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Énoncé de principes en soutien à la prestation des soins et des services offerts aux travailleurs atteints de blessures neuromusculosquelettiques

Les énoncés de principes ont pour but de favoriser le retour au travail
rapide et sécuritaire du travailleur blessé et de prévenir l’incapacité à
long terme. Pour parvenir à ce but…
Ces énoncés de principes ont été traduits et adaptés en collaboration avec un groupe consultatif formé de chercheurs, de
représentants de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, du
Collège des médecins du Québec ainsi que de la Commission des normes, de l’équité, de la santé e t de la sécurité du
travail (CNESST) 1.
Les renseignements fournis dans le cadre de cette publication étaient exacts au moment de l’impression et ils sont de
nature générale. Ce document est conçu pour servir de guide uniquement ; il ne remplace pas le jugement clinique des
professionnels et il est tributaire des circonstances individuelles. Cette publication ne se veut pas un substitut des exigences
prévues dans le Workers Rehabilitation and Compensation Act 1986 (Loi de 1986 sur la réadaptation et l’indemnisation des
accidentés du travail) de l’Australie-Méridionale et ne concerne pas les actes légaux.
Même si nous avons tout mis en œuvre pour assurer l’exactitude des présents énoncés, les conseils qu’ils contiennent ne
s’appliquent pas à l’ensemble des situations. Par conséquent, les trois ordres professionnels et la CNESST ne peuvent pas
être tenus responsables ni offrir de garantie relative aux éléments suivants :
•
•

1

la pertinence de l’information relativement à un objectif précis;
les mesures prises par des tiers qui résultent du contenu des énoncés de principes régissant la prestation des soins et
des services aux travailleurs qui ont subi une lésion professionnelle.

Voir la composition du groupe consultatif et les précisions quant au processus d’adaptation à l’annexe.

Principe 1
L’efficacité de la prise en charge devrait
scientifiquement selon une démarche rigoureuse
Messages clés
1.

L’efficacité de la prise en charge devrait être
démontrée objectivement.

2.

Si possible, utiliser des outils de mesure qui
sont :
• fidèles, valides et sensibles au changement;
• liés aux objectifs fonctionnels de la prise en
charge et significatifs pour le travailleur;
• basés sur les composantes de structure, de
fonction, d’activité et de participation; et
• spécifiques à l’atteinte subie par le travailleur.

L’évaluation de l’efficacité de la prise en charge fournit
aux travailleurs, aux professionnels de la santé ainsi
qu’aux agents d’indemnisation et aux conseillers en
réadaptation de la CNESST des renseignements sur
l’évolution (rythme et direction du changement) du
travailleur qui a subi une lésion professionnelle. Les outils
de mesure proposent des indicateurs qui aident à définir
de manière rigoureuse les résultats de l’évaluation.
Par exemple, le niveau fonctionnel du travailleur est-il en
cours d’amélioration, de détérioration ou de stagnation?
Grâce à cette information, toutes les parties sont en
mesure de justifier leur décision de poursuivre ou de
modifier le plan de prise en charge, de mettre fin au
traitement ou d’orienter le travailleur vers un autre
professionnel de la santé.

Quels outils de mesure utiliser?
Il est pertinent de mesurer l’efficacité de la prise en
charge à l’aide d’un ou de plusieurs outils de mesure
standardisés. Les outils choisis sont, lorsque cela est
possible, fidèles, valides et sensibles au changement.
Les professionnels de la santé pourraient se servir
d’outils de mesure « maison » s’il n’existe pas d’outils
standardisés permettant de quantifier, pour une situation
donnée, l’efficacité de la prise en charge. Toutefois,
comme la fiabilité, la validité et la sensibilité au
changement de ces mesures ne sont généralement pas
connues, celles-ci devraient être triangulées avec
d’autres sources d’information.

Il est pertinent de choisir des outils de mesure liés aux
objectifs fonctionnels de la réadaptation et conformes à
la Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour employer un vocabulaire
commun qui facilitera les échanges interprofessionnels.
Certaines mesures cliniques (p. ex. l’amplitude de
mouvement, la force musculaire, l’intensité de la douleur,

être

démontrée

la détresse, la crainte, les attentes personnelle relatives
à l’efficacité du traitement, etc.) peuvent servir à détecter
les changements lors d’une séance de traitement et à
orienter le raisonnement clinique du professionnel de la
santé.
Comme elles ne reflètent pas les limitations de l’activité
et les restrictions à la participation du travailleur qui a subi
une lésion professionnelle, ces mesures ne devraient pas
être appliquées de façon isolée.

Comment les documenter?
Il appartient aux professionnels de la santé de consigner
les résultats des évaluations selon les exigences des
ordres auxquels ils appartiennent. Pouvoir employer et
comparer facilement les résultats obtenus avec les outils
de mesure afin de suivre l’évolution du travailleur qui a
subi une lésion professionnelle renforce leur action.

Quand évaluer?
Les outils de mesure doivent être utilisés régulièrement
pour déterminer le rythme et la direction du changement
dans l’état de santé du travailleur qui a subi une lésion
professionnelle. Il est suggéré de prendre des mesures
de référence dès l’évaluation initiale. Il peut être pertinent
de procéder à une réévaluation dès que l’on anticipe un
changement dans l’état du travailleur. Cela peut varier en
fonction du type de blessure et du traitement prodigué
(p. ex. après une semaine pour une personne en phase
aigüe de son problème de santé ou encore après
quelques semaines si le problème est persistant).
L’utilisation régulière d’outils de mesure procure des
données à jour sur l’état du travailleur et sur l’efficacité
des modalités thérapeutiques appliquées.

Preuves scientifiques liées au principe 1
Une liste détaillée (mais non exhaustive) d’outils de
mesure génériques (non spécifiques à une pathologie) et
spécifiques (ciblant certaines pathologies ou types
d’atteintes neuromusculosquelettiques) est proposée en
annexe I. Cette liste est basée sur des consensus
d’experts qui se sont prononcés sur les principales
mesures de résultats à employer dans le cadre de la
réadaptation
après
des
atteintes
neuromusculosquelettiques, tout en considérant les
instruments de mesure les mieux adaptés et qui
présentent
des
qualités
métrologiques
jugées
acceptables. Une synthèse complète de l’ensemble des
preuves à l’appui de ce principe est présentée en
annexe I.

Principe 2
L’adoption d’une approche biopsychosociale (ABPS) est essentielle
pour gérer optimalement la douleur et réduire l’incapacité au travail
Messages clés
1. Les professionnels de la santé doivent tenir compte
des facteurs psychosociaux qui influent sur la
douleur et l’incapacité chez le travailleur;
2. Les blessures en phase aigüe requièrent un
traitement qui atténue la douleur et stimule la
guérison des tissus, tout en favorisant un retour
rapide au travail et aux autres activités
fonctionnelles;
3. Le traitement de la douleur persistante devrait
reposer sur une approche biopsychosociale axée
sur le retour au travail et la reprise des autres
activités fonctionnelles.

Dès la prise en charge, le professionnel de la santé
devrait envisager d’évaluer les facteurs psychosociaux
susceptibles d’influer sur l’expérience de la douleur.
Plusieurs outils de mesure sont disponibles pour faciliter
l’évaluation de ces facteurs (voir annexe I). En présence
de multiples facteurs qui contribuent au problème de
santé, une approche de réadaptation active est
recommandée. Elle intégrera des exercices gradués, du
renforcement positif face à la réactivation, ou une
exposition graduelle, à planifier avec le travailleur, à des
activités perçues comme étant potentiellement
douloureuses ou difficiles à réaliser, la coordination des
actions entre les différentes parties concernées
(travailleur, professionnels de la santé, assureur,
employeur) et des ajustements aux tâches afin de
permettre la reprise du travail par la personne (Delitto et
al., 2012; Cullen et al., 2018).

Douleur aigüe
À la suite d’une blessure récente avec douleur aigüe, la
prise en charge vise le soulagement de la douleur, la
guérison des tissus et un retour rapide au travail et aux
autres activités fonctionnelles. Même au cours des
premiers stades, il est important de repérer certains
facteurs
psychosociaux
qui
contribuent
à
la
complexification du problème de santé afin de pouvoir
intervenir.

Douleur chronique et incapacité
Par définition, une douleur chronique est une douleur qui
persiste au-delà du temps de guérison normalement
attendu et dont le rôle n’est plus la fonction d’alerte de la
nociception physiologique (Bonica, 1953). Après cette
période, la douleur et les déficiences peuvent persister en
raison de liens complexes qui existent entre les facteurs
physiques et les facteurs psychosociaux. Les facteurs

psychosociaux (p. ex. attente de récupération,
dépression, détresse, stratégie d’adaptation, craintes,
disponibilité de travaux légers, soutien du superviseur)
engendrent un ensemble de pensées et de
comportements qui influent sur l'expérience de la douleur
et l’incapacité au travail.
Bien que la douleur, chez certaines personnes, puisse
demeurer le principal symptôme ressenti, il n’est pas
approprié de continuer de recourir à des traitements dont
le but est uniquement de soulager la douleur. L’approche
biopsychosociale (ABPS) est alors recommandée pour la
gestion de la douleur chronique et de l’incapacité au
travail.
L’ABPS peut comprendre :
• des interventions cognitivocomportementales qui
intègrent l’établissement d’objectifs communs,
l’éducation en fonction de la représentation que se
fait le travailleur de sa condition de santé, et la
gradation des activités signifiantes et significatives
pour la récupération;
•

la prise en charge des déficiences physiques qui
pourraient contribuer à la persistance de la douleur,
comme une activité musculaire anormale, une
mobilité restreinte, une altération du contrôle du
mouvement et un déconditionnement;

•

la prise en charge des facteurs contributifs de
l’incapacité au travail pour favoriser la réactivation du
travailleur;

•

l’élaboration de stratégies pour améliorer la capacité
de retour au travail et les activités fonctionnelles;

Exacerbation de la douleur
Les épisodes d’exacerbation de la douleur sont courants
dans les conditions chroniques et ils peuvent survenir
simultanément avec une hausse des activités ou du
stress. Les professionnels de la santé auraient avantage
à éduquer les travailleurs sur le fait qu’ils peuvent
s’attendre à vivre des épisodes d’exacerbation de la
douleur, et surtout les aider à comprendre que la douleur
n’est pas nécessairement synonyme d’une détérioration
(voir la vidéo www.youtube.com/watch?v=IcdsYdUls44
destinée aux patients). Le travailleur, sous la supervision
des cliniciens et en suivant leurs consignes, doit effectuer
des exercices à un niveau d’intensité maximale afin
d’obtenir des gains, tout en demeurant dans des limites
sécuritaires. Le niveau maximal de l’effort doit être
supervisé par les cliniciens.

Preuves
scientifiques
principe 2

liées

au

Lorsqu’on la compare à une approche standard, les

revues systématiques démontrent que l’ABPS engendre
généralement des résultats supérieurs dans un contexte
de douleurs subaigües ou chroniques. Trois constats
émanent des preuves scientifiques :
1. Les interventions qui intègrent à la fois des aspects
biomécaniques, psychologiques et sociaux sont
utiles pour la prise en charge des problèmes
neuromusculosquelettiques (Burton et al., 2009).
2. L’intervention sur les facteurs psychologiques qui
contribuent à l’absentéisme, comme des croyances
erronées sur la condition de santé, la crainte de se
blesser ou l’adoption d’une gestion passive de la
douleur, n’a pas besoin d’être faite par un
professionnel de la santé qui détient une
spécialisation en psychologie (George, 2008; Silva
Guerrero et al., 2018).
3. Le retour précoce au travail est un objectif important
qui peut être facilité par des interventions visant
l’adoption de stratégies actives de gestion de la
douleur et de réduction de l’incapacité.
Une synthèse complète de l’ensemble des preuves en
appui à ce principe est présentée en annexe II.

Principe 3
La prise en charge devrait favoriser l’élaboration de stratégies visant
l’autogestion de sa santé par le travailleur
Messages clés
1. Aider le travailleur à comprendre sa
blessure et à gérer ses symptômes est une
composante clé qui devrait être intégrée à
toutes les phases de la prise en charge.
2. Les principales façons (ou stratégies) pour
aider un travailleur sont l’éducation,
l’établissement des attentes, le
développement de stratégies d’autogestion
et la promotion de l’indépendance face aux
traitements.
3. Les professionnels de la santé doivent aider
un travailleur blessé afin qu’il puisse
participer activement aux activités à son
domicile, au travail et dans la communauté
dans le cadre de sa réadaptation.

Un programme d’autogestion des symptômes et de
l’incapacité devrait viser une démarche de résolution des
problèmes pour aider le travailleur à maintenir une marge
de manœuvre et à participer activement à sa
réadaptation.
En plus des objectifs précédemment nommés au
principe 2, les sous-objectifs suivants sont recommandés
(Longtin et al., Coutu, M.F. [sous presse]) pour le travailleur,
avec l’aide des professionnels.
1.1 Soutenir l’autoévaluation de sa représentation de sa
condition de santé;
1.2 Favoriser une représentation cohérente de sa
condition de santé;
2.1 Établir et prioriser des objectifs mesurables dans le
temps en cohérence avec sa représentation de sa
condition de santé et ses priorités de vie;
2.2. Favoriser la détermination et la réalisation d’actions
visant à le rapprocher de l’atteinte de ses objectifs;
3.1 Favoriser le repérage de ressources adéquates et
accessibles;
3.2 Favoriser l’utilisation de ressources visant à soutenir
l’adoption de stratégies d’adaptation efficaces en
fonction des objectifs visés;
4.1 Favoriser le processus de rétroaction par rapport
aux actions accomplies;

4.2 Faciliter la modification de stratégies d’adaptation
jugées non efficaces en fonction des objectifs visés;
5.

Collaborer à la gestion de ses symptômes;

6.

Collaborer à la gestion de l’impact de sa condition
sur ses capacités physiques, ses émotions et ses
relations interpersonnelles.

Éducation
Les connaissances sont une partie intégrante de la
promotion de la responsabilisation du travailleur face à
son problème de santé, et le professionnel de la santé
gagnerait à le renseigner sur :
•

les rôles respectifs du travailleur blessé et du
professionnel de santé;

•

l’importance de participer activement aux activités à
la maison, au travail et dans la communauté dans le
cadre de sa réadaptation;

•

les risques associés à l’inactivité prolongée;

•

l’élaboration des objectifs d’un traitement collaboratif
et des délais pour atteindre ces objectifs, avec le
professionnel de la santé;

•

la
disponibilité
de
stratégies
d’autogestion
FLEXIBLES et efficaces appropriées (y compris la
gestion des rechutes) :
−

apprendre à gérer son état de manière aussi
autonome que possible, et connaître le rôle qu’il
doit jouer dans son rétablissement;

−

sa blessure, son pronostic, les objectifs
thérapeutiques (à court et long terme) et les
délais pour les atteindre;

−

l’impact de l’échec des traitements (le cas
échéant) et les suggestions de changements
susceptibles
d’assurer
la
réussite
de
l’intervention en cours.

Gestion des symptômes
La perception par un travailleur de sa capacité à gérer ses
symptômes et sa capacité de récupération (autoefficacité), entre autres par l’autogestion, sont des
éléments qui peuvent contribuer au processus de
réadaptation. L’acceptation des symptômes survient
habituellement lorsque ceux-ci sont perçus comme
pouvant être gérés (Coutu et al., 2010). Pour l’aider dans
cette démarche, le professionnel de la santé documente
les diverses stratégies auxquelles le travailleur peut
recourir pour composer avec ses symptômes, tout en
s’assurant que ces stratégies ont du sens à ses yeux, en
plus d’évaluer la perception de l’efficacité personnelle et

celle des résultats de ces stratégies. Voici les principales
stratégies qui sont employées :

(Babatunde et al., 2017; Elbers, Wittink, Pool et Smeets,
2018).

1) les stratégies actives où le travailleur assume en
partie la responsabilité de la gestion de sa douleur et
de ses incapacités;

Malgré un niveau de preuve relativement limité,
l’intégration de stratégies d’autogestion (conseils et
éducation) est fortement recommandée, et ce, plus
particulièrement comme intervention de première ligne
pour la prise en charge de la douleur chez le travailleur
(Babatunde et al., 2017; Oliveira et al., 2012).
Une synthèse complète de l’ensemble des preuves en
appui à ce principe est présentée à l’annexe III.

2) les stratégies passives, qui impliquent l’évitement ou
l’assignation de la responsabilité de la gestion de la
douleur à une autre personne, ces comportements
étant associés à la douleur persistante et à
l’incapacité prolongée.
Si une personne se sert principalement de stratégies
d’adaptation passives ou si le traitement cesse d’être
efficace, il faudra faire un suivi auprès du travailleur pour
connaître ses difficultés à appliquer de façon flexible (la
bonne stratégie pour le bon problème) les stratégies
efficaces enseignées par le professionnel. Parallèlement,
il faudra limiter les traitements manuels passifs pour
éviter de renforcer le recours à la stratégie d’adaptation
passive. Ces stratégies passives engendrent une
certaine dépendance par rapport aux services du
professionnel de la santé quant à la responsabilité de la
gestion de la blessure.
Il peut être approprié que le professionnel de la santé
favorise, par l’efficacité personnelle du travailleur,
l’application des stratégies actives pour gérer ses
symptômes et maintenir ses activités en dépit de ses
symptômes. Autant que possible, et dans le respect des
différences culturelles, le travailleur doit être assuré qu’il
est la personne clé dans sa propre prise en charge.
La réadaptation active, qui combine les soins de
réadaptation en clinique, la reprise des activités de tous
les jours, l’établissement d’objectifs fonctionnels
signifiants et significatifs pour le travailleur et la gradation
des activités ainsi que la reprise progressive du travail
dans des conditions adaptées, aide le travailleur à gérer
efficacement ses symptômes et son incapacité.

Preuves scientifiques liées au principe 3
L’autogestion se veut un principe fondamental qui
s’intègre en soutien aux autres principes présentés dans
ces énoncés. Les preuves à l’appui de son efficacité
(conseils et éducation visant l’acquisition de stratégies
d’autogestion) sont principalement constituées d’opinions
et de consensus d’experts puisés dans les guides de
pratique clinique. Les preuves provenant de revues
systématiques et de méta-analyses sont positives, mais
relativement faibles en termes de taille de leur effet, tant
sur la douleur que sur la perception de la fonction
(Babatunde et al., 2017).
Par contre, il est important de souligner que les études
comparent l’autogestion comme modalité employée
seule par rapport à une approche standard. Dans ce
contexte, les effets observés sont minimes ou non
significatifs à court, moyen et long terme. Ainsi, la force
globale des preuves est jugée limitée pour le recours à
l’autogestion comme seule modalité d’intervention

Principe 4
Les objectifs de la prise en charge devraient être fonctionnels, axés sur
le retour au travail et établis en collaboration avec le travailleur
Messages clés
1. Il est suggéré que les objectifs soient
fonctionnels et axés sur le retour au travail.
Chaque objectif est idéalement spécifique,
mesurable, acceptable, orienté vers l’action
et réaliste ainsi que temporellement défini
(acronyme anglais SMART) :
SPÉCIFIQUE
Nomme la variable ciblée (distance de
marche du travailleur, heures au travail
avec tâches modifiées, difficulté à
conduire).
MESURABLE
Possède une unité de mesure (mètre,
heures).
ACCEPTABLE ET ORIENTÉ VERS
L’ACTION
Pertinent / important pour le travailleur,
pertinent quant au retour au travail et au
fonctionnement.
RÉALISTE
Susceptible d’être atteint compte tenu du
diagnostic et du pronostic de la blessure
du travailleur ainsi que des contraintes
environnementales.
TEMPORELLEMENT DÉFINI
Indique le délai avant que l’objectif ne soit
atteint.
2. Il convient d’établir les objectifs
thérapeutiques SMART en collaboration
avec le travailleur.

L’établissement des objectifs devrait s’inscrire dans un
processus de prise de décision partagée afin de favoriser
l’adhésion et l’engagement du travailleur dans sa
réadaptation (Coutu et al., 2015; Coutu et al., 2018).

Les objectifs devraient-ils nécessairement tous
être liés au retour au travail?
Dans certains cas, il peut être approprié de fixer des
objectifs intermédiaires axés sur les déficiences ou sur
une autre activité occupationnelle, et cela pour accroître
l’efficacité personnelle et l’engagement du travailleur à
l’égard de sa réadaptation. À titre d’exemple, dans le cas
d’une blessure en phase aigüe, la réduction de la douleur
peut s’avérer un objectif thérapeutique approprié à court
terme, et nécessaire à l’atteinte d’un autre objectif plus
fonctionnel.
Dans d’autres cas, le retour au travail dans des conditions
identiques à celles d’avant la blessure pourrait ne pas
être réaliste (à court ou moyen terme, ni même à long
terme). L’orientation des objectifs vers une activité de
loisir ou vers un autre type de travail pourrait alors être
utile.

Exemples d’objectifs fonctionnels
Objectifs mal conçus
Augmenter l’endurance
en position assise

Augmenter l’endurance
en position assise à
son bureau de 5 à
15 minutes en l’espace
d’une semaine.

Améliorer la conduite
automobile

Être en mesure de
conduire son véhicule
sur une distance de
10 km, avec une
douleur ne dépassant
pas 5/10, en l’espace
de deux semaines.

Améliorer le
fonctionnement

Reprendre le travail
(tâches modifiées) trois
heures par jour d’ici
trois semaines.

3. Il est pertinent d’évaluer régulièrement les
objectifs et de consigner leur réalisation au
dossier.
4. Il est recommandé de formuler de nouveaux
objectifs dès que les objectifs initiaux sont
atteints ou révisés.

Les objectifs de la prise en charge qui sont axés sur le
retour au travail et la reprise des activités sont établis en
collaboration avec le travailleur et en fonction du milieu
de travail. Ils tiennent compte des attentes du travailleur,
de son pronostic de récupération et d’un encadrement
suffisant selon les différentes options de retour au travail
disponibles (p. ex. retour progressif, travaux légers).
De nouveaux objectifs sont établis au fil des progrès du
travailleur et lorsque la situation change ou si des
obstacles au retour au travail sont reconnus.

Objectifs pertinents

Preuves scientifiques liées au principe 4
En comparaison avec une approche standard, des
preuves de niveau modéré suggèrent que la réadaptation
fonctionnelle axée sur le retour au travail (c.-à-d.
exercices spécifiques aux limitations/restrictions, retour
progressif au travail, ajustement du poste de travail,
ajustement des tâches) mène à la réduction du nombre
des heures d’absence au travail et à une augmentation
de la productivité du travailleur (Bültmann et al., 2009;
Hoosain et al., 2018). Les effets observés sur la douleur

et la perception des fonctions sont toutefois plus mitigés
et, pour la plupart des études, les résultats sont similaires
à ceux de l’approche standard dans une perspective à
moyen et long terme (Bültmann et al., 2009; VargasPrada et al., 2016; Williams et al., 2009; Tveito et al.,
2004).
Malgré un niveau relativement limité, les preuves
soutiennent la recommandation suivante : il est fortement
recommandé de ne pas attendre la disparition complète
des symptômes pour envisager une reprise progressive
de l’activité professionnelle. Une synthèse complète de
l’ensemble des preuves scientifiques à l’appui de ce
principe est présentée en annexe IV.

Principe 5
La prise en charge devrait intégrer les données de recherche factuelles
concernant l’expertise clinique et les valeurs des travailleurs
•

Publications dans le domaine de la médecine de
famille : www.cmq.org/publications/index.aspx

•

Publications dans le domaine de la physiothérapie :
oppq.qc.ca/membres/publications/

•

Publications en santé publique :
www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
www.inspq.qc.ca/publications

•

Documentation portant sur la douleur chronique :
www.douleurchronique.org/

•

Recommandations cliniques en réadaptation :
health.uottawa.ca/rehabguidelines/fr/login.php

•

Veille scientifique et outils de mesure en réadaptation
au travail : www.usherbrooke.ca/caprit/

•

Assister à des congrès ou à des formations en
continu.

•

Planifier au sein de leur clinique un moment où un
collègue ou un invité présentera le contenu d’un
article récent ou le résumé d’une formation ou d’un
congrès.

Messages clés
1. Les professionnels de la santé doivent
employer les données probantes pour
établir le plan d’intervention.
2. Les revues systématiques, les lignes
directrices de pratique clinique et les
articles soumis à une évaluation critique
contiennent les renseignements les plus
complets fondés sur les données probantes.

Trouver les meilleures données
Les sources les plus accessibles sont celles dont les
données ont déjà fait l’objet d’une évaluation critique,
telles que les revues systématiques, les lignes directrices
de pratique clinique, les consensus internationaux et les
articles scientifiques.
Pour aider les professionnels de la santé à accéder aux
données probantes, plusieurs options sont proposées.
Voici une liste non exhaustive de suggestions :
•

•

Effectuer des recherches par mots clés dans
différentes bases de données. Toutefois, ce
processus peut rapidement devenir fastidieux.
−

PubMed/Medline
(base
de
données
scientifiques) : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

−

Bibliothèque Cochrane (revues systématiques
de données de recherche) :
http://acc.cochrane.org/cochrane-library

−

The Physiotherapy Evidence Database (PEDro,
base de données d’essais cliniques et de revues
systématiques dans le domaine de la
physiothérapie) :
www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

S’abonner aux infolettres de journaux scientifiques.
Néanmoins, l’abonnement à plusieurs revues
scientifiques est payant et ces coûts pourraient
représenter un obstacle.

