remède miracle immédiat pour la lombalgie […]. Ils 

viennent et recherchent un diagnostic, un clic, un craquement, puis ils pensent qu’ils s’en iront et 

que tout ira bien. (Dean et al., 2005, p. 629) 

En tant que futures thérapeutes, nous retenons de ce qui précède qu’il appartient aux physiothérapeutes 

d’aller questionner ces représentations, afin d’atteindre une compréhension commune. 
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5.6 BESOIN D’INFORMATION ET DE COMPRÉHENSION 

Pour bien comprendre les enjeux de leur situation, les patients expriment une forte motivation à recevoir 

de l’éducation et des ressources de la part des thérapeutes (Slade et al., 2009). Encore faut-il que les 

explications soient claires et dénuées de jargon. Les patients notent que la compréhension de leur 

pathologie et des enjeux des exercices influence leur observance (Palazzo et al., 2016), comme en 

témoigne ce lombalgique : « J’ai arrêté de pratiquer parce que je ne voulais pas ressentir de plus fortes 

douleurs » (p.110). En réalité, il ne comprenait pas le sens du traitement qui lui était proposé. 

De leur côté, les professionnels soulignent eux aussi la nécessité d’informer les patients pour qu’ils 

s’engagent dans le traitement (Dean et al., 2005 ; Harman et al., 2014). Les physiothérapeutes estiment 

que si les patients comprennent leur douleur, cela peut les aider à la contrôler et à gérer leurs symptômes 

(Jeffrey & Foster, 2012). En clair, il est primordial que le traitement ait du sens aux yeux des patients 

pour qu’ils soient observants, relève une physiothérapeute : « S’ils ne comprennent pas la raison de le 

faire… Ils ne le feront pas. » (Harman et al., p. 86). De plus, l’éducation thérapeutique aux bénéfices 

physiques et psychologiques de l’exercice permet d’éviter les problèmes associés à l’inactivité (Jeffrey 

& Foster, 2012). 

5.7 STIMULER LE BESOIN DE CHANGER CHEZ LE PATIENT 

L’article de Harman et al. (2014) est le seul à insister sur une thématique : l’importance de stimuler le 

besoin de changer dans l’esprit du patient, comme point de départ à son engagement. « S’ils 

comprennent le besoin d’être activement engagés dans leur réhabilitation, ils testeront les exercices et 

de nouvelles manières de penser à propos de la douleur qu’ils ressentent. » (Harman et al., p. 86). 

Pour y parvenir, la physiothérapeute interrogée n’utilise pas un langage directif pour convaincre les 

patients de changer. A la place, elle cherche à les engager activement dans la conversation, afin de 

stimuler un besoin de changer dans leur esprit, pour qu’au final ils adoptent les exercices. Les techniques 

de modification des comportements (Behaviour Change Techniques, BCT) représentent une palette 

d’outils pour stimuler ce besoin de changer. Ceci non seulement au niveau de leurs comportements, mais 

aussi au niveau de leurs représentations. Elles font ressortir un éventuel décalage entre le comportement 

effectif des patients et leurs objectifs de traitement (Harman et al., 2014). Concrètement, amener les 

patients à être à l’écoute de leur corps permet cette prise de conscience. 

Un autre moyen utilisé dans cette étude consiste à recourir aux modèles et à la comparaison sociale, par 

le travail en groupe, afin de créer un contraste entre le pattern de mouvement d’une personne et des 

autres patients. Mais ce type de travail présente un autre intérêt pour la prise de conscience : l’échange 

direct d’expérience entre les participants, qui entraîne un renforcement mutuel par les pairs. Ainsi, un 

patient qui confie avoir atteint ses objectifs grâce à une routine d’exercices résonnera dans l’esprit des 

autres participants, comme en témoigne la physiothérapeute interrogée : 
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Je peux m’asseoir et répéter toute la journée « Cela va t’aider ». Mais si c’est un patient qui le dit, 

alors d’autres personnes pourront penser : « Eh bien, si ça l’a aidé lui, cela pourrait bien m’aider 

aussi ». (Harman et al., 2014, p. 86) 

5.8 EMPOWERMENT 

Une fois la prise de conscience réalisée, le processus d’empowerment du patient apparaît comme le 

prochain levier à actionner via la relation thérapeutique. Ce terme anglophone, qui ne comporte pas 

d’équivalent en langue française, fait référence au « processus dans lequel des individus et des groupes 

agissent pour gagner la maîtrise de leur vie et donc pour acquérir un plus grand contrôle sur les décisions 

et les actions affectant leur santé », d’après le glossaire de la Banque de données en santé publique. 

Celui-ci précise que « leur estime de soi est renforcée, leur sens critique, leur capacité de prise de 

décision et leur capacité d’action sont favorisées ». 

Dans la plupart des articles que nous avons analysés, il apparaît que renforcer la confiance en soi et en 

ses propres capacités entraîne une meilleure observance thérapeutique. L’empowerment ressort à la fois 

comme un besoin exprimé par les patients (Dean et al., 2005 ; Liddle et al., 2007 ; Slade et al., 2009), 

mais aussi identifié par les professionnels de la santé (Harman et al., 2014 ; Jeffrey & Foster, 2012). Ces 

derniers estiment que leur rôle est d’accompagner les patients dans ce processus : 

Pour moi, le but ultime de ce groupe, c’est que d’ici à la fin les patients réalisent : « Waouh, j’ai 

un bien plus grand rôle à jouer que je le pensais et je sais que j’ai des outils pour y parvenir ». 

(Harman et al., 2014, p. 85) 

Pour aider les patients à avoir confiance en leur capacité à gérer la lombalgie, les physiothérapeutes ont 

recours à l’éducation et au contrôle de la douleur (Jeffrey & Foster, 2012). Dans cette étude, ils attirent 

l’attention de leurs patients sur leur comportement vis-à-vis de l’activité et de l’exercice. Le processus 

d’empowerment passe aussi par des techniques cognitivo-comportementales fondées sur la psychologie. 

Associée à la physiothérapie « traditionnelle », une approche psychologique ouvre des perspectives pour 

améliorer l’auto-prise en charge du patient (Harman et al., 2014). 

Quant aux patients, ils ressentent le cheminement psychologique et comportemental effectué au cours 

du processus d’empowerment. D’une réponse initiale de « peur-évitement » face aux symptômes de la 

lombalgie, ils se dirigent vers une attitude active. En améliorant la confiance en soi, la conscience de soi 

et les connaissances, l’engagement dans le traitement augmente (Liddle et al., 2007 ; Slade et al., 2009). 

En particulier, enseigner aux patients à connaître leur propre corps est un facteur d’empowerment, 

d’après les patients cités par Slade et al.. Tous indiquent qu’il faut apprendre les réponses du corps à 

l’activité, aux exercices et au traitement, afin de distinguer ce qu’ils peuvent tolérer ou non et quelle est 

la différence entre une « bonne » et une « mauvaise » douleur, qui aggrave la situation. 
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5.9 CONVERGENCE DES OBJECTIFS 

Avant de s’engager concrètement dans la prise en charge de la lombalgie, le patient et son thérapeute 

doivent s’entendre sur leurs objectifs. Souvent, les patients s’attendent à une résolution rapide du 

problème, or la lombalgie non spécifique est souvent récurrente et ne peut pas être résolue 

instantanément. Il s’agit alors de comprendre les attentes du patient, puis de l’orienter vers une approche 

plus longue et active (Dean et al., 2005). 

Une inadéquation entre les attentes des deux parties mène à l’insatisfaction. Tant pour le thérapeute, qui 

peut se sentir frustré et impuissant, que pour le patient, s’il s’attend à une disparition rapide de sa 

lombalgie grâce au seul travail du physiothérapeute : il risque de passer de thérapeute en thérapeute sans 

voir sa douleur diminuer (Liddle et al., 2007). Une telle situation peut toutefois mener à un tournant : 

des patients, après avoir essayé divers traitements sans succès, abandonnent l’idée de recevoir une 

« solution miracle » et considèrent le praticien comme une aide dans un processus actif continu et de 

longue haleine (Liddle et al., p. 1905). 

Des attentes divergentes concernant le contenu du traitement peuvent mener à l’abandon du traitement 

par les patients, d’après une étude menée aux Pays-Bas sur des lombalgiques chroniques d’origine 

turque et marocaine (Sloots et al., 2010). Selon ces auteurs, ces patients ont d’autres types d’attentes en 

raison de stratégies d’adaptation différentes face à la douleur : ils sont tournés vers une solution externe 

et s’en remettent aux médecins pour résoudre leur pathologie. En réaction, les professionnels tentent de 

modifier la perception des patients en leur donnant de l’information. Dès lors, leurs objectifs respectifs 

divergent fondamentalement : les médecins tentent d’apprendre aux patients à vivre avec leur douleur, 

alors que les patients s’attendent à une disparition des symptômes (Sloots et al., 2010). 

Il semble que la solution pour trouver des buts communs passe par le partenariat, relèvent des 

physiothérapeutes (Jeffrey & Foster, 2012). Des patients jugent eux aussi nécessaire de fonctionner par 

« contrat » contenant des objectifs déterminés en commun (Sloots et al., 2010). Toutefois, aboutir à un 

partenariat n’est pas toujours simple. Cela requiert des compétences communicationnelles : les patients 

ont parfois le sentiment que les physiothérapeutes travaillent « contre » eux en voulant « changer leurs 

attitudes » (Jeffrey & Foster, 2012, p. 272). 

