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Nous connaissons tous la peur. Il nous est tous déjà arrivé, une fois dans notre vie de ressentir la 
peur. Parfois, il arrive même que cette peur refasse systématiquement surface lorsqu’une 
situation identique se reproduit.  Cette peur prend alors un nouveau sens, nous l’appelons : 
phobie. À votre avis, quel est la solution la plus instinctive que nous adoptons lorsque nous 
sommes exposés à notre phobie ? Imaginez un instant que vous ayez peur des chiens. Que 
feriez-vous si vous marchiez sur le trottoir et qu’au loin vous voyez un chien avec son maître se 
diriger vers vous ? Bien entendu, vous changeriez de trottoir, c’est tellement simple et efficace 
comme solution. L’ÉVITEMENT constitue notre meilleur vendeur au département des phobies.  

Le paradoxe 

Qu’advient-il lorsque, au risque de mettre sa santé en péril, il n’est plus possible d’éviter ses 
peurs ? Qu’advient-il quand la solution à un problème est le problème lui-même ? Ce paradoxe 
représente la réalité de toutes personnes vivant avec un problème de kinésiophobie : la peur du 
mouvement. Cette peur d’aggraver une blessure, cette peur d’augmenter ou de   recréer une 
douleur déjà présente, cette angoisse créée par le simple fait d’anticiper les conséquences d’une 
situation connue.  

« Comment faire pour m’en sortir? » 

« Mon entourage m’encourage à débuter/reprendre l’entraînement. » 

« Mais chaque fois que j’essaie, je me fais mal. »  

« Je ne supporte plus cette douleur, je ne veux plus avoir mal. » 

Les conséquences d’une telle situation amène bien souvent la personne à restreindre ses 
capacités fonctionnelles. S’en suit une augmentation de la sédentarité puis un 
déconditionnement physique. La situation s’empire, le problème devient chronique et 
finalement, la douleur fait partie du quotidien.   

L’irrationnel Vs le rationnel 

Ne dites pas cela à l’un de vos client/patient mais le fait d’avoir peur de bouger est quelque peu 
irrationnel. En toute logique, le corps a besoin d’être stimulé, il en va de son bien-être. Je le sais, 
vous le savez, et le neocortex (région rationnelle du cerveau) de votre client/patient le sait aussi. 
Pourquoi cette peur alors ? À cause du vrai patron ! Le système limbique est la région primitive 
et irrationnelle du cerveau. C’est notre système d’alarme, nous survivons depuis des millions 



d’année grâce à lui. Alors ne soyez pas surpris que lorsqu’il s’affirme, notre côté rationnel 
s’incline. 

La solution 

Un nouveau client/patient, que nous appellerons Robert se présente à vous : 

« Cela fait plusieurs fois que j’essaie de reprendre l’activité physique, mais à chaque fois je me 
fais mal au dos. J’ai eu une hernie discale, mon dos est très fragile, j’ai peur de me blesser à 
nouveau et d’aggraver ma condition, pouvez-vous m’aider à retrouver la forme? ».  

Clairement, Robert est conscient qu’il a besoin de bouger. Ses expériences passées lui font 
anticiper le pire des scénarios car il associe désormais l’activité physique à une expérience 
négative : la douleur. Comment faire pour l’aider?  

Avant même d’aborder un programme de remise en forme, il est important d’éradiquer la 
kinésiophobie et son influence négative (physique et psychologique) (Burton et al., 1999). Pour 
ce faire, nous allons procéder en deux étapes. Dans un premier temps, nous l’informons et le 
rassurons sur sa condition : 

« L’hernie discale est une condition très connue et relativement bénigne. » 

« Il existe de nombreuses solutions qui peuvent vous aider. » 

« La mécanique d’une colonne vertébrale est très solide, la douleur ou l’augmentation de la 
douleur ne signifie pas une aggravation de votre condition. » 

« Le mal de dos est un symptôme qui nous dit que la colonne ne bouge pas bien. » 

« Il est important d’avoir une attitude positive face à votre douleur, ne laissez pas votre douleur 
contrôler votre vie. Un mode de vie actif est et restera la solution à long termes. » 

À ce stade, nous confrontons via un discours rassurant et positif le côté irrationnel de sa peur. 
Nous lui faisons prendre conscience que ses craintes ne sont pas forcément fondées. Cette étape 
est importante mais pas suffisante… 

L’exposition progressive est la seconde étape. Comme pour toute phobie, il est indispensable 
d’être progressivement confronté à l’élément phobogène pour éventuellement s’en débarrasser. 
L’environnement choisi (les mouvements) doit valoriser une expérience positive pour Robert 
(sans douleur). Cette exposition progressive aura pour effet de créer un lien de confiance entre 
Robert et le mouvement et entre Robert et le discours positif véhiculé.  Une fois le lien de 
confiance rétablit, la phobie devrait disparaitre et le programme de remise en forme peut donc 
commencer ! 

 



Différentes techniques 

Depuis les années 2000 de nombreuses techniques de désensibilisation ont été développées et 
son enseignées dans les universités. Les professionnels de la santé peuvent donc élaborer des 
protocoles efficaces. Les résultats sont pour la plupart du temps, assez rapides : trois à cinq 
semaines. L’exemple présenté dans le paragraphe précédent s’inspire de l’approche « cognitivo-
béhaviorale ». Cette approche confronte le client/patient à sa phobie par la rationalisation de sa 
phobie ainsi que par le vécu d’expériences positives. Sa propre réflexion en lien avec la dite 
expérience lui permettra d’avoir accès à un ensemble d’explications cohérentes basées sur la 
logique, plutôt que sur le côté irrationnel de sa peur. Les techniques développées s’inspirant de 
cette approche comprennent systématiquement deux étapes. Voici un protocole développé par 
le Dr. Aaron Beck (1990) que j’ai adapté à notre situation. Cette technique utilise un 
questionnaire pour rationaliser les perceptions du client/patient.    