•

Consulter le site de certaines organisations
spécialisées dans le domaine de la santé, du retour
au travail et de la douleur, qui mettent généralement
gratuitement leurs publications à la disposition du
public.

•

Publications et outils en santé et sécurité au travail :
www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/
www.cnesst.gouv.qc.ca/publications

•

Publications dans le domaine de l’ergothérapie :
www.oeq.org

Preuves scientifiques liées au principe 5
La pratique basée sur les données probantes est définie
comme étant l’intégration des meilleurs résultats de
recherche à l’expertise du professionnel de la santé et
aux valeurs du patient/travailleur (Sackett et al., 2000).
Comme les preuves sont parfois conflictuelles et qu’elles
correspondent rarement parfaitement à la situation réelle
du travailleur et aux conditions de pratique du
professionnel de la santé, le jugement clinique est
essentiel (Di Fabio, 1999).
Peu d’études ont évalué l’efficacité des interventions
basées sur une intégration exemplaire des données
probantes. Les résultats des études recensées appuient
leur utilisation, puisqu’on constate qu’elles ont un effet
supérieur à celui d’autres interventions (Golec et Valier,
2018).
Toutefois, il apparaît que, dans ces études, relativement
peu d’importance est accordée au jugement du
professionnel de la santé et aux valeurs du travailleur.
Ainsi, la pratique basée sur les données probantes,
comme décrite par Sackett et al., a été peu étudiée.

Malgré ce constat, il est à noter que les codes de
déontologie des ergothérapeutes, des médecins et des
physiothérapeutes indiquent que les membres doivent
exercer leur profession selon les normes reconnues et
selon les principes scientifiques. La pratique basée sur
les données probantes est également une compétence
essentielle attendue des membres de ces trois ordres
professionnels. Une synthèse complète de l’ensemble
des preuves scientifiques à l’appui de ce principe est
présentée en annexe V.

Principe 6
La communication entre les professionnels de la santé engagés dans le
processus de réadaptation d’un travailleur optimisera les résultats
obtenus
santé;
Messages clés

•

1. Les professionnels de la santé doivent
respecter la vie privée du travailleur blessé,
en particulier l’information de nature
délicate ou personnelle qui leur est confiée.

Comment doit-on communiquer?

2. Les professionnels de la santé peuvent être
tenus de contacter d’autres membres de
l’équipe de réadaptation ou de recevoir des
communications de leur part.
3. La communication est encouragée à
différentes étapes du processus de
réadaptation, du moins de façon périodique
ou à la suite d’événements importants.
4. Il peut être utile, dans certains cas, de
déclarer à la CNESST, à un tiers payeur ou
au médecin traitant la non-observance
thérapeutique, qui pourrait influer
significativement sur l’évolution du
traitement.

Avec qui doit-on communiquer?
Parmi les professionnels de la santé qui s’occupent de la
réadaptation d’un travailleur, on peut trouver le médecin
et les autres professionnels de la santé en plus de
l’employeur, du gestionnaire de cas et des représentants
légaux (en cas de litige). Afin de faciliter et de favoriser
une communication satisfaisante, l’ensemble des
personnes engagées dans la réadaptation d’un travailleur
devraient connaître les rôles et responsabilités des uns
et des autres. Au besoin, les professionnels de la santé
pourraient avoir à soumettre à l’agent d’indemnisation ou
au conseiller en réadaptation un plan de traitement ou un
rapport d’évolution.

À quel moment doit-on communiquer?
Les attentes des différents intervenants étant variables,
le professionnel de la santé doit établir avec les acteurs
concernés (assureur, employeur) la fréquence du suivi et
les modalités de la communication. Cela pourrait être :
•

à la suite de l’évaluation clinique initiale;

•

avant un examen médical;

•

avant l’évaluation par un spécialiste indépendant;

•

selon un calendrier prédéterminé, par exemple toutes
les six à huit semaines, afin de documenter
l’évolution;

•

à la suite d’une modification importante de l’état de

lorsqu’un plan de retour au travail est prévu.

Il existe plusieurs façons de communiquer avec les
différents professionnels de la santé qui s’occupent de la
réadaptation d’un travailleur. Ces moyens de
communication incluent :
•

appels téléphoniques, courriels ou outils du dossier
médical informatisé;

•

rapports, plans d’intervention, discussions de cas.

Preuves scientifiques liées au principe 6
Les preuves qui soutiennent les retombées positives de
la communication entre les professionnels de la santé
dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur sont
principalement constituées d’opinions et de consensus
d’experts. Trois facteurs clés liés au succès d’une bonne
communication dans le contexte de la collaboration
professionnelle en santé ont été énoncés :
1) les professionnels doivent comprendre
contribution et la façon de la partager;

leur

2) la communication doit mener à une négociation
constructive avec les autres professionnels; et
3) la communication doit être un vecteur vers d’autres
déterminants de la collaboration, telle la confiance
mutuelle (San Martin-Rodriguez et al., 2005).
De plus, de l’information contradictoire et incohérente
venant des différents professionnels est un facteur qui
influe négativement sur le retour au travail (Durand et al.,
2008).
Une synthèse complète de l’ensemble des preuves
scientifiques à l’appui de ce principe est présentée en
annexe VI.

Principe 7
La prise en charge du travailleur devra prendre fin dès que le résultat
optimal a été obtenu
ou obtenus (APTA, 2012; Pashley et coll., 2010;
Rothstein et coll., 2003; WCPT, 2011);

Messages clés
1. Il est encouragé, tout au long de la prise en
charge, de favoriser l’autogestion afin
d’aider le travailleur à s’autoréguler lorsque
la prise en charge aura pris fin.
2. S’il n’y a plus de progrès significatifs aux
yeux du professionnel ou du travailleur, une
démarche concertée entre les différentes
personnes concernées doit être menée pour
mieux orienter l’individu dans son
rétablissement.
3. Lorsque la fin de la prise en charge est
anticipée, il est essentiel d’échanger avec le
travailleur à propos des conséquences de
cette fin et de prévoir le soutien réaliste
nécessaire.
4. Il est suggéré que l’intention de mettre fin à
la prise en charge soit discutée avec tous
les membres de l’équipe de réadaptation,
mais la décision finale demeure à la
discrétion du professionnel concerné.

Ces messages clés s’appliquent principalement lorsqu’un
plateau est atteint ou dans les cas où l’évolution du
travailleur n’atteint pas le résultat optimal anticipé.
Il n’existe pas de définition claire de ce qu’est un résultat
optimal; ce concept doit être individualisé selon chaque
travailleur. Les études portant sur les processus de
planification du congé de traitement démontrent que
celui-ci implique la prise en considération de plusieurs
stratégies et facteurs plutôt qu’un critère unique sur
lequel se baser pour déterminer le congé (Pashley et
coll., 2010; Smith et coll., 2010).
Le Guide d’application du Règlement sur l’assistance
médicale rend explicite ce qui suit (CNESST, 2019,
p. 13) :
« lorsque l’ergothérapeute, le physiothérapeute ou
le thérapeute en réadaptation physique juge qu’un
changement dans l’état du travailleur remet en
cause la pertinence des traitements ou qu’un
plateau de récupération fonctionnelle est atteint,
il met fin aux traitements et dirige le travailleur vers
son médecin qui a charge, lequel indique la
conduite à tenir. »
Les constats tirés des écrits vont dans le même sens
lorsque vient le temps, pour le professionnel de la santé,
de déterminer le congé :
•

les objectifs ou les résultats attendus ont été atteints

•

le travailleur possède les connaissances et les
habiletés pour gérer sa condition (Pashley et coll.,
2010).

Dans le cas où l’efficacité de la prise en charge n’est plus
démontrée, les stratégies suggérées pourraient inclure :
•

l’analyse des indicateurs pronostiques, des facteurs
en cause, des « drapeaux rouges et jaunes » et des
obstacles au rétablissement;

•

la réévaluation des objectifs et des outils de mesure;

•

l’instauration d’une « période mesurée sans
traitement » et, au besoin, d’un suivi par le
professionnel de la santé;

•

la consultation informelle d’un collègue;

•

l’évaluation clinique indépendante;

•

une demande de discussion de cas.

L’expérience clinique permet également de différencier
plus efficacement un plateau temporaire d’un plateau
correspondant au maximum fonctionnel obtenu à la suite
des traitements (Pahsley et coll., 2010). Alors que le
plateau temporaire requiert un ajustement du plan de
traitement, le plateau fonctionnel se rapproche
davantage du résultat optimal.
Si le professionnel de la santé croit qu’il persiste tout de
même une déficience et des incapacités, il doit
communiquer son opinion au médecin responsable et à
l’équipe de réadaptation. Dans les cas où la présence
d’une déficience permanente n’est pas encore confirmée,
une consultation pourrait être tenue avec l’ensemble des
acteurs concernés; la forme du suivi pourrait être
déterminée pour évaluer l’évolution du travailleur.
Au besoin, les principes d’autogestion ainsi que les
exercices prescrits ou les autres activités thérapeutiques
prescrites pourront être revus.
Si l’on estime que l’arrêt de la prise en charge pourrait
avoir des conséquences psychosociales néfastes,
l’évaluation du bien-être, de l’état émotif et de
l’engagement du travailleur dans la démarche peut être
réalisée. En pareil cas, il devient pertinent d’envisager
l’orientation du travailleur vers d’autres membres de
l’équipe de réadaptation et, le cas échéant, de collaborer
avec ceux-ci.
Une synthèse complète de l’ensemble des preuves
scientifiques en appui à ce principe est présentée en
annexe VII.

Glossaire
Autogestion : Fait de contrôler ses symptômes, en totalité ou en partie, en appliquant soi-même les modalités
thérapeutiques disponibles.
Blessure neuromusculosquelettique : Toute lésion subie dans le cadre du travail impliquant l’appareil
locomoteur et entraînant généralement de la douleur ainsi que des difficultés fonctionnelles. À titre d’exemples,
les blessures neuromusculosquelettiques incluent l’entorse, la tendinopathie, la bursite et le syndrome du tunnel
carpien. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) précise la notion de lésion
professionnelle :
« Lésion professionnelle (LATMP, art. 2) : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à
l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie
professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou
l’aggravation ».
Il est à noter que la reconnaissance d’une lésion professionnelle implique que le travailleur a présenté une
réclamation à la CNESST et que cette réclamation a été acceptée.
Responsabilisation : Fait de rendre une personne apte à accomplir une action.
Objectif fonctionnel : Un objectif de traitement est dit « fonctionnel » s’il vise la réalisation d’activités courantes
telles que la marche ou le déplacement des objets.
Plan d’intervention : Terme retenu pour ces énoncés de principes, qui inclut le plan de traitement disciplinaire
(dont la terminologie et les composantes peuvent varier selon les ordres professionnels) ainsi que le plan
d’intervention interprofessionnel (peu importe le niveau de la collaboration interprofessionnelle appliquée).
Résultat optimal : Notion qui tient compte du potentiel de guérison, du temps de récupération et des
caractéristiques du travailleur qui a subi une lésion professionnelle. Par conséquent, la définition du résultat optimal
variera d’un individu à l’autre (et dans le temps), et il revient au professionnel de la santé de la définir en
collaboration avec le travailleur.
Travailleur qui a subi une lésion professionnelle : Tout travailleur qui a subi une lésion professionnelle
neuromusculosquelettique reconnue par la CNESST et pour laquelle le médecin responsable (MQAC) prescrit des
soins et traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. La Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (LATMP) précise la notion de travailleur :
« Travailleur (LATMP, art. 2) :

une personne physique qui exécute un travail pour un employeur,
moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou
d’apprentissage à l’exclusion :
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un
enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée,
et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale
source de revenus;
4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il
exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type
familial ou de ressource intermédiaire. »

Il est à noter que la définition de travailleur ne tient pas compte de l’âge de la personne. Par ailleurs, le travailleur
autonome peut être couvert selon certaines conditions, notamment s’il est inscrit (protection personnelle) à la
CNESST.
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Annexe I – Principe 1
L’efficacité de la prise en charge devrait être démontrée objectivement
Synthèse des documents consultés
On ne trouve pas dans la littérature d’études qui auraient comparé l’efficacité de la prise
en charge de traitements utilisant des outils validés versus des études basées sur des
outils non validés. Nous avons opté pour une approche différente afin de soutenir ce
principe.
Nous avions pour but premier de faire ressortir les consensus d’experts (avec ou sans le
langage de programmation Delphi) qui se sont prononcés sur les mesures de résultats
principaux à appliquer dans les cas de réadaptation chez les travailleurs qui ont subi des
atteintes musculosquelettiques ainsi que sur les instruments de mesure valides les mieux
adaptés (bonnes qualités métrologiques).
Nous aborderons les études qui ont traité des atteintes musculosquelettiques en général,
puis celles qui ont couvert les atteintes musculosquelettiques en particulier. Lorsque les
consensus d’experts n’étaient pas disponibles, nous avons relevé les revues
systématiques de la littérature qui se sont intéressées aux outils de mesure les plus
souvent utilisés selon le type d’atteinte.
Qualités métrologiques recherchées
La fidélité renvoie au degré de constance avec lequel un instrument mesure le
phénomène qu’il est censé mesurer. Un instrument de mesure est donc dit fidèle lorsqu’il
donne des résultats identiques lorsque la mesure est appliquée dans le même contexte
à plusieurs occasions.
La validité d’un instrument indique à quel point il mesure le concept qu’il est censé
mesurer. Il existe la validité de contenu (l’outil mesure bien toutes les facettes du
concept), la validité de critère (l’outil est cohérent avec un autre questionnaire mesurant
le même concept) et la validité de construit (représente bien les éléments du modèle
théorique sur lequel il s’appuie).
La sensibilité au changement se définit comme la capacité d'un instrument de mesure
à détecter de petits changements qui sont cliniquement significatifs. L’outil doit donc avoir
suffisamment de puissance pour discriminer un véritable changement à travers les
erreurs de mesure et les effets du hasard.
Outils de mesure ciblant toutes les régions, sans distinction
Dès 2004, la CIF (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé, OMS) a été utilisée pour préciser les problèmes que vivent les personnes atteintes
d’une des 12 conditions chroniques, dont la lombalgie (Ewert et al., 2004).
La classification permet d’uniformiser la terminologie entre les différentes conditions
2

médicales. Elle contient également une liste de 125 catégories pour faciliter son utilisation
en contexte clinique. Cela a permis de comparer les différents profils de patients.
La principale constatation est que toutes les composantes de la classification
internationale sont pertinentes pour le suivi clinique, soit les fonctions organiques
(p. ex. fonction musculaire, douleur, sommeil), les structures anatomiques (p. ex. lésion
tendineuse ou discale), les activités et la participation (p. ex. soulever et porter des objets,
hygiène personnelle, récréation et loisirs) et les facteurs environnementaux
(p. ex. environnement naturel, relations, politiques), ce qui souligne la nécessité
d’examiner toutes les composantes lors du suivi de patients qui ont des atteintes
musculosquelettiques chroniques.
Cette même année, en se servant des mêmes catégories de la classification
internationale, un panel d’experts internationaux s’est prononcé sur les éléments qu’il est
important de considérer dans le suivi de ces 12 conditions (Weigl et al., 2004).
Par exemple, pour la douleur chronique, 41 composantes ont fait consensus : fonctions
organiques (9), structures anatomiques (5), activités et participation (17) et facteurs
environnementaux (10). Les auteurs soulignent donc l’importance d’utiliser des outils de
suivi qui couvrent ces quatre composantes afin d’avoir un portrait global de l’évolution de
l’état du patient.
Outils suggérés par un consensus d’experts dans le cadre d’essais cliniques
La mission du regroupement IMMPACT (Initiative on Methods, Measurement, and Pain
Assessment in Clinical Trials) est d’élaborer des recommandations qui font consensus
pour améliorer la conception, l’exécution et l’interprétation des essais cliniques dans le
traitement de la douleur.
En 2003 s’est tenue la deuxième rencontre du groupe, qui avait pour objectif d’obtenir un
consensus relativement à des recommandations d’outils de mesure qui couvriraient
l’ensemble des domaines de résultats principaux (core outcome domains) pour la
réalisation d'essais cliniques portant sur le traitement de la douleur chronique
(Dworkin et al., 2005). Les outils suivants ont été recommandés.
Douleur
Échelle d'évaluation numérique de l'intensité de la douleur à 11 points (0-10)
Fonctionnement physique
L’interférence de la douleur sur les activités quotidiennes. Pour suivre l’évolution de ces
interférences, il est recommandé d’utiliser un des outils de mesure suivants :
Multidimensional Pain Inventory - Interference subscale
Version française disponible
Brief Pain Inventory - interference items
Version française disponible
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Fonctionnement émotionnel
Les auteurs mentionnent que la « La douleur chronique est souvent accompagnée de
symptômes de détresse psychologique et troubles psychiatriques, y compris
dépression, anxiété et colère (Fernandez, 2002). » Pour les mesurer, ils recommandent
d’utiliser au moins une des deux mesures suivantes :
Beck Depression Inventory –II
Profile of Mood States
Évaluation par les participants de l'amélioration globale et de la satisfaction à
l'égard du traitement
Les experts ont estimé que cette évaluation permet aux participants de réunir toutes les
composantes de leur expérience (soulagement de la douleur, amélioration du
fonctionnement physique et émotionnel, effets secondaires, etc.) en une mesure
globale de leur perception des avantages et des inconvénients du traitement qu'ils ont
reçu.
Patient Global Impression of Change
Version française disponible
Symptômes et événements indésirables
Finalement, les experts ont recommandé de noter les événements indésirables et les
symptômes qui surviennent spontanément et de les explorer grâce à des questions
ouvertes.
Autres outils de mesure
Voici d’autres outils de mesure recommandés pour l’évaluation de différents aspects qu’il
est important de considérer. Ils ont été suggérés par un consensus d’experts dans le
contexte de la lombalgie, mais ils peuvent s’appliquer au suivi de tous les types d’atteinte
musculosquelettique (Pincus et al., 2008).
Qualité de vie
Le SF-12 ou SF-36 (Short Form (36) Health Survey) se compose de huit scores, qui sont
les sommes pondérées des réponses aux questions de leur section respective. Chaque
score est directement transformé en une échelle de 0 à 100. Plus le score est bas, plus
le handicap est important.
EQ-5D est un instrument normalisé mis au point pour mesurer la qualité de vie liée à la
santé. Il peut servir dans un large éventail de problèmes de santé et de traitements. Il est
gratuit, disponible en français et largement utilisé.
Les questionnaires suivants doivent être utilisés lorsque le clinicien soupçonne la
présence de facteurs personnels tels que définis par la CIF (drapeau jaune).
Catastrophisation : PCS (Pain Catastrophizing Scale) est un questionnaire où la
personne doit répondre aux questions sur ce qu’elle ressent et indiquer à quoi elle pense
quand elle a mal.
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Dépression/détresse : la CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)
mesure les symptômes définis par l’American Psychiatric Association' Diagnostic and
Statistical Manual (DSM-V) pour un épisode dépressif majeur.
Évaluation individuelle face à la douleur : le FAB-Q (Fear-Avoidance Beliefs
Questionnaire) a été développé en se basant sur les théories de la peur et du
comportement d'évitement; il est centré sur les croyances des patients quant à la manière
dont l'activité physique et le travail affectent leur douleur.
Modèle de gestion des vecteurs de la douleur et de l’incapacité
Récemment, un modèle de gestion des vecteurs de la douleur et de l’incapacité a été
développé. Il propose d’établir un profil du patient en se basant sur un cadre théorique.
Celui-ci a pour buts d’aider les cliniciens à donner des soins plus ciblés et d’optimiser les
résultats du traitement. Ce travail contient la sélection d’outils de mesure reconnus
couvrant tous les aspects du suivi. Ils sont accessibles sur le site suivant :
https://pddmmodel.wordpress.com/
Autres ressources en ligne qui facilitent la sélection d’outils de mesure
https://www.ptnow.org/tests-measures
Outils de mesure ciblant la région lombaire
Concepts à mesurer
Cieza et al. ont publié en 2004 un article qui indiquait un ensemble de mesures pour le
suivi des patients atteints d’une douleur lombaire (core set) : un ensemble dit « complet »
(79 catégories de la CIF) et un autre dit « concis » (35 catégories). Veuillez suivre ce lien,
pour plus de détails. En 2007, Mullis et al. ont souligné l’importance, pour les patients qui
vivent avec une douleur lombaire, d’inclure deux autres catégories à ces ensembles
principaux : récréation et loisirs et s’occuper des effets ménagers.
En 2012, Hush et al. ont recensé dans la littérature le point de vue des patients atteints
d’une douleur lombaire non spécifique quant aux mesures à prendre en considération
pour l’évaluation de leur rétablissement. Ils ont ainsi proposé une définition du concept
de rétablissement qui englobe une évaluation cognitive des conséquences des
symptômes sur la vie du patient, de la capacité de mener des activités quotidiennes
pertinentes et de la qualité de vie.
Mesure de la récupération
Hush et al., 2012 ont également examiné la littérature afin de repérer les mesures de
récupération pour la douleur lombaire non spécifique utilisées au cours de la dernière
décennie. Soixante-six mesures différentes ont été répertoriées, qui couvrent cinq
catégories.
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Ces mesures sont diverses et les seuils limites de ces outils sont très souvent vagues.
Les auteurs ont donc convié des experts à se prononcer sur les outils disponibles. Ils en
sont arrivés à recommander les deux instruments suivants pour une mesure
standardisée, centrée sur le patient et globale du rétablissement de la lombalgie non
spécifique :
1) L’échelle globale de rétablissement du dos en 11 points : 11-point Global Back
Recovery Scale (GBRS);
2) L’indice de qualité de vie généré par les patients atteints de lombalgie : PatientGenerated Index of Quality of Life–Back Pain (PGI-BP).
Essais cliniques
Chiarotto et al. ont recensé en 2018 les instruments de mesure (Core outcome
measurement instruments) utilisés dans les essais cliniques sur la lombalgie non
spécifique.
Dix-sept instruments ont été recensés concernant le fonctionnement physique, trois pour
l’intensité de la douleur et cinq pour la qualité de vie. À la suite d’un consensus d’experts
internationaux (Delphi) les instruments suivants ont été recommandés pour le suivi des
patients dans les essais cliniques sur la lombalgie non spécifique.
Domaine des
résultats
principaux

Instrument

Gratuit?