5.10 PRISE EN CHARGE INDIVIDUALISÉE 

La prise en charge individualisée est l’aboutissement d’un processus qui se construit à travers la relation 

thérapeutique. Cette thématique émerge dans la quasi-totalité des études analysées. La nécessité d’une 

prise en charge « sur mesure », adaptée au patient et à son contexte, est soulignée tant par les patients 

(Liddle et al., 2006 ; Palazzo et al., 2016 ; Slade et al., 2009) que par les professionnels de la santé 

(Jeffrey & Foster, 2012 ; Dean et al., 2005). L’observance des patients chroniques à un programme 

d’exercices routinier constitue un challenge (Harman et al., 2014). Pour le remporter, des 
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physiothérapeutes soulignent l’importance de prendre du temps pour comprendre l’expérience de la 

lombalgie vécue par le patient (Dean et al.). Un autre facteur clé est de considérer ses préférences : « La 

probabilité qu’un patient adopte et pratique un nouvel exercice est considérablement augmentée s’il ou 

elle aime cet exercice » (Harman et al., p. 87). Le patient passera plus de temps à réaliser l’exercice et 

développera une meilleure technique. Raison pour laquelle le plaisir est considéré par ces auteurs comme 

un facilitateur de l’observance sur le long terme. 

La gestion du temps occupe une place centrale dans une prise en charge individualisée. Les 

physiothérapeutes jugent primordial que les patients dégagent du temps pour pratiquer leurs exercices 

et remarquent qu’ils ont un rôle à jouer pour les aider à s’organiser (Dean et al., 2005). Les patients, tout 

en étant conscients de l’impact d’une certaine discipline sur le succès du traitement, relèvent la difficulté 

d’organiser leur agenda en conséquence. Selon des physiothérapeutes, la priorité accordée par les 

patients à leur lombalgie influence considérablement leur capacité à y consacrer du temps. 

5.11 RESPONSABILISATION DU PATIENT 

Pour guider les patients vers une bonne observance thérapeutique, les physiothérapeutes estiment que 

leur rôle est non seulement de les aider à être actifs dans leur traitement, mais aussi d’en endosser la 

responsabilité (Dean et al., 2005 ; Harman et al., 2014 ; Jeffrey & Foster, 2012). Ce processus de 

responsabilisation se réalise tout au long de la prise en charge et résulte de toutes les étapes mentionnées 

ci-dessus (Figure 5, p. 15). 

 Cet accompagnement passe par le soutien, la réassurance et la gestion des émotions (Jeffrey & Foster, 

2012), comme évoqué précédemment. Il s’agit d’amener les patients à comprendre comment se prendre 

en charge et de continuer à le faire seuls après la phase de suivi par un professionnel (Harman et al., 

2014). Cette attitude active est la clé de l’observance à long terme. Dans l’étude précitée, les patients 

expérimentent les exercices dans des groupes supervisés. Ils monitorent leur évolution en prenant des 

notes et se responsabilisent peu à peu dans un cadre sécuritaire. 

Les patients eux-mêmes relèvent l’importance d’endosser la responsabilité de leur prise en charge 

(Liddle et al., 2007, Palazzo et al., 2016). Au fil du traitement, ils apprennent à gérer leurs symptômes, 

adoptent une attitude proactive, acceptent leurs limites et mettent en place une routine d’exercices 

(Liddle et al.). Le temps et l’expérience jouent un rôle important dans cette évolution. 

Mais le cheminement vers la responsabilisation ne coule pas toujours de source. Les physiothérapeutes 

peuvent ressentir des difficultés à guider leurs patients. « Il est plus difficile de travailler avec certains 

patients qu’avec d’autres », relève un thérapeute (Jeffrey & Foster, 2012, p. 272). Notamment avec ceux 

qui attendent un « traitement magique » et ne sont pas prêts à se prendre en charge eux-mêmes. D’où 

l’importance de la communication en amont, de la prise en considération des représentations et de la 

convergence des objectifs, comme mentionné dans les thèmes précédents de ce chapitre. 
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6. DISCUSSION 

Le présent chapitre s'intéresse à discuter les résultats émanant de notre revue de la littérature qualitative. 

Nous nous attelons à relier ces notions entre elles, à faire ressortir quelques lacunes identifiées et à 

étoffer notre réflexion au moyen de nouvelles sources de littérature scientifique. 

6.1 PROXIMITÉ ET DISTANCE SOCIALES 

Nous avons été frappées de constater que la question de la proximité sociale entre les thérapeutes et les 

patients ne fait pas l’objet d’une attention particulière dans les études qualitatives de notre revue. 

Pourtant, la relation thérapeutique (RT) est considérablement influencée par la position sociale 

respective des deux partenaires qui la composent. Cette notion, étudiée en sociologie, fait référence à la 

position des individus dans la hiérarchie sociale. Si l’on se réfère à Boltanski (1971), deux personnes 

issues d’une classe sociale élevée bénéficieront d’une proximité sociale. Alors qu’une personne issue 

d’une classe dite populaire se situera à distance sociale d’une autre issue d’une classe supérieure. 

Notre corpus d’études se borne le plus souvent à mentionner la catégorie professionnelle de laquelle 

sont issus leurs sujets, mais cette information n’est que peu exploitée dans les résultats comme facteur 

explicatif du comportement de santé des patients. Chez Jeffrey et Foster (2012), les données sur la 

population étudiée sont relativement pauvres puisqu’on ne connaît ni leurs caractéristiques socio-

économiques, ni leur mode de vie, ni leur âge, ni les critères d’exclusion. Slade et al. (2009) ne 

mentionnent que l’âge des patients et le fait qu’ils soient lettrés. Dean et al. (2005) nous informent 

uniquement sur l’âge et la profession des sujets. Quant à Harman et al. (2014), ils précisent que les 

participants sont militaires, mais on ignore leur fonction dans l’armée. Par ailleurs, il n’est nullement 

précisé si la physiothérapeute interrogée provient elle aussi des forces militaires. Le manque de précision 

sur la profession des patients est à souligner, car l'incidence de la lombalgie chronique non spécifique 

(LCNS) est plus élevée dans les métiers avec une certaine pénibilité physique (Lizier et al., 2012). 

Or il serait éclairant de connaître les déterminants sociaux et les expériences personnelles des patients. 

Comme l’indiquent Gelly et Pitti (2016), la « nature des interactions entre le patient et l’appareil de 

soins » conditionne leur trajectoire de soins et la qualité des soins reçus (p. 11). D’une part, le discours 

et les pratiques des thérapeutes varient selon la personne qui se trouve en face d’eux. D’autre part, les 

patients ne sont pas tous dotés des mêmes « compétences médicales ». Cette aptitude socialement 

conditionnée fait largement référence aux compétences de langage du patient, à sa compréhension et à 

son interprétation des propos tenus par le professionnel de la santé, indique Boltanski (1971). Ainsi, 

selon leur classe sociale, les patients ne sont pas tous égaux face à l’empowerment. Ils ne reçoivent ni 

ne tirent profit de la prise en charge de la même façon. 

S’il est intéressant d’investiguer la proximité sociale dans le cadre de la relation thérapeutique, c’est 

aussi en raison du jeu de pouvoir qui peut s’installer entre le patient et son thérapeute. Boltanski met en 
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évidence l’asymétrie de la relation entre le malade et son médecin, s’ils sont issus de classes sociales 

éloignées : « Se sentant dispensé de rendre compte au malade de ses faits et gestes, le médecin tend à 

transformer la relation thérapeutique en une simple imposition d’autorité et à s’abstenir de livrer ou 

même à tenir cachées les raisons de ses questions, de ses actions et de ses prescriptions » (1971, p. 214). 

Par analogie, même si cette distance sociale est probablement plus marquée avec le « docteur » siégeant 

au sommet de la hiérarchie médico-soignante, cette affirmation peut s’appliquer à la relation 

physiothérapeute-patient, en particulier si le niveau d’éducation du premier est supérieur à celui du 

second. Gelly et Pitti (2016) ajoutent que la relation est non seulement influencée par la classe sociale, 

mais aussi par le sexe et le lieu d’origine. Notons qu’il s’agit d’un phénomène bidirectionnel, où les 

représentations et l’expérience du thérapeute influent autant sur la relation que celles de son patient. 

Aussi, en pratique clinique, il ne suffit pas d’affirmer qu’il faut être « à l’écoute » du patient, lui fournir 

de l’information et travailler à son empowerment. Il s’agit aussi de prendre conscience des déterminants 

sociaux ancrés en nous, par notre classe sociale, notre bagage culturel, les événements de vie traversés 

et notre niveau d’éducation, qui guident nos comportements de thérapeutes et de patients. 

6.1.1 ET LA DISTANCE SOCIALE DU CHERCHEUR ? 

Cette lacune d’analyse liée à la distance sociale s’observe aussi dans la méthode même des études. En 

effet, l’analyse de la qualité méthodologique nous révèle que quatre articles ne détaillent ni le contexte 

dans lequel a été menée l’étude, ni le rôle des chercheurs, sur lesquels très peu d’informations sont 

données. Ainsi, les articles de Dean et al. (2005), de Jeffrey et Foster (2012), de Slade et al. (2009) et 

de Sloots et al. (2010) ne décrivent pas le profil des chercheurs ni leur lien avec le sujet d’étude. Pourtant, 

la démarche qualitative suppose que la subjectivité des auteurs soit prise en compte comme facteur 

influençant les résultats : les chercheurs portent en eux une palette de déterminants sociaux qui ont un 

impact sur leur manière d’aborder une problématique, de faire des choix et d’entrer en relation avec 

leurs sujets. Il aurait été intéressant d’en savoir plus sur leur compte et de voir ces aspects abordés dans 

le chapitre discussion respectif aux articles de notre revue. 