La première étape (éducation) consiste à questionner le client/patient sur sa peur afin d’amorcer 
une réflexion cohérente sur le sujet : 

« L’exercice n’est pas une solution pour moi, cela me provoque de la douleur ». 

« Vous pensez vraiment cela ? »  

« Oui ! Enfin, je sais bien qu’il faut que je bouge plus mais je ne me sens pas capable. » 

« Comment en êtes-vous venue à vous sentir ainsi ? » 

« Depuis que j’ai mal je ne fais plus rien par crainte d’augmenter la douleur. »  

« Que souhaitez-vous ? » 

« J’aimerai pouvoir reprendre le cours de mes activités normal, bouger comme avant. » 

« Que pourriez-vous commencer à faire pour augmenter vos chances de voir se produire ce 
que vous souhaitez ? » 

« J’imagine qu’il faut que je me remette en forme, mais comment faire sans risquer de me faire 
mal ? » 

Les questions doivent s’adapter à chaque situation. La qualité des questions posez influencerons 
directement la qualité de la réflexion amorcé par le client/patient. 

La seconde étape (exposition graduelle) consiste à exposer graduellement l’individu à 
l’environnement phobogène. Le client/patient comprend qu’il doit se prendre en main et qu’il 
doit recommencer à stimuler son corps, néanmoins, à ce stade il appréhende toujours de 
bouger. Il est alors temps d’amorcer une stimulation progressive : par exemple, marcher à un 
rythme confortable tout en augmentant progressivement le volume de marche au fil des 
jours/semaines. Ainsi le client/patient réalisera qu’il est possible de bouger sans douleur, et 



progressivement fera le lien entre ses expériences positives associés au mouvement et ses 
propres conclusions établies à travers le questionnaire (je dois me remettre en forme).  

Kinésiophobie ou pas ? 

Vous pensez avoir un ou des clients/patients atteint de kinésiophobie? Vous aimeriez en avoir le 
cœur net? L’échelle de Tampa (Miller et al., 1991) vous permettra de valider ou non la présence 
de kinésiophobie. Plus le score est élevé, plus le niveau de kinésiophobie est important. Un score 
de 40/60 est considéré comme une kinésiophobie significative (Vlaeyen et al., 1995).  

Je ne suis pas psychologue 

Vous vous dites que vous être un entraîneur et que cela relève davantage d’un travail de 
psychologue que de celui d’entraîneur. Vous vous dites que vous ne vous sentez pas prêt à aider 
une personne avec ce genre de problème. N’hésitez pas à référer à des personnes compétentes 
si c’est le cas. Néanmoins, sachez qu’une partie essentielle de notre travail est d’établir une 
relation, un contact avec le client/patient. Dans le cas contraire, comment repondrent à ses 
besoins ? Des situations similaires à celles décrites précédemment arrivent beaucoup plus 
souvent que nous avons tendance à le croire, la réalité est que nous ne sommes pas toujours 
outillés pour les distinguer. Si cela vous intéresse, je vous suggère la certification « Behavior 
Change in Exercise » de PTA Global. La première partie (ce qui n’est pas un hasard) présentée par 
Robert Cappucio,  vous familiarisera avec plusieurs concepts et outils  de communication très 
utile pour tout entraîneur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampa Scale for Kinesiophobia (Miller , Kori and Todd 1991)  

  

 1 = strongly disagree 2 = disagree 3 = agree 4 = strongly agree  

  

1. I’m afraid that I might injury myself if I exercise 1 2 3 4  

2. If I were to try to overcome it, my pain would increase 1 2 3 4  

3. My body is telling me I have something dangerously wrong  1 2 3 4  

4. My pain would probably be relieved if I were to exercise 1 2 3 4  

5. People aren’t taking my medical condition seriously enough 1 2 3 4  

6. My accident has put my body at risk for the rest of my life 1 2 3 4  

7. Pain always means I have injured my body 1 2 3 4  

8. Just because something aggravates my pain does not mean it is dangerous  1 2 3 4  

9. I am afraid that I might injure myself accidentally 1 2 3 4  

10. Simply being careful that I do not make any unnecessary movements is the safest thing I can 
do to prevent my pain from worsening 1 2 3 4  

11. I wouldn’t have this much pain if there weren’t something potentially dangerous going on in 
my body 1 2 3 4  

12. Although my condition is painful, I would be better off if I were physically active 1 2 3 4  

13. Pain lets me know when to stop exercising so that I don’t injure myself 1 2 3 4  

14. It’s really not safe for a person with a condition like mine to be physically active 1 2 3 4  

15. I can’t do all the things normal people do because it’s too easy for me to get injured 1 2 3 4  

16. Even though something is causing me a lot of pain, I don’t think it’s actually dangerous 1 2 3 4  

17. No one should have to exercise when he/she is in pain 1 2 3 4  

  

Reprinted from:  Pain, Fear of movement/(re) injury in chronic low back pain and its 
relation to behavioral performance, 62, Vlaeyen, J., Kole-Snijders A., Boeren R., van Eek H., 371. 

Copyright (1995) with permission from International Association for the Study of Pain.  
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