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Résumé 

Ce mémoire intitulé étude qualitative des obstacles et des leviers à l'utilisation du 

guide de pratique « Clinique des Lombalgies interdisciplinaires en Première ligne » 

est présenté par Anne-Marie Côté à la faculté de Médecine et des Sciences de la santé 

de l'Université de Sherbrooke en vue de l'obtention du grade Maître ès sciences. 

Les maux de dos sont une problématique qui touche une très grande majorité de la 

population à un moment où à un autre de la vie. Afin d'améliorer les soins qui sont 

offerts aux personnes souffrant de lombalgie, plusieurs organismes à travers le monde 

ont développé des guides de pratique clinique (GPC). Malgré la publication de ces 

guides, un écart semble persister entre la pratique des professionnels de la santé et 

celle qui est supportée par les GPC. 

Afin d'améliorer l'adhésion des professionnels de la santé aux GPC, la littérature 

recommande de mettre en place une stratégie d'implantation appropriée afin d'en 

promouvoir l'utilisation. À cet effet, les stratégies d'implantation qui tiennent compte 

des obstacles et des leviers à l'utilisation d'un GPC semblent plus efficaces afin de 

modifier les habitudes de pratique des cliniciens. 

En 2006, le guide de pratique Clinique des Lombalgies Interdisciplinaire en Première 

ligne (CLIP) a été développé au Québec'. Afin qe bien préparer l'implantation de 



CLIP, l'objectif principal de ce projet de recherche est d'identifier les obstacles et les 

leviers à l'utilisation du guide CLIP, tels que perçus par les physiothérapeutes 

québécois. 

Pour ce faire, un devis descriptif utilisant une méthodologie qualitative a été retenu. 

L'étude a été faite auprès d'un échantillon de 16 physiothérapeutes, présentant des 

caractéristiques socioprofessionnelles variées. Les participants ont utilisé le GPC sur 

une période de six semaines avec deux patients souffrant de lombalgie. Les 

physiothérapeutes ont ensuite participé à une entrevue semi-structurée afin d'identifier 

les obstacles et les leviers à l'utilisation du guide CLIP. Une analyse de contenu 

thématique a été effectuée à l'aide d'une grille de codage mixte. Le guide d'entrevue 

et la grille de codage ont été élaborés à partir d'un cadre conceptuel basé sur le 

Modèle d'adhésion des médecins aux guides de pratique clinique. 

Des obstacles et des leviers à l'utilisation du guide CLIP découlant du guide en soi, 

des cliniciens et de l'environnement humain et organisationnel ont été identifiés par 

les participants. Ces obstacles et leviers se regroupent essentiellement autour de 

quatre grands noyaux centraux, soit 1) la compréhension du guide de pratique; 2) la 

compatibilité entre les pratiques recommandées dans le guide et celles des 

physiothérapeutes; 3) la pertinence du guide perçue par les physiothérapeutes; et 4) 

l'accord des physiothérapeutes avec le guide de pratique. 



À travers ces quatre grands thèmes, le transfert d'un modèle biomédical vers un 

modèle biopsychosocial dans le cadre de la prise en charge des patients lombalgiques 

semble limiter l'utilisation du guide CLIP par les physiothérapeutes. Ce transtèrt 

semble influencé entre autres par les attentes des patients, telles que perçues par les 

physiothérapeutes, ainsi que par le sentiment de compétence des participants par 

, rapport au modèle biopsychosocial. Les participants considèrent également que le 

guide CLIP ne reflète pas l'ensemble de leur pratique courante. Ils craignent donc une 

mauvaise représentation de la physiothérapie auprès de leurs pairs. 

Les différents obstacles et leviers à l'utilisation du guide CLIP identifiés par les 

physiothérapeutes permettront d'ajuster le guide préalablement à son implantation à 

plus large échelle. Ainsi, la stratégie d'implantation qui sera mise en place devra 

tenter d'agir sur les quatre grands noyaux centraux qui influencent l'utilisation du 

guide CLIP par les physiothérapeutes. 

Mots clé (5) : 

Physiothérapie 

Lombalgie 

Guide de pratique clinique 

Obstacles et leviers 

Biopsychosocial 



Chapitre 1 : Introduction et problématique 

La lombalgie est une condition très répandue chez la population générale. En effet, là 

prévalence annuelle des maux de dos chez la population canadienne de moins de 60 

ans est de 15% (Rapoport, Jacobs et al. 2004). Par ailleurs, il est estimé que 60 à 80 % 

de la population présentera au moins un épisode de lombalgie au cours de sa vie 

(Rubin 2007). Le mal de dos, au-delà des souffrances et des limitations qu'il entraîne 

chez les individus atteints, engendre des coûts sociétaires importants (Dagenais, Caro 

et al. 2008). En effet, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a 

déboursé plus de 500M $ en 2006 pour les travailleurs souffrant d'affections reliées à 

la colonne vertébrale (Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 

(CSST) 2007). La majorité de ces coûts est cependant associée à une minorité 

d'individus développant une incapacité prolongée (Waddell, Burton et al. 2003). 

De nombreux facteurs augmentant le risque de développer une incapacité prolongée 

ont été identifiés dans la littérature. Ces facteurs sont multiples et peuvent se situer à 

la fois chez l'individu, dans son environnement de travail, au niveau du système de 

soins ou encore au niveau du système d'indemnisation impliqué (Loisel, Vachon et al. 

2002). La lombalgie est donc une condition complexe et d'origine multifactorielle. 

Afin d'adresser adéquatement cette problématique, un transfert des connaissances de 

la recherche vers la clinique est essentiel afin d'assurer la prestation de soins de santé 

fondés sur des assisés empiriques auprès de la population souffrant de maux de dos. 



Suivant l'objectif de favoriser la pratique basée sur les données probantes et le 

transfert des connaissances, de nombreux pays ont publié des guides de pratique 

clinique (GPC) pour la prise en charge des màux de dos (Koes, van Tulder et al. 2001; 

van Tulder, Tuut et al. 2004; Amau, Vallano et al. 2006). Dans la foulée de ces 

initiatives, une équipe de chercheurs québécois a développé un GPC intitulé 

«Clinique des Lombalgies Interdisciplinaires de Première ligne» (CLIP) (2005; 

Rossignol, Poitras et al. 2007; Poitras, Rossignol et al. 2008). Le guide de pratique 

CLIP se distingue des autres guides de pratique portant sur la lombalgie de par sa 

nature interdisciplinaire et parce qu'il reconnait l'influence de différents facteurs 

psychosociaux sur les maux de dos. 

Bien qu'ils soient créés pour favoriser une pratique fondée sur les données probantes, 

les· études démontrent que les guides de pratique à eux seuls sont généralement peu 

efficaces pour améliorer les pratiques cliniques (Freemantle, Harvey et al. 2000). À 

cet effet, plusieurs obstacles et leviers peuvent influencer l'utilisation des guides de 

pratique par les professionnels de la santé. Ces obstacles et leviers varient selon le 

GPC, selon les utilisateurs et selon l'environnement humain et organisationnel dans 

lequel le guide est implanté (Saillour-Glenisson and Michel 2003). Afin de favoriser 

l'adoption d'un GPC par les différents professionnels de la santé, plusieurs auteurs 

suggèrent de répertorier ces obstacles et leviers à son utilisation (Mittman, Tonesk et 

al. 1992; Davis, Thomson et al. 1995; Faas, Chavannes et al. 1996; Grol 1997; Grol 

1997; Moulding, Silagy et al. 1999; Gross 2000; Solberg, Brekke et al. 2000; Grol 
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2001; Gross, Greenfield et al. 2001; McKinlay, McLeod et al. 2001; Schers, Wensing 

et al. 2001; Shaw, Cheater et al. 2005; Shiffman, Dixon et al. 2005). Le contenu du 

guide peut alors être ajusté en fonction de ces derniers et une stratégie d'implantation 

plus appropriée peut être mise en place (Shitlinan, Dixon et al. 2005). 

Plusieurs obstacles et leviers à l'utilisation de GPC ont déjà été répertoriés dans la 

littérature (Cabana, Rand et al. 1999; Gross 2000; Schers, Braspenning et al. 2000; 

Grol 2001; Harrington, Dopf et al. 2001; van Tulder, Croft et al. 2002; Bekkering, 

Engers et al. 2003; Espeland and Baerheim 2003; Grol and Grimshaw 2003; Saillour-

Glenisson and Michel 2003 ). La présence ou l'importance des obstacles et des leviers 

varie cependant en fonction du contexte dans lequel le GPC est implanté. Considérant 

l'intention de faire une large diffusion du guide de pratique CLIP auprès des 

intervenants québécois en première ligne, il apparait nécessaire d'identifier les 

obstacles et les leviers à son utilisation, tel qu'il est suggéré dans la littérature. Par 

ailleurs, puisque le guide de pratique CLIP se distingue des autres guides de pratique 

portant sur la lombalgie, il est essentiel d'identifier les facteurs qui influencent 

spécifiquement son utilisation par les professionnels de la santé. 