6.1.2 CAS PARTICULIER : PATIENTS MILITAIRES 

Arrêtons-nous un instant sur l’article de Harman et al. (2014), qui se déroule dans un cadre militaire. Ce 

contexte particulier souligne encore une fois la problématique complexe qu’est l’observance 

thérapeutique (OT). En effet, dans cette étude qui s’intéresse aux patients lombalgiques chroniques de 

profession militaire, il est intéressant de constater que les auteurs considèrent l’adhérence à un 

programme routinier d’exercices comme un challenge. Selon nous et conscientes de nos préjugés, il 

serait légitime de supposer que ces patients, de par la discipline que leur impose leur fonction, sont à 

priori dociles et donc plus enclins à l’observance. Pourtant, ces derniers peinent également à s’astreindre 

à une telle prise en charge. Cet exemple met en exergue le fait que l’OT n’est pas synonyme de docilité, 

nécessite un patient acteur de sa prise en charge et fait intervenir de nombreux facteurs intrinsèques et 

extrinsèques. 
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6.2 EFFET PLACEBO – EFFET NOCEBO 

Il est intéressant de constater que plusieurs thématiques émergeant des études qualitatives de notre revue 

apparaissent également dans les notions d’effet placebo et nocebo qu'induisent les thérapeutes. Pourtant, 

ces dernières n’apparaissent dans les résultats d’aucun des articles, où elles ne font pas non plus l’objet 

de discussion. 

Du latin « je plairai », placebo, à contrario de sa conception habituelle en pharmacologie le définissant 

comme un comprimé dépourvu de tout principe actif, fait référence à « ce qui peut provoquer un effet 

placebo, […] soit l’évolution positive d’une maladie ou d’un symptôme, dépassant les effets physiques 

scientifiquement attendus d’un traitement » (Brocard, 2017, p. 20). Il s’agit donc de favoriser l’efficacité 

d’un traitement en soignant la relation thérapeutique et le contexte thérapeutique (psychosocial et 

environnemental). Cet effet est présent dans toute démarche thérapeutique, qu’il soit voulu ou non. Il 

est fondé sur la profondeur de la croyance qu’a le thérapeute en l’intervention qu’il effectue (Bassin, 

2016). Ceci est soutenu par les propos d’une patiente retraitée, atteinte de fibromyalgie, que nous avons 

rencontrée lors d'une discussion portant sur la chronicité, organisée par HESAV : « Le plus important 

c’est que mon physio croie en ce qu’il fait… et qu’il soit honnête. » 

Quant à lui, nocebo, signifiant « je nuirai » en latin, engendre l’exact effet inverse. Bassin (2016) nous 

rend attentif au fait que « lorsque le placebo n’est pas pris en compte, le nocebo n’est jamais loin » 

(p.14). Ce dernier est fortement influencé par la communication, les attentes et les représentations au 

sein de la RT. La plupart du temps, les thérapeutes engendrent maladroitement et involontairement cet 

effet, au travers d’une interaction inadéquate, verbale ou non (Bassin, 2016). 

L’auteur précité suggère aux physiothérapeutes quelques pistes afin de soutenir l’effet placebo et 

d’atténuer l’effet nocebo. Notamment de faire preuve d’une attitude positive, professionnelle et 

bienveillante envers le patient, d’être à son écoute, de considérer ses attentes et représentations, d’aboutir 

à une concordance de ces derniers éléments entre le physiothérapeute et la patient, de le rassurer, de 

valoriser ses progrès, de lui fournir de l’information et des explications claires, de soigner la 

communication et de favoriser un contexte thérapeutique agréable. Ceci afin de renforcer l’efficacité de 

la prise en charge. 

Ces éléments, tous mis en lumière dans notre revue qualitative, répondent à notre questionnement initial 

relatif à l’impact que les professionnels de la santé et le contexte de soin ont sur l’observance des patients 

et la réussite de la prise en charge. Ils soulignent également que la seule considération des facteurs 

inhérents au patient est insuffisante. Le thérapeute, par le biais de la RT et du contexte de soin, a entre 

ses mains les outils pour influencer positivement une situation clinique, chronique qui plus est. Ils 

ajoutent que par l’existence de ces effets, le patient possède également un rôle actif dans son processus 

de guérison (Brocard, 2017). 
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6.3 RELATION DE CONFIANCE À SENS UNIQUE 

L’aboutissement de notre revue qualitative de la littérature a permis de mettre en évidence la place 

primordiale que prend la confiance au sein de la relation thérapeutique. Pour rappel, l’article de Harman 

et al. (2014) lui donne la symbolique de pierre angulaire de cette relation. 

En consultant nos résultats à ce sujet, nous nous apercevons que cette notion fondamentale est considérée 

de façon unidirectionnelle. En effet, tous les interlocuteurs de notre corpus d’études, thérapeutes comme 

patients, s’accordent sur l’importance de créer une relation thérapeutique basée sur la confiance. 

Pourtant, ils évoquent uniquement le besoin de développer la confiance que le patient porte en son 

thérapeute. L’inverse n’est nullement envisagé. 

Le fait que deux individus interagissent dans un cadre thérapeutique suppose implicitement une relation 

de confiance: le patient croit que le thérapeute prend soin de lui en lui proposant la prise en charge la 

plus appropriée à son individualité. Quant à lui, le thérapeute se fie au fait que le patient s’engage 

activement dans cette proposition. De cette manière, il accorde lui aussi sa confiance. Il semble alors 

primordial de se rendre compte que la confiance est un processus bidirectionnel mettant en relation deux 

individus. 

De ce fait, il serait judicieux que les physiothérapeutes prennent conscience de l’impact de leur attitude 

de confiance ou de méfiance sur la RT. Cela influence non seulement l’observance des patients, mais 

aussi la réussite de la prise en charge. Cet aspect souligne, encore une fois, la nécessité de considérer 

l’empreinte que les facteurs liés aux professionnels de santé peuvent avoir dans une situation chronique. 

6.4 CROYANCES, REPRÉSENTATIONS ET IDENTITÉ CHEZ LE PATIENT CHRONIQUE 

L’importance de prendre en compte les croyances et représentations des patients lombalgiques 

chroniques dans la prise en charge ressort de plusieurs études (Dean et al., 2005 ; Harman et al., 2014 ; 

Jeffrey & Foster, 2012 ; Palazzo et al., 2016). Mais la particularité de ces aspects en situation chronique 

n’est que peu abordée. Pourtant, comme nous l’avons appris dans notre cursus de Bachelor, les patients 

confrontés sur le long terme à une pathologie sont sujets à des ruptures d’identité, du fait de leur vécu 

avec leur problématique de santé. « Associée au "déficit de la conservation de santé", la maladie 

chronique peut faire naître une "perte du sens de sa vie", "une dévalorisation de l’image de soi", une 

"rupture du sentiment de continuité, de sécurité et d’identité à l’origine de la situation d’impuissance 

vécue" » (Bensaïd, 1978, cité par Bovet, E., & Thouvenin, S., Communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], 21 mars 2018, p. 10). Considérer cet aspect en pratique clinique aide à comprendre les 

réactions des patients. Et pour que ce constat nous permette de passer à l’action, en tant que thérapeutes, 

nous sommes invités à encourager les réaménagements de la vie quotidienne, les redéfinitions de soi et 

des rapports aux autres. Ceci dans un esprit positif permettant de rompre avec une spirale négative. 
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Dans cette perspective, pour ne pas limiter notre point de vue à la considération du patient, il ne faut pas 

négliger les représentations des thérapeutes, qui influencent tout autant la relation thérapeutique. Il est 

primordial que les deux partenaires prennent conscience de leurs grilles de lecture respectives de la 

réalité (Bovet, E., & Thouvenin, S., Communication personnelle [Présentation PowerPoint], 21 mars 

2018). Ceci permet « l’anticipation des actes et des conduites ainsi que l’interprétation des situations 

rencontrées » (Mannoni, 2010, cité dans Bovet, E., & Thouvenin, S., Communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 21 mars 2018, p. 8). Or cet aspect est moins abordé dans notre corpus 

d’études. 

Soulignons encore que le contexte dans lequel évoluent les professionnels de la santé est quasiment 

absent de nos études. Pourtant, l'ambiance au sein de l'équipe, les contraintes institutionnelles et les 

pressions temporelles auxquelles les thérapeutes sont soumis vont influencer l'attitude de ces derniers et 

la profondeur de leurs investigations quant aux représentations des patients. 

6.5 UN PATIENT PARTENAIRE : BESOIN DE RESPECT ET DE SENSIBILITÉ 

Un élément issu des résultats de l’étude de Harman et al. (2014) nous pose la question de la transparence, 

du respect et de la sensibilité du thérapeute. Nous l’avons vu, ces auteurs soulignent l’importance de 

stimuler un besoin de changer dans l’esprit du patient lombalgique, afin de favoriser son implication 

dans la prise en charge. Si l’on saisit la logique selon laquelle l’OT nécessite un changement dans sa 

routine quotidienne, il est permis de s’interroger sur les limites de cette démarche thérapeutique. En 

effet, le risque est grand de projeter sur le patient notre envie de le voir changer en lui imposant notre 

vision des choses. Aussi, pour respecter pleinement le patient en tant que partenaire, cet exercice requiert 

beaucoup de finesse de la part du thérapeute. Dans ce cheminement vers la prise de conscience, il devra 

veiller à prendre en compte les préférences du patient. Sans quoi la prise en charge risque de s’avérer 

contre-productive à moyen et long terme. 

Dans l’étude précitée, la physiothérapeute a recours à la comparaison sociale entre les membres d’un 

groupe de réhabilitation pour stimuler le changement chez les patients. Ici aussi, la démarche pose la 

question du respect du patient. Si certaines personnes réagiront positivement à cette mise en miroir, 

d’autres, moins confiantes, pourront se sentir dévalorisées par la confrontation et ressentir une 

stigmatisation. Avec pour conséquence un abandon ou, plus grave, une perte de confiance en elles. 