Disponible à
l’adresse :

Fonctionneme
nt physique

Questionnaire
Oswestry
version 2.1a
(ODI 2.1a)

Oui pour les
utilisateurs
universitaires non
financés; non pour
utilisateurs
universitaires et
commerciaux financés

https://eprovide.map
itrust.org/instrument
s/oswestrydisability-index

ou
24-item
Roland Morris
Disability
Questionnaire

http://www.rmdq.org
/download.htm

Oui

(RMDQ-24)
Intensité de la
douleur

Échelle de
cotation
numérique
(NRS)

Oui
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Qualité de vie
liée à la santé

Questionnaire
abrégé sur la
santé -12
(SF12)
ou
PROMIS
Global-10

Non, il y a un coût pour https://campaign.opt
chaque étude
um.com/optumoutco
mes/what-wedo/healthsurveys/sf-12v2health-survey.html
Oui

10-item
PROMIS
Global Health
(PROMIS-GH10)

http://www.healthme
asures.net/administr
ator/components/co
m_instruments/uplo
ads/Global%20Heal
th%20Scale%20v1.
2%2008.22.2016.pd
f

Finalement, The Multinational Musculoskeletal Inception Cohort Study (MMICS)
Statement visait à obtenir un consensus afin d’améliorer la qualité des recherches sur la
transition des premiers stades de la lombalgie vers les problèmes chroniques (Pincus et
al., 2008). Elle avait pour but de compléter les recommandations établies dans l’article
de Deyo et al., 1998 (Outcome measures for low back pain research: a proposal for
standardized use). Ces recommandations avaient pour but d'inclure un ensemble
minimal de mesures de suivi, y compris des recommandations sur la fréquence de la
prise des mesures.
Tableau des mesures de résultats principaux (Core outcome measures)
Élément

Outil sélectionné

Incapacité et bienêtre
Générique

Questionnaire abrégé sur la santé -36

Douleur au dos

Questionnaire Roland-Morris

Douleur
Intensité de la
douleur

Échelle de cotation numérique de la douleur

Diminution des
activités
quotidiennes liée à
la douleur au dos

Au cours des trois derniers mois, combien de jours,
environ, avez-vous réduit vos tâches habituelles
pendant plus de la moitié de la journée à cause de
douleurs au dos ou à la jambe?
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Satisfaction du
patient
À propos des soins

Concernant le traitement pour votre douleur au dos ou
à la jambe, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de
l'ensemble de vos soins médicaux? Réponse en
cinq points

À propos de leur
condition

Si vous deviez passer le reste de votre vie avec les
symptômes que vous avez actuellement, comment
vous sentiriez-vous à ce propos? (9) Réponse en
cinq points

Aspects psychologiques
Catastrophisation

Échelle de catastrophisation de la douleur

Évitement de la peur Évaluation individuelle de la douleur (FAB-Q)
Détresse du patient
Dépression/détresse Version française du CES-D (Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale)
Outils de mesure ciblant la région de l’épaule
Page et al. ont publié en 2016 le résultat d’un consensus d’experts sur l’indication des
domaines à inclure dans l’ensemble des résultats principaux (core outcome set) pour tous
les types de problème à l’épaule. En se basant sur leur revue de la littérature, les
91 participants (cliniciens, chercheurs et patients) ont précisé les domaines suivants à
couvrir, mais sans proposer d’instrument de mesure :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Douleur
Capacités fonctionnelles
Évaluation globale du succès du traitement
Qualité de vie liée à la santé
Fonctionnement du sommeil
Fonctionnement psychologique
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Buchbinder et al., en 2017, avaient un objectif similaire, soit de rapporter les résultats de
l’OMERACT 2016 (The Outcome Measures in Rheumatology), un processus de
consensus qui faisait suite à une recherche de la littérature. Ils ont proposé un ensemble
de domaines principaux à trois couches où les éléments centraux devraient être évalués
en toutes circonstances, les éléments intermédiaires si la situation s’y prêtait et d’autres
éléments qui pourraient être mesurés à des fins de recherche.
Recherche
Intermédiaire
Participation
Central
Douleur
Fonction physique
Évaluation globale
Événements nuisibles

Sommeil

Bien-être émotionnel

Un bilan des connaissances sur l’évaluation clinique, les traitements et le retour en emploi
de travailleurs souffrant d’atteintes de la coiffe des rotateurs a été publié par l’IRSST (Roy
et al.) ainsi que dans la revue Disability and Rehabilitation (St-Pierre et al., 2015). Les
auteurs y mentionnent que certains questionnaires possèdent des qualités métrologiques
qui permettent leur utilisation en clinique. Tout d’abord, le Disabilities of the Arm, Shoulder
and Hand (DASH) et le QuickDASH sont les questionnaires qui ont été le plus souvent
employés auprès de cette population. Le fait qu’ils aient été traduits en 40 langues
différentes montre un certain consensus à propos de leur qualité. Puis, les questionnaires
American Shoulder and Elbow Surgeon Score (ASES) et Upper Limb Functional Index
(ULFI) ont généré les plus petites erreurs absolues de mesure (changement minimal
détectable au-dessous de 10 % du score total), ce qui peut être pris en considération
dans un contexte de réévaluation dans le temps. Enfin, le Western Ontario Rotator Cuff
(WORC) apparaît particulièrement sensible au changement; il a été utilisé auprès de
patients souffrant d’une atteinte de la coiffe des rotateurs.
Outils de mesure ciblant la région du genou
Howe et al., 2012 ont publié les résultats d’une revue systématique sur les mesures de
résultats à employer en clinique chez les adultes atteints de troubles
musculosquelettiques du genou, et ils ont inclus dans leur rapport l’évaluation de ces
outils par un panel d’experts. Pour ce faire, ils se sont basés sur les exigences du groupe
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OMERACT pour la sélection des outils (Boers et al., 1998). De plus, chaque mesure
devait avoir des preuves suffisantes pour démontrer sa validité de construit, sa fidélité et
sa sensibilité au changement. Sur les 37 outils recensés, ceux qui ont fait consensus
sont les dix suivants :
1. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) Outcomes Instruments
Pour y accéder, copier l’adresse suivante dans la barre de votre navigateur
https://www.aaos.org/uploadedFiles/PreProduction/Quality/About_Quality/outcom
es/AAOS Normative Data Study and Scoring.pdf
2. Anterior Knee Pain Scale (AKPS)
3. Mesure de la mobilité articulaire du genou
4. Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
5. Lower Extremity Functional Scale (LEFS)
6. Lysholm Knee Questionnaire
7. The International Knee Documentation Committee subjective knee form (IKDC)
8. Tegner activity level scale
9. Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
10. Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (WOMET)
Parmi les dix mesures de résultats suggérées, cinq ont été développées pour des
conditions spécifiques au genou; l'arthrose (WOMAC), les lésions ligamentaires
(Lysholm, Tegner), les lésions méniscales (WOMET) et la douleur fémoropatellaire
(AKPS), trois pourraient être appliquées à de nombreuses conditions du genou (AAOS,
KOOS, IKDC) et une aux membres inférieurs en général (LEFS).
Outils de mesure ciblant le tunnel carpien
Une étude de Jerosch-Herold et al., publiée en 2006, a fait le lien entre la classification
internationale et les critères d’évaluation (outcomes) rapportés dans la littérature.
Les auteurs ont également indiqué les outils pour les mesurer. Les résultats évalués dans
les 28 études couvraient les trois domaines de la classification internationale. Cependant,
la majorité des résultats évalués étaient axés sur la fonction du corps et la structure du
corps.
CIF – code et titre de catégorie
Fonction du corps
B270 – Fonctions sensorielles
associées à la température et à
d'autres stimulus

Mesure – domaine et instrument/échelle
utilisé
Seuils de toucher (monofilaments ou
dispositif spécifiant la pression), vibration
(vibromètre ou diapason)
Discrimination en deux points, statique et
mobile
Auto-évaluation de l’engourdissement la nuit
et le jour (échelle de gravité des symptômes
BCTQ ou méthode non standardisée)
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B280 – Sensation de douleur

B730 – Fonctions des muscles

B134 – Fonctions du sommeil
(y compris quantité et qualité)

Fréquence et intensité de la douleur (échelle
de gravité des symptômes BCTQ ou
méthodes non normalisées)
Échelle visuelle analogique de la douleur
Questionnaire de McGill sur la douleur
Test musculaire (p. ex. Jamar)
Atrophie de l’éminence thénar
Dynamométrie du pincement des doigts et
de la force de la prise
Faiblesse autodéclarée (échelle de gravité
des symptômes de la BCTQ)
Se réveiller à cause de symptômes
nocturnes (échelle de gravité des
symptômes BCTQ)

Structure du corps
S198- Autre structure précisée du
système nerveux
S810- Structure des aires de la peau
(blessure et cicatrice liées à une
incision sur le talon antérieur de la
main)
Activité
D5 – Hygiène personnelle

D6 – Vie domestique
D440 – Activités de motricité fine
D445 – Utilisation des mains et des
bras
Participation
Participation au travail et à l'emploi

Études de conduction nerveuse /
enregistrement électrophysiologique,
pressions interstitielles

Douleur pilaire, sensibilité aux cicatrices,
inflammation de la plaie, apparence
Utilisation de la main dans les soins
d’hygiène personnelle (échelle de statut
fonctionnel BCTQ ou méthodes non
standardisées)
Tests de fonction / dextérité de la main
(temps) (Jepsen, Purdue, 9-hole peg test)

Jours d’absence au travail

Outils de mesure ciblant la région cervicale
Bobos et al., 2018 ont mené une revue systématique des mesures de résultats
rapportées par les patients. La qualité des articles a été évaluée et les qualités
psychométriques des outils suivants ont toutes été démontrées dans l’article.
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Nom de la mesure

Neck Disability Index (NDI)
Northwick Park Neck Pain Questionnaire
Copenhagen Neck Functional Disability Scale (CNFDS)
Neck Pain and Disability Scale
Neck Bournemouth Questionnaire
Patient Specific Functional Scale
Core Neck Questionnaire
Whiplash Disability Questionnaire

Nombre de revues
systématiques qui
l’ont évaluée
11
6
5
6
4
3
3
2

Cette revue systématique a permis de comprendre l'état actuel des connaissances
relativement à huit différentes mesures spécifiques au cou. Seuls le NDI et le CNFDS
étaient soutenus par des preuves psychométriques de haute qualité.
Outils de mesure ciblant la région de la hanche
Haywood et al. ont publié en 2014 un consensus concernant un ensemble de résultats
principaux à considérer pour les essais cliniques portant sur des patients qui avaient subi
une fracture de la hanche. Six domaines ont fait consensus, soit : sensation de douleur,
marcher, se laver, s'habiller, changer la position de base du corps et se déplacer dans
différents endroits. Afin de les mesurer, les tests proposés sont :
EuroQoL (EQ-5D 3L) qui évalue la mobilité, les soins personnels, les activités
habituelles, la douleur/l’inconfort et l’anxiété/dépression.
La capacité de marcher à l'intérieur et à l’extérieur est un prédicteur important pour le
retour à la maison à la suite de l’hospitalisation.
Conclusion
En conclusion, il est recommandé d’utiliser au moins un outil validé pour le suivi des
patients ou une combinaison d’un outil générique et d’un outil spécifique à l’atteinte.
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Annexe II – Principe 2
Une approche biopsychosociale est essentielle pour gérer la douleur
Synthèse des études
Généralités
Afin de documenter ce principe, notre recension des écrits a porté sur le repérage
de preuves spécifiques à l’efficacité de l’approche biopsychosociale (ABPS) en
comparaison avec celles associées à l’approche standard (AS). Étant donné
l’abondance de littérature sur ce sujet, nous avons ciblé nos recherches uniquement
sur des revues systématiques ou des méta-analyses qui avaient inclus
majoritairement des essais cliniques à répartition aléatoire (randomisés).
Dans le but de faciliter l’interprétation des résultats présentés plus bas, nous avons
établi certains paramètres qui sont résumés au tableau 1. Ces paramètres sont
donnés à titre indicatif (Citrome and Magnusson, 2014) et ils servent de complément
au jugement professionnel.
Dans certains cas, comme il n’était pas possible de statuer de façon quantitative sur
la taille de l’effet pour un sous-ensemble d’études, la taille de l’effet (TE) a été
qualifiée de positive lorsque l’ABPS s’est avérée supérieure à l’approche standard.
Par ailleurs, lorsqu’une différence significative sur le plan statistique a été observée,
mais que cette différence n’était pas suffisamment grande pour avoir un effet concret
au quotidien sur le patient, l’effet a été jugé non cliniquement significatif.
Finalement, la taille de l’effet a été jugée mitigée lorsque les différentes études sont
parvenues à des conclusions contradictoires.
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Tableau 1 : interprétation de la taille de l’effet (TE)
Effet non significatif (NS) :
0 > TE < 0,2
Effet faible :
0,2 ≥ TE < 0,5
Effet modéré :
0,5 ≥ TE < 0,8
Effet élevé :
TE ≥ 0,8
Effet positif :

Effet (différence entre deux groupes) dont
l’avantage a été démontré en faveur d’une
intervention donnée, mais qui n’a pas été
quantifié de façon précise.

Effet non cliniquement significatif : Effet dont l’avantage a été démontré sur le
plan statistique, mais qui n’est pas
suffisamment important pour avoir une influence
réelle sur le patient.
Effet mitigé :

Les études présentent des conclusions
contradictoires qui ne permettent pas de statuer
sur la direction de l’effet.

Considérant ces paramètres, nous avons pu observer, lorsqu’on les compare à une
approche qui tient compte uniquement des facteurs biologiques (souvent nommée
« approche standard » dans la littérature), que les écrits démontrent les résultats
généralement supérieurs de l’approche biopsychosociale.
Le lecteur pourra constater qu’il existe plus de preuves pour la région lombaire,
puisqu’une quantité impressionnante de littérature a été publiée sur les atteintes à
cette région. Lorsque possible, les résultats sont également présentés par
articulation afin de soutenir l’application de ces principes au-delà du rachis lombaire.
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Constats provenant des études qui ont ciblé toutes les régions, sans
distinction
Globalement, lorsque les études incluaient des populations variées (toutes régions
confondues), les résultats devenaient plus hétérogènes. Par conséquent, il en
ressort que l’approche biopsychosociale a une efficacité supérieure à celle de
l’approche standard uniquement sur les variables liées au travail. Toutefois, les
résultats sont davantage nuancés lorsque les analyses sont réalisées auprès de
populations plus homogènes.
RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
•

Efficacité : supérieure
o À long terme, l’ABPS a des résultats supérieurs par rapport à
ceux de l’AS.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est faible.

La conclusion de l’encadré précédent repose principalement sur une méta-analyse
qui a utilisé les résultats de quatre essais cliniques avec répartition aléatoire (13 421
participants) (Cochrane et al., 2017). Plus précisément, leurs résultats ont démontré
que l’approche biopsychosociale a une efficacité statistiquement supérieure à celle
de l’approche standard sur le retour au travail et la durée de l’absence au travail
de 12 à 24 mois suivant l’intervention (effet faible) si une approche par étapes est
préconisée (c’est-à-dire la première, la deuxième et la troisième ligne).
Par ailleurs, des constats très intéressants ont pu être dégagés de l’ensemble des
études recensées pour soutenir le principe 2.
Les interventions multimodales intégrées, qui traitent à la fois des aspects
biomécaniques, psychologiques et sociaux, sont utiles pour la prise en charge des
problèmes musculosquelettiques en milieu de travail (Burton, Kendall, Pearce,
Birrell et Bainbridge, 2009).
• Les interventions visant le retour au travail devraient être multidisciplinaires,
pas nécessairement intensives, mais elles devraient préconiser une
approche biopsychosociale (Zampolini, Bernardinello et Tesio, 2007).
•

Les interventions complexes qui ont pour but de faciliter le retour au travail
sont efficaces pour réduire le nombre de jours d’absence du travail,
l’utilisation des soins de santé et la douleur (Zampolini et al., 2007).

La composante psychosociale de l’approche biopsychosociale n’a pas besoin d’être
offerte par une personne qui détient une spécialisation en psychologie
(p. ex. psychologue).
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•

Plusieurs études ont démontré les effets positifs d’une intervention
psychosociale donnée par des non-psychologues auprès d’une clientèle qui
présente des douleurs d’origine musculosquelettique (George, 2008;
Karjalainen et al., 2003a; Silva Guerrero, Maujean, Campbell et Sterling,
2018).

Il existe un large consensus sur le fait que le retour précoce au travail est un objectif
important qui devrait être facilité par des interventions multimodales, y compris des
renseignements précis sur le soulagement de la douleur et l'encouragement à
l'activité (Burton et al., 2009).
o Une approche intégrée (biopsychosociale) impliquant l’action de tous
les acteurs (notamment les employeurs et les professionnels de la
santé) est conceptuellement une exigence fondamentale (Burton et al.,
2009).
o D’ailleurs, au Québec, ces conclusions sont fortement appuyées par
des revues de littérature récentes (Durand et al., 2017; Nastasia,
Coutu et Cibotaru, 2014; Nastasia, Durand, Coutu, Collinge et
Cibotaru, 2017).
o L’avantage du retour au travail précoce est évident (Zampolini et al.,
2007).
Constats des études qui ont ciblé une région en particulier (voir les détails
pour chaque région en cliquant sur les hyperliens ci-dessous)
RACHIS LOMBAIRE
• À court terme, les études ont démontré que l’ABPS a une efficacité supérieure
à celle de l’AS pour réduire la douleur (effet de faible à modéré) et les
incapacités (effet faible) ainsi que pour améliorer la composante mentale de
la qualité de vie (effet élevé) chez une population qui présente des douleurs
lombaires (Kamper et al., 2014; Marin et al., 2017).
• À moyen terme, une méta-analyse a démontré que l’ABPS a une efficacité
supérieure (effet modéré) à celle de l’AS pour améliorer la composante
mentale de la qualité de vie chez une population qui présente des douleurs
lombaires (Kamper et al., 2014).
• À long terme, les études ont démontré que l’ABPS a une efficacité supérieure
(effet faible) à celle de l’AS principalement sur l’incapacité, la composante
physique de la qualité de vie, la pensée catastrophique ainsi que sur les peurs
et les croyances liées à la douleur (Kamper et al., 2014); Karjalainen et al.,
2003b; Marin et al., 2017; Sabariego et al., 2018).
RACHIS CERVICAL et RÉGION DES MEMBRES SUPÉRIEURS
• Les études recensées ont inclus une population qui présentait simultanément
des douleurs cervicales et aux épaules.
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•

À court terme, une méta-analyse a démontré que l’ABPS a un effet positif sur
les variables liées au travail (Burton et al., 2009).
Aucune étude recensée n’a comparé l’efficacité de l’ABPS à celle de l’AS sur
les variables d’intérêt auprès d’une population présentant des douleurs
spécifiquement aux coudes ou aux poignets.

•

RÉGION DU GENOU
• Aucune étude recensée n’a comparé l’efficacité de l’ABPS à celle de l’AS sur
les variables d’intérêt auprès d’une population présentant des douleurs
spécifiquement au genou.

ÉTUDES CIBLANT LA RÉGION LOMBAIRE
Pour la région lombaire, afin de faciliter la lecture, les données ont été regroupées
selon chaque variable disponible.
DOULEUR
Globalement, quatre revues systématiques (dont deux ont procédé à des métaanalyses) ont démontré que l’ABPS a une efficacité sur la douleur qui est supérieure
à celle de l’AS à court terme, alors que l’efficacité de l’ABPS est mitigée à moyen et
à long terme, auprès d’une population qui présente une douleur lombaire.
DOULEUR
•

Efficacité : globalement supérieure à court terme
o L’ABPS a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de
l’AS à court terme.
o L’ABPS a des résultats comparables à ceux de l’AS à moyen et
long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS va de faible à
modérée.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Deux méta-analyses, regroupant 13 études portant sur
1 151 participants, ont démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
pour réduire la douleur (effet de faible à modéré), et ce,
trois mois suivant le début de l’intervention (Kamper et al.,
2014; Marin et al., 2017).
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Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
3 - 12 mois

•

•

12 mois et
plus

•

•

Sans
égard
à
l’aspect
temporel
de
la
lombalgie

•

Fait
intéressant

•

Une méta-analyse, regroupant 6 études portant sur
740 participants, a démontré une efficacité statistiquement
supérieure de l’ABPS par rapport à l’approche standard
(effet modéré) pour réduire la douleur entre trois et douze
mois suivant la fin de l’intervention (Kamper et al., 2014).
Une autre méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
155 participants, a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour cette même période de suivi
(Marin et al., 2017).
Deux méta-analyses récentes, regroupant 12 études
portant sur 1 157 participants, ont démontré que l’ABPS a
une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard (effet faible) pour réduire la douleur à
douze mois ou plus à la suite de l’intervention (Kamper et
al., 2014; Marin et al., 2017).
Une revue systématique, regroupant 2 études portant sur
233 participants, a conclu que l’ABPS multidisciplinaire
comprenant une visite au milieu de travail ou une
intervention occupationnelle plus soutenue n’avait pas une
efficacité statistiquement supérieure à celle de l’approche
standard (effet non significatif) pour cette même période
de suivi (Karjalainen et al., 2003b).
Une revue systématique a démontré qu’une intervention
multidisciplinaire biopsychosociale intensive est supérieure
pour réduire la douleur, en comparaison avec une
intervention externe non multidisciplinaire ou une approche
standard (effet positif) auprès d’une population qui
présente une douleur d’origine musculosquelettique à la
région lombaire (preuves de niveau modéré) (Snodgrass,
2011).
Une revue systématique, regroupant 9 études qui ont porté
sur 957 participants, a conclu à une diminution significative
de la douleur lorsque les principes biopsychosociaux étaient
appliqués par un physiothérapeute en comparaison avec un
traitement standard, d’autres types de traitement ou
l’absence de traitement (George, 2008).
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INCAPACITÉ
Globalement, trois revues systématiques (dont deux ont procédé à des métaanalyses) ont démontré que l’ABPS a une efficacité sur l’incapacité qui est
supérieure à celle de l’AS à court et à long terme, alors que l’efficacité de l’ABPS est
mitigée à moyen terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur
lombaire.
INCAPACITÉ
•

Efficacité : globalement supérieure
o L’ABPS a des résultats supérieurs à ceux de l’AS à court,
moyen et long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est faible.

0 - 3 mois

3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Deux méta-analyses, regroupant 13 études portant sur
1 211 participants, ont démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet faible) pour réduire l’incapacité à trois mois ou moins
à la suite de l’intervention (Kamper et al., 2014; Marin et al.,
2017).
•

•

12 mois et
plus

•

•

Une méta-analyse, regroupant 6 études portant sur
786 participants, a conclu que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
sur la réduction de l’incapacité (effet faible) entre trois et
douze mois suivant la fin de l’intervention (Kamper et al.,
2014).
Une autre méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
151 participants, a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour cette même période de suivi
(Marin et al., 2017).
Deux méta-analyses, regroupant 9 études portant sur
962 participants, ont démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet faible) pour réduire l’incapacité à douze mois ou plus
suivant l’intervention (Kamper et al., 2014; Marin et al.,
2017).
Une revue systématique, regroupant 2 études portant sur
233 participants, a conclu à une efficacité positive
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Fait
intéressant

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
statistiquement et cliniquement supérieure de l’ABPS en
comparaison avec l’approche standard (effet positif) sur
l’incapacité et le statut fonctionnel un an après l’intervention
(Karjalainen et al., 2003b).
• Une revue systématique, regroupant 9 études portant sur
957 participants, a conclu à une diminution significative de
l’incapacité lorsque les principes biopsychosociaux sont
appliqués par un physiothérapeute en comparaison avec le
traitement standard (effet positif), avec d’autres types de
traitement ou avec l’absence de traitement (George, 2008).

RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
Globalement, quatre revues systématiques (dont deux ont procédé à des métaanalyses) ont démontré que l’ABPS a une efficacité sur le retour au travail qui est
comparable à celle de l’AS à court et à moyen terme, alors que l’efficacité de l’ABPS
est mitigée à moyen terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur
lombaire.
RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
•

Efficacité : comparable à court et à moyen terme et mitigée à long
terme
o L’ABPS a des résultats comparables à ceux de l’AS à court et
à moyen terme.
o L’ABPS a des résultats mitigés par rapport à ceux de l’AS à
long terme.

•

Taille de l’effet :
o S.O.

0 - 3 mois

3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
373 participants, a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour réduire la proportion des
personnes qui sont retournées au travail à trois mois ou
moins suivant l’intervention (Kamper et al., 2014).
•

Une méta-analyse, regroupant 3 études portant sur
457 participants, a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
22

12 mois et
plus

Sans
égard
à
l’aspect
temporel
de
la
lombalgie

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
(effet non significatif) pour réduire la proportion des
personnes qui sont retournées au travail entre trois mois et
douze mois suivant l’intervention (Kamper et al., 2014).
• Une méta-analyse, regroupant 3 études portant sur
170 participants, a démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet modéré) pour augmenter la proportion de personnes
qui sont retournées au travail et pour réduire la durée de
l’absence au travail, à douze mois ou plus suivant
l’intervention (Marin et al., 2017).
• Une autre méta-analyse, regroupant 7 études portant sur
1 360 participants, a conclu que l’ABPS n’a pas une
efficacité statistiquement supérieure à celle de l’approche
standard (effet non significatif) quant à la proportion de
personnes qui sont retournées au travail après un an
(Kamper et al., 2014).
• Une revue systématique, qui a inclus deux études
(233 participants), a démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement et cliniquement supérieure à celle de
l’approche standard (effet positif) pour réduire le nombre
de semaines avant le retour au travail et la durée de
l’absence au travail après 12 mois (Karjalainen et al.,
2003b).
• Une revue systématique, regroupant 3 études portant sur
396 participants,
a
démontré
que
l’intervention
biopsychosociale n’a pas une efficacité supérieure en
comparaison avec celle d’une intervention brève ou d’un
programme de reconditionnement musculaire pour
retourner au travail (effet non significatif) après un an ni
après deux ans. Néanmoins, pour un sous-groupe de
participants (ceux qui exercent une influence sur la
planification de leur retour au travail, qui ne risquent pas de
perdre leur emploi ou qui bénéficient d’une
assurance salaire), l’intervention brève est plus efficace
selon les variables liées au retour au travail (Sabariego et
al., 2018).
•

Une revue systématique, regroupant 6 études portant sur
453 participants, a conclu à une amélioration significative
des variables liées au travail lorsque les principes
biopsychosociaux
étaient
appliqués
par
un
physiothérapeute en comparaison avec le traitement
standard (effet positif), d’autres types de traitement ou
l’absence de traitement (George, 2008).
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Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique a montré des preuves
contradictoires au regard de l’effet de l’ABPS sur les
variables liées au travail dans une population présentant
une douleur d’origine musculosquelettique à la région
lombaire (Snodgrass, 2011).
Fait
intéressant

•

Les prédicteurs du retour au travail ne sont pas seulement
liés à la déficience (douleur, rigidité, etc.); la perception, par
la personne, de sa propre capacité est un facteur prédicteur
important (Zampolini et al., 2007).

QUALITÉ DE VIE
Globalement, deux revues systématiques ont procédé à des méta-analyses (lorsque
les données le permettaient) et ont démontré que l’ABPS a une efficacité sur la
qualité de vie qui est supérieure à celle de l’AS à court et à moyen terme
(composante mentale du SF36), ainsi qu’à long terme (composante physique du
SF36), et ce, auprès d’une population présentant une douleur lombaire. L’efficacité
était mitigée lorsque d’autres outils de mesure de la qualité de vie étaient utilisés.
QUALITÉ DE VIE
•

Efficacité : globalement supérieure à court, moyen et long terme
o L’ABPS a des résultats supérieurs à ceux de l’AS à court et à
moyen terme (composante mentale du SF-36).
o L’ABPS a des résultats supérieurs à ceux de l’AS à long terme
(composante physique du SF-36).
o L’effet est incertain lorsque cette variable est mesurée avec un
autre outil que le SF-36.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS va de faible à
élevée.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
144 participants, a conclu que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet élevé) pour augmenter la qualité de vie (composante
mentale du SF36), à trois mois ou moins suivant
l’intervention (Kamper et al., 2014).
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3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
144 participants, a conclu que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet modéré) pour augmenter la qualité de vie
(composante mentale du SF36), entre trois et douze mois
suivant l’intervention. Toutefois, cet effet n’a pas été
observé pour la composante physique (Kamper et al.,
2014).