Puisque les physiothérapeutes sont parmi les professionnels de la santé les plus 

fréquemment appelés à intervenir auprès de la clientèle lombalgique (Chenot, Becker 

et al. 2008), l'objectif général de cette étude est d'identifier les obstacles et les leviers 

à l'utilisation du guide CLIP perçus par ces derniers. En effet, la littérature a identifié 

plusieurs écarts entre la pratique des physiothérapeutes et les données probantes (Di 
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lorio, Henley et al. 2000; Bishop and Wing 2003; Espeland and Baerheim 2003; 

Gonz, lez-Urzelai et al. 2003; Gonzalez-Urzelai, Palacio-Elua et al. 2003; Poitras, 

Blais et al. 2005). Afin de préparer l'implantation de CLIP, il est donc essentiel 

d'identifier spécifiquement les obstacles et les leviers à l'utilisation du guide de · 

pratique, tel que perçus par les physiothérapeutes. 
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Chapitre 2 : Recension des écrits 

Ce chapitre de recension des écrits se divise en quatre sections. La première section 

porte sur la problématique de la lombalgie. La seconde section présente la 

problématique des maux de dos et la pratique des physiothérapeutes en relation avec 

deux modèles d'interprétation en santé. La troisième section aborde la pratique 

factuelle sur la lombalgie à travers les guides de pratique clinique, l'implantation de 

ces derniers ainsi que les obstacles et les leviers à leur utilisation. La quatrième 

section porte finalement sur la pratique factuelle en physiothérapie, en faisant un 

survol des attitudes et pratiques des physiothérapeutes et de l'implantation de guides 

de pratique sur la lombalgie en physiothérapie. 

2.1 Définition de la lombalgie 

La lombalgie est définie comme étant une douleur lombaire, lombosacrée ou sacro-

iliaque, parfois accompagnée par une douleur irradiant vers la (les) fesse(s) et le(s) 

membre(s) inférieur(s) dans le territoire du nerf sciatique (Beers and Berkow 1999). 

La lombalgie peut se caractériser en différentes catégories ou stades en fonction de 

divers indicateurs, tels la durée, la cause et/ou la symptomatologie. 
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2.1.1 Stades de lombalgie (durée) 

Dans sa description des états de santé au Canada, Statistiques Canada définit la 

lombalgie aigüe comme étant une douleur très vive ou comme une douleur sourde, 

habituellement ressentie dans la profondeur du dos, et qui peut être plus intense dans 

une région que dans une autre (Murphy, Spence et al. 2006). Bien que la durée décrite 

pour un épisode de lombalgie aigüe varie dans la littérature (Koes, van Tulder et al. 

2001; Li and Bombardier 2001; Murphy, Spence et al. 2006), il est généralement 

reconnu que la phase aigüe de la lombalgie se situe dans les quatre premières 

semaines suivant le début de l'épisode (Abenhaim, Rossignol et al. 2000; Philadelphia 

Panel 2001; Karjalainen, Malmivaara et al. 2003; Direction de santé publique de 

Montréal-Centre 2005; Poitras, Blais et al. 2005; Poitras, Rossignol et al. 2008). 

La lombalgie chronique est plutôt définie comme étant une douleur profonde, 

lancinante, sourde ou comme une sensation de brûlure localisée dans la région 

lombaire ou irradiant dans la jambe (Murphy, Spence et aL 2006). La phase chronique 

ou persistante de la lombalgie est décrite après la 12e semaine de l'épisode 

(Abenhaim, Rossignol et al. 2000; Koes, van Tulder et al. 2001; Philadelphia Panel 

2001; Karjalainen, Malmivaara et al. 2003; Direction de santé publique de Montréal-

Centre 2005; Poitras, Blais et al. 2005). La période entre la quatrième et la douzième 

semaine· d'un épisode de lombalgie est considérée comme étant la phase subaigüe 

(Abenhaim, Rossignol et al. 2000; Koes, van Tulder et al. 2001; Philadelphia Panel 

2001; Karjalainen, Malmivaara et al. 2003; Direction de santé publique de Montréal-

Centre 2005; Poitras, Blais et al. 2005). 
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La probabilité de retour au travail diminue en fonction de la durée de l'incapacité 

(Waddell 1987; Waddell, Burton et al. 2003; Direction de santé publique de Montréal-

Centre 2005; Poitras, Rossignol et al. 2008). Ainsi bien que 80 à 90 % des personnes 

souffrant de lombalgie récupèrent à l'intérieur de quatre à six semaines, de 1 à 7 % 

des patients lombalgiques vont évoluer vers une situation d'incapacité prolongée 

(Frank, Brooker et al. 1996; Frank, Kerr et al. 1996; van der Roer, van Tulder et al. 

2004). 
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Figure 1 : Traduction libre du pourcentage de personnes en incapacité de travail en 

fonction du temps depuis le début de l'épisode de lombalgie (Frank, Brooker et al. 

1996) (avec permission de JW Frank) 
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2.1.2 Classification de la lombalgie 

La lombalgie est généralement classifiée selon qu'elle soit spécifique ou non 

spécifique. Les principales causes rapportées de la lombalgie spécifique sont la 

compression d'une racine nerveuse, un trauma, une intèction, une tumeur, etc. 

(Bekkering, Hendriks et al. 2005). Cependant, dans 85 % des cas, la lombalgie est 

considérée comme étant non spécifique ou idiopathique, c'est-à-dire qu'aucune cause 

spécifique ne peut être identifiée (Deyo and Phillips 1996; Riddle 1998; Bekkering, 

Hendriks et al. 2005; Burton 2005). 

En absence de signes et symptômes suggérant une lombalgie spécifique, plusieurs 

auteurs ont proposé des classifications afin de regrouper les patients présentant une 

lombalgie non Spécifique en groupes plus homogènes (Spitzer 1986; Binkley, Finch et 

al. 1993; Delitto, Erhard et al. 1995; Riddle 1998; McKenzie and May. 2003; 

Petersen, Olsen et al. 2004). Ces classifications peuvent être basées sur le diagnostic 

ou encore sur la symptomatologie (Riddle 1998) et elles permettent entre autres 

d'orienter les traitements ou encore d'établir le pronostic du patient (Riddle 1998). 

Dans un contexte de recherche, il est suggéré que la méthodologie des études 

conduites auprès d'une population lombalgique serait plus appropriée si les patients 

qui présentent une lombalgie non spécifique étaient regroupés dans des groupes plus 

homogènes (Riddle 1998; Fritz, Brennan et al. 2006). De plus, il semble que les 

patients qui reçoivent des traitements qui se basent sur un système de classification 

obtiennent de meilleurs résultats (Sinaki, Lutness et al. 1989; Delitto, Cibulka et al. 

1993; Erhard, Delitto et al. 1994; Stankovic and Johnell 1995; Riddle 1998; Fritz, 
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Delitto et al. 2003; Fritz, Brennan et al. 2006). La classification de la lombalgie 

présente donc un intérêt au niveau de la prestation des soins, tant au point de vue 

scientifique que clinique. À titre d'exemple, 93 % des professionnels de la santé 

traitent différemment leurs patients selon les signes et symptômes retrouvés 

cliniquement (Kent and Keating 2004). 

2.2 Modèles d'interprétation de la santé 

Il existe deux principaux modèles d'interprétation de la maladie et des différents 

problèmes de santé. Historiquement, le modèle biomédical a été utilisé afin de 

comprendre les diverses pathologies (Brochon-Schweitzer 2002). Une plus grande 

reconnaissance de l'influence des aspects psychosociaux sur la maladie ont mené au 

développement du modèle biopsychosocial (Engel 1977). Ces deux modèles seront 

d'abord présentés et la problématique de la lombalgiè sera abordée en parallèle avec 

ceux-ci. 

2.2.1 Modèle biomédical 

Le modèle biomédical est le courant de pensée le plus répandu dans la médecine 

contemporaine occidentale (Brochon-Schweitzer 2002). Ce modèle met 

principalement l'emphase sur l'étiologie de la maladie. Les différents problèmes de 

santé sont donc considérés essentiellement comme étant la conséquence d'un 

dysfonctionnement organique du corps (Brochon-Schweitzer 2002). En tentant 

d'expliquer la maladie à partir de ses causes biologiques, le modèle biomédical 
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minimise l'influence des composantes sociales, psychologiques et comportementales 

sur les problèmes de santé (Reed and Nelson Sanderson 1999). 

Bien que cette conception ait permis une meilleure compréhension de l'étiologie de 

nombreuses pathologies, elle' est cependant critiquée dans la littérature. Certains 

auteurs considèrent le modèle biomédical comme étant trop simpliste (Bruchon-

Schweitzer 2002) tandis que d'autres vont même jusqu'à le qualifier de dogmatique 

(Engel 1977; Engel 2004). Un autre reproche régulièrement formulé à l'égard du 

modèle biomédical est de ne pas être orienté vers une vision globale de la personne en 

interaction avec son environnement (Reed and Nelson Sanderson 1999). Une seconde 

limite du modèle biomédical se situe au niveau de certaines maladies dont l'apparition 

ou le développement ne peut être expliqué entièrement par ce modèle (Bruchon-

Schweitzer 2002). Finalement, le modèle biomédical permet seulement une 

description partielle de l'état de santé des populations. En effet, le diagnostic est un 

mauvais facteur prédictif de l'impact fonctionnel et du pronostic de la maladie, ainsi 

que des besoins en matière de soins de santé (Organisation Mondiale de la Santé 

2002; Organisation Mondiale de la Santé 2006b). Ainsi, la conception biomédicale de 

la maladie, basée essentiellement sur le diagnostic, limite la capacité pour les 

gestionnaires de planifier adéquatement les ressources nécessaires pour le système de 

santé (Brochon-Schweitzer 2002). 
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2.2.2 Modèle biopsychosocial. 