Ce besoin de sensibilité dans la prise en charge des patients est également illustré dans l’étude de Sloots 

et al. (2010), mais sous un autre angle. Comme nous l’avons vu dans les résultats, les objectifs 

diamétralement opposés entre des médecins et des patients peuvent mener ces derniers à abandonner 

leur traitement. D’après les données retranscrites dans cet article, nous nous permettons d’interpréter ce 

renoncement comme le résultat d’un manque d’écoute et de négociation dans la prise en charge. Dès 

lors, pour ne pas reproduire un tel schéma dans notre pratique physiothérapeutique, il est prudent de 

garder à l’esprit que le cheminement vers une convergence des objectifs peut être long et fastidieux. 
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6.6 CHRONICITÉ ET INDÉFINI 

S’agissant du vécu de la pathologie, les résultats émanant de notre revue ont montré que les patients 

lombalgiques chroniques peuvent parfois se sentir stigmatisés. Mais encore, que leur situation chronique 

nécessite l’acceptation d’un nouveau rôle social (Liddle et al., 2007 ; Sloots et al., 2010).  

Le Larousse définit le terme chronique comme suit : « se dit d’une maladie d’évolution lente et sans 

tendance à la guérison ». Quant à la LCNS, Ehrlich (2003) relève qu’elle est multifactorielle et mal 

comprise. Il ajoute que l’objectif de la prise en charge n’est pas la guérison, mais bel et bien de diminuer 

le plus possible les restrictions liées à la douleur. Cette vision de la chronicité, plus spécifiquement au 

sujet de la lombalgie, renvoie une image pessimiste. L’analogie avec l’incurabilité est forte. Nous 

pensons que cette notion négative et indéfinie de la LCNS peut plonger le patient dans un état de 

souffrance et de panique. Weber et al. (2012) soutiennent cette idée en énonçant la palette d’émotions 

ressenties par ces patients, entre autre la colère, la tristesse et le sentiment d’injustice. Encore une fois, 

il ne faut pas négliger l’effet nocebo qu’une telle perception peut avoir sur le patient. 

Pourtant, il est possible de concevoir la LCNS comme l’absence de maladie grave. Par ailleurs, l’absence 

de certitude quant à son traitement ne signifie pas qu’il n’existe aucune solution curative, mais plutôt 

que cette dernière n’a pas encore été trouvée. Il est intéressant de relever que l’incertitude va dans les 

deux sens et que cela n’exclut en rien l’existence de la potentielle guérison. Dans leur cours ex-cathedra 

sur les "Croyances et représentations des patients et des thérapeutes", Bovet & Thouvenin appuient cette 

conception : « Au modèle "symptôme-diagnostic-traitement-guérison" se substitue un schéma ouvert et 

incertain face à un savoir médical souvent en cours de constitution et évolutif » (Communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 21 mars 2018, p. 10). Cette optique plus positive questionne le 

courant actuel de l’evidence-based practice, qui limite drastiquement le champ des possibles en 

cherchant à se baser uniquement sur des données objectivement fondées. Accepter l’incertitude offre au 

patient une place plus active dans sa prise en charge, lui laissant la possibilité de trouver la solution par 

lui-même. Par exemple en cherchant des moyens d'agir dans son propre contexte social. De ce fait, 

l’empowerment prend tout son sens. 

6.7 FLOU AUTOUR DES NOTIONS D’OBSERVANCE ET DE SELF-MANAGEMENT 

Nous le constatons dans ce travail de Bachelor, le poids des mots est d’une importance cruciale pour 

aborder notre problématique. Aussi avons-nous défini, dans le cadre théorique, les nuances entre les 

notions d’observance thérapeutique, de compliance et d’adhésion thérapeutique, souvent utilisées de 

manière synonyme dans la littérature. Nous avons également défini la notion voisine de self-

management. Parce que nous avons choisi un large panel d’études pour répondre à notre question de 

recherche, les articles retenus s’intéressent à plusieurs de ces notions, ce qui nous offre une 

compréhension élargie de la thématique. Un problème se pose toutefois : dans les études analysées, la 
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définition de ces termes n’apparaît pas toujours clairement, ce qui peut mener à des confusions et 

contribuer à brouiller les résultats des études. 

Il ressort de notre revue que l’observance thérapeutique (en anglais adherence) est étudiée dans trois 

articles (Dean et al., 2005 ; Liddle et al., 2007 ; Palazzo et al., 2016). Dean et al. s’intéressent non 

seulement à l’OT, mais également au self-management. Or ces deux notions ne sont pas directement 

définies, ce qui est problématique dès lors qu’elles comportent des enjeux différents, notamment parce 

que le thérapeute n’est plus présent dans la seconde. Nous pouvons nuancer cette critique par le fait que 

les chercheurs justifient, par leur approche interprétative, le fait qu’une discussion sur la signification 

de l’OT émerge a posteriori dans les « résultats ». De leur côté, Liddle et al., ne livrent pas une définition 

de l’OT. Leurs résultats mentionnent qu’un « faible niveau d’adherence » est un facteur limitant 

l’efficacité des prises en charge (p. 1904), sans toutefois définir à quoi correspond un « faible niveau 

d’adherence ». Même problème chez Palazzo et al. : ils soulignent qu’une faible adherence peut 

compromettre les résultats des traitements, sans préciser à quoi cela correspond. Si cet article offre plus 

de précision sur la notion d’OT en mentionnant quelques-uns de ses déterminants tels que les facteurs 

liés au patient, ceux liés au physiothérapeute et les caractéristiques de la prise en charge (p. 108), il 

évoque également le self-management sans le définir. 

Le self-management apparaît également comme centre d’intérêt dans l’étude de Harman et al. (2014), 

qui le définissent et mentionnent ses enjeux en physiothérapie : « Un programme de self-management 

aide les patients à développer des compétences dans la résolution de problème, la prise de décision, 

l’utilisation de ressources, le partenariat patient-soignant et l’action » [traduction libre] (p. 83). Quant à 

Jeffrey & Foster (2012), ils ne le définissent pas directement mais nous en livrent quelques 

déterminants : un partenariat basé sur des techniques effectives de communication, impliquant le patient 

dans la prise de décision, ainsi que la recherche de ses préférences s’agissant des exercices. 

Cette analyse terminologique ne saurait omettre deux articles qui orientent leur attention sur d’autres 

notions, voisines de celles précédemment évoquées. Slade et al. (2009) s’intéressent à la 

« participation » et à l’« engagement » des patients dans le traitement, des termes plus répandus dans le 

langage commun. Enfin, Sloots et al. (2010) abordent la thématique à contre-pied en investiguant les 

raisons menant à l’« abandon » de la prise en charge par les patients. Cette notion a le mérite de limiter 

les ambiguïtés de compréhension et d’étudier la question sous un angle extrême, qui offre un contre-

exemple de ce que l’on souhaite atteindre en pratique clinique. 
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7. IMPLICATIONS CLINIQUES ET PISTES DE RECHERCHE 

7.1 IMPLICATIONS DE NOTRE REVUE POUR LA PRATIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

Ce travail de Bachelor met en exergue une palette de facteurs liés à la relation thérapeutique (RT) qui 

influencent l’observance thérapeutique (OT). Les thèmes, recueillis à l’aide de la méthode de meta-

aggregation, constituent de réelles pistes à exploiter dans la pratique physiothérapeutique. Par ailleurs, 

notre approche qualitative offre des nuances et permet de faire apparaître des aspects issus d’études 

menées sur de petits échantillons ou en contextes particuliers, qui ne doivent pas être négligés. 

Autre point fort sur lequel s’appuyer pour utiliser ces résultats en pratique, notre approche centrée sur 

la RT met en lien les points de vue de thérapeutes, de patients et le regard croisé de ces deux types 

d’acteurs. Cette perspective multifocale offre une profondeur à l’analyse et met en lumière l’approche 

holistique et multifactorielle nécessaire en contexte chronique (Sabaté & OMS, 2003). 

Comme recommandations pour la pratique, nous retenons l’importance de considérer le patient comme 

un partenaire, de l’inviter à jouer un rôle actif dans la négociation des objectifs et la prise de décision 

partagée (Dean et al., 2010, Slade et al., 2009). Pour y parvenir, les physiothérapeutes doivent 

développer leurs compétences en matière de communication et de travail en partenariat, afin de 

diminuer la sensation de conflit et d’améliorer la réceptivité des patients aux conseils et exercices 

(Jeffrey & Foster, 2012). Cette collaboration implique de chercher à comprendre le patient et ses 

attentes, en considérant ses préférences (Palazzo et al., 2016), en tenant compte de ses doutes (Sloots 

et al., 2010), de ses valeurs et de ses objectifs (Jeffrey & Foster, 2012). Le physiothérapeute qui aura 

pris soin de s’arrêter sur les caractéristiques personnelles du patient aura plus de facilité à mettre en 

œuvre les techniques d’entretien motivationnel. 

Une fois ce travail de compréhension réalisé, le rôle d’éducateur du physiothérapeute revêt une 

importance majeure pour accompagner le patient LCNS. Les pistes mises en exergue à ce sujet portent 

sur la nécessité de mieux informer sur ce syndrome, afin de diminuer le fossé entre les croyances et 

attitudes du patient et les recommandations issues des guidelines (Jeffrey & Foster, 2012). Lui faire 

comprendre l’importance de l’activité physique et réduire les comportements d’évitement du 

mouvement s’impose comme un réel défi. Celui-ci passe par l’éducation thérapeutique (Liddle et al., 

2007). Dean et al. (2005) recommandent de faire passer l’idée que la lombalgie n’est pas grave et qu’il 

faut la « démédicaliser », pour rendre les patients plus positifs face à leur situation. Quant à Sloots et 

al., (2010), ils invitent les thérapeutes à proposer des modules d’éducation à la santé préalables à la prise 

en charge, lorsque les visions des patients et des praticiens divergent. La campagne de sensibilisation et 

de prévention de la LCNS, lancée en France par l'Assurance Maladie en ligne (2017), est un exemple de 

moyen audiovisuel exploitable pour transmettre de l'information de façon ludique et compléter ce rôle 

d'éducation. 
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Viser la satisfaction du patient lors du traitement constitue une attitude prometteuse pour atteindre 

l’OT. Elle permettrait même d’éviter les abandons, remarquent Sloots et al. (2010). La satisfaction des 

patients s’améliore si leur expérience et leurs capacités sont prises en compte par des thérapeutes 

adoptant une écoute de qualité et une communication efficace (Slade et al., 2009). Plusieurs études 

recommandent de personnaliser la prise en charge pour impliquer le patient. Cela signifie prendre en 

compte le vécu et le contexte du patient, par la compréhension des difficultés physiques et émotionnelles 

qu’il rencontre (Liddle et al., 2007). Au besoin, le recours à des interprètes pour limiter les difficultés 

de compréhension est une option à considérer sérieusement (Sloots et al., 2010). Il s’agit aussi d’intégrer 

la gestion du temps et de favoriser la mise en place d’une routine dans les exercices (Dean et al., 2005). 