12 mois et Une revue systématique a recensé trois études qui ont observé
plus
différents outils de mesure de la qualité de vie (Marin et al., 2017).
Ainsi, l’efficacité de l’ABPS varie selon l’outil employé :
• L’efficacité de l’ABPS est supérieure à celle de l’AS pour
améliorer la qualité de vie lorsque le Sickness Impact Profile
et le SF-36 (composante physique) sont employés.
• À l’inverse, l’efficacité est comparable à celle de l’AS
lorsqu’une échelle numérique (0 à 1) est employée.
PENSÉE CASTASTROPHIQUE
Globalement, deux revues systématiques (dont une a procédé à des méta-analyses)
ont démontré que l’ABPS a une efficacité mitigée sur la pensée catastrophique en
comparaison avec celle de l’AS à court terme, alors que l’efficacité de l’ABPS est
supérieure à long terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur
lombaire.
PENSÉE CATASTROPHIQUE
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’ABPS a des résultats comparables à court terme.
o L’ABPS a des résultats supérieurs à ceux de l’AS à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est faible.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
99 participants, a conclu que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(taille de l’effet : faible) pour réduire la pensée
catastrophique à trois mois ou moins suivant l’intervention
(Kamper et al., 2014).
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•

3 -12 mois
12 mois et
plus

Une revue systématique, qui a recensé une étude portant
sur 33 participants, a démontré que l’ABPS n’a pas une
efficacité supérieure à celle de l’approche standard (effet
non significatif) pour réduire la pensée catastrophique à
trois mois ou moins suivant l’intervention (Marin et al.,
2017).

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle.
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
127 participants,
a
conclu
que
l’intervention
biopsychosociale a une efficacité statistiquement
supérieure à celle de l’approche standard (effet faible) pour
réduire la pensée catastrophique à douze mois ou plus
suivant l’intervention (Kamper et al., 2014).

PEURS ET CROYANCES LIÉES À LA DOULEUR
Globalement, deux revues systématiques (dont une a procédé à des méta-analyses)
ont démontré que l’ABPS a une efficacité sur les peurs et les croyances liées à la
douleur comparable à celle de l’AS à court terme, alors que l’efficacité de l’ABPS est
supérieure à long terme (effet faible), et ce, auprès d’une population présentant une
douleur lombaire.
PEURS ET CROYANCES LIÉES À LA DOULEUR
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’ABPS a des effets comparables à ceux de l’AS à court terme.
o L’ABPS a des résultats supérieurs à ceux de l’AS à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est faible.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
253 patients, a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour réduire les peurs et les
croyances liées à trois mois ou moins suivant l’intervention
(Kamper et al., 2014).
• Une revue systématique, qui a recensé une étude portant
sur 33 participants, a démontré que l’ABPS n’a pas une
efficacité supérieure à celle de l’approche standard (effet
non significatif) pour réduire les peurs et les croyances
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liées à la douleur à trois mois ou mois suivant l’intervention
(Marin et al., 2017).
12 mois et
plus

•

Une méta-analyse, regroupant 3 études portant sur
371 participants, a conclu que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet faible) pour réduire les peurs et les croyances liées à
la douleur à douze mois ou plus suivant l’intervention
(Kamper et al., 2014).

HUMEUR

Globalement, une revue systématique a démontré que l’ABPS a une efficacité
sur les peurs et les croyances liées à la douleur cliniquement comparable à celle
de l’AS à court et à long terme, et ce, auprès d’une population présentant une
douleur lombaire.
DÉPRESSION
•

Efficacité : globalement cliniquement comparable
o L’ABPS a des résultats comparables à ceux de l’AS à court
terme.
o L’ABPS a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de
l’AS à long terme, mais qui ne sont pas suffisamment
importants pour avoir un impact clinique sur le patient.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS n’est pas
cliniquement significative.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, qui a recensé une étude portant sur
33 participants, a démontré que l’ABPS n’a pas une
efficacité supérieure à celle de l’approche standard (effet
non significatif) pour réduire les symptômes dépressifs à
trois mois ou moins suivant l’intervention (Marin et al.,
2017).

3 -12 mois

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

12 mois et
plus

•

Une méta-analyse, qui a recensé une étude portant sur
100 participants, a démontré que l’ABPS a une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non cliniquement significatif) pour réduire les
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symptômes dépressifs après un an d’intervention (Marin et
al., 2017).
ÉTUDES CIBLANT LA RÉGION DU RACHIS CERVICAL ET DES MEMBRES
SUPÉRIEURS
Considérant qu’aucune étude n’a été recensée sur une population présentant des
douleurs aux coudes ou aux poignets, et que les populations qui présentent une
douleur cervicale ou aux épaules étaient regroupées dans les études recensées, les
résultats qui suivent s’appliquent à la région cervicale et aux épaules.
DOULEUR
Globalement, une revue systématique a démontré que l’ABPS a une efficacité sur
la douleur comparable à celle de l’AS à long terme, et ce, auprès d’une population
présentant une douleur cervicale ou aux épaules.
DOULEUR
•

Efficacité : mitigée
o L’ABPS a un effet comparable à celui de l’AS à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS n’est pas
significative.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
Aucune revue systématique ou méta-analyse n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.

3 -12 mois

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

12 mois et
plus

•

Fait
intéressant

•

Une revue systématique, qui a examiné une étude portant
sur 107 participants (troubles musculosquelettiques à la
région cervicale ou aux épaules), a conclu que l’ABPS n’a
pas une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard (effet non significatif) pour réduire la
douleur à 12 mois ou à 24 mois suivant l’intervention
(Karjalainen et al., 2003a).
Une revue de littérature ciblant les troubles
musculosquelettiques aux membres supérieurs a conclu, à
partir de cinq études présentant un niveau de preuve faible,
que l’activité précoce réduit la douleur et la raideur sans
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augmenter les complications ou les symptômes résiduels
(effet positif) (Burton et al., 2009).
INCAPACITÉ
INCAPACITÉ
•

Efficacité : aucune revue systématique ou méta-analyse recensée
n’a précisément observé l’effet de l’APBS en comparaison avec
celui de l’approche standard sur l’incapacité.

RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
Une revue de littérature a démontré que l’ABPS améliore les variables liées au
travail à court terme, alors que l’effet est mitigé à long terme, et ce, auprès d’une
population présentant une douleur cervicale ou aux épaules.
RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
•

Efficacité : globalement supérieure à court terme
o L’ABPS a des résultats positifs à court terme.
o L’ABPS a des résultats mitigés à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est positive.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue de littérature ciblant les troubles
musculosquelettiques aux membres supérieurs a conclu, à
partir de deux études présentant un niveau de preuve
modéré, qu’une ABPS (c’est-à-dire des programmes de
gestion de la douleur favorisant des principes
cognitivocomportementaux et la réadaptation fonctionnelle
multidisciplinaire) peut améliorer des variables liées au
travail à court terme (effet positif). Une intervention
précoce a de meilleurs résultats (Burton et al., 2009).

3 -12 mois

Aucune revue systématique recensée n’a précisément observé
cet intervalle de temps.

12 mois et
plus

•

Une revue de littérature ciblant les troubles
musculosquelettiques aux membres supérieurs a conclu, à
partir de deux études présentant un niveau de preuve
modéré, qu’une ABPS (c’est-à-dire des programmes de
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Fait
intéressant

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
gestion de la douleur favorisant des principes
cognitivocomportementaux et la réadaptation fonctionnelle
multidisciplinaire) peut réduire statistiquement la durée de
l’absence au travail à long terme (effet positif).
Une intervention précoce a de meilleurs résultats (Burton et
al., 2009).
• Une revue systématique, qui a examiné une étude portant
sur 107 participants (TMS à la région cervicale ou aux
épaules), a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour réduire la durée de l’absence
au travail à 12 mois ou à 24 mois suivant l’intervention
(Karjalainen et al., 2003a).
• Une revue de littérature ciblant les troubles
musculosquelettiques aux membres supérieurs a conclu, à
partir de cinq études présentant un niveau de preuve faible,
que l’activité précoce accélère le retour au travail sans
augmenter les complications ou les symptômes résiduels
(effet positif) (Burton et al., 2009).

QUALITÉ DE VIE
Globalement, une revue systématique a démontré que l’ABPS a une efficacité sur
la qualité de vie comparable à celle de l’AS à long terme, et ce, auprès d’une
population présentant une douleur cervicale ou aux épaules.
QUALITÉ DE VIE
•

Efficacité : similaire
o L’ABPS a un effet comparable à celui de l’AS à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS n’est pas
significative.

0 - 3 mois

3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
Aucune revue systématique recensée n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.
Aucune revue systématique recensée n’a
examiné cet intervalle de temps.

précisément
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12 mois et
plus

•

Une revue systématique, qui a examiné une étude portant
sur 107 participants (TMS à la région cervicale ou aux
épaules), a conclu que l’ABPS n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
(effet non significatif) pour améliorer la qualité de vie
(portion du Sickness Impact Profile) à 12 mois ou à 24 mois
suivant l’intervention (Karjalainen et al., 2003a).
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Annexe III – Principe 3
La prise en charge devrait favoriser l’élaboration de stratégies visant
l’autogestion de sa santé par le travailleur
Synthèse des études
Notre recension des écrits a ciblé le repérage de preuves portant sur l’efficacité de
l’autogestion, qui proviennent de revues systématiques ou de méta-analyses qui ont
porté majoritairement sur des essais cliniques randomisés (ECR). Les constats des
études qui ont examiné l’ensemble des troubles musculosquelettiques (TMS) sont
d’abord présentés, puis ceux propres à une région sont abordés sous forme de
synthèse.
Constats provenant des études qui ont ciblé toutes les régions, sans
distinction
De façon générale, on constate que l’intégration de stratégies d’autogestion
dans la prise en charge du travailleur qui présente des douleurs d’origine
musculosquelettique a des effets positifs.
•

Les preuves qui soutiennent l’efficacité de l’autogestion (conseils et éducation)
sont principalement constituées d’opinions et de consensus d’experts publiés
dans des guides de pratique clinique. Les preuves provenant de revues
systématiques sont positives, mais relativement faibles en termes d’effet, tant
sur la douleur que sur la perception de la fonction (Babatunde et al., 2017).

Lorsque l’on compare l’autogestion seule à un groupe témoin1, les effets
observés sont généralement faibles ou non significatifs à court, moyen et
long terme. Ainsi, la force globale des preuves est jugée limitée (Babatunde
et al., 2017; Elbers et al., 2018).
o Efficacité à court terme (toutes régions confondues)
▪ Une méta-analyse, regroupant quatre études portant sur des patients
présentant des douleurs chroniques d’origine musculosquelettique, a
démontré l’efficacité supérieure de l’autogestion comparativement à celle
du groupe témoin (effet statistiquement significatif, mais cliniquement
négligeable) pour améliorer la fonction physique (514 participants) et
réduire la douleur (423 participants) à court terme (Elbers et al., 2018).
o Efficacité à moyen et à long terme (toutes régions confondues)

Les groupes témoins varient d’une étude à l’autre. Le plus souvent, leur contenu prévoit i) une approche
standard, ii) une liste d’attente, iii) des exercices, iv) des conseils sur la santé, v) d’autres types de traitement
(p. ex. soutien émotionnel, relaxation, massage) ou encore vi) une combinaison de toutes ces approches.
1
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▪

Une méta-analyse, regroupant huit études portant sur des participants
présentant des douleurs chroniques d’origine musculosquelettique, n’a
pas démontré l’efficacité supérieure de l’autogestion comparativement à
celle du groupe témoin (effet non significatif) pour améliorer la fonction
physique (1 533 participants), réduire la douleur (1 626 participants) et
améliorer l’activité physique en général (78 participants) entre 6 et 13 mois
suivant l’intervention (Elbers et al., 2018).
o Les résultats des autres études recensées dans le cadre de cette
méta-analyse, mais qui n’ont pas pu être intégrés aux analyses
présentées au point précédent, vont dans le même sens, c’est-à-dire
qu’ils démontrent un effet positif limité à court, moyen et long terme
auprès d’une population présentant des douleurs chroniques d’origine
musculosquelettique (Elbers et al., 2018).

Malgré un niveau de preuve relativement limité, l’intégration de stratégies
d’autogestion (conseils et éducation) est fortement recommandée, et ce, plus
particulièrement en guise d’intervention de première ligne pour la prise en
charge de la douleur d’origine musculosquelettique (toutes régions
confondues) (Babatunde et al., 2017).
•

Les résultats, provenant d’études qui ont visé précisément les troubles
associés à la lombalgie, appuient en partie ce constat : l’autogestion se trouve
dans la plupart des guides de pratique clinique visant la prise en charge des
douleurs d’origine musculosquelettique d’une population qui présente des
douleurs lombaires (Oliveira et al., 2012).

•

L’autogestion est largement appuyée par plusieurs associations
professionnelles. C’est notamment le cas de l’American College of Physicians
et de l’American Pain Society qui recommandent l’autogestion en tant
qu’approche de suivi chez les personnes qui présentent des douleurs
lombaires et qui ont démontré des améliorations à la suite de traitements
conventionnels (Chou et al., 2007) cité dans (Oliveira et al., 2012).

•

Même si l’efficacité de l’autogestion à elle seule est limitée, il est certain qu’il
serait inadéquat de l’exclure complètement de la prise en charge des
douleurs à la région lombaire (Oliveira et al., 2012).

Constats des études qui ont ciblé une région en particulier (voir les détails
pour chaque région en cliquant sur les hyperliens ci-dessous).
RACHIS LOMBAIRE
•

Il y a des preuves modérées que l’autogestion a des effets positifs sur la
douleur à moyen et à long terme, ainsi que sur l’incapacité à long terme, en
comparaison avec les effets d’une intervention minimale (effet faible) auprès
d’une population atteinte de douleur à la région lombaire (Oliveira et al.,
2012).
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RACHIS CERVICAL
•

Les études ont démontré que l’autogestion seule n’était pas plus efficace que
d’autres types de traitement (effet non significatif) pour réduire la douleur,
l’incapacité et l’impact sur le retour au travail ainsi que pour améliorer la
qualité de vie d’une population qui présente de la douleur d’origine
musculosquelettique à la région cervicale (Gross et al., 2013).

GENOU
•

Il y a des preuves limitées indiquant que l’autogestion a une efficacité
supérieure à celle de l’approche standard (effet faible) pour diminuer la
douleur à moyen terme et pour réduire les peurs et les croyances liées à la
douleur à long terme chez une population qui présente de la douleur au
genou (Button, Roos, Spasic, Adamson and van Deursen, 2015).

MEMBRES SUPÉRIEURS
•

Aucune étude recensée n’a étudié les effets de l’autogestion sur les variables
d’intérêt auprès d’une population présentant des douleurs spécifiquement
aux épaules, aux coudes ou aux poignets.

Nuances relatives à l’interprétation des résultats présentés
•

•

•

Il a été rapporté que l’effet de l’autogestion (conseils et éducation) à elle seule
sur les variables de douleur et de fonction est difficile à évaluer (Babatunde
et al., 2017).
o Par exemple, l’efficacité de l’autogestion est habituellement évaluée
en étant intégrée au sein d’un programme d’intervention plutôt
qu’isolément par rapport à un groupe témoin.
Ce constat est appuyé par les conclusions de Geneen et al., 2015 qui, dans
leur méta-analyse, rapportent qu’ils ne peuvent pas conclure que l’éducation
à elle seule est efficace pour réduire l’intensité de la douleur ou l’incapacité
liée à la douleur chronique chez une population d’adultes. Cela explique
pourquoi, dans le principe 3, l’autogestion se veut un principe qui s’intègre
en soutien aux autres principes présentés dans ce cadre de référence.
Remarque concernant l’aspect économique – Il est difficile de réaliser des
analyses économiques portant précisément sur l’autogestion. On rapporte
que cette difficulté est principalement attribuable au manque de
standardisation dans les façons de mesurer les coûts de santé employées
dans les analyses économiques, ainsi qu’à la grande hétérogénéité observée
sur le plan des interventions, des comparateurs et des systèmes de santé
(Hernon, Hall, O’Mahony, Normand and Hurley, 2017).
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RACHIS LOMBAIRE
Dans le but de faciliter la lecture, les données concernant la région lombaire ont été
regroupées, lorsque disponibles, par variable ciblée. Dans un premier temps, les
résultats qui ont fait l’objet d’une comparaison entre l’effet de l’autogestion (Ag) et
celui de l’approche standard (AS) sont présentés. Dans un second temps, les
résultats dont l’objet de la comparaison ciblait l’effet de l’autogestion par rapport à
celui d’autres types d’approche (AA) sont présentés.
DOULEUR
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, deux revues systématiques qui ont procédé à des méta-analyses ont
démontré que l’Ag a une efficacité sur la douleur qui est comparable à celle d’une
approche standard ou d’une intervention minimale à court terme, alors que
l’efficacité de l’Ag s’avère supérieure à moyen et à long terme, et ce, auprès d’une
population qui présente une douleur lombaire.
DOULEUR
•

Efficacité : globalement supérieure à moyen et à long terme
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AS à court terme.
o L’Ag a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de l’AS
à moyen et à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence
significative) est faible.

0 - 3 mois

3 - 12 mois

favorisant

l’Ag

(lorsque

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 3 études portant sur
426 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard pour réduire la douleur (effet non
significatif) immédiatement après la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
• Une revue systématique, qui comprenait une étude portant
sur 305 participants, a démontré que l’autogestion n’avait
pas une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard pour réduire la douleur (effet non
significatif) à trois mois suivant la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
• Une méta-analyse regroupant neuf études a démontré que
l’autogestion a une efficacité statistiquement supérieure à
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12 mois et
plus

•

celle de l’approche standard pour réduire la douleur (effet
faible) moins de six mois suivant la fin de l’intervention
(Oliveira et al., 2012).
Une méta-analyse regroupant six études a démontré que
l’autogestion a une efficacité statistiquement supérieure à
celle de l’approche standard pour réduire la douleur (effet
faible) au moins douze mois suivant la fin de l’intervention
(Oliveira et al., 2012).

ii)
Comparaison avec d’autres approches
Globalement, deux revues systématiques ont démontré que l’Ag a une efficacité sur
la douleur qui est comparable à celle d’autres types d’approche à court terme, alors
que l’efficacité de l’Ag s’avère mitigée en comparaison avec d’autres approches à
moyen terme, et ce, auprès d’une population qui présente une douleur lombaire.
DOULEUR
•

Efficacité : globalement non significative ou mitigée
o L’Ag a des résultats comparables à ceux des AA à court terme.
o L’Ag a des résultats mitigés par rapport à ceux des AA à moyen
terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’Ag n’est pas
significative, sauf pour une étude qui a signalé un effet modéré.

0 - 3 mois

3 - 12 mois

2

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
262 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle du massage, de l’acuponcture,
du yoga ou d’exercices (effet non significatif) sur la
douleur à 4 semaines ni à 10 semaines suivant la fin de
l’intervention (Oliveira et al., 2012).
• Une revue systématique, qui a inclus 2 études portant sur
160 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité supérieure à celle de la liste d’attente2 (effet
non significatif) pour réduire la douleur à court terme (S.
Du et al., 2011).
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
101 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle du massage, de l’acuponcture,

On parle de participants sur une liste d’attente donc de l’effet du temps seulement.
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•

•

du yoga ou d’exercices (effet non significatif) sur la
douleur à 12 semaines ni à 26 semaines suivant la fin de
l’intervention (Oliveira et al., 2012).
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
61 participants, a démontré que l’autogestion a une
efficacité supérieure à celle d’une séance d’éducation de
60 minutes et à celle de la physiothérapie conventionnelle
(effet modéré) sur la douleur à 12 semaines suivant la fin
de l’intervention (Oliveira et al., 2012).
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
109 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité supérieure à celle de la liste d’attente (effet
non significatif) pour réduire la douleur six mois suivant
l’intervention (S. Du et al., 2011).

12 mois et
plus

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

Faits
intéressants

•

•

Les effets négatifs associés à l’autogestion ont rarement été
rapportés, et les preuves ne sont pas suffisantes pour
démontrer que l’autogestion n’est pas sécuritaire pour les
personnes qui présentent des douleurs chroniques d’origine
musculosquelettique (Shizheng Du et al., 2011).
Il est fortement recommandé d’essayer de combiner la
philosophie de l’acceptation de la douleur avec des
programmes d’autogestion pour les conditions liées à la
douleur chronique d’origine musculosquelettique (toutes
régions confondues) (Shizheng Du et al., 2011).
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INCAPACITÉ
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, trois revues systématiques (dont deux ont procédé à des métaanalyses) ont démontré que l’Ag a une efficacité sur l’incapacité qui est comparable
à celle d’une approche standard ou d’une intervention minimale à court terme, alors
que l’efficacité de l’Ag s’avère mitigée en comparaison avec ces approches à moyen
terme, puis supérieure à long terme, et ce, auprès d’une population qui présente une
douleur lombaire.
INCAPACITÉ
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AS à court terme.
o L’Ag a des résultats mitigés par rapport à ceux de l’AS à moyen
terme.
o L’Ag a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de l’AS
à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’Ag est faible.

0 - 3 mois

3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 3 études portant sur
426 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard pour réduire l’incapacité (effet non
significatif) immédiatement après la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
305 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard pour réduire l’incapacité (effet non
significatif) à trois mois suivant la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
• Une revue systématique, qui a inclus 2 études portant sur
160 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité supérieure à celle de la liste d’attente (effet
non significatif) pour réduire l’incapacité à court terme
(S. Du et al., 2011).
• Une méta-analyse regroupant 10 études a démontré que
l’autogestion a une efficacité statistiquement supérieure à
celle de l’approche standard pour réduire l’incapacité (effet
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•

12 mois et
plus

•

faible) moins de six mois suivant la fin de l’intervention
(Oliveira et al., 2012).
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
109 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité supérieure à celle de la liste d’attente (effet
non significatif) pour réduire l’incapacité six mois suivant
l’intervention (S. Du et al., 2011).
Une méta-analyse regroupant sept études a démontré que
l’autogestion a une efficacité statistiquement supérieure à
celle de l’approche standard pour réduire l’incapacité (effet
faible) à au moins douze mois suivant la fin de l’intervention
(Oliveira et al., 2012).

ii)
Comparaison avec d’autres approches
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur
l’incapacité qui est comparable à celle d’une approche standard ou d’une
intervention minimale à court terme, alors que l’efficacité de l’Ag s’avère mitigée en
comparaison avec ces approches à moyen terme, et ce, auprès d’une population
qui présente une douleur lombaire.
INCAPACITÉ
•

Efficacité : globalement non significative à court terme ou mitigée à
long terme
o L’Ag a des résultats comparables à ceux des AA à court terme.
o L’Ag a des résultats mitigés par rapport à ceux des AA à moyen
terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

3 - 12 mois

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
262 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle du massage, de l’acuponcture,
du yoga ou d’exercices (effet non significatif) sur
l’incapacité à 4 semaines ni à 10 semaines suivant la fin de
l’intervention (Oliveira et al., 2012).
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
101 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle du massage, de l’acuponcture,
du yoga ou d’exercices (effet non significatif) sur
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•

12 mois et
plus

l’incapacité à 12 semaines ni à 26 semaines suivant la fin
de l’intervention (Oliveira et al., 2012)
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
61 participants, a démontré que l’autogestion a une
efficacité supérieure à celle d’une séance d’éducation de
60 minutes sur la douleur et à celle de la physiothérapie
conventionnelle (effet faible) sur l’incapacité à 12 et à
26 semaines suivant la fin de l’intervention (Oliveira et al.,
2012).

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

PENSÉE CASTASTROPHIQUE
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, une revue systématique a procédé à des méta-analyses et a démontré
que l’Ag a une efficacité sur la pensée catastrophique qui est comparable à celle
d’une approche standard à court terme, et ce, auprès d’une population présentant
une douleur lombaire.
PENSÉE CATASTROPHIQUE
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’Ag a des résultats comparables à ceux des AA à court terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une méta-analyse, regroupant 2 études portant sur
369 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité statistiquement supérieure à celle de l’approche
standard pour réduire la pensée catastrophique (effet non
significatif) immédiatement après la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
305 participants, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité statistiquement supérieure à celle de l’approche
standard pour réduire la pensée catastrophique (effet non
significatif) à trois mois suivant la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
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3 -12 mois
12 mois et
plus

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.
Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

HUMEUR
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur
l’humeur qui est comparable à celle d’une approche standard à court terme, et ce,
auprès d’une population présentant une douleur lombaire.
DÉPRESSION
•

Efficacité : globalement cliniquement comparable
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AA à court terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

3 -12 mois

12 mois et
plus

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
305 participants, a démontré que l’autogestion n’avait pas
une efficacité statistiquement supérieure à celle de
l’approche standard pour réduire les symptômes dépressifs
(effet non significatif) immédiatement après la fin de
l’intervention ni à trois mois suivant la fin de l’intervention
(Geneen et al., 2015).
Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.
Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a
précisément examiné cet intervalle de temps.