Depuis la fin des années 1970, les limites attribuées au modèle biomédical ont 

favorisé l'émergence du modèle biopsychosocial pour expliquer certaines pathologies 

médicales ou certains phénomènes de santé. C'est dans le domaine de la psychiatrie 

que s'est initialement fait sentir la nécessité de développer un modèle plus vaste, 

permettant de mieux intégrer les maladies mentales aux différents problèmes de santé 

(Engel 1977). Le modèle biopsychosocial considère l'individu dans son ensemble 

selon une interaction entre différents systèmes, plutôt que comme une addition de 

pathologies, maladies ou blessures (Reed and Nelson Sanderson 1999). De nombreux 

écrits et travaux soulignent l'importance du modèle biopsychosocial (Engel 1977; 

Schwartz 1982; Suis and Rothman 2004). Ce modèle s'est donc progressivement 

imposé puisqu'il considère 1 'influence des éléments de nature psychologique et 

sociale sur la progression de la maladie, ce qui était peu présent dans le modèle 

biomédical. 

La théorie du Portillon est un exemple d'un phénomène lié à la santé présenté selon 

une conception biopsychosociale. La douleur y est abordée comme étant une 

expérience sensorielle pouvant être modulée par des mécanismes mentaux, émotifs et 

sensitifs, plutôt que strictement comme étant la résultante d'un stimulus nociceptif 

(Waddell 1987). Dans le cas des maux de dos, le modèle biopsychosocial a par 

ailleurs inspiré la création de plusieurs outils couramment utilisés aujourd'hui, tels 

l' Échelle des pensées catastrophiques liées à la douleur (PCS-CF) (Sullivan 1995), 

l'Échelle de kinésiophobie de Tampa (TSK-11) (Kori 1990), le Fear-Avoidance 

li 



Beliefs Questionnaire (F ABQ) (Waddell, Newton et al. 1993) et le modèle pronostic 

des maux de dos SCL (SCL BPPM) (Dionne 2005). 

2.2.3 Lombalgie selon les modèles biomédical et biopsychosocial 

Les modèles biomédical et biopsychosocial offrent un éclairage différent sur la 

problématique de la lombalgie. Ces deux modèles sont complémentaires. L'un ou 

l'autre de ces deux modèles pourra cependant s'avérer plus adéquat, selon la condition 

présentée par une personne lombalgique. 

2.2.3.1 Lombalgie selon le modèle biomédical 

Traditionnellement, la lombalgie est abordée selon un modèle biomédical. Le 

diagnostic et les symptômes du patient sont généralement expliqués selon leur origine 

physique ou biomécanique. Selon Waddell, la prise en charge de la lombalgie selon 

une approche biomédicale peut être décrite en quatre étapes (Waddell 1992). La 

première étape est l'identification des signes et des symptômes rapportés par les · 

patients, suivant un patron clinique donné (symptoms and signs). Il y a alors 

établissement d'un diagnostic précis en fonction de la pathologie identifiée, ce qui 

constitue la deuxième étape (diagnosis). À partir du diagnostic, le patient est dirigé 

lors de la troisième étape vers le traitement approprié (treatment), par exemple un 

service de physiothérapie dans le cas des patients lombalgiques. Ces trois étapes 

mènent vers la quatrième et dernière étape qui consiste en la recherche de guérison 

(cure) afin d'améliorer les symptômes des patients. Cette conception s'applique dans 
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un contexte de lombalgie aigüe, où la symptomatologie est expliquée par la présence 

d'une douleur, provenant d'un tissu blessé. 

Des limites peuvent cependant être soulevées par . rapport à cette conception 

biomédicale du mal de dos. Il est souvent impossible de déterminer la structure 

atteinte à l'origine des symptômes de la lombalgie (Waddell 1987; Waddell 1992). En 

effet, le recours à l'imagerie est généralement de faible utilité dans les cas de 

lombalgie non spécifique, puisqu'elle permet difficilement la discrimination entre les 

patients symptomatiques cliniquement ou non (Waddell 1987; Waddell 1992). Par 

ailleurs, la conception biomédicale de la lombalgie aigüe ne permet pas d'expliquer 

adéquatement le processus menant à la persistance de l'incapacité chez certaines 

personnes lombalgiques. 

2.2.3.2 Lombalgie selon le modèle biopsychosocial 

Le modèle biopsychosocial présente une perspective différente de la lombalgie en 

reconnaissant l'influence des facteurs psychosociaux surl'incapacité reliée aux maux 

de dos (Waddell 1992). Selon ce modèle, la persistance de douleur ou d'incapacité à 

long terme ne s'explique pas uniquement par des causes biologiques, mais également 

par des éléments de nature psychosociale (voir figure 2) (Waddell 1992). En effet, une 

blessure lombaire peut entraîner en phase aigüe des déficits (douleur, faiblesse, 

limitation de mobilité) associés à une limitation des activités fonctionnelles. À plus 

long terme cependant, d'autres causes doivent être explorées afin d'expliquer la 
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persistance d'une incapacité fonctionnelle, malgré la guérison présumée des tissus 

atteints (Waddell 1992). 
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Figure 2 : Traduction libre des modèle biopsychosocial de la lombalgie aigüe et 

persistante (Waddell 1992) (avec permission de l'éditeur Elsevier Ltd.) 

Les facteurs prédictifs de l'incapacité prolongée peuvent être divisés en quatre 

grandes catégories selon leur nature (Marois 2007). La première catégorie de facteurs 

regroupe les facteurs de nature sociodémographique tels l'âge, le sexe, l'état civil et le 

niveau d'éducation des patients (Marois 2007). La seconde comprend les facteurs de 

nature clinique, tels la sévérité de la blessure, la présence d'antécédents, l'intensité de 

la douleur et la présence d'irradiation (Marois 2007). La troisième porte sur les 

facteurs de nature psychosociale tels la perception de l'état de santé générale ou du 
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niveau d'incapacité, la détresse psychologique, la dépression, l'anxiété, les peurs et 

craintes, le catastrophisme et 1,a somatisation (Soucy, Truchon et al. 2006; Marois 

2007; Truchon, Fillion et al. 2007). Finalement la quatrième rassemble les facteurs de 

nature occupationnelle tels la durée de l'arrêt de travail, la projection face au retour au 

travail, le peu d'ancienneté, la perte du lien d'emploi, la compensation financière, le 

secteur d'activité ou la satisfaction au travail (Marois 2007; Rossignol, Poitras et al. 

2007). 

Plusieurs études convergent pour supporter l'importance des facteurs psychosociaux 

comme déterminants de l'incapacité persistante (Waddell 1987; Bigos, Battie et al. 

1991; Waddell 1992; Severeijns, Vlaeyen et al. 2001; Truchon 2001; Pincus, Burton 

et al. 2002; Waddell, Burton et al. 2003; Soucy, Truchon et al. 2006; Marois 2007; 

Truchon, Fillion et al. 2007). Dans une revue de 28 revues systématiques, une 

évidence forte et constante entre la présence de certains facteurs prédictifs 

psychosociaux et le développement de l'incapacité persistante est rapportée (Waddell, 

Burton et al. 2003). Par ailleurs, la réponse des patients aux différentes interventions 

telles que la physiothérapie ou la chirurgie orthopédique semble principalement 

influencée par des facteurs psychosociaux (Waddell 1987; Bigos, Battie et al. 1991; 

Gatchel and Gardea 1999). 

2.2.4 Synthèse sur les modèles d'interprétation de la santé 

Les modèles biomédical et biopsychosocial sont complémentaires et chacun d'entre 

eux offre une vision différente de la lombalgie. Le modèle biomédical semble être 
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plus approprié pour la lombalgie aigüe tandis que le modèle biopsychosocial convient 

davantage pour expliquer le maintien de la douleur ou de l'incapacité prolongée. 

Considérant que la très grande majorité des personnes souffrant de lombalgie non 

spécifique verra sa condition résolue en quelques semaines, l'utilisation d'un modèle 

biomédical peut s'avérer approprié dans une majorité de situations (Waddell 1992; 

Waddell, Burton et al. 2003). Ainsi, l'adéquation faite en phase aigüe entre une 

blessure aigüe, une douleur et une incapacité fonctionnelle est donc généralement 

applicable avec une majorité de personnes souffrant de maux de dos. 

Cependant, de 1 à 7 % des personnes souffrant de maux de dos présenteront une 

incapacité à plus long terme (Frank, Brooker et al. 1996; Frank, Kerr et al. 1996; van 

der Roer, van Tulder et al. 2004). Le modèle biomédical est généralement insuffisant 

pour expliquer la persistance d'une incapacité au-delà de trois mois, qui est 

généralement associée davantage à la présence de facteurs de nature psychosociale. La 

transition d'un modèle biomédical vers un modèle biopsychosocial en phase subaigüe 

est .donc nécessaire afin d'identifier les facteurs prédictifs psychosociaux ou 

environnementaux et de prévenir l'incapacité persistante. Une meilleure intégration du 

modèle biopsychosocial par les physiothérapeutes est donc essentielle afin d'avoir une 

vision plus complète de la lombalgie dans son ensemble et de prévenir le 

développement d'une incapacité prolongée par leur clientèle souffrant de maux de 

dos. 
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2.3 Pratique factuelle en santé 

L'actualisation des résultats de la recherche passe par son intégration en clinique. Il 

est donc essentiel que les résultats qui découlent de la recherche soient transférés aux 

professionnels de la santé afin de mieux supporter les soins qui sont offerts aux 

patients. La prochaine section portera donc en premier lieu sur la pratique basée sur 

les données probantes en santé ainsi que sur quelques modèles de transfert de 

connaissances. Les guides de pratique clinique, qui constituent un outil intéressant 

pour le transfert des connaissances, ainsi que les stratégies couramment utilisées pour 

promouvoir l'adoption de ces guides par les cliniciens seront par la suite discutés. 