De plus, un suivi personnalisé dans lequel le thérapeute est facilement joignable par le patient, le 

supervise et adapte les exercices est recommandé par Palazzo et al. (2016). 

Ces pistes pour la prise en charge des patients atteints de LCNS nécessitent une remise en question 

permanente des physiothérapeutes. La mise en œuvre de telles recommandations passe par la 

formation continue et une capacité d’autocritique. Au-delà des techniques liées à l’activité physique 

et au mouvement, ces professionnels ne doivent pas négliger leurs compétences en matière de 

communication et de psychologie. Cette approche les invite à comprendre « comment » ils prennent en 

charge leurs patients et pas seulement « ce » qu’ils font (Harman et al., 2014). 

7.2 PISTES POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

D’après les études que nous avons sélectionnées, les résultats liés à l’OT portent avant tout sur des 

aspects psychologiques et relationnels en lien avec la RT. Dès lors, comme nous l’avons esquissé dans 

la discussion, des études consacrées aux déterminants sociaux de la relation thérapeutique 

semblent nécessaires pour saisir la complexité du phénomène. Tant dans la méthode des études que 

dans leurs objectifs, il semble qu’une plus grande attention doit être portée aux profils socio-

démographiques des patients et des thérapeutes, afin d’appréhender en quoi ces aspects influencent l’OT 

des patients. Nous avons principalement mené nos recherches sur des bases de données tournées vers 

les sciences médicales. Or pour obtenir une vision complète du phénomène, il est nécessaire d’élargir le 

champ d’investigation aux sources issues des sciences sociales. 

Une autre piste à exploiter, à notre connaissance, porte sur l’envoi de messages positifs au patient dans 

sa façon d’appréhender la LCNS. Cette approche intègre l’aspect placebo dans la relation 

thérapeutique. Elle vise aussi à promouvoir la « normalité » de la pathologie et à la dédramatiser. En 

matière de recherche, il serait utile d’investiguer les situations où les patients font preuve d’OT et se 

prennent en charge. Cette démarche apporterait des réponses issues de situations satisfaisantes pour les 

patients et les thérapeutes. Mais elle suppose de mieux définir ce qu’est une « bonne observance » 

sans tomber dans une dichotomie simpliste « bon versus mauvais ». Le défi de mesurer l’OT subsiste 

(Dean et al., 2005) et de nouvelles études qualitatives sur la question paraissent nécessaires. 
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Sur un plan formel, Dean et al., (2005) soulignent la nécessité de mener des études longitudinales pour 

étudier l’évolution de l’OT des patients LCNS sur le long terme. Or d’après les informations issues des 

études qualitatives de notre revue, la plupart des recherches mettant en lien la RT et l’OT ont été réalisées 

à court terme, sur des périodes de quelques semaines à quelques mois. 

Si le point de vue des patients LCNS est de plus en plus étudié en recherche qualitative, nous avons 

constaté que l’intérêt pour celui des thérapeutes est plus récent. Jeffrey & Foster (2012) jugent opportun 

de se pencher sur les moyens d’améliorer la confiance et les compétences des physiothérapeutes à 

gérer des prises en charge complexes, comme celles de la LCNS. Car les études tendent à investiguer le 

ressenti des patients quant au traitement, mais elles offrent moins de réponses sur l’affect des 

thérapeutes. Un autre champ, voisin, à investiguer, est celui des méthodes de prescription des 

exercices aux patients LCNS (Slade et al., 2009). Quant au regard croisé patient-thérapeute, au cœur 

de deux études de notre revue, il mérite d’être investigué plus en profondeur. 

7.3 CE QUE NOUS A APPORTÉ CE TRAVAIL DE BACHELOR À TITRE PERSONNEL 

Poussées par la passion pour le corps humain et le mouvement, nous avons aussi choisi la physiothérapie 

de par notre intérêt pour les relations humaines. A l’aboutissement de notre formation, de nombreuses 

questions se posent à nous. Qu’est-ce qu’un bon professionnel ? Qu’est-ce qu’un professionnel idéal à 

nos yeux ? Comment voulons-nous être en tant que thérapeutes ? Ce travail nous a offert des pistes de 

réponse et va incommensurablement guider notre éclosion dans la profession. 

Etre un professionnel, ce n’est pas seulement être un expert en physiothérapie et maîtriser des 

techniques. Il s’agit aussi d’approfondir nos qualités humaines, nos compétences psychologiques, 

sociales et de communication. Au-delà du savoir-faire, ce travail a mis en lumière l’importance de 

soigner notre savoir-être dans la relation avec le patient, notion peut-être encore plus influente sur l’OT. 

L’ensemble de ces compétences pourront être développées par la formation continue et l’expérience. 

Etre un professionnel, c’est aussi savoir stimuler les forces et capacités intrinsèques des patients, et 

s’appuyer sur ses ressources pour bâtir nos prises en charge. Au cours d’un processus, le 

physiothérapeute est un accompagnateur plutôt qu’un effecteur. 

A l’achèvement de ce travail de Bachelor, nous pouvons dire que nous avons éprouvé un réel plaisir à 

le réaliser. Nos recherches nous ont offert des réponses à une problématique que nous rencontrerons 

souvent en pratique. En dépit de la complexité des prises en charge dans le domaine chronique, des 

pistes existent pour développer une relation thérapeutique influençant positivement l’observance des 

patients LCNS. Ce message d’espoir change la perspective d’une vision orientée vers les « problèmes » 

à une vision tournée vers les « solutions ». Ce document, il s’agira de le ressortir de nos tiroirs dans les 

moments de découragement et de désillusion – car il y en aura – afin de ne pas baisser les bras, de rester 

des thérapeutes critiques et de nous appuyer sur les pistes issues de notre analyse. 



 

34 
 

8. LIMITES ET POINTS FORTS DE NOTRE TRAVAIL 

Pour cette revue de la littérature, nous avons procédé à une recherche d’articles dans quatre bases de 

données. Ce parti pris permettant de donner un cadre à notre recherche nous éloigne d’un état des lieux 

exhaustif de la recherche. Parmi ces sources, seule PsycINFO est tournée vers des études menées en 

sciences sociales, un champ d’investigation nécessaire pour aborder notre thématique. En outre, la quasi-

absence dans notre analyse des facteurs sociaux de l’observance peut s’expliquer par divers facteurs : 

nous n’avons que peu été sensibilisées à cette notion dans notre cursus, nos recherches exploratoires ont 

pu être lacunaires et cette notion n’apparaît pas dans nos équations de recherche. 

Concernant les méthodes de recueil de données dans les études, l’interview et les focus groups, elles 

peuvent biaiser les résultats. D’une part, cela suppose une démarche active des participants, à qui l’on 

pourrait attribuer une observance potentielle plus élevée que la moyenne. D’autre part, en révélant leur 

vécu à des témoins, ils n’expriment peut-être pas librement leur opinion. 

Pour l’analyse, nous avons suivi le protocole de meta-aggregation du JBI afin de bénéficier d’une 

méthodologie validée. Celle-ci prévoit d’exploiter les résultats bruts des études sans les interpréter. Or 

nous avons parfois esquissé un début d’interprétation. S’en tenir aux faits de manière stricte n’est pas 

chose aisée quand la « matière première » des études repose sur des citations et de l’analyse textuelle. 

A l’issue de l’analyse, nos résultats et recommandations cliniques peuvent paraître simplistes. Car les 

thèmes émergeants s’apparentent aux composantes de base de la relation thérapeutique. Or il ne faut pas 

les comprendre comme des modes d’emploi clé en mains. L’observance s’appuie sur un faisceau 

d’attitudes. Par ailleurs, pour extraire des conseils cliniques applicables à notre contexte professionnel, 

il serait utile d’investiguer le contexte suisse romand. A défaut de littérature spécifique, mener un focus 

group offrant un regard croisé patients-thérapeutes constituerait un bon complément à ce travail. 

Sur un plan pratique, la sélection de sept articles peut être remise en cause. Ce nombre relativement 

élevé offre certes une diversité de points de vue et des aspects novateurs. En contrepartie, il constitue 

une limite à une analyse très fine, plus en profondeur, des thèmes émergeants. Il s’agit là d’une mise en 

balance et nous assumons notre choix. Une autre question se pose : notre panel d’études est hétérogène 

en termes de population et de contexte. Les résultats sont-ils comparables entre eux ? Nous estimons 

que oui, car ils portent sur la même thématique. Il s’agit même d’un point fort : cette variété 

contrebalance les échantillons restreints des études, qui ne permettent pas toujours la généralisation et 

la transférabilité des résultats. Nous considérons comme une autre force le fait d’avoir renoncé à exclure 

les données apparaissant peu de fois : nous préservons ainsi une richesse d’analyse. 