RACHIS CERVICAL
DOULEUR
i)

Comparaison avec l’approche standard

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a précisément
observé l’effet de l’autogestion en comparaison avec celui de l’approche
standard sur la douleur dans cette condition.
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ii)
Comparaison avec d’autres approches
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur la
douleur qui est comparable à celle d’autres types d’approche à court, moyen et long
terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur cervicale.
DOULEUR
•

Efficacité : globalement non significative
o L’Ag a des résultats comparables à ceux des AA à court,
moyen et long terme.
o L’Ag a des résultats mitigés par rapport à ceux des AA à moyen
terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

3 - 12 mois

12 mois et
plus

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a recensé cinq études portant
sur des participants présentant une douleur à la région
cervicale, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle d’exercices de la région
cervicale, du massage combiné à des conseils sur les
étirements, de la conscience corporelle et de l’hydratation,
de la physiothérapie multimodale ni à celle de la
réadaptation sous la forme d’un entraînement supervisé
(effet non significatif) pour réduire la douleur à court terme
(Gross et al., 2013).
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle du massage combiné à des conseils sur
les étirements, la conscience corporelle et l’hydratation
(effet non significatif) pour réduire la douleur à moyen
terme (Gross et al., 2013).
• Une revue systématique, qui a recensé quatre études
portant sur des participants présentant une douleur à la
région cervicale, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle d’exercices de la région
cervicale, du tronc, des membres supérieurs ou des
exercices d’endurance ou de renforcement spécifiques à la
région cervicale, du massage combiné à des conseils sur
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les étirements, de la conscience corporelle et de
l’hydratation, ni d’exercices de renforcement (bras et
épaules) combinés à des exercices statiques à la région
cervicale ou des exercices non spécifiques (effet non
significatif) pour réduire la douleur à long terme (Gross et
al., 2013).

INCAPACITÉ
Comparaison avec l’approche standard

i)

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a précisément observé
l’effet de l’autogestion en comparaison avec celui de l’approche standard sur
l’incapacité.
ii)

Comparaison avec d’autres approches

Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur
l’incapacité qui est comparable à celle d’autres approches à court, moyen et long
terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur cervicale.
INCAPACITÉ
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AA à court,
moyen et long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a recensé trois études et a
inclus des participants présentant une douleur à la région
cervicale, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle d’exercices de la région
cervicale, du massage combiné à des conseils sur les
étirements, de la conscience corporelle et de l’hydratation
ainsi que de la réadaptation sous la forme d’un
entraînement supervisé (effet non significatif) pour réduire
l’incapacité à court terme (Gross et al., 2013).
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3 - 12 mois

•

12 mois et
plus

•

Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle du massage combiné à des conseils sur
les étirements, de la conscience corporelle et de
l’hydratation (effet non significatif) pour améliorer la
fonction à moyen terme (Gross et al., 2013).
Une revue systématique, qui a recensé trois études portant
sur des participants présentant une douleur à la région
cervicale, a démontré que l’autogestion n’a pas une
efficacité supérieure à celle d’exercices de la région
cervicale, du tronc, des membres supérieurs ou des
exercices d’endurance ou de renforcement spécifiques à la
région cervicale, ni du massage combiné à des conseils sur
les étirements, de la conscience corporelle et de
l’hydratation (effet non significatif) pour réduire
l’incapacité à long terme (Gross et al., 2013)

RETOUR AU TRAVAIL ET DURÉE DE L’ABSENCE AU TRAVAIL
Comparaison avec l’approche standard

i)

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a précisément examiné
l’effet de l’autogestion en comparaison avec celui de l’approche standard sur les
variables liées au travail.
ii)

Comparaison avec d’autres approches

Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur les
variables liées au travail qui est comparable à celle d’autres approches à court et
long terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur cervicale.
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité : globalement non significative
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AA à court et à
long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
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démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle de la réadaptation sous la forme d’un
entraînement supervisé (effet non significatif) pour réduire
l’absence au travail à court terme (Gross et al., 2013).
Aucune revue systématique ou méta-analyse n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle d’exercices de renforcement (bras et
épaules) combinés à des exercices statiques à la région
cervicale ou des exercices non spécifiques (effet non
significatif) pour améliorer la capacité à travailler et pour
réduire la durée de l’absence au travail à long terme (Gross
et al., 2013).

3 - 12 mois
12 mois et
plus

QUALITÉ DE VIE
Comparaison avec l’approche standard

i)

Aucune revue systématique ou méta-analyse recensée n’a précisément observé
l’effet de l’autogestion en comparaison avec celui de l’approche standard sur la
qualité de vie.
ii)
Comparaison avec d’autres approches
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur la
qualité de vie qui est comparable à celle d’autres approches à court, moyen et long
terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur cervicale.
QUALITÉ DE VIE
•

Efficacité : globalement non significative
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AA à court,
moyen et long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de
significative.

0 - 3 mois

la

différence

favorisant

l’Ag

n’est

pas

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
• Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle du massage combiné à des conseils sur
les étirements, de la conscience corporelle et de
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3 - 12 mois

•

12 mois et
plus

•

l’hydratation (effet non significatif) pour améliorer la
qualité de vie à court terme (Gross et al., 2013).
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle du massage combiné à des conseils sur
les étirements, de la conscience corporelle et de
l’hydratation (effet non significatif) pour améliorer la
qualité de vie à moyen terme (Gross et al., 2013).
Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des participants présentant une douleur cervicale, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
supérieure à celle du massage combiné à des conseils sur
les étirements, de la conscience corporelle et de
l’hydratation (effet non significatif) pour améliorer la
qualité de vie à long terme (Gross et al., 2013).

GENOU
DOULEUR
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur la
douleur qui est supérieure à celle d’une approche standard à moyen terme, alors
que l’efficacité est comparable à long terme, et ce, auprès d’une population
présentant une douleur au genou.
DOULEUR
•

Efficacité : globalement supérieure à moyen terme
o L’Ag a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de l’AS
à moyen terme.
o L’Ag a des résultats comparables à ceux de l’AS à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’Ag est mitigée.

0 - 3 mois

3 -12 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
Aucune revue systématique ou méta-analyse n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.
•

Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des personnes avec des douleurs chroniques au genou, a
démontré que l’autogestion a une efficacité statistiquement
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supérieure à celle de l’approche standard pour réduire la
douleur et la raideur, ainsi que pour améliorer la fonction
physique (effet faible), et ce, six mois suivant la fin de
l’intervention (Button et al., 2015).
12 mois et
plus

•

Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des personnes avec des douleurs chroniques au genou, a
démontré que l’autogestion n’a pas une efficacité
statistiquement supérieure à celle de l’approche standard
pour réduire la douleur et la raideur, ainsi que pour
améliorer la fonction physique (effet non significatif) à
douze mois suivant la fin de l’intervention (Button et al.,
2015).

PEURS ET CROYANCES LIÉES À LA DOULEUR
i)
Comparaison avec l’approche standard
Globalement, une revue systématique a démontré que l’Ag a une efficacité sur les
peurs et les croyances liées à la douleur qui est supérieure à celle d’une approche
standard à long terme, et ce, auprès d’une population présentant une douleur au
genou.
PEURS ET CROYANCE LIÉES À LA DOULEUR
•

Efficacité : globalement supérieure à long terme
o L’Ag a des résultats statistiquement supérieurs à ceux de l’AS
à long terme.

•

Taille de l’effet :
o L’ampleur de la différence favorisant l’Ag est modérée.

0 - 3 mois

Conclusions des revues systématiques et méta-analyses
recensées
Aucune revue systématique ou méta-analyse n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.

3 -12 mois

Aucune revue systématique ou méta-analyse n’a précisément
examiné cet intervalle de temps.

12 mois et
plus

•

Une revue systématique, qui a inclus une étude portant sur
des personnes avec des douleurs chroniques au genou, a
démontré que l’autogestion a une efficacité statistiquement
supérieure à celle de l’approche standard pour améliorer les
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croyances et habitudes liées aux exercices (effet modéré)
à douze mois suivant la fin de l’intervention (Button et al.,
2015).
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Annexe IV – Principe 4
Les objectifs de la prise en charge devraient être fonctionnels et axés sur
le retour au travail
L’évaluation et l’optimisation des habiletés fonctionnelles sont au cœur de la pratique
de l’ergothérapie et de la physiothérapie, comme le définit leur champ d’exercice.
Afin de documenter ce principe, la recension des écrits a porté sur la recherche de
preuves scientifiques de l’efficacité d’une prise en charge fonctionnelle et axée sur
le retour au travail.
En 1987, le Dr Gordon Waddell en appelait à un changement de culture dans le
traitement des atteintes musculosquelettiques. Il préconisait d’arrêter de se
concentrer uniquement sur le traitement de la blessure ou des symptômes de
douleur, mais plutôt de voir le problème dans son ensemble en ayant une approche
axée sur la restauration de la fonction. Depuis, plusieurs programmes de
réadaptation fonctionnelle ont été développés et leur efficacité a été évaluée.
Les programmes de réadaptation fonctionnelle ont pour objectif de rétablir la
situation physique, psychologique et sociale des patients grâce à leur participation
active au traitement (Poiraudeau et al., 2007). Bien que le principal objectif de la
réadaptation des travailleurs soit de les ramener rapidement au travail et de manière
sûre, l’objectif ultime dans certains cas est de faire en sorte que ces personnes
restent au travail ou d’éviter les récidives lors de leur retour au travail (Williams et
al., 2007).
Nous examinerons pour ce quatrième principe les études qui ont porté sur la
réadaptation fonctionnelle et axée sur le travail, y inclus la pratique et l’ajustement
des tâches, le retour progressif au travail pendant la réadaptation ainsi que
l’adaptation des postes de travail.
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1.
ÉTUDES CIBLANT TOUTES ATTEINTES MUSCULOSQUELETTIQUES,
SANS DISTINCTION
Afin de faciliter la lecture, les résultats sont regroupés selon les mesures de résultats
disponibles.
A.
ABSENCES AU TRAVAIL / STATUT D’EMPLOI
En général, lorsque les études portaient sur des atteintes musculosquelettiques
variées, les résultats ont semblé en faveur des interventions fonctionnelles et axées
sur la fonction/occupation pour favoriser un retour au travail plus rapide.
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Effet mitigé sur la rapidité du retour au travail après un an.
o Effet non significatif sur la réduction du nombre total de jours
d’absence au travail durant cette même période.

4-12 mois

12 mois

Une revue systématique a relevé que, parmi les 19 études qui ont
évalué le retour au travail, 7 études (n = 1 241) ont démontré un
retour au travail environ 50 % plus rapide à la suite d’un
programme axé sur le retour au travail comparativement à un
programme témoin, et ce, durant une période de suivi variant de 4
à 12 mois. Par ailleurs, cette revue a fait état de 12 études
(n = 2 111) qui n’ont pas observé de différence avec le groupe
témoin. Aucune des études n’a rapporté qu’un des programmes
axés sur le retour au travail était moins efficace qu’un programme
témoin (Meijer et al., 2005).
Une revue systématique a relevé 2 études qui ont démontré un
retour au travail plus rapide après 12 mois lorsque les
intervenants travaillaient en coordination avec l’employeur ou le
milieu de travail (Hoefsmit et al., 2012).
• Rapport de cotes pour un retour plus rapide au travail : RC 2.5
(I.C. 95% 1.2 - 5.1), p < 0.01 (Arnetz et al., 2003).
• 657 heures d’absence en moyenne (E.T. 565) après 12 mois
pour le groupe d’intervention fonctionnelle vs 997 (E.T. 669)
pour le groupe témoin (p = 0.006) (Bultmann et al., 2009).
Une méta-analyse a évalué l'efficacité de différentes interventions
précoces en milieu de travail (qui ont commencé moins de 15 jours
suivant le début de l’absence du travail). Trois études ont été
retenues (lombalgie, troubles musculosquelettiques et troubles
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psychiques). L’étude sur les patients avec des atteintes
musculosquelettiques variées (Viikari-Juntura et al., 2012) a
démontré qu’un allégement de la charge de travail et des
modifications dans les tâches entraînaient une réduction de 20 %
de la durée et de la récurrence de l’absentéisme (Vargas-Prada
et al., 2016).
B.

DOULEUR

En général, pour les atteintes musculosquelettiques variées, les résultats n’ont pas
démontré d’effet supérieur des interventions fonctionnelles et axées sur le travail
pour réduire les douleurs et améliorer la fonction.
DOULEUR
•

Efficacité :
o Pas d’effet significatif sur le niveau de douleur à 12 mois.

12 mois

Un essai clinique randomisé portant sur 113 travailleurs avec des
atteintes musculosquelettiques a démontré qu’il n’y avait pas de
différence dans l’intensité de la douleur après 12 mois chez des
travailleurs qui avaient eu une réadaptation multidisciplinaire et
orientée sur le retour au travail par rapport à une réadaptation
standard (effet non significatif à 12 mois) (Bultmann et al., 2009).
Dans une méta-analyse (3 études, n = 388), l'efficacité des
interventions précoces (< 15 jours) en milieu de travail a été évaluée.
La méta-analyse n’a révélé aucune différence significative quant au
niveau de douleur lorsque les programmes d’intervention précoce
étaient comparés à des interventions usuelles à 12 mois (VargasPrada et al., 2016).

C. IMPACT ÉCONOMIQUE
En général, lorsque les études portaient sur toutes atteintes musculosquelettiques,
les résultats étaient en faveur des interventions fonctionnelles et axées sur le travail
compte tenu des avantages économiques.
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IMPACT ÉCONOMIQUE
•

Efficacité :
o Effet significatif par leur impact sur la réduction du nombre des
heures d’absence au travail, sur la réduction des coûts liés à la
réadaptation ainsi que sur la réduction de la perte de
productivité à 6 et 12 mois.
o Les résultats sont mitigés concernant la réduction du coût par
cas à 72 mois.

6 mois

12 mois

Étant donné la réduction du nombre des heures d’absence au
travail, l’approche multidisciplinaire et orientée sur le retour au
travail a démontré des avantages économiques après 6 mois de
suivi dans l’étude de Bultmann et al. Les coûts liés à la perte de
productivité ont été réduits de 3 462 $ US en moyenne après
6 mois et le bénéfice net de cette approche a été évalué à
1 366 $ US en moyenne pour cette même période.
Étant donné la réduction du nombre des heures d’absence au
travail, l’approche multidisciplinaire et orientée sur le retour au
travail a démontré des avantages économiques à 12 mois de
suivi dans l’étude de Bultmann et al. (2009). Les coûts liés à la
perte de productivité ont été réduits de 12 214 $ US en 12 mois
et le bénéfice net de cette approche a été évalué à 10 666 $ US
en moyenne pour cette même période.
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2.

ÉTUDES CIBLANT LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES AUX
MEMBRES SUPÉRIEURS

A. ABSENCES AU TRAVAIL / STATUT D’EMPLOI
En général, les études qui portaient sur des troubles musculosquelettiques aux
membres supérieurs présentaient des résultats mitigés quant à l’efficacité d’un
programme d’intervention fonctionnel et axé sur le travail en ce qui concerne les
absences au travail.
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Effet significatif rapporté à court terme (4 semaines).
o Effet non significatif rapporté à moyen et à long terme
(12 semaines et 12 mois).

4 semaines

12 semaines et
12 mois

Une revue systématique sur les interventions en milieu de
travail chez des travailleurs atteints de douleur à l’épaule a
relevé un essai clinique randomisé (n = 94) qui a comparé
une intervention basée sur le travail (groupe « travail » :
évaluation/éducation biomécanique et ergonomique et
modification des postes au travail) à une intervention
standard (groupe témoin : exercices exécutés en clinique)
chez des travailleurs avec des atteintes à l’épaule
(tendinopathie de la coiffe des rotateurs). Le pourcentage
des travailleurs qui sont retournés au travail à 4 semaines
était supérieur (effet significatif, p = 0,001) chez le groupe
« travail » (groupe travail = 71,1 %; groupe témoin =
35,7 %) (Lowry et al., 2017).
Une revue systématique portant sur l’efficacité des
interventions en milieu de travail pour des travailleurs avec
des atteintes aux membres supérieurs a repéré deux études
(RCT) qui ont évalué l’efficacité d’une intervention
comprenant une approche standard en physiothérapie
combinée à une visite du physiothérapeute en milieu de
travail (dans le but de formuler des recommandations) à une
approche standard seule. Les résultats ont démontré une
meilleure productivité à 12 semaines pour l’approche
combinée (25 % moins de perte versus 51 %, p = 0,001),
mais aucune différence à 12 mois (Hoosain et al., 2018).
56

B. DOULEUR ET FONCTION
En général, lorsque les études portaient sur des travailleurs avec une atteinte à un
membre supérieur, les résultats étaient en faveur des interventions fonctionnelles
en milieu de travail à court terme, mais il ne semblait pas y avoir d’effet significatif
de ces interventions à moyen et à long terme sur la douleur et la fonction.
DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
•

Efficacité :
o Effet significatif à court terme (1 et 2 mois).
o Effet significatif d’une intervention ergonomique après 6 mois.

0-10 mois

Une revue systématique sur les interventions en milieu de travail
pour les travailleurs atteints de douleur à l’épaule a relevé un essai
clinique randomisé (n = 94) qui a comparé une intervention axée
sur le travail (groupe « travail » : évaluation/éducation
ergonomique et biomécanique au travail et modification des postes
de travail) à une intervention standard (groupe témoin : exercices
exécutés en clinique) chez des travailleurs avec une atteinte de la
coiffe des rotateurs. Le groupe « travail » a obtenu une
amélioration significativement supérieure à celle du groupe
témoin en ce qui concerne la réduction du niveau de douleur et
l’amélioration de la fonction (questionnaire SPADI : amélioration
moyenne : groupe travail = 20,6 points (E.T. 4,9); groupe témoin =
13,8 points (E.T. 2,9), p = 0,03) à 4 semaines (Lowry et al., 2017).
Une revue systématique sur les interventions en milieu de travail
concernant les travailleurs atteints de douleur à l’épaule a relevé
un essai clinique randomisé (n = 209) qui a comparé l’effet
d’interventions ergonomiques en milieu de travail à des
interventions témoins (éducation sur l’ergonomie et feuillets
explicatifs sur la santé musculosquelettique). L’effet des
interventions ergonomiques en milieu de travail a été
significativement supérieur pour réduire les niveaux de douleur
chez les travailleurs à 2 mois (p < 0,05), mais aucune différence
(effet non significatif) n’a été observée à 10 mois entre les
groupes (Lowry et al., 2017).
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4 – 12
mois

Une revue systématique portant sur l’efficacité des interventions
axées sur le retour au travail chez les personnes avec une atteinte
à un membre supérieur a repéré deux essais cliniques randomisés
qui ont évalué l’efficacité d’interventions axées sur le travail
(enseignement sur l’ergonomie, évaluation et ajustement des
postes de travail). Les résultats étaient supérieurs et significatifs
dans l’une des deux études concernant l’intensité des symptômes
(Hoosain et al., 2018)
• Enseignement ergonomique et ajustement des postes de
travail comparativement à un groupe témoin : effet
significatif à 6 mois pour la douleur (EVA) et les symptômes
(NMQ modifié) (Esmaeilzadeh et al., 2014).

Finalement, deux études (RCT) incluses dans la revue systématique
de Hoosain et collaborateurs ont évalué l’efficacité d’une intervention
basée sur une approche standard en physiothérapie combinée à une
visite du physiothérapeute en milieu de travail à une approche
standard seule. Aucune différence significative n’a été démontrée
quant à la réduction du niveau de douleur à 12 semaines et à
12 mois lorsqu’une visite en milieu de travail était ajoutée au plan
d’intervention.
Fait
Une revue narrative a conclu que, le plus souvent, il n’est pas
intéressant nécessaire d’attendre la disparition complète des symptômes pour
envisager une reprise progressive de l’activité professionnelle et qu’il
ne faut pas sous-estimer l’intervention en milieu de travail
(Roquelaure et al., 2014).
C. PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL
En général, les études qui incluaient les travailleurs avec une atteinte à un membre
supérieur étaient en faveur des interventions en milieu de travail quant à leur effet
sur la productivité des travailleurs à moyen et à long terme.
PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Résultats significatifs à 12 semaines et à 12 mois.

12 semaines Une revue systématique portant sur l’efficacité des interventions
à 12 mois
en milieu de travail chez les travailleurs avec une atteinte à un
membre supérieur a repéré deux études (RCT) qui ont évalué
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l’efficacité d’une intervention comprenant une approche
standard en physiothérapie combinée à une visite du
physiothérapeute en milieu de travail à une approche standard
seule. Les résultats sont en faveur d’une approche comprenant
la visite du physiothérapeute en milieu de travail, celle-ci ayant
réduit de façon significative la perte de productivité chez les
travailleurs blessés à 12 semaines et à 12 mois (effet
statistiquement significatif, taille de l’échantillon = groupe
intervention : 91, groupe témoin : 86) (Hoosain et al., 2018).
3.

ÉTUDES CIBLANT DES TROUBLES ASSOCIÉS À LA LOMBALGIE

A.

RETOUR AU TRAVAIL

En général, les études qui portaient sur des travailleurs atteints de lombalgie étaient
en faveur des programmes de réadaptation fonctionnelle et axée sur le travail pour
favoriser le retour au travail.
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Effet significatif à moyen terme (4 mois).
o Effet significatif à long terme (12 et 24 mois).

12 mois

Une revue systématique a repéré un essai clinique randomisé
qui a évalué l’effet de différentes interventions en milieu de
travail chez des travailleurs atteints de lombalgie (n = 130).
Lorsqu’elle est comparée à une approche standard (traitement
par un clinicien), la combinaison d’interventions de réadaptation
axées sur le retour au travail (exercices, retour progressif,
ajustements ergonomiques du milieu) a permis d’augmenter
(effet significatif) la rapidité du retour au travail de 2,4 fois (taux
de risque de retour au travail – régression de Cox); IC = 1,194,89; p = 0.01) (Williams et al., 2009).
Une revue systématique a repéré un essai clinique randomisé
qui a comparé l’effet de programmes d’intervention axés sur le
travail (groupe 1 : retour progressif aux tâches et groupe 2 :
retour progressif combiné à une visite du professionnel en milieu
de travail) à celui d’une intervention standard (groupe 3 :
traitement usuel par un clinicien) chez des travailleurs atteints de
lombalgie (n = 164). À 12 mois, le nombre total de jours
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d’absence au travail était inférieur chez les groupes qui avaient
fait l’objet des interventions axées sur le retour au travail
(groupes 1 et 2) (effet significatif, groupe 1 : 19 jours, groupe 2 :
28 jours, groupe 3 : 41 jours, p = 0,019 (groupe 1 vs groupe 3).
Par contre, le simple ajout d’une visite en milieu de travail n’a
pas amélioré les résultats comparativement à l’approche axée
seulement sur la reprise progressive des tâches (groupe 1 vs
groupe 2 = effet non significatif) (Williams et al., 2009)
24 mois

4-24 mois

Cette même étude a observé des résultats similaires après
24 mois (Williams et al., 2009). Le nombre total de jours
d’absence au travail était inférieur chez les groupes qui avaient
fait l’objet des interventions axées sur le retour au travail : effet
significatif, groupe 1 : 30 jours, groupe 2 : 45 jours, groupe 3 :
62 jours, p = 0,03 (groupe 1 vs groupe 3). La visite en milieu de
travail par le professionnel n’a pas amélioré les résultats
comparativement à l’approche axée seulement sur la reprise
progressive des tâches (groupe 1 vs groupe 2 = effet non
significatif).
Une revue systématique s’est intéressée à l’effet des
programmes de réadaptation fonctionnelle chez les travailleurs
atteints de lombalgie. Elle a inclus huit études qui ont comparé
l’effet de ces programmes à celui de groupes témoins. Six de
ces études ont déterminé que les programmes de réadaptation
fonctionnelle étaient supérieurs pour accélérer le retour au
travail (effet significatif) (Poiraudeau et al., 2007).
• De 80 à 90 % de retour au travail à 12 et 24 mois chez les
groupes en réadaptation fonctionnelle.
• Taux de retour au travail plus rapide à 4 et 12 mois chez
les groupes en réadaptation fonctionnelle.

B. DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
En général, lorsque les études portaient sur des travailleurs atteints de lombalgie,
les résultats étaient en faveur des interventions fonctionnelles et axées sur le travail
pour réduire la douleur à moyen et à long terme.
DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
•

Efficacité :
o Effet significatif à moyen et à long terme sur l’intensité de la
douleur et le nombre de travailleurs qui ressentent
quotidiennement de la douleur (3 à 12 mois).
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o
o

3-12 mois

24 mois

24 mois

Effet significatif à plus long terme (24 mois) sur le nombre de
travailleurs qui ressentent quotidiennement de la douleur.
Effet non significatif à plus long terme (24 mois) sur l’intensité
de la douleur et le niveau fonctionnel perçu.
Une revue systématique a repéré un essai clinique randomisé qui
a comparé l’effet de programmes d’intervention axés sur le travail
(groupe 1 : retour progressif aux tâches et groupe 2 : retour
progressif combiné à une visite du professionnel en milieu de
travail) à une intervention standard (groupe 3 : traitement usuel par
un clinicien) chez des travailleurs atteints de lombalgie (n = 164).
À 3, 6 et 12 mois de suivi, la douleur limitait moins l’activité
(questionnaire Oswestry et échelle numérique de la douleur) chez
le groupe 1 comparativement au groupe 3 (effet significatif,
p = 0,04), et le nombre de travailleurs qui ressentaient
quotidiennement de la douleur (fréquence) était significativement
inférieur chez les groupes 1 et 2 comparativement au groupe 3
(effet significatif, groupe 1 vs 3 : p = 0,002 et groupe 2 vs 3 :
p = 0,03) (Williams et al., 2009)
Une revue systématique a repéré un essai clinique randomisé qui
a comparé l’effet de programmes d’intervention axés sur le travail
(groupe 1 : retour progressif aux tâches et groupe 2 : retour
progressif combiné à une visite du professionnel en milieu de
travail) à une intervention standard (groupe 3 : traitement usuel par
un clinicien) chez des travailleurs atteints de lombalgie (n = 164).
À 24 mois de suivi, il n’y avait aucune différence (effet non
significatif) dans l’intensité de la douleur (échelle numérique de la
douleur) et le niveau perçu de la limitation fonctionnelle
(questionnaire Oswestry) entre les groupes. Cependant, le nombre
de travailleurs qui ressentaient quotidiennement de la douleur
(fréquence) était inférieur (effet significatif) chez le groupe 1
comparativement au groupe 3 (p = 0,02) (Williams et al., 2009).
Une revue de littérature, comprenant un essai clinique randomisé
(n = 128) qui avait étudié l’efficacité d’une intervention en milieu
travail (évaluation et intervention en ergothérapie), a déterminé
qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’appui de l’efficacité
supérieure d’une telle intervention pour réduire la douleur et
l’incapacité au travail (mesurée à partir de nombre de jours
d'absence du travail) chez des travailleurs souffrant de lombalgie
(Tveito et al., 2004).
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C. IMPACT ÉCONOMIQUE
Les résultats de l’étude qui a inclus des travailleurs atteints de lombalgie étaient
en faveur des interventions fonctionnelles et axées sur le travail.

IMPACT ÉCONOMIQUE
•

Efficacité :
o Effet significatif à 24 mois sur les coûts liés aux douleurs
lombaires.
o On ne peut conclure concernant l’effet sur une période de
72 mois.

24 mois

Une revue systématique a repéré un essai clinique randomisé
qui a comparé le coût de programmes d’intervention axés sur le
travail (groupe 1 : retour progressif aux tâches et groupe 2 :
retour progressif combiné à une visite du professionnel en milieu
de travail) à une intervention standard (groupe 3 : traitement
usuel par un clinicien) chez des travailleurs atteints de lombalgie
(n = 164). À 24 mois de suivi, les coûts liés aux douleurs
lombaires étaient inférieurs (effet significatif) chez le groupe pour
qui le programme était axé sur le retour progressif aux tâches.
Coût moyen par travailleur :
groupe 1 : 4 670 €
groupe 2 : 5 990 €
groupe 3 : 9 510 €
Groupe 1 vs 2 : p = 0,043 et groupe 2 vs 3 : p = 0,053 (non
significatif) (Williams et al., 2009).
La revue systématique de Williams et al., a également repéré
une étude de cohortes (n = 218) qui a évalué l’effet d’une
réadaptation précoce parallèlement à l’adaptation du milieu de
travail. Il a été déterminé que les coûts par travailleur blessé
étaient de 32 % inférieurs aux coûts d’une intervention standard
et que les coûts attribuables à l’absentéisme étaient réduits de
34 % comparativement aux coûts associés à l’absentéisme
après une intervention standard après deux ans de suivi.

72 mois
(6 ans)

Une revue de la littérature a rapporté un essai clinique, non
randomisé, qui a évalué l’effet d’un programme de sensibilisation
et de soutien aux travailleurs comportant la facilitation du retour
précoce au travail. Cette étude a conclu qu’il y avait une
réduction significative (p < 0,01) des réclamations et du coût par
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cas. Cependant, étant donné l’absence de répartition aléatoire
et les risques de biais élevés de cette étude, la revue de
littérature a conclu à un manque de preuves scientifiques
concernant la supériorité d’une intervention axée sur le retour au
travail précoce pour réduire les coûts (Tveito et al., 2004).
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Annexe V – Principe 5
La prise en charge devrait intégrer les données de recherche associées
à l’expertise clinique et aux valeurs des patients
La pratique basée sur les données probantes ou evidence-based practice (EBP) est
définie comme étant l’intégration des meilleurs résultats de recherche à l’expertise
du clinicien et aux valeurs du patient. Elle implique un processus en cinq étapes qui
permet de structurer la prise de décision du clinicien (Roy et Michlovitz, 2009;
Sackett, Strauss, Richardson, Rosenberg et Haynes, 2000) :
• Formuler une question clinique précise
Déterminer l’information recherchée et formuler une question qui tient
compte des principales caractéristiques de la situation clinique
(p. ex. âge et symptômes du patient, domaine de pratique, etc.).
• Trouver les meilleures preuves scientifiques pour répondre à la question
Il s’agit d’accéder aux données probantes sur le sujet choisi en
effectuant une recherche dans des banques de données
(p. ex. Pubmed), des journaux scientifiques ou sur des sites
d’organismes spécialisés dans un domaine pertinent à la question
(p. ex. site de l’IRSST). La participation à des congrès ou à des
formations en continu pertinentes peut aussi permettre de trouver de
l’information clé.
• Effectuer une évaluation critique des preuves en tenant compte de leur
validité et de leur utilité
Plusieurs sources d’information ont déjà fait l’objet d’une évaluation
critique, ce qui facilite grandement la tâche du clinicien. Il s’agit, entre
autres, des revues systématiques, des lignes directrices de pratique
clinique, des consensus internationaux et des articles soumis à une
évaluation critique. Toutefois, le clinicien doit dans tous les cas
s’assurer que les preuves trouvées sont applicables à la situation
clinique qui l’intéresse (p. ex. caractéristiques des participants,
composition de l’échantillon, etc.) et qu’elles répondent à la question
clinique qu’il a posée.
• Intégrer les résultats de cette évaluation à son propre jugement clinique
(expertise du clinicien) et aux valeurs du patient
Le clinicien doit découvrir les principales recommandations qui font
suite aux preuves externes et évaluer si elles sont applicables à son
patient (selon ses caractéristiques et ses préférences) et à son milieu
de pratique (selon les ressources disponibles et son expertise).
• Évaluer les résultats cliniques
Enfin, le clinicien doit évaluer l’effet de sa décision clinique sur son ou
ses patients en tenant compte de mesures de résultats qui peuvent
être physiologiques, psychosociales ou fonctionnelles. Il doit s’assurer
que les répercussions de ses actions sont positives pour les patients.
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Cette démarche implique nécessairement une interprétation subjective de la part du
clinicien pour déterminer quel serait le meilleur traitement en tenant compte des
preuves scientifiques disponibles, du contexte clinique, de son expertise ainsi que
des valeurs et des préférences du patient. Le jugement clinique est essentiel,
puisque les preuves sont parfois conflictuelles et correspondent rarement
parfaitement à la situation réelle du patient et aux conditions de pratique du clinicien.
Toutefois, elles amènent le clinicien à se remettre en question pour faire mieux, à
réfléchir aux options possibles pour améliorer l’efficacité de ses interventions et elles
l’aident à développer sa capacité de mettre en parallèle les données probantes par
rapport à la réalité clinique dans son processus de décision relatif au diagnostic et à
la prise en charge du patient (Di Fabio, 1999).
Il faut donc retenir que plusieurs facteurs liés au clinicien et au patient vont teinter la
prise de décision clinique. Il ne s’agit pas uniquement d’appliquer à la lettre les
recommandations issues des données probantes sans tenir compte des éléments
particuliers de la situation dans son contexte.
À titre d’exemple, il est proposé que la douleur chronique dans les cas de lombalgie
corresponde à la réponse du corps au niveau de danger, de menace ou de
perturbation de l’homéostasie qui est perçue par la personne. Il a été démontré que
cette réponse est tributaire de l’interaction entre des facteurs physiques,
psychologiques, sociaux et occupationnels ainsi que des comorbidités du patient.
(O’Sullivan, Caneiro, O’Keeffe et O’Sullivan, 2016) Ces facteurs vont d’ailleurs
directement influer sur la complexité du cas de chaque patient; ils devront donc faire
partie intégrante des éléments à retenir dans le choix de l’approche d’intervention à
préconiser pour obtenir les meilleurs résultats cliniques. La conduite thérapeutique
laisse également place au jugement clinique du professionnel de la santé
concernant les retombées des facteurs modifiables sur la condition du patient.
Pourquoi intégrer ce principe à sa pratique clinique?
1) Constats des études qui ont comparé l’efficacité d’une intervention
basée sur les données probantes par rapport à celle d’une intervention
conventionnelle
Au moment de la rédaction de ces lignes, peu d’études avaient évalué l’efficacité
des interventions basées sur les données probantes relatives aux atteintes
musculosquelettiques. Nous avons recensé principalement trois études qui
comparaient directement une intervention basée sur les données probantes à une
intervention conventionnelle. Deux autres études ont retenu notre attention, car elles
illustraient l’utilité de plusieurs méthodes d’évaluation soutenues par la littérature
pour faciliter le choix de l’approche d’intervention à privilégier dans certains cas de
lombalgie.
Un essai clinique randomisé réalisé par Da Silva et al. a comparé l’effet d’une
intervention basée sur les données probantes (éducation et séances d’exercices
supervisés) à celui d’une intervention conventionnelle (éducation) sur la douleur et
le niveau fonctionnel de personnes atteintes d’arthrose au genou. Les résultats
suggèrent que les personnes qui ont pris part à l’intervention basée sur les données
probantes ont démontré une régression significativement plus importante de leur
67

douleur et une amélioration de leur niveau fonctionnel immédiatement à la fin des
huit semaines d’intervention comparativement aux personnes qui avaient reçu de
l’éducation seulement, une pratique courante dans le domaine médical. Il faut noter
que les valeurs des participants ainsi que l’expertise des cliniciens n’ont pas été
examinées dans cette étude (da Silva et al., 2015).
Ces résultats sont également appuyés par une récente revue de littérature (critically
appraised topic) de Golec et al. qui a examiné l’effet de l’adhésion aux lignes
directrices de la pratique clinique par les professionnels de la santé sur la douleur et
l’incapacité de personnes présentant une lombalgie mécanique non spécifique
(quatre articles inclus, dont un essai clinique randomisé). Les chercheurs ont mis en
lumière une relation directe entre l’adhésion aux lignes directrices de la pratique
clinique et la perception de l’incapacité des participants. En effet, plus l’intervention
respectait ces lignes directrices, plus la perception de l’incapacité diminuait à la fin
de la période d’intervention (moyen terme). Les preuves scientifiques se sont
avérées conflictuelles au regard de l’effet de ces interventions sur la douleur.
Comme les cliniciens de ces études avaient le choix de leurs interventions, on peut
penser qu’ils ont tenu compte de leur expertise et des valeurs du patient dans leur
prise de décision clinique. Toutefois, aucune analyse n’a été effectuée à ce sujet.
(Golec et Valier, 2018). Aucune autre étude similaire concernant des problématiques
autres que la lombalgie mécanique non spécifique n’a été recensée.
Dans cette dernière revue de littérature de Golec et al., un seul essai clinique
randomisé a été inclus. Il s’agit d’une étude de Bishop et al. (2010) qui a comparé
l’efficacité d’une intervention basée sur les lignes directrices (guide de pratique
clinique du domaine médical et chiropratique) à des soins conventionnels prodigués
par un médecin de famille dans des cas de lombalgie mécanique non spécifiques
en phase aigüe. Les résultats de cette étude démontrent que les membres du
groupe qui a bénéficié d’une intervention basée sur les lignes directrices de pratique
clinique ont eu une amélioration significativement plus élevée de leur perception de
l’incapacité (mesurée par le Roland-Morris Disability Questionnaire)
comparativement au groupe témoin, et cela aux trois temps de mesure de l’étude.
Ainsi, la différence entre les deux groupes quant au résultat total du questionnaire
était statistiquement et significativement plus élevée à 8 semaines (+ 1,4),
16 semaines (+ 2,5) et à 24 semaines (+ 2,6) suivant l’évaluation initiale des
participants (Bishop, Quon, Fisher et Dvorak, 2010). Toutefois, il faut s’interroger sur
la signification clinique de ces résultats, car la différence minimale cliniquement
significative proposée pour cet outil de mesure est de 5 points ou de 30 % par
rapport au résultat de l’évaluation initiale (Ostelo, Deyo et Strattford, 2008), ce qui
n'a pas été obtenu dans cette étude.
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Faits intéressants contextualisés à la gestion de la lombalgie

Dans le contexte de la lombalgie, les guides de pratique clinique stipulent que les
professionnels de la santé doivent utiliser des systèmes de classification pour orienter
la prise en charge du patient lors de l’évaluation initiale (Foster, Hill, O’Sullivan et
Hancock, 2013). C’est entre autres le cas de l’outil STarT Back Screening Tool, qui
permet au clinicien de catégoriser le patient selon le risque estimé qu’il ait un mauvais
pronostic de récupération selon les résultats cliniques. Une étude de Hill et al. a
comparé une intervention choisie selon la classification des participants à l’aide de cet
outil à une intervention de physiothérapie conventionnelle. Elle a démontré une
diminution significativement plus importante de l’incapacité, de la douleur et des
peurs liées à la douleur quatre mois après la fin des traitements chez les participants
qui avaient reçu une intervention choisie selon leur classification par rapport à ceux
pour qui l’intervention était conventionnelle (Hill et al., 2011).
Dans les cas de lombalgie avec direction préférentielle, une revue systématique par
Surkitt et al. a examiné l’efficacité d’un traitement respectant les principes de la
direction préférentielle sur la douleur et la fonction des participants. Les résultats de
cette étude indiquent que les données disponibles sur le sujet sont plutôt
conflictuelles. Des preuves de qualité de faible à modérée appuient l’utilisation
d’exercices respectant la direction préférentielle du participant par rapport à des
techniques de thérapie manuelle, des exercices de stabilisation, des exercices
généraux, des exercices opposés à la direction préférentielle de la personne et de
l’éducation seulement pour réduire la douleur et améliorer le niveau fonctionnel à
court et à moyen terme. Toutefois, les auteurs soutiennent que plus d’essais cliniques
randomisés de bonne qualité sur ce sujet seront nécessaires pour déterminer
l’efficacité réelle d’un traitement respectant les principes de la direction préférentielle
dans les cas de lombalgie avec direction préférentielle (Surkitt, Ford, Hahne, Pizzari et
McMeeken, 2012).
Ainsi, les quelques études recensées composant la littérature scientifique actuelle
appuient l’utilisation d’interventions basées sur les données probantes, puisqu’elles
ont un effet significativement supérieur à celui des autres interventions sur des
variables centrales dans la prise en charge des conditions musculosquelettiques
telles que la douleur et le niveau de l’incapacité. Toutefois, aucune revue
systématique ou méta-analyse n’a été publiée sur le sujet. Il apparaît par ailleurs
que relativement peu d’importance a été accordée au jugement du clinicien et aux
valeurs du patient dans les études recensées.
2) Nos obligations déontologiques - Codes de déontologie des
professions ciblées par le cadre de référence
Le Code de déontologie des ergothérapeutes prévoit des dispositions dans le même
sens, présentant des règles déontologiques qui énoncent que « l’ergothérapeute a
un devoir de compétence. Il doit exercer sa profession selon les normes
généralement reconnues et les règles de l’art » et qu’il « […] doit respecter les
principes scientifiques et professionnels généralement reconnus lorsqu’il utilise des
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instruments de mesure ainsi que du matériel en ergothérapie » (Gouvernement du
Québec, 2018a).
Le Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation
physique énonce plusieurs devoirs associés à l’utilisation des preuves scientifiques
dans la pratique clinique. En outre, « le membre doit exercer sa profession selon les
normes généralement reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie »
(Gouvernement du Québec, 2018c). De plus, « le membre doit assurer au public la
qualité de ses services professionnels, notamment en
1° mettant à jour, améliorant et approfondissant ses connaissances et
habiletés liées à l’exercice de sa profession;
2° optimisant sa compétence professionnelle;
[…] » (Gouvernement du Québec, 2018c).
Enfin, le Code de déontologie des médecins soutient que « le médecin doit exercer
sa profession selon des principes scientifiques » et qu’il « […] doit élaborer son
diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les
plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés ».
De plus, « le médecin doit s’abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des
actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale » et
il « […] doit s’abstenir d’avoir recours à des examens, investigations ou traitements
insuffisamment éprouvés […] » (Gouvernement du Québec, 2018b).
3) Il s’agit d’une compétence essentielle attendue
Le Référentiel de compétences lié à l’exercice de la profession d’ergothérapeute au
Québec, publié par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), prévoit que
l’ergothérapeute doit respecter le Code de déontologie des ergothérapeutes et les
lignes directrices de la pratique clinique au regard du domaine de compétence relatif
à la conduite d’un processus d’intervention en ergothérapie (Ordre des
ergothérapeutes du Québec, 2013). De plus, le Profil de la pratique des
ergothérapeutes au Canada, publié par l’Association canadienne des
ergothérapeutes, établit que dans son rôle de praticien érudit l’ergothérapeute doit
« [baser son] travail sur les meilleures données probantes disponibles découlant de
la recherche, des pratiques exemplaires et des connaissances fondées sur
l’expérience » (Association canadienne des ergothérapeutes, 2012).
Pour sa part, le Collège des médecins de famille du Canada a publié un référentiel
de compétences destiné aux médecins de famille dans tout le continuum de
formation (CanMEDS – Médecine familiale, 2017) où les rôles et responsabilités des
médecins de famille sont décrits. Le rôle d’érudit implique que le médecin de famille
doit faire « preuve d’un engagement constant envers l’excellence dans la pratique
médicale par un processus de formation continue, en enseignant à des tiers, en
recueillant, en combinant et en évaluant des données probantes et en contribuant à
la création et à la diffusion du savoir » (Shaw, Oandasan et Fowler, 2017).
Un profil des compétences essentielles des physiothérapeutes au Canada a été
établi par le Groupe consultatif national en physiothérapie (GCNP) avec la
collaboration de l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la
physiothérapie (ACORP), le Conseil canadien des programmes universitaires en
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physiothérapie, l’Association canadienne de physiothérapie (ACP) et l’Agrément de
l’enseignement de la physiothérapie au Canada. Parmi ces compétences figure
l’adoption d’une approche fondée sur les données probantes pour la pratique, qui
consiste à :
•
•
•
•
•

Intégrer les meilleures preuves disponibles à la prise de décisions cliniques.
Intégrer le contexte du client à la prise de décisions cliniques.
Intégrer les connaissances et l’expérience personnelles à la prise de
décisions cliniques.
Prendre des décisions en fonction d’un cadre de raisonnement clinique établi.
Adopter une approche structurée pour évaluer l’efficacité des décisions.
(Groupe consultatif national en physiothérapie, 2017)

Ainsi, l’approche fondée sur les données probantes fait partie intégrante de la
profession des ergothérapeutes, des médecins et des physiothérapeutes, et elle doit
être favorisée par ces professionnels.
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Annexe VI – Principe 6
La communication entre les professionnels de la santé engagés dans la
réadaptation d’un travailleur optimisera les résultats de la démarche
Afin de documenter ce principe, la recension des écrits a porté sur la communication
entre les différents intervenants (patients, professionnels de la santé, employeurs,
syndicat) lors de la réadaptation de patients souffrant de douleurs
musculosquelettiques. Conséquemment, la communication entre le patient et le
clinicien ainsi que les échanges entre les différents professionnels qui collaborent
aux soins d’un même patient sont abordés. De plus, le principe de la prise de
décision partagée, qui est une partie intégrante de l’approche centrée sur le patient,
a également été examiné. Finalement, la prise en charge multidisciplinaire, où une
équipe de professionnels est mise à contribution dans un contexte de collaboration,
a aussi été abordée.
Comme vous le constaterez, peu d’études se sont précisément intéressées aux
avantages de la communication par rapport aux résultats de la réadaptation.
Par contre, il y a une abondance de littérature concernant l’efficacité de l’approche
multidisciplinaire dans la réadaptation des travailleurs, et celle-ci est composée d’une
part de communication. Dans la majorité des études, l’approche multidisciplinaire a
été comparée à une approche dite conventionnelle où la prise en charge du
travailleur était le fait d’un seul professionnel. L’approche multidisciplinaire était
décrite comme la collaboration d’au moins deux professionnels distincts dans le plan
de réadaptation du travailleur, sans toutefois que ne soit précisé si la relation était
dans un contexte multi ou interdisciplinaire.
Communication
Balises déontologiques relatives à la communication – Les professionnels de la
santé doivent respecter la vie privée de leurs patients et veiller à prendre les moyens
raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel dans l’exercice de leurs
fonctions. Ils doivent obtenir l’autorisation du patient pour communiquer des
renseignements personnels à un autre professionnel de la santé ou à quiconque, à
moins que cela ne vise à prévenir un acte de violence dont un suicide. Pour chaque
communication de ce type, un professionnel doit indiquer dans le dossier du patient
tous éléments pertinents (code de déontologie des ergothérapeutes, médecin ou
physiothérapeutes).
Communication entre le professionnel et son patient
Dans le cas d’un épisode de soins pour un trouble musculosquelettique, le besoin
d’écoute manifesté par le patient et la perception d’un manque de compréhension
de la part du thérapeute sont souvent rapportés (Baril et al., 2008, rapport IRSST R544). L’établissement d’une bonne communication est un facteur important dans
l’établissement d’un accord sur les stratégies à adopter et les cibles thérapeutiques
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à viser (Baril et al., 2008, rapport IRSST R-544). De plus, l’établissement d’une
alliance thérapeutique (relation de confiance où patient et thérapeute s’engagent à
travailler ensemble) s’est montré efficace dans le traitement des troubles
musculosquelettiques en ce qui a trait à l’adhésion au traitement et à la satisfaction
du patient (Babatunde et al., 2017). De plus, un essai clinique randomisé a démontré
qu’une seule rencontre avec les patients dans le but de renforcer une alliance
thérapeutique mène une diminution de l’intensité de la douleur immédiatement après
la rencontre (Fuentes et al., 2014).
En clinique, il arrive qu’il y ait des différences entre le jugement du clinicien et la
représentation qu’a le travailleur de son problème de santé (Coutu et al., 2008,
rapport IRSST R-581). Une bonne relation entre le clinicien et le patient peut tout de
même permettre au clinicien et au patient d’établir un plan d’action concerté. Ainsi,
les améliorations apportées à la condition du patient l’aideront à changer la
représentation qu’il a de sa maladie et à maintenir ce changement de comportement
(Coutu et al., 2008, rapport IRSST R-581).
Par ailleurs, une revue systématique avec méta-analyse a souligné que l’interaction
entre le patient et le professionnel de la santé était tributaire de quatre principaux
facteurs (O’Keefe et al., 2016). En effet, 1) les compétences en relations
interpersonnelles et en communication du professionnel de la santé, 2) la capacité
du clinicien à fournir des explications claires, 3) l’utilisation d’interventions
individualisées et centrées sur le patient ainsi que 4) les facteurs organisationnels et
environnementaux (p. ex. être flexible dans la prise de rendez-vous, prendre le
temps d’écouter le patient) ont tous des retombées sur la relation entre le thérapeute
et le patient (O’Keefe et al., 2016).

Communication entre professionnels de la santé
La collaboration professionnelle s’est montrée avantageuse pour le traitement des
atteintes musculosquelettiques en réduisant l’intensité de la douleur à court terme
ainsi que les absences au travail, ce qui se traduit par des avantages économiques
(voir plus loin la section sur l’approche multidisciplinaire). Elle doit donc être
encouragée. Cependant, une collaboration efficace requiert la mise en application
de mécanismes de communication qui ont avantage à être encadrés par des normes
ou des politiques (San Martin-Rodriguez et al., 2005). La littérature suggère trois
facteurs clés de succès d’une bonne communication dans le contexte de la
collaboration professionnelle en santé. Premièrement, les professionnels doivent
comprendre leur contribution et la façon de la partager. Deuxièmement, la
communication doit mener à une négociation constructive avec les autres
professionnels. Finalement, la communication doit être un vecteur vers d'autres
déterminants de la collaboration, comme la confiance mutuelle (San MartinRodriguez et al., 2005).
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Les habiletés de communication des différentes personnes engagées dans cette
démarche sont un autre facteur important du succès d’une collaboration. Dans ce
contexte, plusieurs études ont examiné la question de la communication et ont
démontré l’importance d’une communication ouverte et active (San MartinRodriguez et al., 2005). À cet égard, les ordres professionnels offrent des formations
à leurs membres pour mieux les outiller.
Une prise de décision partagée
Dans différents domaines en santé, la prise de décision partagée a été adoptée
comme un modèle de bonne pratique clinique (Coutu et al., 2008, rapport IRSST R581). Il s’agit d’un échange d’information entre le patient et le clinicien, qui résulte en
un accord sur le plan de traitement, ainsi que d’un suivi pour évaluer les résultats de
ce plan. Une revue systématique des effets de la prise de décision partagée en
clinique (domaines variés : cancer, dépression, problème cardiaque, etc.) a révélé
un effet positif sur l’adhésion au traitement ainsi que sur la satisfaction du patient,
les connaissances et le bien-être psychologique et physique des patients lors de
traitements à long terme qui requièrent plusieurs rencontres (Joosten et al., 2008).
Par contre, aucun article n’a été trouvé qui aurait démontré l’efficacité de cette
approche pour les personnes atteintes de troubles musculosquelettiques douloureux
(Tousignant-Laflamme et al., 2017). De plus, compte tenu du manque de preuves,
les auteurs proposent la prudence dans l’intégration systématique de cette approche,
et cela dans tous les milieux cliniques.
D’autres chercheurs, cliniciens et patients ont voulu mieux définir le concept de prise
de décision partagée pour le traitement de l’ostéoarthrose. Ils se sont concertés en
employant une technique modifiée du groupe nominal (modified nominal group
process) pour obtenir un consensus sur un ensemble de principes (Toupin-April et
al., 2015). Les étapes suivantes ont fait consensus : 1) déterminer la décision à
prendre; 2) échanger de l’information; 3) clarifier les points de vue; 4) délibérer;
5) prendre la décision; 6) mettre la décision en pratique; et 7) évaluer l'impact de la
décision – en gras, les éléments les plus importants selon l’ensemble des
participants.
Même si ces étapes ont été établies pour le traitement de l’ostéoarthrose, on peut
tout de même en retirer l’importance de l’établissement d’un partenariat entre
patients et professionnels de la santé en plus de connaître les étapes pour
l’opérationnaliser.
De plus, dans un contexte de réadaptation pour un retour au travail, un consensus
entre ergothérapeutes et psychologues a été obtenu (approche TRIAGE - Technique
for Research of Information by Animation of a Group of Experts) sur l’implantation et
la mise en application d’une approche de décision partagée pour des travailleurs
dont la douleur résultait d’atteintes musculosquelettiques (Coutu et al., 2015a). Ainsi,
ces professionnels ont proposé le modèle suivant.
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Figure 1. Théorie de l’approche de décision partagée avancée par Coutu et al., 2015a)

L’évaluation de ce processus a aussi été développée avec l’application du questionnaire OPTION (Coutu et al., 2015b) où
un score élevé indique une utilisation plus grande de l’approche basée sur la décision partagée.