Finalement, les obstacles et les leviers à l'utilisation de ces guides de pratique clinique 

seront abordés. 

2.3.1 Pratique fondée sur les données probantes 

De nombreux exemples de mauvaise utilisation des soins de santé sont rapportés dans 

la littérature (Grol 2001). À titre d'exemple, il est estimé que de 30 à 46 % des 

patients américains et néerlandais reçoivent des soins qui ne sont pas conformes avec 

les évidences scientifiques (Schuster, McGlynn et al. 1998; Grol 2001; Grol and 

Grimshaw 2003; McGlynn, Asch et al. 2003; Grol and Wensing 2004; Graham, 

Logan et al. 2006). De plus, de 11 à 30 % d'entre eux bénéficieraient de soins inutiles 

ou voire même potentiellement dangereux (Schuster, McGlynn et al. 1998; 

Shaneyfelt, Mayo-Smith et al. 1999; Grol 2001; Shaneyfelt 2001; Grol and Grimshaw 

2003; McGlynn, Asch et al. 2003; Grol and Wensing 2004; Graham, Logan et al. 

2006). Plusieurs auteurs rapportent cependant que de nombreuses années séparent la 
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publication de résultats de la recherche de l'utilisation de ceux-ci, dans le cadre de la 

pratique clinique (Antman, Lau et al. 1992; Haines and Jones 1994; Rosenbaum 

2005). Afin de favoriser une pratique de qualité par les protèssionnels de la santé, il 

est essentiel de s'assurer que les résultats des études scientifiques soient transmis aux 

cliniciens (Graham, Logan et al. 2006). Ce processus peut prendre la forme de 

transtèrt de connaissances lorsqu'il implique la transmission de connaissances de la 

recherche vers la clinique et vice versa, ou encore d'échange de connaissances, 

lorsqu'il y a un processus collaboratif entre chercheurs et cliniciens autour de la 

connaissance (Graham, Calder et al. 2000). 

Plusieurs courants ont émergé au cours des dernières décennies, suivant l'objectif de 

favoriser un échange entre la communauté scientifique et les milieux cliniques afin 

d'améliorer les soins de santé (Grol 2001). La pratique factuelle ou pratique fondée 

sur les données probantes (evidence based practice) est l'un des courants les plus 

répandus en santé et en réadaptation (Bury and Mead 1998). Ce type de pratique vise 

essentiellement à supporter les cliniciens, les patients et les gestionnaires dans le cadre 

de leur processus de prise de décisions à 1 'aide d'évidences démontrées 

scientifiquement (Sackett DL 2000). 

2.3.2 Guides de pratique clinique 

Le nombre d'articles scientifiques disponibles pour les cliniciens connaît une 

croissance exponentielle et les banques de données informatisées en facilitent 

considérablement l'accessibilité. Il est estimé que le nombre d'articles total contenu 
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dans Medline a presque triplé depuis 1966 et que plus de 8000 articles sont publiés 

annuellement (Loria and Arroyo 2005). Pour illustrer l'ampleur de la littérature, il a 

été estimé qu'un médecin intemiste devrait lire approximativement 20 articles par 

jour, et ce 365 jours par année pour couvrir l'ensemble des articles pertinents à sa 

pratique publiés annuellement (Shaneyfelt 2001). Dans ce contexte, l'actualisation des 

connaissances représente un défi de taille pour les cliniciens. Il a d'ailleurs été 

démontré qu'après 15 ans de pratique, 68 % des médecins intemistes échoueraient 

leur examen de certification (Ramsey, Carline et al. 1991 ). 

Afin d'améliorer la qualité des soins et de favoriser le transfert des connaissances, de 

nombreux organismes ont développé des guides de pratique clinique, et ce dans une 

multitude de domaines. L' Agence Américaine pour la Recherche en Santé et la 

Qualité définit un GPC comme étant un ensemble de recommandations développées 

afin d'assister le professionnel et le patient dans le processus décisionnel permettant 

d'effectuer des choix cliniques appropriés, dans un contexte défini (Cavallo and 

Andreoli 2002). Les guides de pratique clinique constituent donc une synthèse des 

données probantes sur un sujet donné, dans un format qui soit plus accessible pour les 

cliniciens. Ils ont pour but d'assurer un meilleur transfert de connaissances entre la 

recherche scientifique et la pratique clinique ainsi que d'harmoniser les pratiques 

entre les différents intervenants. De plus, l'application efficace des guides de pratique 

devrait avoir pour effet d'améliorer la qualité des soins, en réduisant la variabilité 

dans les traitements appliqués (Cabana, Rand et al. 1999; Grol 2001). 

19 



De nombreux organismes ont proposé des guides de pratique portant sur la lombalgie. 

La première initiative qui a été faite en ce sens remonte en 1987 (Burton and Waddell 

1998). Les travaux du Groupe de travail québécois sur les aspects cliniques des 

affections vertébrales chez les travailleurs (Quebec Task Force on Spinal Disorders) 

ont conduit à la publication d'un rapport ( 1987), également connu sous le nom du 

rapport Spitzer. Le document qui a été produit consiste en une synthèse des évidences 

scientifiques se rapportant à la lombalgie, sous forme d'ouvrage destiné aux 

cliniciens. La problématique du mal de dos y est abordée sous une perspective 

originale, qui a modifié considérablement la conception traditionnelle de la lombalgie 

(Baril 2002). Une classification novatrice des patients en fonction de leur 

symptomatologie y est entre autres proposée. Cette classification est d'ailleurs 

toujours utilisée en recherche, plus de 20 ans après la publication du rapport Spitzer 

(Atlas, Deyo et al. 1996; Loisel, Vachon et al. 2002; Werneke and Hart 2004). 

Le premier GPC sur la lombalgie a été produit en 1994 par l'Agency for Health Care 

Policy Research (AHCPR) (Bigos, Bowyer et al. 1994). Dans les années 

subséquentes, de nombreux autres organismes ont emboîté le pas, s1 bien qu'on 

retrouve actuellement des GPC dans plusieurs pays à travers le monde (Bigos, 

Bowyer et al. 1994; Borkan, Reis et al. 1996; Faas, Chavannes et al. 1996; 

Hutchinson, Waddell et al. 1996; National Health Commitee 1997; The National 

Health Commitee 1997; Bogduk N (on behalf of The Australian Faculty of 

Musculoskeletal Medecine) 1999; Danish Institute for Health Technology Assessment 

1999; Malmivaara, Kotilainen et al. 1999; Waddell, Mclntosh et al. 1999; Danish 
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lnstitute for Health Technology Assessment 2000; Bekkering, Hendriks et al. 2001; 

Philadelphia Panel 2001 ). 

Cinq auteurs décrivent ou comparent les diftërents guides de pratique sur la lombalgie 

publiés internationalement (Burton and Waddell 1998; Koes, van Tulder et al. 2001; 

Staal, Hlobil et al. 2003; van Tulder, Tuut et al. 2004; Amau, Vallano et al. 2006). 

Bien que le contenu et que les thèmes abordés dans les différents guides de pratique 

soient similaires (Burton and Waddell 1998; Koes, van Tulder et al. 2001; van Tulder, 

Tuut et al. 2004), la force avec laquelle les recommandations sont énoncées diffère 

(Burton and Waddell 1998). Les utilisateurs potentiels, la clientèle cible et le contexte 

d'application visé ainsi que la méthodologie utilisée pour réviser les évidences 

scientifiques expliquent en partie la variation entre les guides (Burton and Waddell 

1998; van Tulder, Tuut et al. 2004). Dans l'ensemble, la qualité des différents guides 

de pratique est considérée comme étant faible (van Tulder, Tuut et al. 2004) et seule 

une minorité des guides atteignent un niveau de qualité acceptable (Amau, Vallano et 

al. 2006). À titre d'exemple, c'est à peine le tiers des guides de pratique évalués qui 

ont atteint ou dépassé un seuil de 50 % au niveau de la rigueur du processus de 

développement (Amau, Vallano et al. 2006). Cette évaluation se base sur les critères 

de l 'Appraisal of Guideline for Research and Evaluation (AGREE), qui permettent 

d'évaluer la qualité des guides de pratique au niveau du sujet abordé et des objectifs 

visés, de l'implication des parties prenantes lors du développement, de la rigueur du 

processus de développement, de la clarté et de la présentation de l'outil, de 

l'applicabilité ainsi que de l'indépendance éditoriale (Collaboration 2003). 

21 



Les ditlërentes revues systématiques des guides de pratique rapportent la mise en 

place de certaines activités de diffusion et de dissémination, cependant peu 

d'initiatives d'implantation ont été identifiées (Koes, van Tulder et al. 2001; Staal, 

Hlobil et al. 2003). Ainsi, plusieurs guides de pratique ont fait l'objet d'une diffusion 

via Internet (Amau, Vallano et al. 2006) ou dans les revues professionnelles (Koes, 

van Tulder et al. 2001) et/ou d'une dissémination à travers les différents 

regroupements de professionnels (Koes, van Tulder et al. 2001 ). La pu_blication des 

guides de pratique dans les revues scientifiques est cependant beaucoup moins 

fréquente (Amau, Vallano et al. 2006), si bien que les différentes banques de données 

scientifiques, teÜes Medline, CINAHL ou EMBASE, ne constituent donc pas des 

ressources de choix afin de retrouver ces guides (Koes, van Tulder et al. 2001; Amau, 

Vallano et al. 2006). 