Avant de conclure, soulignons l’intérêt des compléments apportés dans notre chapitre discussion, autour 

de l’effet placebo et de la proximité sociale. Ces aspects non abordés dans notre corpus d’études sont 

des enjeux majeurs pour exploiter le potentiel de la relation thérapeutique. 
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9. CONCLUSION 

A l’aube de ce travail de Bachelor, nous souhaitions identifier les facteurs influençant l’observance 

thérapeutique, afin d’acquérir des outils pour améliorer nos prises en charge. Cet objectif était issu des 

difficultés ressenties lors de nos expériences pratiques « sur le terrain ». Aujourd’hui, tandis que notre 

recherche arrive à son crépuscule, les résultats et les réflexions qui ont émergé de notre démarche 

confirment l’intérêt d’avoir investigué cette question épineuse et passionnante. 

Cette revue de la littérature nous a permis d’obtenir des réponses à la question de recherche : comment 

la relation thérapeutique influence l’observance des patients atteints de lombalgie chronique non 

spécifique ? De la synthèse des résultats, onze facteurs d’influence liés à la relation thérapeutique 

émergent. Ces pistes à exploiter en pratique doivent être prises en compte par les thérapeutes tout au 

long de la prise en charge guidant le patient sur le chemin de l’observance. Tout d’abord, la relation de 

confiance entre le thérapeute et le patient est un socle constituant un point de départ. Viennent ensuite 

la présence du thérapeute pour son patient, la validation de la pathologie, la prise en compte des 

représentations et des émotions du patient, la satisfaction du besoin d’information et de compréhension, 

le fait de stimuler un besoin de changer chez le patient, son empowerment et la convergence des objectifs 

des deux partenaires. Quant au soin porté aux facteurs de communication et à la responsabilisation du 

patient, il constitue un processus continu. Cette démarche mène à une prise en charge individualisée du 

patient, comme facteur déterminant de son implication dans le traitement. 

Ces résultats sont transposables sous forme d’implications cliniques à exploiter par les 

physiothérapeutes. Mais pour leur donner du sens, il s’agit d’en décortiquer le contenu et de les mettre 

en relation les uns avec les autres. Sans quoi ces thèmes se bornent à des notions théoriques. En effet, 

nous avons réalisé un parallèle entre ces éléments et les composantes de la relation thérapeutique. 

Comme relevé dans la discussion, aussi intéressantes soient les réponses issues des études analysées, 

elles ne représentent pas un tableau exhaustif des facteurs de l’observance liés à la relation thérapeutique. 

Nous avons mis en évidence des lacunes, en particulier les questions de la proximité sociale et des effets 

placebo et nocebo, qu’il faut garder à l’esprit. 

Pour conclure, nous sommes persuadées que ce sujet doit continuer à être investigué – en théorie et en 

pratique – afin d’améliorer le succès des prises en charge physiothérapeutiques des patients 

lombalgiques chroniques. En particulier, le besoin d’études spécifiques au contexte suisse romand est 

une piste de recherche à exploiter pour guider les praticiens sous nos latitudes. 
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ANNEXE I : LISTE DES MOTS-CLÉS ET DES DESCRIPTEURS 

Thématique Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs 
Cinahl 
(Headings) 

Descripteurs 
Pubmed 
(Mesh) 

Descripteurs 
psycINFO 
(Headings) 

Observance 
thérapeutique 
 

Observance 
thérapeutique 
 

Adherence to 
therapy, 
adherence to 
treatment,  
adherence,  
compliance with 
therapy,  
compliance with 
treatment,  
compliance, 
cooperation 
patient 

Patient 
compliance, 
attitude to illness, 
"Participation: 
Health Care 
Decisions (Iowa 
NOC)" 
 

Patient 
compliance, 
health behavior 
 

Treatment 
compliance 
 

Observance 
 

Observance, 
compliance, 
cooperation 

Health behavior 
 

- Compliance 
Cooperation 
 

Compliance 
 

Compliance 
 

- - - 

Adhérence, 
Adhésion 
 

- - - - 

Adhérence 
thérapeutique, 
Adhésion 
thérapeutique 
 

Adherence to 
therapy, therapy 
adherence, 
adherence to 
treatment,  
treatment 
adherence, 
adherence 
 

Treatment refusal, 
Attitude to 
medical 
treatment, 
 

- - 

- - Communication 
barriers 
 

Communication 
barriers 
 

- 

Implication 
 

Implication 
 

- - - 

Participation 
 

Participation, 
involvement 
 

- 
 

Patient 
participation, 
Patient 
acceptance of 
health care,  
refusal to 
participate 

Participation, 
client 
participation 
 

Inobservance 
 

Noncompliance, 
non observance, 
inobservance, 
Non adherence, 

- 
 

Treatment 
refusal 
 

- 
 



 

 
 

Patient non 
adherence,  
Patient non 
compliance, 
Treatment refusal 

Adhérence aux 
exercices 

Exercise 
adherence 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Motivation 
 

Motivation 
 

Motivation 
 

Motivation 
 

Motivation, 
Intention, 
Goal 

Attitude du 
patient 
 

Patient attitude 
 

Attitude, 
Attitude to health 

Attitude Client attitudes, 
Health behavior, 
Attitude of 
health 

Barrières au 
traitement 

Determinants of 
adherence 
Barriers 

  Treatment 
barriers 
 

- - - - *Decision 
making 

Lombalgie 
chronique non-
spécifique 
 

Lombalgie(s) Lumbar pain, 
Lumbodynia, 
Low back pain, 
Low back 
syndrome 

Low back pain 
 

Low back pain 
 

Back pain 
 

Mal de dos, 
Maux de dos 
 

Back pain, 
Back pains 
 

Back pain 
 

Back pain 
 

Back pain 
 

Douleur(s) 
chronique(s) 
 

Chronic pain 
 

Chronic pain 
 

Chronic pain, 
Chronic disease 

Chronic pain 
 

Douleur(s) 
lombaire(s) 
 

    

- *Musculoskeletal Spinal disease, 
Musculoskeletal 
system, 
Musculoskeletal 
disease 

Musculoskeletal 
pain, 
Musculoskeletal 
disease, 
Musculoskeletal 
system 

Musculoskeletal 
disorders, 
Musculoskeletal 
system 
 

Relation 
thérapeutique 
 

Relation 
thérapeutique, 
Relation de soin, 
Relation patient-
thérapeute ↔, 
Relation 
physiothérapeut
e-patient ↔, 
Relation 
soignant-soigné 
↔ 

Therapeutic 
relationship, 
Caring 
relationship, 
Therapist-patient 
relationship, 
Patient-carer 
relationship 
 

Professional-
patient relations, 
Disease 
management, 
Patient handling, 
Holistic care, 
 

Professional-
patient relations, 
Interpersonal 
relations, 
Hospital-patient 
relations 
 

Therapeutic 
processes 
 



 

 
 

Collaboration 
patient-
thérapeute ↔, 
Collaboration 
soignant-soigné 
↔ 

- - - - 

Partenariat 
patient-
thérapeute ↔ 
 

Therapist-patient 
partnership, 
Therapeutic 
alliance 

Physical therapist 
attitude 
 

- Therapeutic 
alliance, 
Interpersonal 
relationships 
 

Lien 
thérapeutique 

Therapeutic link - - - 

Education 
thérapeutique 

Therapeutic 
education 

Patient education 
 

Patient 
education as 
topic, Health 
education 

Health 
education, 
Client education 

Communication 
 

Communication 
 

Communication, 
"Communication 
Methods, Total", 
Communication 
skills 

Communication, 
Health 
communication  
 

Communication, 
Interpersonal 
communication 
 

Entretien 
motivationnel 
 

Motivational 
interviewing 

Motivational 
interviewing 
 

- - 

Soutien, 
Soutien 
professionnel 

Support, 
Emotional 
support 

Psychosocial 
aspects of illness, 
"Support, 
psychosocial" 

Social support 
 

Caring 
behaviors 
 

Rétroaction Feedback Feedback Feedback Feedback 
 *Psychosocial 

factors 
  Psychosocial 

factors 
   *Attitude of 

health personnel 
 

    *Knowledge 
level 



 

 
 

ANNEXE II : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉQUATIONS DE RECHERCHE 

Bases de données Equations Résultats 

Pubmed (("Chronic Disease"[Mesh:noexp] OR "Chronic Pain"[Mesh]) 

AND "Low Back Pain"[Mesh]) AND ("Patient 

Compliance"[Mesh:NoExp] OR "Health Behavior"[Mesh:NoExp] 

OR "Attitude"[Mesh:NoExp] OR "Attitude to 

Health"[Mesh:NoExp] OR "No-Show Patients"[Mesh] OR 

"Patient Dropouts"[Mesh] OR "Health Knowledge, Attitudes, 

Practice"[Mesh] OR "Motivation"[Mesh:NoExp] OR "Patient 

Participation"[Mesh] OR "Refusal to Participate"[Mesh] OR 

"Treatment Refusal"[Mesh:NoExp] OR "Decision 

Making"[Mesh:NoExp] OR "Communication 

Barriers"[Mesh:NoExp]) AND "2003/01/01"[PDat] : 

"2017/12/31"[PDat] 

 

168 

CINAHL ( patient compliance OR health behavior ) AND ( professional-

patient relations OR patient education OR motivational 

interviewing ) AND low back pain AND chronic pain 

Limiters - Published Date: 20030101-20171231 

 

51 

PsycINFO - OvidSP (exp Back Pain/ AND exp Chronic Pain/ AND (exp Client 

Participation/ OR exp Health Behavior/ OR exp COMPLIANCE/ 

OR exp Client Attitudes/) AND (exp Therapeutic Alliance/ OR 

exp Health Education/ OR exp Therapeutic Processes/ OR exp 

Health Personnel Attitudes/)) limit 91 to yr="2003 -Current" 

 

6 

PEDro Mots-clés: compliance 

Body part: Lumbar spine, sacro-iliac joint or pelvis 

Topic: Chronic pain 

Published since: 2003 

19 

 

 

  



 

 
 

ANNEXE III : GRILLE DE LECTURE CRITIQUE D’ARTICLE QUALITATIF, CÔTÉ-

TURGEON (2003) 

 

Grille de lecture critique Côté-Turgeon 

 
Article  

Analysé par  

 OUI +/- NON 

L’introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec 

l’état actuel des connaissances. 