78

Approche multidisciplinaire
Puisque peu d’études se sont intéressées à la valeur ajoutée que représente la
communication sur les résultats de la réadaptation, nous avons exploré
différemment l’incidence de la communication dans le traitement du patient en
relevant les études qui ont comparé l’approche multidisciplinaire à une approche
individuelle.
Par contre, on peut noter que, même si la communication devrait être un aspect
important d’une approche multidisciplinaire, son effet ou son utilisation à l’intérieur
de l’approche multidisciplinaire n’a pas nécessairement été explicité dans toutes les
études suivantes.
1. ÉTUDE CIBLANT TOUTES LES ATTEINTES MUSCULOSQUELETTIQUES,
SANS DISTINCTION
A. ABSENCES AU TRAVAIL / STATUT D’EMPLOI
En général, lorsqu’une étude portait sur des atteintes musculosquelettiques variées,
les résultats étaient en faveur d’une intervention multidisciplinaire pour réduire les
absences au travail à court et à moyen terme (0-6 mois et 6-12 mois).
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Supériorité de l’approche multidisciplinaire pour diminuer
l’absentéisme à court et à moyen terme (0-6 mois et 612 mois) comparativement à une réadaptation
conventionnelle.
o La communication et la collaboration des professionnels
engagés dans la prise en charge d’un travailleur sont des
facteurs déterminants de la rapidité du retour au travail.

< 6 mois

• Un essai clinique randomisé portant sur 113 participants
absents du travail pour cause d’atteinte musculosquelettique
a démontré qu’une approche multidisciplinaire était
supérieure au traitement conventionnel pour réduire le
nombre d’heures d’absence au travail, et ce, pour une période
variant entre 0 et 6 mois suivant la prise en charge (465,9 = /
- 319,1 heures d’absence au travail avec l’approche
multidisciplinaire vs 585,6 + / - 322,6 heures avec l’approche
conventionnelle, p = 0,034) (Bultmann et al., 2009.).
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12 mois

• Un essai clinique randomisé portant sur 113 participants
absents du travail pour cause d’atteinte musculosquelettique
a démontré qu’une approche multidisciplinaire était
supérieure au traitement conventionnel pour réduire le
nombre d’heures d’absence au travail, et ce, pour une période
de 12 mois suivant la prise en charge (6-12 mois : 190,4 + / 312,1 heures d’absence au travail pour l’approche
multidisciplinaire vs 411,7 + / - 423,1 heures pour l’approche
conventionnelle, p = 0,009 et 0-12 mois : 656,6 + /
- 565,2 heures vs 997,3 + / - 668,8 heures, respectivement, p
= 0,006) (Bultmann et al., 2009).

Fait intéressant Une étude a mis en lumière l’importance d’une bonne
communication et de la collaboration entre les différents
professionnels engagés dans la réadaptation d’un travailleur,
puisque des renseignements contradictoires et incohérents,
venant des différents professionnels, sont des facteurs qui
influent négativement sur le retour au travail (Durand et al.,
2008).
B.

DOULEUR ET FONCTION

Un effet supérieur de l’approche multidisciplinaire sur la douleur à court terme
(3 mois) a été reconnu dans un essai clinique randomisé qui portait sur des atteintes
musculosquelettiques variées chez des travailleurs (Bultmann et al., 2009). À long
terme (12 mois), cependant, ces auteurs ont démontré qu’il n’y avait aucune
différence significative entre l’effet d’une intervention multidisciplinaire et celui d’une
approche conventionnelle sur l’intensité de la douleur et le niveau fonctionnel.
DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
•

3 mois

Efficacité :
o Effet statistiquement supérieur à court terme (3 mois) pour
réduire l’intensité de la douleur, mais n’est pas significatif à
long terme (12 mois).
o Effet non significatif sur la perception de la fonction à court et
à long terme (3 et 12 mois).
• Un essai clinique randomisé portant sur 113 travailleurs absents du
travail depuis 4 à 12 semaines pour atteinte musculosquelettique a
démontré que les scores d'intensité de douleur (douleur au cours
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12 mois

du dernier mois) diminuaient davantage à 3 mois pour le groupe qui
faisait l’objet d’une intervention multidisciplinaire (amélioration au
score OMPSQ3 [2 sous-composantes sur la douleur] : - 2,91 + /
- 2,6 points pour le groupe multi vs - 1,27 + / - 2,6 points pour le
groupe témoin), mais il est impossible de savoir si cette différence
est cliniquement significative (Bultmann et al., 2009). Aucune
différence n’a été observée quant au niveau fonctionnel des
travailleurs (effet non significatif) relevé à l’aide du questionnaire
Oswestry.
• Un essai clinique randomisé portant sur 113 travailleurs avec une
atteinte musculosquelettique a démontré qu’il n’y avait pas de
différence dans l’intensité de la douleur ainsi que dans le niveau
fonctionnel des travailleurs après 12 mois d’intervention standard
et 12 mois d’intervention multidisciplinaire (effet non significatif à
12 mois) (Bultmann et al., 2009).

C. IMPACT ÉCONOMIQUE
IMPACT ÉCONOMIQUE
•

Efficacité :
o Effet positif sur le rendement coût-avantage de l’approche
multidisciplinaire à moyen et à long terme (6 et 12 mois).

6 mois

12 mois

3

Étant donné la réduction du nombre des heures d’absence au
travail, l’approche multidisciplinaire a démontré des avantages
économiques après 6 mois de suivi dans l’étude de Bultmann et
al. Les coûts liés à la perte de productivité ont été réduits de
3 462 $ US en 6 mois, par patient.
Étant donné la réduction du nombre des heures d’absence au
travail, l’approche multidisciplinaire a démontré des avantages
économiques à 12 mois de suivi dans l’étude de Bultmann et al.
Les coûts liés à la perte de productivité ont été réduits de
12 214 $ US en 12 mois, par patient.

. Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire.
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2.
ÉTUDES CIBLANT LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES DE LA
RÉGION DE L’ÉPAULE ET DU COU
En général, les études qui portaient sur des atteintes musculosquelettiques au cou
et à l’épaule chez des travailleurs n’ont pas démontré d’effet supérieur d’une
approche multidisciplinaire par rapport à une approche standard.
Les différentes variables sont présentées de façon individuelle pour en faciliter la
lecture.
D. ABSENCES AU TRAVAIL
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o L’approche multidisciplinaire n’a pas d’effet significativement
supérieur à une approche conventionnelle concernant le
nombre de jours d’absence au travail à long terme (12 et
24 mois).

12-24 mois

• Une revue de la littérature comprenant deux études
(Karjalainen et al. et Finland et al., 2002) et regroupant
177 travailleurs atteints de désordres musculosquelettiques à
l’épaule et au cou a conclu qu’il n’y avait aucune différence
significative entre une approche multidisciplinaire et
l’approche conventionnelle au regard du nombre de jours
d’absence au travail, et ce, sur une période de suivi de 12 et
24 mois (Momsen et al., 2012).

E. DOULEUR ET FONCTION
DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
•

Efficacité :
o Effet non significatif à moyen et à long terme (12-24 mois) sur
la douleur.
o Effet non significatif à moyen et à long terme (12-24 mois) sur
la fonction.

12-24 mois • Une revue de la littérature comprenant deux études (Karjalainen
et al., Finland et al., 2002) et regroupant 177 travailleurs avec une
atteinte musculosquelettique à l’épaule et au cou a conclu qu’une
approche multidisciplinaire n’avait pas un effet supérieur sur la
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douleur et le niveau fonctionnel (effet non significatif) après un
suivi à long terme (12 et 24 mois) (Momsen et al., 2012).

F. IMPACT ÉCONOMIQUE
IMPACT ÉCONOMIQUE
•

Efficacité :
o Effet non significatif à long terme (12 et 24 mois).

12-24 mois

3.

La revue de littérature de Momsen et al. a conclu, à l’aide de deux
études (Karjalainen et al., et Finland et al., 2002), que
l’intervention multidisciplinaire, dans un contexte de blessure
musculosquelettique au cou et à l’épaule, était moins rentable
qu’une approche conventionnelle à long terme (12-24 mois),
puisque les coûts moyens par individu étaient plus élevés que
ceux de l’approche standard et qu’il n’y avait pas d’effet supérieur
quant à la réduction du nombre des heures d’absence au travail.

ÉTUDES CIBLANT LA RÉGION LOMBAIRE

Globalement, pour les études qui portaient sur des travailleurs atteints de lombalgie,
les résultats étaient mitigés en ce qui concerne l’efficacité supérieure de l’approche
multidisciplinaire comparativement à une approche conventionnelle. Toutefois, les
résultats des études suggèrent que des catégories de travailleurs (selon certains
facteurs contextuels et personnels) pourraient bénéficier de l’approche
multidisciplinaire.
Afin de faciliter la lecture, les données sont regroupées selon chaque variable
disponible.
D.

RETOUR AU TRAVAIL
VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL
•

Efficacité :
o Le choix du type d’intervention devrait être fait en fonction de
certains facteurs contextuels et personnels du travailleur :
effet significatif d’une intervention multidisciplinaire pour
accélérer le retour au travail chez les travailleurs à plus haut
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o

o

risque de perdre leur emploi, qui ont peu de satisfaction et peu
de liberté dans la planification de leur travail.
Résultats mitigés sur la rapidité du retour au travail à long
terme (12-24 mois et 5 ans) en présence de lombalgie de tout
type si aucune catégorisation des travailleurs n’est faite.
Effet significatif (niveau de preuve modéré) en présence des
cas de lombalgie subaigüe.

12 – 24 mois

Un essai clinique randomisé portant sur 351 travailleurs atteints
d’une lombalgie, de tout type, a déterminé qu’il n’existait aucune
différence significative entre une approche conventionnelle et
une approche multidisciplinaire quant à la rapidité du retour au
travail4, et ce, durant une période de suivi de 12 et 24 mois (effet
non significatif) (Jensen et al., 2011 et Jensen et al., 2012).
• Cependant, lorsque le nombre total de semaines en congé de
maladie était comptabilisé pour la période de suivi de 12 mois,
l’intervention
conventionnelle
obtenait
des
résultats
significativement inférieurs à ceux de l’intervention
multidisciplinaire. En d’autres mots, les travailleurs qui avaient
fait l’objet d’une intervention multidisciplinaire ont pris davantage
de congés de maladie durant une période d’un an (médiane de
14 semaines pour l’approche conventionnelle vs 20 semaines
pour l’approche multidisciplinaire) (Jensen et al., 2011).
Durée variée • Une revue de la littérature (comprenant deux méta-analyses)
(6 mois à qui a inclus 11 essais cliniques randomisés et regroupé, au total,
3 ans)
1 783 participants atteints de lombalgie chronique et subaigüe a
conclu à un effet positif important de l’approche multidisciplinaire
pour favoriser le retour au travail par rapport à l’approche
traditionnelle. Par contre, cet effet a été observé seulement chez
les patients atteints d’une lombalgie subaigüe (Momsen et al.,
2012).
• Une revue systématique a également été rapportée par
Momsen et al., 2012 (comprenant cinq essais cliniques
randomisés [n = 1 415]). Elle suggère que l’approche
multidisciplinaire influe positivement, à long terme, sur la
participation au travail.

4

Reprise du travail pour 4 semaines consécutives, sans compensation.
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Division des travailleurs en sous-catégories, selon des facteurs
contextuels et personnels
12-24 mois
• Un essai clinique randomisé portant sur 351 travailleurs
atteints de lombalgie de tout type a déterminé que les travailleurs
qui étaient satisfaits de leur travail, qui avaient une plus grande
liberté dans la planification de leurs tâches et qui n’étaient pas à
risque de perdre leur emploi avaient un meilleur taux de retour
au travail1 après une intervention brève plutôt qu’une
intervention multidisciplinaire à 12 et 24 mois (79,7 % des
travailleurs dans le groupe témoin étaient retournés au travail à
12 mois et 81,4 % à 24 mois vs 68,4 % à 12 mois et 74,6 % à
24 mois chez travailleurs du groupe multidisciplinaire, p = 0,014
et p = 0,028, respectivement).
• Les travailleurs qui avaient peu d’influence sur la planification
de leur travail, une faible satisfaction et un risque plus élevé de
perdre leur emploi sont retournés plus rapidement au travail
après une intervention multidisciplinaire (80 % des travailleurs
du groupe multidisciplinaire étaient retournés au travail à
12 mois et 83,3 % à 24 mois vs 66,7 % des travailleurs du
groupe témoin à 12 mois et 75,4 % à 24 mois, p = 0,09 et
p = 0,17) (Stapelfeldt et al., 2011 et Jensen et al., 2012).
E. DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
DOULEUR ET LIMITATIONS FONCTIONNELLES
•

Efficacité :
o Effet non significatif de l’intervention multidisciplinaire pour
réduire l’intensité de la douleur et diminuer les limitations
fonctionnelles comparativement aux approches standards à
long terme (> 12 mois).

12-24 mois

Une revue de littérature portant sur un total de 2 309 travailleurs
atteints de lombalgie chronique a démontré que l’approche
multidisciplinaire ne présentait pas d’effet supérieur (effet non
significatif) à une approche conventionnelle en ce qui concerne le
niveau de douleur et le niveau fonctionnel avec un suivi à long
terme (12-24 mois) (Momsen et al., 2012 et Jensen et al., 2011).

F. QUALITÉ DE VIE ET PEURS LIÉES À LA DOULEUR
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QUALITÉ DE VIE ET PEURS LIÉES À LA DOULEUR
•

Efficacité :
o Effet non supérieur de l’approche multidisciplinaire,
comparativement aux approches conventionnelles, pour
améliorer la qualité de vie et réduire les peurs liées à la douleur
à long terme (> 12 mois).

12 mois

• Selon les résultats d’un essai clinique randomisé, il n’y a pas de
différence significative (effet non significatif) entre les deux
approches évaluées (intervention multidisciplinaire en milieu
hospitalier ou intervention brève) pour améliorer la qualité de vie
(questionnaire SF-36) et réduire la peur liée à la douleur
(3 questions du questionnaire Orebro) durant 12 mois (Jensen
et al., 2011).

86

Références bibliographiques
BARIL, R., M.J. DURAND, M.F. COUTU, D. CÔTÉ, G. CADIEUX, A. ROULEAU et
S. NGOMO (2008). TMS L'influence des représentations de la maladie, de la
douleur et de la guérison sur le processus de réadaptation au travail, rapport R544 IRSST. www.irsst.qc.ca.
BÜLTMANN, U., D. SHERSON, J. OLSEN, C.L. HANSEN, T. LUND and
J. KILSGAARD (2009). “Coordinated and tailored work rehabilitation: a randomized
controlled trial with economic evaluation undertaken with workers on sick leave due
to musculoskeletal disorders”, Journal of Occupational Rehabilitation, 19(1), 81-93.
COUTU, M.F., R. BARIL, M.J. DURAND, N. CHARPENTIER, A. ROULEAU,
D. CÔTÉ et G. CADIEUX (2008). Explorer les types d’écart de représentations
entre le clinicien et le travailleur souffrant d’un trouble musculosquelettique durant
le processus de réadaptation au travail, rapport R-581 IRSST. www.irsst.qc.ca.
COUTU, M.F., F. LÉGARÉ, M.J. DURAND, M. CORBIÈRE, D. STACEY,
L. BAINBRIDGE and M.E. LABRECQUE (2015a). “Operationalizing a Shared
Decision-Making Model for Work. Rehabilitation Programs: A Consensus Process”,
J Occup Rehabil (2015) 25:141–152.
COUTU, M.F., F. LÉGARÉ, D. STACEY, M.J. DURAND, M. CORBIÈRE,
L. BAINBRIDGE and M.E. LABRECQUE (2015). “Occupational therapists' shared
decision-making behaviors with patients having persistent pain in a work
rehabilitation context: A cross-sectional study”, Patient Educ Couns. 2015b.
Jul;98(7):864-70.
DURAND, M.J., R. BARIL, P. LOISEL and J. GERVAIS (2008). “Exploratory study
on the discourse of an interdisciplinary team on workers: trajectories during a
return-to-work programme”, Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la
santé, (10-2).
JENSEN, C., O.K. JENSEN and C.V. NIELSEN (2012). “Sustainability of return to
work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a
randomized clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention”, BMC
musculoskeletal disorders, 13(1), 156.
JENSEN, C., O.K. JENSEN, D.H. CHRISTIANSEN and C.V. NIELSEN (2011).
“One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain:
randomized clinical trial comparing multidisciplinary and brief
intervention”, Spine, 36(15), 1180-1189.
JENSEN, C., O.K. JENSEN and C.V. NIELSEN (2012). “Sustainability of return to
work in sick-listed employees with low-back pain. Two-year follow-up in a
randomized clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention”, BMC
Musculoskelet Disord. 2012 Aug 25;13:156.
JOOSTEN, E.A.G., L. DEFUENTES-MERILLAS, G.H. DE WEERT, T. SENSKY,
C.P.F. VAN DER STAAK and C.A.J. DE JONG (2008). “Systematic Review of the
Effects of Shared Decision-Making on Patient Satisfaction, Treatment Adherence
and Health Status”, Psychother Psychosom 2008;77:219–226.

87

MOMSEN, A.M., J.O. RASMUSSEN, C.V. NIELSEN, M.D. IVERSEN and H. LUND
(2012). “Multidisciplinary team care in rehabilitation: an overview of
reviews”, Journal of rehabilitation medicine, 44(11), 901-912.
O'KEEFFE, M., P. CULLINANE, J. HURLEY, I. LEAHY, S. BUNZLI,
P.P. O'SULLIVAN and K. O'SULLIVAN (2016). “What Influences Patient-Therapist
Interactions in Musculoskeletal Physical Therapy? Qualitative
Systematic Review and Meta-Synthesis”, Phys Ther. 2016 May;96(5):609-22.
PEDERSEN, P., C.V. NIELSEN, O.K. JENSEN, C. JENSEN and M. LABRIOLA
(2018). “Employment status five years after a randomised controlled trial
comparing multidisciplinary and brief intervention in employees on sick leave due
to low back pain”, Scandinavian journal of public health, 46(3), 383-388.
SAN MARTÍN-RODRÍGUEZ, L., M.D. BEAULIEU, D. D'AMOUR and
M. FERRADA-VIDELA (2005). “The determinants of successful collaboration: a
review of theoretical and empirical studies”, J Interprof Care, 2005 May;19 Suppl
1:132-47.
TOUPIN-APRIL, K., J. BARTON, L. FRAENKEL, L. LI, V. GRANDPIERRE,
F. GUILLEMIN, T. RADER, D. STACEY, F. LÉGARÉ, J. JULL, J. PETKOVIC,
M. SCHOLTE-VOSHAAR, W. WELCH, A. LYDDIATT, C. HOFSTETTER,
M. DE WIT, L. MARCH, T. MEADE, R. CHRISTENSEN, C. GAUJOUX-VIALA,
SUAREZ-ALMAZOR, M.E., A. BOONEN, C. POHL, R. MARTIN and
P.S. TUGWELL (2015). “Development of a Draft Core Set of Domains for
Measuring Shared Decision Making in Osteoarthritis: An OMERACT Working
Group on Shared Decision Making”, J Rheumatol. 2015 Dec;42(12):2442-7.
TOUSIGNANT-LAFLAMME, Y., S. CHRISTOPHER, D. CLEWLEY,
L. LEDBETTER, C.J. COOK and C.E. COOK (2017). “Does shared decision
making results in better health related outcomes for individuals with painful
musculoskeletal disorders? A systematic review”, J Man Manip Ther. 2017
Jul;25(3):144-150.

88

Annexe VII – Principe 7
La prise en charge doit prendre fin dès que le résultat optimal a été
obtenu
Synthèse des documents consultés
Études scientifiques
Les écrits soutiennent qu’un congé est généralement considéré comme réussi
lorsque le patient a atteint ses objectifs et possède les connaissances et les
habiletés suffisantes pour autogérer sa condition (Pashely et coll., 2010). D’ailleurs,
selon un algorithme de prise de décision destiné aux physiothérapeutes, il est
recommandé de mettre fin aux traitements lorsque tous les objectifs ont été atteints
(Rothstein et coll., 2003). Il pourrait s’agir là d’une piste pour reconnaître qu’un
résultat optimal a été obtenu.
Toutefois, il n’existe pas, dans la littérature, de définition claire de ce qu’est un
résultat optimal. Les études portant sur les processus de planification du congé de
traitement démontrent plutôt que ces processus impliquent toujours la prise en
considération de plusieurs stratégies et facteurs, plutôt qu’un critère unique sur
lequel se baser pour déterminer le congé (Pashley et coll., 2010; Smith et coll. 2010).
Ces processus évolueraient selon l’expérience clinique, où, plus l’expérience est
grande, plus l’accent est mis sur le rôle du patient dans sa réadaptation et sur les
objectifs d’autogestion (Pahsley et coll., 2010).
De plus, l’expérience clinique permettrait de différencier plus efficacement un
plateau temporaire d’un plateau qui correspondrait au maximum fonctionnel obtenu
à la suite des traitements (Pahsley et coll., 2010). Alors que le plateau temporaire
requiert un ajustement du plan de traitement, le plateau fonctionnel se rapproche
davantage du résultat optimal visé par le présent principe.
Par conséquent, il n’y a pas de façon unique de définir de façon quantitative le
moment idéal pour donner un congé de traitement. Sans toutefois offrir une définition
précise de ce à quoi fait référence le terme « optimal », voici des éléments à prendre
en considération qui pourraient justifier un congé de traitement selon les documents
consultés pour l’ensemble des professions concernées dans le présent cadre de
référence. Les plus utiles pour déterminer le moment où survient le résultat optimal
ont été mis en gras. Par la suite, des précisions seront apportées à partir des
sources complémentaires aux écrits scientifiques.
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Tableau 1 : Motifs de congé de traitement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Les objectifs ou les résultats attendus ont été atteints ou obtenus
(APTA, 2012; Pashley et coll., 2010; Rothstein et coll., 2003; WCPT,
2011);
Le patient possède les connaissances et les habiletés pour
autogérer sa condition (Pashley et coll., 2010);
Un plateau de récupération fonctionnelle a été atteint (CNESST,
2018; Pashley et coll., 2010);
Le patient est incapable de poursuivre sa progression vers les objectifs
(APTA, 2012; WCPT, 2011);
À la demande du patient (WCPT, 2011);
Un changement dans l’état du travailleur remet en cause la pertinence
des traitements (CNESST, 2018);
Une perte de la relation de confiance entre le patient et le professionnel
est survenue (Gouvernement du Québec, 2018a, b, c);
L’incapacité pour le patient de tirer avantage des services professionnels
offerts par le clinicien (APTA, 2012; Gouvernement du Québec, 2018a;
WCPT, 2011);
Le risque que le maintien des services professionnels puisse, selon le
jugement de l’ergothérapeute, devenir plus dommageable que bénéfique
pour le patient (Gouvernement du Québec, 2018a);
L’impossibilité pour le clinicien d’établir ou de maintenir une relation
professionnelle avec le patient, notamment en raison d’une situation de
conflit d’intérêts ou d’un contexte tel que son indépendance
professionnelle pourrait être mise en doute (Gouvernement du Québec,
2018a, c);
L’incitation par le patient à l’accomplissement d’actes illégaux ou
frauduleux (Gouvernement du Québec, 2018a, b, c);
Le non-respect par le patient des conditions convenues et l’impossibilité
de convenir avec celui-ci d’une entente raisonnable pour les rétablir,
notamment en ce qui a trait aux honoraires (Gouvernement du Québec,
2018a);
La décision de l’ergothérapeute de réduire sa pratique ou d’y mettre fin
(Gouvernement du Québec, 2018a);
L’incompatibilité de caractère entre le membre5 et le patient
(Gouvernement du Québec, 2018c).