Les différents guides de pratique actuellement disponibles ne suggèrent généralement 

pas de stratégies pour en faire l'implantation (Staal, Hlobil et al. 2003; van Tulder, 

Tuut et al. 2004; Amau, Vallano et al. 2006). Ainsi, parmi tous les guides de pratique 

qui on été révisés, un seul présente les obstacles organisationnels potentiels à 

l'implantation ainsi que les coûts reliés (Staal, Hlobil et al. 2003; van Tulder, Tuut et 

al. 2004). Par ailleurs, devant le constat que les guides de pratique sont similaires à 

plusieurs niveaux, certains auteurs suggèrent plutôt d'identifier le GPC qui soit le 

mieux adapté au contexte de pratique et de l'implanter correctement (Amau, Vallano 

et al. 2006). 
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2.3.3 Implantation des guides de pratique 

Dans cette section sera abordée l'implantation de guides de pratique en santé de façon 

générale. L'implantation plus spécifique de guides de pratique chez les 

physiothérapeutes sera développée ultérieurement dans la section 2.4.1.2.3. 

De façon générale, il a été établi que le niveau d'adhésion aux différents guides de 

pratique chez les médecins est de 67 % (Grol 2001). Le niveau auquel les 

professionnels de la santé adhèrent aux guides de pratique est cependant très variable, 

selon le guide implanté et selon les différents utilisateurs (Grol 2001; Swinkels, van 

den Ende et al. 2005). 

Certains éléments peuvent expliquer l'adhésion difficile des professionnels de la santé 

aux guides de pratique. Tel que mentionné précédemment, la qualité des guides de 

pratique offerts aux cliniciens est souvent critiquée ( Grol 2001; Amau, Vallano et al. 

2006). Le manque de confiance dans le contenu d'un GPC a été identifié dans la 

littérature comme étant un obstacle à son utilisation par les cliniciens (Saillour-

Glenisson and Michel 2003). Par ailleurs, il semble que l'implication de cliniciens 

dans le processus de développement d'un GPC soit un facteur clé pour une 

implantation réussie (Bombardier 2007). La littérature démontre cependant que seule 

une minorité des concepteurs de guides de pratique ont considéré l'opinion des 

patients ou des cliniciens dans le cadre du processus de développement des guides 

(Amau, Vallano et al. 2006). Finalement, la lombalgie étant une problématique 
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complexe, de nombreux éléments peuvent influencer la prestation des soins de santé 

offerts aux personnes présentant des maux de dos (Schectman, Schroth et al. 2003). 

L'implantation d'un GPC dans ce contexte s'avère donc ardue, étant donné le nombre 

potentiellement important d'obstacles pouvant limiter son adoption par les cliniciens 

(Schectman, Schroth et al. 2003). 

2.3.3.1 Présentation des types de stratégies d'implantation. 

À la suite du développement d'un GPC, trois grands types de stratégies peuvent être 

utilisés afin de promouvoir l'utilisation du guide par les cliniciens. Ces trois grands 

types de stratégies sont souvent regroupés, indépendamment de leur nature sous une 

appellation plus générale dite «stratégies d'implantation» (Graham, Logan et al. 

2006). Une distinction peut cependant être faite sous cette appellation entre les 

stratégies passives de diffusion et de dissémination et les stratégies actives 

d'implantation. 

En effet, la diffusion simple consiste en un processus, par lequel un GPC est 

communiqué à un public large. La diffusion consiste en une stratégie passive afin de 

favoriser la connaissance et éventuellement l'adoption des cliniciens à un GPC 

(Lomas 1993; Graham, Logan et al. 2006). À titre d'exemple, Internet est un des plus 

importants véhicules pour la diffusion de guides de pratique (Staal, Hlobil et al. 2003; 

van Tulder, Tuut et al. 2004; Arnau, Vallano et al. 2006). 
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Quant à elle, la dissémination consiste en une activité de diffüsion plus ciblée, où le 

guide de pratique est communiqué spécifiquement à un public cible d'utilisateurs 

potentiels. La dissémination est également une stratégie passive visant à inciter le 

changement de pratiques professionnelles par les cliniciens (Lomas .1993; Graham, 

Logan et al. 2006). La diffüsion d'un GPC dans des journaux professionnels ou 

encore dans le cadre de conférences scientifiques sont des exemples de dissémination. 

Finalement, l'implantation est une stratégie active où des actions concrètes sont 

entreprises afin de contourner les obstacles à l'utilisation d'un GPC (Lomas 1993; 

Graham, Logan et al. 2006). Les activités d'implantation peuvent être utilisées seules 

ou en combinaison afin de promouvoir l'intégration d'un GPC par des cliniciens. À 

titre d'exemple, le matériel éducatif, les cours et les ateliers de formation, le recours à 

des leaders d'opinion locaux, la rétroaction sur les pratiques, les aide-mémoires, le 

support informatique, les campagnes dans les médias de masse et les incitations 

financières représentent différentes stratégies d'implantation active (Grol and 

Grimshaw 2003). 

2.3.3.2 Efficacité de différentes stratégies d'implantation des GPC 

Plusieurs stratégies ont été mises à contribution afin d'implanter différents guides de 

pratique (Burgers, Grol et al. 2003). La littérature comporte plusieurs revues 

systématiques concernant l'efficacité de ces stratégies d'implantation afin de modifier 

les pratiques des professionnels de la santé. 
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D'emblée, il semble que l'impact des différentes stratégies d'implantation soit 

relativement limité afin de favoriser l'adoption de guides de pratique clinique ou 

d'entraîner un changement de comportement chez les cliniciens (Oxman, Thomson et 

al. 1995; Freemantle 2000; Grimshaw, Shirran et al. 2001; Grol and Grimshaw 2003; 

Grimshaw, Thomas et al. 2004). En effet, bon nombre de stratégies d'implantation ont 

démontré des niveaux d'etlicacité variables selon les différents contextes dans 

lesquels elles sont utilisées. Par ailleurs, aucune stratégie d'implantation ne peut être 

considérée comme étant efficace dans toutes les situations (Oxman, Thomson et al. 

1995; Grimshaw, Shirran et al. 2001; Grimshaw, Thomas et al. 2004). 

Il est généralement reconnu que les méthodes d'implantation passives, telles la 

·diffusion simple ou la dissémination d'un GPC, sont peu efficaces pour modifier les 

pratiques des cliniciens (Lomas 1991; Oxman, Thomson et al. 1995; Faas, Chavannes 

et al. 1996; Gross 2000; Grimshaw, Shirran et al. 2001; van Tulder, Croft et al. 2002; 

Grimshaw, Thomas et al. 2004). Quant aux stratégies d'implantation active, un niveau 

d'efficacité d'inexistant à modéré a été rapporté dans différentes études (Davis, 

Thomson et al. 1995; Oxman, Thomson et al. 1995; Grimshaw, Shirran et al. 2001). 

De façon plus spécifique, les aide-mémoires sont les outils d'implantation qui ont été 

le plus fréquemment évalués dans la littérature. Ces derniers semblent influencer les 

comportements des professionnels de la santé de façon modérée (Gross 2000; 

Grimshaw, Thomas et al. 2004). Les sessions de formation sont une seconde stratégie 

d'implantation qui a également été évaluée à plusieurs reprises (Grimshaw, Thomas et 
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al. 2004). Contrairement aux ateliers didactiques, qui influencent peu les pratiques des 

professionnels de la santé, les formations interactives semblent avoir un certain effet 

sur les pratiques professionnelles (Gross 2000; Gross, Greenfield et al. 2001 ). Elles 

sont cependant peu fréquemment utilisées seules et sont plutôt combinées à d'autres 

stratégies d'implantation, dans le cadre d'interventions dites multimodales. Dans ce 

contexte, leur etlicacité afin d'améliorer les soins de santé offerts aux patients, est de 

faible à modérée (Thomson O'Brien, Oxman et al. 2000; Grimshaw, Shirran et al. 

2001; Grimshaw, Thomas et al. 2004). Lorsque l'implantation de la nouvelle pratique 

fournit une information additionnelle au professionnel de la santé concernant la 

condition de son patient (patient-mediated information), l'impact observé en faveur 

d'un changement de pratique est jugé de modéré à important (Grimshaw, Thomas et 

al. 2004). ,La rétroaction sur les pratiques professionnelles semble quant à elle avoir 

un impact faible sur les habitudes de pratique des cliniciens (Gross 2000; Grimshaw, 

Shirran et al. 2001; Thompson O'Brien, Oxman et al. 2003; Grimshaw, Thomas et al. 

2004). Finalement, le recours à des leaders d'opinion locaux afin de faire la promotion 

d'un GPC démontre des niveaux d'efficacité inconstants dans la littérature 

(Grimshaw, Shirran et al. 2001; Thompson O'Brien, Oxman et al. 2003). 

Plusieurs auteurs avancent que les stratégies multimodales combinant plusieurs 

stratégies d'implantation seraient plus efficaces que les stratégies simples (Davis, 

Thomson et al. 1995; Wensing, van der Weijden et al. 1998; Gross 2000; Gross, 

Green field et al. 2001 ). Cependant, il semble que l'efficacité d'une stratégie 

d'implantation multimodale soit tout de même limitée afin de modifier les pratiques 
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des professionnels de la santé (Oxman, Thomson et al. 1995; Grimshaw, Shirran et al. 