   

2. La question de recherche est clairement énoncée et est 

pertinente pour une recherche qualitative 

(processus de prise de décision, relation médecin-

patient, expérience de soins). 

   

Les méthodes 

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont 

clairement décrits (milieu dans lequel se déroule l’étude, 

biais). 

   

4. La méthode est appropriée à la question de recherche 

(phénoménologique, théorisation ancrée, 

ethnographique). 

   

5. La sélection des participants est justifiée  

(informateurs-clés, cas déviants). 

   

6. Le processus de recueil des informations est clair et 

pertinent (entrevue, groupe de discussion, saturation). 

   

7. L’analyse des données est crédible  

(triangulation, vérification auprès des participants). 

   

Les résultats 

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire.    

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats.    

La discussion 

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et 

novatrices 

   

11. Les limites de l’étude sont présentées  

(transférabilité). 

   

La conclusion 

12. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des 

pistes de recherche sont proposées. 

   

Score    

Score rapporté sur 12  

 

  



 

 
 

ANNEXE IV : TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA QUALITÉ MÉTHODOLOGIQUE DES 

ARTICLES SELON LA GRILLE CÔTÉ-TURGEON 

Nom de l'article Score sur 12 

Barriers to home-based exercise program adherence with Chronic Low Back Pain : 

Patient expectations regarding new technologies. 

11 

 

Chronic Low Back pain : Patients’ experiences, opinions and expectations for clinical 

management. 

11 

 

A qualitative Investigation of Physical Therapists’ Experiences and Feelings of 

Managing Patients With Nonspecific Low Back Pain 

10.5 

 

Reasons for drop-out from rehabilitation in patients of turkish and moroccan origin 

with chronic low back pain in the Netherlands : a qualitative study. 

10.5 

Working with people to make changes: A behavioural change approach used in 

chronic low back pain rehabilitation 

10 

‘Listen to me, tell me’: a qualitative study of partnership in care for people with non-

specific chronic low back pain.  

9.5 

Managing time : An interpretative phenomenological analysis of patients’ and 

physiotherapists’ perceptions of adherence to therapeutic exercise for low back pain 

9 



 

 
 

ANNEXE V : GRILLE D’EXTRACTION DES DONNÉES INSPIRÉE DU PROTOCOLE JBI 

 

Grille d’extraction des données inspirée de JBI QARI 

 
Auteur de l’analyse Delphine & Audrey Date de l’évaluation 20.01.2018 

Titre de l’article Reasons for drop-out 

from rehabilitation in 

patients of turkish and 

moroccan origin with 

chronic low back pain 

in the Netherlands: a 

qualitative study 

Auteurs de l’article Sloots, M. 

Dekker, J.H.M. 

Pont, M. 

Bartels, E.A.C. 

Geertzen, J.H.B. 

Dekker, J. 

Journal Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

N° d’enregistrement doi: 10.2340/16501977-

0536 

Date de publication 2010   

 

Description de l’étude 

Cadre théorique 

Objectifs de l’étude Explorer les facteurs menant à l’abandon du traitement pas des 

patients d’origine turque et marocaine atteints de NSCLBP 

participant à un programme de réhabilitation. 

Hypothèses - Les attentes des patients non-natifs diffèrent de celles des 

médecins hollandais. 

- Visions différentes de la CLBP. 

- La connaissance des patients concernant la maladie et le 

traitement fait partie d’un modèle personnel de croyance 

qui influence la compréhension et donc l’usage des 

programmes de santé. 

- Pour améliorer l’observance, les modèles explicatifs des 

patients et des médecins doivent correspondre. 

Méthodologie 

Design de recherche qualitative pour explorer les croyances des patients et médecins. Interviews 

de type ethnographique. But : recueillir infos sur les sentiments, pensées, façon d’agir et 

expressions. 

Méthode 

Patients : 

Entretiens semi-dirigés approfondis de 23 patients originaires de Turquie et du Maroc, de 8 

médecins de réhab et de 2 thérapeutes de réhab. Interviews menés après l’abandon du ttt. 

Questions ouvertes : thèmes abordés : raisons de l’abandon, interactions patient-professionnel, 

modèle explicatoire du patient et du médecin sur la santé et la maladie, image réciproque que se 

font le patient et professionnel l’un de l’autre, environnement organisationnel, info 

démographiques, info personnelles.  flux naturel de conversation. 

Durée moyenne : 1h30. 

1 patient a refusé l’enregistrement  notes, vérifiées par le patient après l’itv. 

7 ont refusé un interprète professionnel, estimant leur niveau de hollandais suffisant. 

Transcrits et synthétisés, puis codés, puis analyse thématique. 

 



 

 
 

Professionnels : 

Itv d’environ 35 min. Tous enregistrés. 

Phénomène d’intérêt 

Pourquoi les patients abandonnent le programme de réhabilitation, durant la phase de diagnostic 

ou de traitement de leur LBP. 

Setting 

21 interrogés à domicile. 

2 ont préféré être interrogés à l’institut. 

Contexte géographique 

Hollande : les grandes villes d’Amsterdam et Utrecht. 

Contexte culturel 

Période -- 

Groupe ethnique Patients d’origine turque (12) et marocaine (11)  soit les plus 

importants groupes de patients non-natifs aux Pays-Bas. 

Age du groupe > 18 ans : 29 à 57 ans (moyenne 40 ans). 

Groupe socio-économique Similarités entre les 2 sous-groupes en termes socio-éco et liées à 

l’histoire migratoire : 

-niveau d’éducation limité (3 : pas d’éducation, 7 : éduc primaire, 

10 : secondaire, 2 : niveau supérieur et 1 universitaire), 

-position similaire sur le marché du travail hollandais, 

-vivent dans les aires les plus pauvres des grandes villes comme 

Amsterdam ou Utrecht. 

Mode de vie Vivent en Hollande depuis 4 à 34 ans (moyenne 19 ans) 

Genre Mixte : 11 hommes et 12 femmes. 

Participants 

Critères d’inclusion PATIENTS : 

Points communs : 

Patients participants à un programme de réhabilitation de six 

institutions de réhab. 

Critères formels : 

-Nés en Turquie ou au Maroc et au moins un parent né dans le 

même pays OU nés aux Pays-bas mais les 2 parents nés dans un des 

deux pays. 

-CLBP durant depuis plus de 12 semaines et non issue d’une 

pathologie spécifique. 

-18 ans ou +. 

-Abandon du traitement pour raisons non-médicales. 

-Ont rédigé un formulaire de consentement. 

 

PROFESSIONNELS DE LA SANTE : 

8 médecins de réhab, 1 physio et 1 ergo consultés par les patients de 

l’étude, informés de l’étude et proposition d’y participer. 

Critères d’exclusion -- 

Nombre de sujets 23 

Age 18 ans ou + : 29 à 57 ans (moyenne 40 ans). 

Genre 11 hommes, 12 femmes. 

Ethnie Turque, marocaine 

Durée de la LBP Plus de 12 semaines. 

PEC Patients issus de 2 centres de réhab et des départements de réhab 

de 4 hôpitaux généraux aux Pays-Bas. Ont consulté 8 médecins au 

total. 



 

 
 

Analyse des données 

Softwares/programmes ATLAS-ti : logiciel d’analyse de données qualitatives. 

Analyse Thématique. Portant sur : transcription verbatim, notes et réflexions 

des chercheurs. 

Dès le début de la collecte : analyse initiale interactive pour ajuster 

les thèmes aux itv. 

Analyse des données brutes par chercheur exécutif (MS) et 

chercheur qualitatif (EB). Puis discussion de cette analyse avec les 

autres chercheurs. Analyse finale vérifiée et approuvée par tous les 

auteurs. 

Etapes : 

-catégorisation 

-codage 

-comparaison 

-détermination : lien entre les idées, comparées à la littérature et 

aux théories sous-jacentes. 

 

Point de saturation atteint en cours d’analyse. 

 

Crédibilité et restitution fidèle à la réalité confrontée aux patients en 

fin d’itv. Triangulation entre plusieurs chercheurs. 

Discussion 

Limites de l’étude -Différences culturelles entre les deux sous-groupes (échantillon 

trop petit pour les considérer séparément). 

Biais de l’étude -Caractéristiques personnelles des chercheurs, tels le genre 

(hommes), l’origine (natifs Hollandais) et la personnalité. 

 

-L’absence d’interprètes dans certaines interviews peut avoir 

entraîné une perte d’informations issues des patients. 

Recommandations  

pour la pratique 

- Diminuer l’insatisfaction des patients diminuerait leur abandon du 

traitement.  

 

-Nécessaire de mettre en place des réhabilitations adaptées aux 

patients non-natifs. 

 

-Important que les médecins réexaminent la plainte de leurs 

patients, quand ceux-ci doutent, afin de renforcer la relation de 

confiance. 

 

-besoin de mettre en place des interprètes professionnels pour 

limiter la mauvaise compréhension due à la langue. 

 

-Le processus d’inclusion des patients dans le traitement doit être 

amélioré (puisqu’inclure des patients qui ont d’autres attentes ne 

fonctionne pas bien)  différencier les programmes selon les 

demandes des patients. 

 

-Il serait intéressant de proposer des modules d’éducation à la santé 

préalables aux patients ne pouvant changer leur vision. 

Recommandations 

pour la recherche 

-Autres recherches nécessaires pour tester la transférabilité et 

généralisation des résultats à d’autres groupes ethniques. 