Règlement sur l’assistance médicale
•

5

Le Guide d’application du Règlement sur l’assistance médicale rend explicite
ce qui suit :

le professionnel membre d’un Ordre
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« [lorsque le physiothérapeute, l’ergothérapeute ou le TRP juge qu’un
changement dans l’état du travailleur remet en cause la pertinence des
traitements ou qu’un plateau de récupération fonctionnelle est atteint, il met
fin aux traitements et dirige le travailleur vers son médecin qui a charge,
lequel indique la conduite à tenir » (CNESST, 2018, p. 13).
Codes de déontologie des professions ciblées par le cadre de référence
•

Des dispositions sont prévues dans les codes de déontologie des
ergothérapeutes, des médecins et des physiothérapeutes/thérapeutes en
réadaptation physique pour s’assurer que les services professionnels rendus
ne peuvent être interrompus que pour un motif juste et raisonnable
(Gouvernement du Québec, 2018 a, b et c). Les motifs reconnus comme tels
peuvent varier selon les ordres et sont listés au tableau 1.

Associations professionnelles et guides de pratique clinique
•

Selon l’American Physical Therapy Association et le guide de pratique
clinique en physiothérapie de la World Confereration for Physical Terapy, le
physiothérapeute met fin aux traitements d’un patient dans les cas suivants :
o les objectifs anticipés ou les résultats attendus ont été atteints ou
obtenus;
o le patient n’est plus en mesure de progresser vers l’atteinte des
objectifs ou le physiothérapeute indique que la physiothérapie ne peut
plus permettre au patient de progresser;
o le physiothérapeute reconnaît le droit d’un patient de mettre fin à tout
moment à un traitement ou à une intervention (WCPT, 2011; APA,
2012).
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Glossaire
Approche biopsychosociale – Intervention en lien avec le problème de santé, qui agit à
la fois sur les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui s’interconnectent
pour influer sur le fonctionnement du travailleur.
Approche standard – Intervention qui agit principalement sur les facteurs biologiques
qui peuvent expliquer médicalement l’origine ou l’évolution des symptômes du
travailleur.
Autogestion – Intervention effectuée par une personne atteinte d’un problème de
santé dans le but de gérer les impacts de cette condition sur son quotidien.
L’intervention peut comprendre au moins l’une des composantes suivantes :
1) éducation concernant la douleur et ses conséquences; 2) entraînement des
habiletés liées à la relaxation; 3) entraînement des habiletés liées aux stratégies
d’adaptation cognitives; 4) résolution de problèmes; 5) entraînement des habiletés
liées à la communication; 6) établissement d’objectifs; 7) encouragement à
l’adhésion aux exercices; 8) prise de décision; 9) utilisation des ressources;
10) établissement d’un partenariat avec un professionnel de la santé; et 11) prise
des mesures.
Essai clinique à répartition aléatoire (randomisé – ECR) – Étude dans laquelle les personnes
sont réparties au hasard pour recevoir une de plusieurs interventions cliniques.
L'une de ces interventions est la norme de comparaison ou intervention témoin.
Cette dernière peut être une pratique standard, un placébo (pilule de sucre) ou
l’absence d’intervention. Quelqu'un qui participe à un essai contrôlé randomisé est
appelé un participant ou un sujet. Les ECR cherchent à mesurer et à comparer les
résultats après que les participants eurent fait l’objet des interventions.
Revue systématique – Type d’étude formel en recherche. Elle s’appuie sur une
structure claire et prédéfinie pour trouver, évaluer et analyser des études qui ont
tenté de répondre à une question similaire. Ses résultats peuvent fournir une image
fiable de ce que nous savons et de ce qui reste incertain.
Méta-analyse – Procédure statistique employée pour combiner des données
provenant de plusieurs études. Lorsque l'effet du traitement (ou la taille de l'effet)
est constant d'une étude à l'autre, une méta-analyse peut être utilisée pour identifier
cet effet commun. Lorsque l'effet varie d'une étude à l'autre, une méta-analyse peut
servir à déterminer la raison de la variation.
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Description des variables de résultats
Absence au travail
Définition : en parlant d’une personne, ne pas se présenter au travail en raison de
limitations ou d’une restriction de participation liées à une condition
neuromusculosquelettique.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Nombre de jours d’absence du travail (médian ou cumulatif) durant une
période de suivi donnée;
• Proportion des personnes absentes du travail.
Dépression
Définition : symptômes manifestant un état de tristesse morbide, d’abattement ou
de mélancolie.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Beck Depression Inventory (BDI)
• Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D)
• Depression Anxiety and Stress Scale (DASS)
Douleur
Définition : expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une
lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Échelle visuelle analogue de la douleur
• Échelle numérique de cotation de la douleur
• McGill Pain Questionnaire
• Pain Borg Scale
• Sickness Impact Profile (pain)
• Multidimensional pain inventory (MPI)
• Profile of pain- Screen
• Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
(douleur et raideur)
• Modified von Korff Scale (MKV)
• Chronic Pain Grade Scale (pain intensity)
Impact économique
Définition : efficacité coût-avantage d’une intervention.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
estimation du coût des interventions par travailleur et comparaison avec les
avantages rapportés par la productivité au travail (nombre d’heures travaillées).
Incapacité
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Définition : pour une personne, réduction partielle ou totale de la capacité
d'accomplir une activité ou de jouer le rôle qu'on attend d'elle en raison de difficultés
physiques, sensorielles, intellectuelles ou psychiques résultant d'un accident, d’une
déficience ou de troubles divers.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Questionnaire d’incapacité Rolland-Morris
- Le changement minimal du score (/24) est de 1-2 points pour les
personnes qui ont peu d'incapacité et de 7-8 points pour celles qui ont
une incapacité élevée. Un changement minimal de 5 points est
nécessaire dans les autres situations.
• Questionnaire Oswestry
• Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
(fonction physique)
• Sickness Impact Profile
• Modified von Korff Scale (MKV) (disability)
• Aberdeen Low Back Pain Scale
• Multidimensional pain inventory (MPI) (activités physiques)
• Pain Disability Index
• Survey of pain Attitudes (disability)
• Chronic Pain Grade Scale
• Pain and Impairment Relationship Scale (PAIRS)
Pensée catastrophique
Définition : état cognitif associé à la détresse psychologique et à de mauvaises
stratégies d’adaptation à la douleur (Marchand 2009); ainsi, la personne qui
dramatise aura tendance à adopter des comportements d’évitement qui peuvent
évoluer en un déconditionnement, une dépression et en des incapacités qui
contribueront à la persistance de la douleur.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Pain Catastrophizing Scale (PCS)
• Pain Cognition List (PCL)
• WOMAC (fonction physique)
Peurs et croyances liées à la douleur
Définition : peur de se blesser associée à la douleur, qui pourrait survenir à la suite
de mouvements ou d’activités.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Fear-avoidance Belief Questionnaire (fonction physique générale et au
travail)
• Score activité physique :
- > 15 : score plus élevé que la moyenne
• Score travail :
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•

< 29 : peu de risques que la douleur (ou la peur) empêche le
retour au travail
> 34 : 3,34 x plus de risques de ne pas retourner au travail

Tampa-Scale of Kinesophobia (activité physique ou mouvement en général)
- Un score supérieur à 37 indique une kinésiophobie supérieure à la
moyenne.

Qualité de vie
Définition : perception d’un individu ou d’un groupe d’individus quant à sa santé
physique ou mentale au fil du temps.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• SF36 (Physical component scale et Mental Component scale)
• Sickness Impact Profile
• Échelle numérique (0 à 1)
Retour au travail
Définition : fait d’avoir repris le travail accompli antérieurement (modifié ou non) ou
tout autre travail ou avoir la capacité d’exercer un emploi.
Outils de mesure utilisés dans les études incluses :
• Proportion des personnes au travail ou qui ont la capacité de retourner au
travail.
- Inclut, pour une étude, le pourcentage nécessaire pour retourner au
travail (100 %).
- Correspond, pour deux études, à la première période de quatre
semaines sans versement d’assurance salaire ou sans absence au
travail.
• Nombre de semaines avant le retour au travail.
Statut d’emploi
Définition : nombre d’heures de travail accomplies par un travailleur, par semaine.
Mesure utilisée dans les études incluses : proportion des travailleurs dans
chacune des trois catégories – au travail à temps plein, congé de maladie complet
et congé de maladie partiel.
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Résumé de l’étude portant sur les
sept principes du cadre de référence
Principe 1
L’efficacité de la prise en charge devrait être démontrée objectivement
Messages clés – Utiliser des outils de mesure qui sont fidèles, valides et sensibles au changement.
Les outils de mesure doivent également être liés aux objectifs fonctionnels de la PEC (prise en
charge), basés sur les composantes de l’incapacité et pertinents pour le travailleur.
Preuves scientifiques – Les travaux consultés nous permettent d’orienter les professionnels de la
santé quant au choix des outils de mesure qui conviennent le mieux à la condition de santé et au
stade d’évolution du travailleur. Plusieurs outils sont mentionnés selon la région atteinte ciblée
(dos, épaule, genou, etc.). Les auteurs recommandent d’utiliser au moins un outil validé pour le
suivi des patients ou une combinaison d’un outil générique et d’un outil spécifique à l’atteinte subie
par le travailleur.

Principe 2
Une approche biopsychosociale est essentielle pour gérer la douleur
La recension des écrits a porté sur la détermination de preuves scientifiques relativement à
l’efficacité de l’approche biopsychosociale (ABPS) en comparaison avec celle de l’approche
standard (AS). Lorsqu’elles sont comparées l’une à l’autre, les écrits démontrent que l’ABPS
engendre généralement des résultats supérieurs.
Constats provenant des études ciblant toutes les régions atteintes, sans distinction
L’ABPS a une efficacité supérieure à celle de l’approche standard uniquement en ce qui a trait aux
variables liées au travail. L’ampleur de la différence favorisant l’ABPS est faible. Soulignons qu’il
existe un large consensus sur le fait que le retour précoce au travail est un objectif important qui
devrait être facilité par des interventions multimodales. Une approche intégrée (biopsychosociale)
impliquant l’intervention de tous les acteurs (notamment les employeurs et les professionnels de
la santé) est conceptuellement fondamentale. Par ailleurs, au Québec, ce constat est appuyé par
des revues de littérature récentes.
Constats des études ciblant une région en particulier (ABPS vs AS)
o

Rachis lombaire : puisqu’une quantité impressionnante de littérature a été publiée
concernant cette région, un niveau de détail selon différentes variables a été rendu
possible. Nous en présentons un résumé dans le tableau 1.

Tableau 1 : Région lombaire
Variable

Court terme
(0 à 3 mois)
ABPS > AS

Moyen terme
(3 à 12 mois)
ABPS = AS

Long terme
(12 mois et +)
ABPS = AS

Incapacité
Retour au travail et
durée de l’absence
Qualité de vie

ABPS > AS
ABPS = AS

ABPS > AS
ABPS = AS

ABPS > AS

ABPS > AS

ABPS > AS
Résultats
mitigés
ABPS > AS

Pensée
catastrophique
Peurs et croyances
liées à la douleur
Humeur

ABPS = AS

Non disponible

ABPS > AS

Taille de
l’effet
De faible à
modérée
Faible
Non
disponible
De faible à
élevée
Faible

ABPS = AS

Non disponible

ABPS > AS

Faible

ABPS = AS

Non disponible

ABPS > AS

Non
significative

Douleur

o

Rachis cervical et région des membres supérieurs : voir tableau 2
Tableau 2 : Région du rachis cervical et région des membres supérieurs
Variable

Court terme
(0 à 3 mois)
Non disponible

Moyen terme
(3 à 12 mois)
Non disponible

Long terme
(12 mois et +)
ABPS = AS

Retour au travail et
durée de l’absence

ABPS > AS

Non disponible

Résultats
mitigés

Qualité de vie

Non disponible

Non disponible

ABPS = AS

Douleur

Taille de
l’effet
Non
significative
Positive,
mais non
quantifiée
Non
significative

Principe 3
La prise en charge devrait favoriser l’élaboration de stratégies visant
l’autogestion de sa santé par le travailleur
L’autogestion se veut un principe fondamental qui s’intègre en soutien aux autres principes.
Les preuves qui soutiennent son efficacité sont principalement constituées d’opinions et de
consensus d’experts. Malgré un niveau de preuve relativement limité, l’intégration de stratégies
d’autogestion est fortement recommandée.
Constats provenant des études ciblant toutes les régions, sans distinction
À court terme, l’autogestion a démontré une efficacité supérieure à celle du groupe témoin (effet
statistiquement significatif, mais cliniquement négligeable). À moyen et à long terme, l’autogestion
n’a pas démontré d’efficacité supérieure.

Les constats des études ciblant une région en particulier
L’étude a effectué deux types de comparaison : 1) autogestion (AG) vs approche standard (AS) et
autogestion (AG) vs d’autres approches (AA)
o

Rachis lombaire : voir tableau 3
Tableau 3 : Région du rachis lombaire
Variable

Douleur (AG-AS)
Douleur (AG-AA)

Court terme
(0 à 3 mois)
AG = AS
AG = AA

Incapacité (AG-AS)

AG = AS

Incapacité (AG-AA)

AG = AA

Pensée catastrophique
et humeur

AG = AS

o

Moyen terme
(3 à 12 mois)
AG > AS
Résultats
mitigés
Résultats
mitigés
Résultats
mitigés
Non disponible

Long terme
(12 mois et +)
AG > AS
Non disponible
AG > AS
Non disponible
Non disponible

Taille de
l’effet
Faible
Non
significative
Faible
Non
significative
Non
significative

Rachis cervical : voir tableau 4
Tableau 4 : Région du rachis cervical
Variable

Douleur, incapacité et
qualité de vie (AG-AA)
Retour au travail (AGAA)
o

Court terme
(0 à 3 mois)
AG = AA

Moyen terme
(3 à 12 mois)
AG = AA

Long terme
(12 mois et +)
AG = AA

AG = AA

Non disponible

AG = AA

Taille de
l’effet
Non
significative
Non
significative

Genou : voir tableau 5
Tableau 5 : Région du genou
Variable

Court terme
(0 à 3 mois)

Moyen terme
(3 à 12 mois)

Long terme
(12 mois et +)

Taille de
l’effet

Douleur (AG-AS)

Non disponible

AG > AS

AG = AS

Mitigée

Peurs et croyances
liées à la douleur (AGAS)

Non disponible

Non disponible

AG > AS

Modérée

Principe 4
Les objectifs de la prise en charge devraient être fonctionnels et axés sur le
retour au travail
Il est suggéré que les objectifs soient fonctionnels et axés sur le retour au travail. Chaque objectif
est idéalement SMART (Spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporel), et il est établi en
collaboration avec le travailleur en tenant compte de son milieu de travail. Les objectifs doivent
également être évalués régulièrement et mis à jour.
Il a été démontré, en comparaison avec une approche standard, que des preuves scientifiques de
niveau modéré suggèrent que la réadaptation fonctionnelle axée sur le retour au travail mène à
une réduction du nombre des heures d’absence au travail et à une augmentation de la productivité
(court, moyen et long terme). Malgré un niveau de preuve relativement limité, il est fortement
recommandé de ne pas attendre la disparition complète des symptômes pour envisager une
reprise progressive de l’activité professionnelle.
Études ciblant toutes les atteintes musculosquelettiques, sans distinction – approche fonctionnelle
(AF) vs approche standard (AS)
o
o
o

Absences au travail/Statut d’emploi : un effet mitigé sur la rapidité du retour au travail après
1 an; effet non significatif sur la réduction du nombre total de jours d’absence au travail.
Douleur : pas d’effet significatif sur le niveau de douleur à 12 mois.
Impact économique : effet significatif par leur impact sur la réduction du nombre des heures
d’absence au travail, sur la réduction des coûts liés à la réadaptation ainsi qu’à la réduction
de la perte de productivité à 6 et 12 mois. Les résultats sont mitigés concernant la réduction
du coût par cas à 72 mois.

Études ciblant les troubles musculosquelettiques aux membres supérieurs – approche
fonctionnelle (AF) vs approche standard (AS)
o
o
o

Absences au travail/Statut d’emploi : effet significatif rapporté à court terme (4 semaines);
effet non significatif rapporté à moyen et long terme (12 semaines et 12 mois).
Douleur et fonction : effet significatif à court terme (1 et 2 mois); effet significatif d’une
intervention ergonomique après 6 mois.
Productivité au travail : résultats significatifs à 12 semaines et à 12 mois.

Études ciblant des troubles associés à la lombalgie – approche fonctionnelle (AF) vs approche
standard (AS)
o
o

o

Retour au travail : effet significatif à moyen terme (4 mois) et à long terme (12 et 24 mois).
Douleur et limitations fonctionnelles : effet significatif à moyen et à long terme sur l’intensité
de la douleur et le nombre de travailleurs qui ressentent quotidiennement de la douleur
(3 à 12 mois); effet significatif à plus long terme (24 mois) sur le nombre de travailleurs qui
ressentent quotidiennement de la douleur; effet non significatif à plus long terme (24 mois)
sur l’intensité de la douleur et le niveau fonctionnel perçu.
Impact économique : effet significatif à 24 mois sur les coûts liés aux douleurs lombaires;
on ne peut conclure à propos de l’effet sur une période de 72 mois.

Principe 5
La prise en charge devrait intégrer les données de recherche associées à
l’expertise clinique et aux valeurs des patients
La pratique basée sur les données probantes ou evidence-based practice (EBP) est définie comme
étant l’intégration des meilleurs résultats de recherche à l’expertise du clinicien et aux valeurs du
patient. Elle implique un processus en cinq étapes : formuler une question clinique précise, trouver
les meilleures preuves scientifiques, effectuer une évaluation critique des preuves, intégrer les
résultats à son propre jugement et évaluer les résultats.
Les auteurs soulignent différentes raisons qui justifient l’intégration de ce principe à la pratique
clinique. Tout d’abord, mentionnons que les études recensées composant la littérature scientifique
actuelle appuient l’utilisation d’interventions basées sur les données probantes et estiment qu’elles
ont un effet significativement supérieur à celui des autres interventions sur des variables centrales
dans la prise en charge des conditions musculosquelettiques, telles que la douleur et le niveau de
l’incapacité. Une raison additionnelle est liée aux obligations déontologiques. Par exemple, le code
de déontologie des ergothérapeutes énonce que « l’ergothérapeute a un devoir de compétence.
Il doit exercer sa profession selon les normes généralement reconnues et les règles de l’art » et
qu’il « […] doit respecter les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus
lorsqu’il utilise des instruments de mesure ainsi que du matériel en ergothérapie » (Gouvernement
du Québec, 2018a). Soulignons que le Profil de la pratique des ergothérapeutes au Canada, publié
par l’Association canadienne des ergothérapeutes, établit que, dans son rôle de praticien érudit,
l’ergothérapeute doit « [baser son] travail sur les meilleures données probantes disponibles
découlant de la recherche, des pratiques exemplaires et des connaissances fondées sur
l’expérience » (Association canadienne des ergothérapeutes, 2012). Ainsi, l’approche fondée sur
les données probantes fait partie intégrante de la profession des ergothérapeutes, des médecins
et des physiothérapeutes, et elle doit être favorisée par ceux-ci.

Principe 6
La communication entre les professionnels de la santé engagés dans la
réadaptation d’un travailleur optimisera les résultats de la démarche
Peu d’études se sont précisément intéressées aux avantages de la communication sur les résultats
de la réadaptation. Cependant, il y a une abondance de littérature concernant l’efficacité de
l’approche multidisciplinaire dans la réadaptation des travailleurs, et cette approche est composée
d’une part de communication. Pour cette raison, les auteurs emploient cette approche afin d’obtenir
davantage de preuves scientifiques.
Premièrement, abordons la communication. Commençons avec la communication entre le
professionnel et son patient. Mentionnons que l’établissement d’une bonne communication est un
facteur important dans le développement d’un accord sur les stratégies à adopter et les cibles
thérapeutiques. De plus, l’établissement d’une alliance thérapeutique s’est montré efficace dans le
traitement des troubles musculosquelettiques, en particulier en ce qui a trait à l’adhésion au
traitement et à la satisfaction du patient. Ensuite, examinons la communication entre les
professionnels de la santé. La littérature suggère trois facteurs clés de succès d’une bonne
communication : les professionnels doivent comprendre leur contribution et la façon de la partager,
la communication doit mener à une négociation constructive avec les autres professionnels, et
finalement la communication doit être un vecteur vers d'autres déterminants de la collaboration,

telle la confiance mutuelle. Pour terminer, les auteurs abordent le concept de la prise de décision
partagée. Une revue systématique des effets de la prise de décision partagée en clinique
(domaines variés : cancer, dépression, troubles cardiaques, etc.) a révélé un effet positif sur
l’adhésion au traitement, la satisfaction du patient, les connaissances et le bien-être psychologique
et physique des patients lors de traitements à long terme qui requièrent plusieurs rencontres.
Deuxièmement, examinons les résultats obtenus avec l’approche multidisciplinaire. Les auteurs
ont exploré différemment le rôle de la communication dans le traitement du patient en relevant les
études qui ont comparé l’approche multidisciplinaire (AM) à une approche individuelle (AI) ou à
une approche conventionnelle (AC).
Étude ciblant toutes les atteintes musculosquelettiques, sans distinction
o

o

o

Absences au travail/Statut d’emploi : supériorité de l’AM pour diminuer l’absentéisme à
court et moyen terme (0-6 mois et 6-12 mois); la communication et la collaboration des
professionnels engagés dans la PEC d’un travailleur sont des facteurs déterminants dans
la rapidité du retour au travail.
Douleur et fonction : effet statistiquement supérieur à court terme (3 mois) pour réduire
l’intensité de la douleur, mais n’est pas significatif à long terme (12 mois); effet non
significatif sur la perception de la fonction à court et long terme (3 et 12 mois).
Impact économique : effet positif sur le rendement coûts-avantages de l’AM à moyen et
long terme (6 et 12 mois).

Études ciblant les troubles musculosquelettiques de la région de l’épaule et du cou
o
o
o

Absence au travail : l’AM n’a pas d’effet significativement supérieur à une AC sur le nombre
de jours d’absence au travail à long terme (12 et 24 mois).
Douleur et fonction : effet non significatif à moyen et à long terme (12-24 mois) sur la
douleur et la fonction.
Impact économique : effet non significatif à long terme (12 et 24 mois).

Études ciblant la région lombaire
o

o

o

Retour au travail : effet significatif d’une AM pour accélérer le retour au travail chez les
travailleurs à plus haut risque de perdre leur emploi, qui ont peu de satisfaction et peu de
liberté dans la planification de leur travail; résultats mitigés concernant la rapidité du retour
au travail à long terme (12-24 mois et 5 ans) en présence de lombalgies de tout type si
aucune catégorisation des travailleurs n’est faite; effet significatif (niveau de preuve
modéré) en présence de lombalgies subaigües.
Douleur et limitations fonctionnelles : effet non significatif de l’AM pour réduire l’intensité
de la douleur et diminuer les limitations fonctionnelles, en comparaison avec l’AS à long
terme (> 12 mois).
Qualité de vie et peurs liées à la douleur : effet non supérieur à celui de l’AM en
comparaison avec les AC pour améliorer la qualité de vie et réduire les peurs liées à la
douleur à long terme (> 12 mois).

Principe 7
La prise en charge devrait prendre fin dès que le résultat optimal a été obtenu
Les écrits soutiennent qu’un congé est généralement considéré comme réussi lorsque le patient a
atteint ses objectifs (résultats optimaux) et possède les connaissances et les habiletés suffisantes
pour autogérer sa condition. Toutefois, la littérature ne propose pas de définition claire de ce qu’est
un résultat optimal. Les études portant sur les processus de planification du congé de traitement
démontrent plutôt que ces processus impliquent toujours la prise en considération de plusieurs
stratégies et facteurs. De plus, l’expérience clinique permettrait de différencier plus efficacement
un plateau temporaire d’un plateau correspondant au maximum fonctionnel obtenu à la suite des
traitements. Sans toutefois offrir une définition précise de ce à quoi fait référence le terme
« optimal », voici des éléments à dont on devra tenir compte (liste non exhaustive) :
o
o
o
o

Les objectifs ou les résultats attendus ont été atteints ou obtenus.
Le patient possède les connaissances et les habiletés pour autogérer sa condition.
Un plateau de récupération fonctionnelle a été atteint.
Le patient est incapable de poursuivre sa progression vers les objectifs.

Par ailleurs, le Guide d’application du Règlement sur l’assistance médicale précise que : « [lorsque
le physiothérapeute, l’ergothérapeute ou le TRP juge qu’un changement dans l’état du travailleur
remet en cause la pertinence des traitements ou qu’un plateau de récupération fonctionnelle est
atteint, il met fin aux traitements et dirige le travailleur vers son médecin qui a charge, lequel indique
la conduite à tenir. » (CNESST, 2018, p. 13).
Finalement, des dispositions sont prévues dans les codes de déontologie des ergothérapeutes,
des médecins et des physiothérapeutes / thérapeutes en réadaptation physique pour s’assurer que
les services professionnels rendus ne peuvent être interrompus que pour un motif juste et
raisonnable (Gouvernement du Québec, 2018 a, b et c).