2001; Grimshaw, Thomas et al. 2004). De plus, à cause de la multitude de 

combinaisons possibles, il est ditlicile d'établir 1' efficacité de ce type de stratégie 

d'implantation de façon générale (Grimshaw, Thomas et al. 2004). En effet, il est 

généralement difficile d'évaluer de façon spécifique l'impact réel des diftërentes 

composantes d'une stratégie d'implantation multimodale et par conséquent de 

déterminer laquelle ou lesquelles des composantes ont le plus grand impact (Davis, 

Thomson et al. 1995). Par ailleurs, le rationnel justifiant le choix des composantes 

d'une stratégie d'implantation multimodale est rarement exposé (Davis, Thomson et 

al. 1995). Il semble cependant que l'efficacité des stratégies multimodales n'augmente 

pas avec le nombre de stratégies qui sont combinées (Grimshaw, Thomas et al. 2004). 

2.3.3.3 Sélection d'une stratégie d'implantation 

Afin de choisir la stratégie d'implantation appropriée, plusieurs auteurs proposent 

d'évaluer préalablement les obstacles et les leviers à l'innovation implantée 

(Mittman, Tonesk et al. 1992; Davis, Thomson et al. 1995; Faas, Chavannes et al. 

1996; Grol 1997; Grol 1997; Moulding, Silagy et al. 1999; Gross 2000; Solberg, 

Brekke et al. 2000; Grol 2001; Gross, Greenfield et al. 2001; McKinlay, McLeod et 

al. 2001; Schers, Wensing et al. 2001; Shaw, Cheater et al. 2005; Shiffman, Dixon et 

al. 2005). L'identification des obstacles et les leviers à l'utilisation d'un GPC 

identifiés permet de modifier le GPC implanté afin qu'il réponde plus adéquatement 

aux besoins des professionnels de la santé (Graham, Logan et al. 2006). Ces obstacles 

et leviers peuvent également guider le choix d'une stratégie d'implantation adéquate 
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pour favoriser l'adoption d'un GPC (Graham, Calder et al. 2000). En effet, il semble 

que les guides de pratique qui tiennent compte du contexte local de pratique ont un 

effet plus substantiel afin de modifier les pratiques des professionnels de la santé 

(Grilli and Lomas 1994; Gross 2000; Grimshaw, Shirran et al. 2001 ). 

L'organisation Cochrane a publié un document évaluant l'efficacité des stratégies 

d'implantation de guides de pratique qui se basent sur les obstacles et les leviers des 

différents GPC (Shaw, Cheater et al. 2005). Les auteurs ont comparé l'efficacité de 

stratégies d'implantation génériques à des stratégies adaptées en fonction des 

obstacles et des leviers. Une méta-analyse combinant 15 essais cliniques randomisés 

publiés avant 2002 a donc été réalisée. La très grande variabilité dans les résultats des 

différentes études révisées limite la capacité à tirer des conclusions claires quand à 

l'efficacité des stratégies d'implantation adaptées au contexte local. Toutefois, les 

résultats de la méta-analyse tendent à supporter l'efficacité des stratégies 

d'implantation qui ciblent spécifiquement les obstacles au changement de pratique 

professionnelle afin d'améliorer l'utilisation des guides de pratique par les cliniciens 

(RR = 2,18, IC à 95 % : 1,09, 4,34; p=0,026). Ce constat est cependant à interpréter 

avec certaines réserves. Tout d'abord, la méthode optimale permettant d'identifier les 

obstacles et les leviers n'est pas précisée dans la littérature. Il est donc difficile de 

juger de la validité des différents obstacles identifiés ainsi que leur importance 

respective. De plus, aucun cadre théorique ne permet spécifiquement de déterminer la 

stratégie d'implantation appropriée en fonction des obstacles identifiés. 
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2.3.4 Obstacles et leviers à l'utilisation des guides de pratique 

Plusieurs obstacles et leviers reliés à l'utilisation de différents guides de pratique ont 

été soulevés dans la littérature (Grol and Grimshaw 2000; Grimshaw, Shirran et al. 

2001; Grol 2001; Grol and Grimshaw 2003; Shifünan, Shekelle et al. 2003; 

, Grimshaw and Eccles 2004; Grimshaw, Thomas et al. 2004; Shiffinan, Michel et al. 

2004). Il est cependant important de demeurer prudent quant à la transférabilité de 

l'ensemble de ces obstacles et leviers à différents contextes. ,En effet, les obstacles et 

les leviers sont généralement associés spécifiquement au GPC implanté, aux 

utilisateurs de ce guide ainsi qu'à l'environnement dans lequel il est utilisé. Certains 

constats généraux concernant l'implantation de guides de pratique peuvent cependant 

être dégagés. 

Une étude s'est penché sur le processus d'implantation des guides de pratique afin de 

dégager des leçons des expériences passées (Solberg, Brekke et al. 2000). Quatorze 

experts sur la scène internationale ont été invités à discuter de différentes stratégies 

d'implantation ainsi que de nombreux obstacles et leviers à l'utilisation de guides de 

pratique. Cinq grands constats ont pu être dégagés dans le cadre de ce processus par 

rapport à l'impact des obstacles et des leviers à l'utilisation de guides de pratique: 

1) Capacité d'une organisation à changer : le support et l'intérêt des gestionnaires, la 

présence d'une infrastructure bien développée ainsi que d'une culture en faveur du 

changement sont les éléments les plus importants lors de l'implantation d'un GPC. 
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2) Infrastructure disponible pour l'implantation : un processus organisationnel de 

changement standardisé ainsi que des ressources permettant de procéder au 

changement sont essentiels. 

3) Milieu de travail du clinicien: l'organisation du travail, les ressources disponibles 

pour l'implantation d'un GPC, le fait de prioriser la qualité des soins sur les 

considérations financières et la cohésion des cliniciens facilitent l'implantation 

d'un GPC. 

4) Les caractéristiques du GPC implanté: l'avantage perçu du nouveau processus de 

soins ainsi que l'intérêt du sujet faisant l'objet du guide pour les cliniciens, 

influencent le changement de pratique. 

5) Éléments externes : les facteurs qui sont externes aux utilisateurs du guide de 

pratique sont jugés comme ayant peu d'impact sur l'implantation d'un GPC. 

Bien que seuls les obstacles et les leviers les plus importants aient été présentés 

précédemment, les experts ont néanmoins soulevé une quantité impressionnante de 

facteurs qui peuvent agir lors de l'implantation d'un GPC (Solberg, Brekke et al. 

2000). L'introduction d'un GPC auprès de professionnels de la santé est donc une 

activité complexe. Une compréhension du contexte dans lequel le guide sera utilisé est 

essentielle afin d'évaluer les dynamiques qui influencent l'adoption des pratiques 

recommandées (Solberg, Brekke et al. 2000). 

31 



2.3.4.1 Classification d'obstacles et de leviers à l'utilisation de GPC 

Différentes classifications d'obstacles et de leviers ont été proposées dans la littérature 

(Grol 1997; Logan and Graham 1998; Cabana, Rand et al. 1999; Saillour-Glenisson 

and Michel 2003). Ces classifications regroupent les principaux éléments qui peuvent 

restreindre l'efficacité des stratégies d'implantation tant au niveau des guides de 

pratique, des utilisateurs que du milieu de pratique. Trois classifications seront 

décrites dans la section suivante. 

2.3.4.1.1 Classification de Cabana et collaborateurs 

Une première classification des obstacles à l'utilisation des guides de pratique par les 

médecins a été établie en 1999 (Cabana, Rand et al. 1999). Cette classification a 

permis de guider bon nombre des travaux subséquents portant sur l'implantation des 

guides de pratique. Elle a été effectuée à partir d'une recension de 76 articles publiés 

entre 1966 et 1998, tirés de différentes bases de données (Medline, Educational 

Resources Information Center et HealthST AR), de volumes de référence, de 

bibliographies et de références fournies par des experts du domaine. Les obstacles ont 

été regroupés en sept catégories. 
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Figure 3 : Traduction libre de la classification des obstacles et leviers (Cabana, Rand 

et al. 1999) (avec permission du Journal of the American Medical Association). 

Les 7 catégories sont les suivantes : 

1) Non connaissance de l'existence d'un GPC: l'importance de la littérature 

scientifique limite la capacité des cliniciens à connaître l'ensemble des guides 

pertinents pour leur pratique et par le fait même, de les appliquer de façon critique. 

2) Manque de familiarité avec le contenu ou l'utilisation du guide : le fait de 

connaitre l'existence d'un GPC n'est pas garant de la capacité des cliniciens à 

l'utiliser couramment. 

3) Accord du professionnel de la santé, soit par rapport à l'utilisation des guides de 

pratique en général ou encore par rapport aux recommandations du GPC implanté. 
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4) Croyances des cliniciens par rapport aux effets attendus avec l'utilisation du 

GPC : le fait de ne pas entrevoir que le GPC puisse entraîner un impact 

quelconque sur la condition des patients peut limiter l'adoption du guide par les 

cliniciens. 

5) Perception du clinicien de ses capacités à appliquer les recommandations d'un 

GPC: le clinicien considère qu'il a ou n'a pas les habiletés nécessaires ou s'il est 

confiant pour appliquer les recommandations contenues dans le GPC. 

6) Intérêt et/ou motivation du clinicien à effectuer un changement de pratique : 

l'inertie des pratiques antérieures peut limiter la capacité du clinicien à modifier 

ses habitudes de pratique afin d'intégrer les recommandations d'un GPC 

7) Obstacles externes qui ont une influence sur le comportement des cliniciens : ces 

éléments peuvent provenir des patients, du GPC ou encore de l'environnement. 