 

 
 

Conclusion des auteurs 

La raison principale des abandons est que les patients ont d’autres attentes que celles des 

professionnels de la santé quant aux buts du traitement, en raison d’une vision différente de 

l’origine et du traitement de la lombalgie. 

 

Commentaires et conclusions des reviewers 

Limites et biais de l’étude Cf. Biais mentionnés par les auteurs. 

 

Pas d’infos données sur relation des chercheurs au sujet d’étude et 

l’influence potentielle que cela peut avoir. 

 

Peu d’infos sur itv auprès des professionnels de santé et leurs 

caractéristiques. 

 

Pas de facteurs d’exclusion mentionnés. 

 

Qualité de l’étude 

(Côté-Turgeon) 

10.5/12 

Commentaires -Regard croisé patients et professionnels de santé = intéressant. 

-Beaucoup de détails donnés sur la méthode et la population = 

précis. 

-Rigueur dans la méthode et dans l’analyse (crédibilité, 

triangulation). 6 institutions  transférabilité des résultats. 

-Point de saturation atteint dans les résultats. 

Conclusions Etude novatrice car la première sur cette thématique (d’après les 

auteurs et leurs sources) menée auprès de patients turques et 

marocains en Hollande. 

Offre un éclairage intéressant issu de situations extrêmes : abandon 

et groupe ethnique à part. 

 

Complet Oui Non 

oui  

 

  



 

 
 

ANNEXE VI : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOUS-THÈMES ET THÈMES 

Code 
sous-
thème 

Sous-thèmes N° d’article 
Nombre 
d’occurrences 

Code 
thèmes 

Thèmes  

1 Difficultés de communication 
nuisent à l’OT 

7/mixte 1 Facteurs de 
communication 
 2 Barrière de la langue comme 

facteur limitant la 
communication 

7/mixte 

3 Sexe opposé du thérapeute 
comme barrière à la RT 

7/mixte 

4 Patients ont besoin de 
thérapeutes à l’écoute 

1/mixte 

5 Besoin d’une communication 
basée sur l’écoute 

6/patients 

6 Important de comprendre le 
patient par le biais de l’écoute 

2/physio 

7 Besoin de soutien, d’écoute 5/patients 
8 Besoin d’écoute et de 

considération des objectifs du 
patient 

6/patients 

9 Les physios doivent être à 
l’écoute pour comprendre le 
contexte du patient 

1/mixte 

10 Besoin d’empathie, sympathie, 
d’une bonne interaction 

7/mixte 

     
11 Confiance au sein de la RT 

(du patient au praticien) 
4/patients 2 Confiance comme 

fondement de la relation 
thérapeutique 
 

12 Manque de confiance dans le 
praticien lors de valeurs et 
croyances différentes 

7/mixte 

13 Manque de confiance dans le 
praticien par manque 
d’information 

7/mixte 

14 Perte de crédibilité du 
médecin quand la PEC ne 
satisfait pas les attentes du 
patient 
(pdv du patient) 

7/mixte 

15 Importance d’investir du 
temps la 1ère séance pour créer 
et développer une RT de 
confiance 

1/mixte 

16 PEC fondée sur la RT et la 
confiance 

2/physio 
3x 

17 Confiance dans le praticien est 
primordiale pour 
l’engagement 

2/physio 

     
18 Besoin de proximité, 

partenariat, contact rapproché 
avec le thérapeute 

6/patients 
2x 

3 Présence thérapeutique 



 

 
 

19 Besoin de proximité, contact 
rapproché avec le thérapeute 

5/patients 
4x 
2/physio 
2x 

20 Besoin de soutien, 
supervision, motivation, feed-
back 

5/patients 

21 Besoin de suivi, soutien, 
supervision, motivation 

5/patients 
2x 

22 Besoin de soutien, suivi, 
motivation 

4/patients 
4x 

23 Besoin de suivi, soutien, 
supervision, éducation, 
continuité, motivation 

5/patients 
2x 

24 Besoin des patients de soutien 
et de réassurance 

3/physio 

     
25 Besoin de validation de la 

pathologie et de 
reconnaissance de la douleur 

7/mixte 
2x 
4/patients 
3x 

4 Validation de la 
pathologie 

     
26 Prendre en compte les 

représentations du patient 
5/patients 5 Considération des 

représentations et des 
émotions 
 

27 Croyances et représentations 
des patients quant à la thérapie 
influencent l’OT et peuvent 
être sources de conflits 

1/mixte 

28 Difficultés de communication 
si représentations divergentes 
physio-patient 

3/physio 
2x 

29 Difficultés dans la RT et le 
travail en partenariat si 
croyances divergentes 

3/physio 

30 Prise en compte des 
représentations par la 
restructuration cognitive 
(importance du choix des mots 
pour casser des liens dans 
l’esprit) 

2/physio 

31 Besoin du patient de voir ses 
émotions prises en compte 

5/patients 

32 Les patients vivent de 
nombreuses émotions 

4/patients 

33 Importance de considérer les 
émotions du patient 

1/mixte 
2x 

     
34 Besoin d’information, 

d’éducation, de 
compréhension 

6/patients 2x 
5/patients 
4/patients 
1/mixte 
 

6 Besoin d’information 
et de compréhension 

35 Besoin d’information et de 
compréhension 

4/patients 
5/patients 2x 



 

 
 

2/physio 
36 Compréhension de la douleur 

comme facteur favorisant l’OT 
3/physio 

37 Nécessité de donner de 
l’information au patient 

1/physio 

38 Pdv physio : expliquer les 
bénéfices psychologiques et 
physiques de l’exercice a des 
effets positifs à long terme 

3/physio 

39 Besoin de sens au traitement 2/physio 
     
40 Utiliser les modèles, la 

comparaison, pour stimuler à 
changer 

2/physio 7 Stimuler le besoin de 
changer 
chez le patient 

41 Séance en groupe comme 
facilitateur de l’OT/du 
changement de comportement 
sur le long terme 

2/physio 

42 Communication : ne pas être 
directif mais stimuler un 
besoin de changer 

2/physio 

43 Stimuler les patients à être à 
l’écoute de leur corps pour 
mener au changement 

2/physio 2x 

     
44 Patients ont besoin de 

développer leur confiance en 
leurs capacités 

1/mixte 8 Empowerment 

45 Manque de confiance en leur 
auto-efficacité 

4/patients 

46 Besoin de confiance en soi 4/patients 
47 Apprendre aux patients à 

écouter leur corps pour 
renforcer la confiance en leurs 
capacités 

6/patients 
 
2/physio 

48 Aider les patients à développer 
la confiance en eux 

2/physio 2x 

49 Patients ont besoin 
d’assurance et de confiance en 
leurs capacités 

6/patients 

50 Rôle du physio de permettre 
l’empowerment (confiance en 
ses capacités et éducation) 

3/physio 

     
51 Nécessité d’adéquation entre 

les attentes du patient et sa 
PEC 

1/mixte 2x 
4/patients 4x 
7/mixte 

9 Convergence des objectifs 
 

52 Pdv pros de la santé : attentes 
du patient divergent du 
traitement proposé 

7/mixte 

53 Patients : recherche d’un 
traitement visant à diminuer 
les symptômes 

4/patients 
3x 



 

 
 

54 Médecins : apprendre aux 
patients à vivre avec la 
douleur 

7/mixte 

55 Médecins : difficultés de 
communication quand la PEC 
ne satisfait pas les attentes du 
patient 

7/mixte 

56 Travail en partenariat : 
objectifs communs 

3/physio 
5/patients 

     
57 Besoin d’une PEC 

individualisée, adaptée à 
chaque patient et à son 
contexte 

6/patients 
5/patients 4x 
4/patients 
3/physio 

10 PEC individualisée 

58 Les physios doivent appliquer 
une PEC individualisée, 
adaptée au contexte, au vécu 
et à l’expérience de la LBP 
des patients 

1/mixte 

59 Besoin d’une PEC 
individualisée, adaptée à 
chaque patient, en fonction de 
ses préférences 

2/physio 

60 Besoin d’une PEC 
individualisée, sur mesure 

5/patients 

61 Influence et difficulté de 
l’organisation du temps pour 
les exercices sur l’OT 

1/mixte 3x 

62 Nécessité d’une 
routine/discipline quotidienne 
pour maintenir l’OT 

1/mixte 

63 Les physios peuvent aider les 
patients à gérer leur temps 

1/mixte 

64 Plaisir comme facilitateur de 
l’OT sur le long terme 

2/physio 

65 D’après les physios, les 
patients peinent à trouver du 
temps pour faire leurs 
exercices, en fonction de la 
priorité qu’ils accordent à la 
lombalgie 

1/mixte 

     
66 Participation active au 

traitement et adhérence est la 
clé de guérison 

4/patients 3x 11 Responsabilisation du 
patient 
 

67 Influence de l’attitude des 
patients dans la PEC : 
difficultés avec patients 
passifs 

3/physio 2x 

68 Influence des priorités 
individuelles sur l’OT 

1/mixte 

69 Construction de l’attitude 
active/OT du patient 

2/physio 



 

 
 

70 Attitude active comme clé de 
l’OT à long terme 

2/physio 2x 

71 Patient comme acteur de sa 
PEC 

5/patients 

72 Physio comme facilitateur de 
l’auto-efficacité/auto-PEC 

2/physio 

73 Les physios estiment qu’ils 
doivent aider les patients à se 
responsabiliser, à gérer leur 
LBP 

2/physio 4x 
1/mixte 

74 But : viser le self-
management, responsabiliser 
et gérer la LBP 

3/physio 

75 Aider les patients à gérer leur 
anxiété, à se responsabiliser 

3/physio 

     
 

  



 

 
 

ANNEXE VII : PHOTOGRAPHIE DU PROCESSUS DE REGROUPEMENT DES SOUS-

THÈMES EN THÈMES  

 

 