Les éléments contenus dans cette catégorie, tels que des contraintes 

organisationnelles, de temps ou de ressources, peuvent influencer les obstacles 

rapportés dans les autres catégories d'obstacles. En effet, les attentes des cliniciens 

ainsi que leur niveau de confiance, de motivation et de connaissances peuvent tous 

être influencés par la présence d'obstacles externes. Ces derniers agissent 

directement sur les comportements des cliniciens donc sur la l'adhésion aux 

recommandations des guides de pratique. 

2.3.4.1.2 Classification de Saillour-Glenisson 

Une seconde Classification a été développée à partir d'une recension des écrits visant à 

identifier les obstacles et les leviers associés à l'utilisation de différents guides de 
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pratique par des médecins (Saillour-Glenisson and Michel 2003 ). Cinquante-neuf 

articles publiés entre 1986 et 200 l, tirés des banques de données informatisées 

(Medline, HealthSTAR, Current contents et Cochrane Library), ont été revus afin 

d'identifier les études· qualitatives et quantitatives présentant des obstacles ou des 

leviers à l'utilisation des guides de pratique. Cette classification comprend trois 

grandes catégories d'obstacles et de leviers à l'utilisation des guides de pratique.· 

l) Obstacles et leviers liés aux guides de pratique : cette catégorie comprend les 

éléments reliés à la forme, aux thèmes abordés, et aux qualités scientifiques du 

GPC. Cette catégorie regroupe également les éléments liés à l'applicabilité et la 

possibilité d'adapter localement les recommandations du GPC. Finalement, la 

visibilité (perception de bénéfices cliniques associés à l'utilisation du guide), la 

possibilité de tester le guide à petite échelle préalablement à son implantation, 

ainsi à que les implications médico-légales associées à l'application des pratiques 

recommandées sont présentées dans cette catégorie. 

2) Obstacles et leviers individuels : cette catégorie comprend les éléments qm 

relèvent de l'utilisateur potentiel du GPC dont la connaissance de l'existence et du 

contenu du guide, l'accord du clinicien par rapport aux recommandations et les 

attitudes vis-à-vis l'utilisation des guides de pratique. Les caractéristiques 

psychologiques, sociodémographiques et économiques du clinicien ainsi que la 

formation qu'il a reçue (tant générale que spécifique aux guides de pratique) sont 

également des obstacles ou des leviers compris dans cette catégorie. 
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3) Obstacles et leviers liés à l'environnement humain et organisationnel dans lequel 

un GPC est utilisé. Les facteurs associés à l'environnement humain peuvent 

provenir des patients (caractéristiques sociales, attitudes et interaction avec le 

médecin) ou des pairs. Les obstacles et les leviers qui relèvent de l'environnement 

organisationnel peuvent provenir de l'environnement interne (caractéristiques de 

la structure de travail, ressources financières, contexte matériel, tâches, 

organisation ainsi que compétences et attitudes du personnel) ou encore de 

l'environnement externe (politiques gouvernementales du système de santé ou 

politiques des organismes payeurs). 

2.3.4.1.3 Le« Practitioners Guidelines Compliance Mode/» (PGCM) 

Des auteurs ont proposé un model prédictif de l'adhésion des médecins aux guides de 

pratique (Practitioners Guidelines Compliance Mode/ (PGCM). Ce modèle considère 

l'influence des obstacles à l'utilisation d'un GPC sur son adoption par les cliniciens 

(Maue, Segal et al. 2004). Ce modèle classifie les obstacles en deux catégories, soit 

les obstacles internes (i.e. propres à l'utilisateur) et les obstacles externes (i.e. hors du 

contrôle de l'utilisateur). Les obstacles proposés dans le PGCM se basent sur la 

littérature ainsi que sur des consultations auprès de médecins familiers avec 

l'implantation des guides de pratique. 

Dans le cadre du processus de validation du modèle, il a été établi que les obstacles 

externes sont perçus comme étant plus limitant que les obstacles internes. En général, 

l'obstacle le plus fréquemment rapporté est le temps disponible pour chaque 
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consultation. Les résidents et les internes identifient cependant un obstacle interne, 

soit les préoccupations au niveau de l'autonomie de la pratique, comme principal 

facteur limitant leur intention à utiliser le GPC. 

Puisque ce modèle est de nature prédictive, un lien significatif a pu être établi entre 

l'importance qu'un clinicien accorde aux obstacles de façon générale et son intention 

d'utiliser un GPC (r = -0,68, p<0,0001, n=42). Lorsque les obstacles et les leviers sont 

mis en relation avec l'utilisation d'un GPC, un lien significatif est observé au niveau 

de l'adhésion auto-rapportée par les cliniciens (r = -0,47, p<0,006, n=42) mais pas 

avec l'adhésion réelle, mesurée à l'aide des dossiers médicaux (r = -0,11, p>0,5, 

n=42) (Maue, Segal et al. 2004). 

2.3.4.1.4 Analyse critique des classifications d'obstacles et de leviers 

Les différentes classifications d'obstacles et de leviers réunissent de nombreux 

éléments qui vont influencer l'utilisation des guides de pratique par les cliniciens 

(Cabana, Rand et al. 1999; Saillour-Glenisson and Michel 2003; Maue, Segal et al. 

2004). Le contenu de ces classifications comporte certains points forts et points 

faibles. 

La classification proposée par Cabana a été la première à rassembler les obstacles et 

les leviers à l'utilisation de guides de pratique (Cabana, Rand et al. 1999). Cette 

classification a d'ailleurs été intégrée dans les classifications subséquentes (Saillour-

Glenisson and Michel 2003; Maue, Segal et al. 2004). La classification proposée par 
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Maue dans le modèle du PGCM (Maue, Segal et al. 2004) pennet de mieux 

comprendre comment les obstacles et les leviers agissent sur les pratiques des 

cliniciens. La classification proposée dans ce modèle (internes versus externes) donne 

cependant peu d'infonnation sur la nature des obstacles présents. La liste d'obstacl.es 

comprise dans ce modèle s'avère par ailleurs moins exhaustive que celle présentée 

dans d'autres classifications (Cabana, Rand et al. 1999; Maue, Segal et al. 2004). 

Finalement, la classification développée par Saillour-Glenisson comprend un large 

éventail d'obstacles et de leviers qui sont tous regroupés en trois grandes catégories 

selon l'origine des obstacles et des leviers rencontrés (guide de pratique, individu, 

environnement humain et organisationnel). Cette classification s'avère donc être 

relativement exhaustive tout en étant d'une grande simplicité. Un parallèle peut 

d'ailleurs être établi entre cette classification et certaines théories sociologiques qui 

soulignent l'importance des autres individus et de l'environnement dans le processus 

de prise de décision. De plus, les obstacles reliés à l'environnement organisationnel 

peuvent être mis en relation avec les théories de gestion du changement dans un cadre 

opérationnel, qui affirment que le changement ne peut être présent que si 

l'organisation est impliquée (Cabana, Rand et al. 1999). 

Certaines critiques de nature méthodologiques peuvent être fonnulées à l'égard de ces 

classifications d'obstacles et de leviers. Puisqu'elles ont d'abord été développées à 

partir de la littérature, elles peuvent être sujettes à un biais de publication. Afin de 

minimiser ce biais, Maue a validé la classification du PGCM auprès d'experts afin 

d'identifier d'autres obstacles ou leviers qui n'auraient pas été répertoriés dans la 
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littérature (Maue, Segal et al. 2004). De plus, la majorité des obstacles et des leviers 

présentés dans ces classifications ont été tirés d'études quantitatives, ce qui limite 

l'émergence de nouveaux obstacles et leviers. Finalement, les ditlërentes études 

mesurent généralement la perception qu'ont les différents professionnels de la santé 

des obstacles et des leviers à l'utilisation de guides de pratique. Ceci ne reflète 

cependant pas nécessairement l'influence réelle des obstacles et des leviers sur 

l'adoption des pratiques recommandées dans les guides de pratique. 

Ces classifications permettent entre autres de guider le choix d'une stratégie 

d'implantation appropriée (Grol and Grimshaw 2000; Solberg, Brekke et al. 2000; 

Graham, Logan et al. 2006). Les obstacles et les leviers varient cependant selon le 

GPC et selon le contexte dans lequel il est utilisé (Cabana, Rand et al. 1999; Saillour-

Glenisson and Michel 2003). Il est donc essentiel de considérer les obstacles et les 

leviers qui sont propres au GPC et au contexte d'utilisation lors de l'implantation. A 

cet effet, plusieurs auteurs suggèrent d'utiliser une méthodologie qualitative afin 

d'identifier les obstacles et les leviers spécifiques à un GPC (Pathman, Konrad et al. 

1996; Schers, Wensing et al. 2001; Harrison, Dowswell et al. 2003; Saillour-

Glenisson and Michel 2003; Shiffman, Dixon et al. 2005). 

2.3.5 Obstacles et leviers à l'utilisation de GPC sur la lombalgie 

Une revue de la littérature a permis l'identification de neuf études qui abordent les 

obstacles et facilitateurs liés spécifiquement aux guides de pratique sur la lombalgie 

chez les médecins (Gross 2000; Schers, Braspenning et al. 2000; Grol 2001; 
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Harrington, Dopf et al. 2001; van Tulder, Croft et al. 2002; Bekkering, Engers et al. 

2003; Espeland and Baerheim 2003; Grol and Grimshaw 2003; Dahan, Borkan et al. 

2007). Les attentes des patients par rapport aux soins de santé représentent un obstacle 

fréquemment rapporté dans les études portant sur l 'utilisatio.n des guides de pratique 

sur les maux de dos, autant dans des études de type quantitatif (Grol 2001; Bekkering, 

Engers et al. 2003) que qualitatif (Grol 2001; Schers, Wensing et al. 200 l; Espeland 

and Baerheim 2003; Dahan, Borkan et al. 2007). En effet, trois études qualitatives ont 

démontré que les professionnels de la santé prennent parfois des décisions cliniques 

en se fondant sur leurs perceptions des préférences de leurs patients (Grol 2001; 

Schers, Wensing et al. 2001; Espeland and Baerheim 2003; Dahan, Borkan et al. 

2007). Les préférences des patients peuvent cependant ne pas être en accord avec les 

guides de pratique, d'où la diminution du niveau d'adhésion à certaines 

recommandations (Schers, Wensing et al. 2001). Par ailleurs, la conciliation entre les 

exigences du milieu de travail, du système de santé et de l'environnement représente 

un obstacle à l'utilisation des guides de pratique pour les médecins (Dahan, Borkan et 

al. 2007). Finalement, dans le cadre d'une étude qualitative portant sur les obstacles à 

l'adoption de recommandations concernant les radiographies avec la clientèle 

lombalgique, des obstacles de différentes natures ont été identifiés. En effet, les 

indications cliniques, la présence d'incertitude, l'accessibilité aux soins, la perception 

des retombées associées à la radiographie ainsi que la pression provenant des 

organismes payeurs ou du système de santé semblent influencer l'utilisation des 

guides de pratique (Espeland and Baerheim 2003). 
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Une seule étude a permis l'identification d'obstacles et de leviers à l'utilisation de 

guides de pratique sur la lombalgie chez les physiothérapeutes (Bekkering, Engers et 

al. 2003). Cette étude sera discutée dans le cadre de la pratique factuelle en 

physiothérapie, dans la section 2.4.2. l .2. 

2.3.6 Synthèse sur la pratique factuelle 

La qualité des soins de santé passe entre autres par une pratique fondée sur les 

données probantes. Les guides de pratique clinique représentent un véhicule de choix 

pour promouvoir le transfert des connaissances scientifiques vers les milieux 

cliniques. Le développement d'un GPC ne mène cependant pas nécessairement à son 

adoption par les professionnels de la santé. Tel que mentionné précédemment, 

plusieurs stratégies d'implantation peuvent donc être utilisées afin d'encourager 

l'utilisation des guides de pratique par les cliniciens. L'efficacité des différentes 

stratégies d'implantation varie selon le GPC qui est implanté, selon les utilisateurs 

potentiels ainsi que selon le contexte dans lequel il est utilisé. 

Afin de sélectionner la stratégie d'implantation appropriée, plusieurs auteurs 

suggèrent d'identifier les obstacles et les leviers à l'utilisation d'un GPC. Ces derniers 

permettent d'adapter le GPC préalablement à son implantation afin qu'il réponde aux 

besoins des cliniciens et ils permettent également de guider le choix d'une stratégie 

d'implantation appropriée afin de contourner les obstacles identifiés. Plusieurs 

obstacles et leviers à l'utilisation ont déjà été identifiés dans la littérature. Puisque ces 

obstacles varient en fonction du guide de pratique, des utilisateurs et de 
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l'environnement dans lequel ils sont utilisés, plusieurs auteurs suggèrent d'utiliser une 

méthodologie qualitative afin d'identifier ceux qui sont propres à un GPC donné 

(Pathman, Konrad et al. 1996; Schers, Wensing et al. 2001; Harrison, Dowswell et al. 

2003; Shiffrnan, Dixon et al. 2005). 

2.4 Pratique factuelle en physiothérapie 

L'Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec (OPPQ) supporte une pratique 

fondée sur les évidences scientifiques chez ses membres. En effet, dans ses principes 

cadres pour une organisation optimale des ressources professionnelles, l'OPPQ 

considère que les physiothérapeutes doivent déterminer les orientations de traitement 

en fonction des interventions les plus efficaces selon les données probantes (Ordre 

Professionnel de la Physiothérapie du Québec 2007). La prochaine section portera 

donc sur les attitudes et les pratiques des physiothérapeutes par rapport aux données 

probantes et aux guides de pratique sur la lombalgie. Le processus décisionnel menant 

à l'utilisation d'une intervention par les physiothérapeutes sera par la suite discuté. 

Finalement, l'efficacité de différentes stratégies d'implantation de guides de pratique 

sur la lombalgie ainsi que leur impact clinique seront présentés. 

2.4.1 Physiothérapie et lombalgie 

Les physiothérapeutes sont parmi les professionnels de la santé le plus couramment 

impliqués dans la prise en charge de la lombalgie (Chenot, Becker et al. 2008). Le 

traitement des maux de dos est donc au cœur de la pratique des physiothérapeutes. Il a 
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été estimé que 87 % des physiothérapeutes québécois en pratique privée rapportent 

que leur clientèle est composée de plus de 25 % de patients lombalgiques (Poitras 

2005). 

2.4 .. 1.1 Description des attitudes des physiothérapeutes 

Puisque les maux de dos sont une problématique de santé courante, les 

physiothérapeutes ont à concilier quotidiennement lombalgie et données probantes. 

Les deux sous-sections suivantes décrivent donc les attitudes des physiothérapeutes à 

l'égard des données probantes et des guides de pratique. 

2.4.1.1.1 Attitudes des physiothérapeutes par rapport aux données probantes 

De façon générale, les physiothérapeutes semblent a priori être favorables à une 

pratique fondée sur les données probantes (Stevenson, Lewis et al. 2004). En effet, de 

80 à 90 % des physiothérapeutes croient en 1 'utilité de la pratique factuelle afin 

d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients et de les supporter lors de prise de 

décision (Jette, Bacon et al. 2003; Iles and Davidson 2006). Les physiothérapeutes 

gradués depuis moins de cinq ans semblent cependant plus enclins à une pratique 

fondée sur les données probantes que les physiothérapeutes qui sont gradués depuis 

plus de 15 ans (Jette, Bacon et al. 2003; Iles and Davidson 2006). 

Si l'on compare les différents professionnels de la santé, les physiothérapeutes sont 

ceux qui rapportent les plus hauts niveaux d'intégration des données probantes dans 
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leur pratique courante (Upton and Upton 2006). lis sont également parmi les 

professionnels de la santé qui évaluent le plus favorablement leur mveau de 

connaissances des évidences scientifiques (Upton and Upton 2006). De façon 

surprenante, les physiothérapeutes évaluent systématiquement leurs aptitudes à une 

pratique factuelle de façon moins favorable que les autres professionnels de la santé 

(Upton and Upton 2006). En ce sens, bien qu'une majorité de physiothérapeutes (69 à 

83 %) rapporte faire la lecture d'articles scientifiques régulièrement (Jette, Bacon et 

al. 2003; Iles and Davidson 2006), c'est une minorité d'entre eux (26 à 55%) qui 

estime avoir la capacité d'en faire une lecture critique (Jette, Bacon et al. 2003; Iles 

and Davidson 2006). De plus, seule une minorité des physiothérapeutes consulte 

régulièrement les différentes banques d'articles telles que Medline, Cinahl, Cochrane 

ou PEDro (11 % à 35 %) (Jette, Bacon et al. 2003; Iles and Davidson 2006). Ainsi, 

bien que les physiothérapeutes semblent être des consommateurs de données 

probantes, leurs stratégies ·d'identification et d'analyse de la littérature scientifique ne 

semblent pas optimales (Upton 1999). 

2.4.1.1.2 Attitudes des physiothérapeutes par rapport aux guides de pratique 

Les guides de pratique clinique permettent de synthétiser les données probantes 

véhiculées dans la littérature scientifique dans une forme qui soit plus accessible pour 

les cliniciens. Bien que les guides de pratique visent à supporter les cliniciens dans 

leur appropriation des données probantes, les physiothérapeutes semblent présenter 

des attitudes mitigées à l'égard des ceux-ci. En effet, à peine plus de la moitié des 

physiothérapeutes (56 et 59 %) estiment que les guides de pratique seraient utiles afin 
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de prendre en charge adéquatement les patients souffrant de lombalgie (Li and 

Bombardier 2001; Overmeer, Linton et al. 2005). Par ailleurs, c'est un peu moins de 

la moitié d'entre eux (45 à 48 %) qui atlirment s'y rétërer régulièrement lors de leurs 

interventions auprès de la clientèle lombalgique (Li and Bombardier 2001; Iles and 

Davidson 2006 ). 

2.4.1.2 Description de la pratique des physiothérapeutes 

Dans la littérature, 12 études décrivent les pratiques des physiothérapeutes auprès de 

la clientèle lombalgique (Battie, Cherkin et al. 1994; Jette, Smith et al. 1994; van der 

Valk, Dekker et al. 1995; Jette and Delitto 1997; Jette and Jette 1997; Foster, 

Thompson et al. 1999; Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; Li and 

Bombardier 2001; Gracey, McDonough et al. 2002; Armstrong, McDonough et al. 

2003; Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005). La majorité des études qui décrivent la 

pratique des physiothérapeutes soulignent la présence d'une grande variabilité au 

niveau des interventions employées couramment avec la clientèle lombalgique 

(Battie, Cherkin et. al. 1994; Jette and Delitto 1997; Foster, Thompson et al. 1999; 

Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; Gracey, McDonough et al. 2002; 

Armstrong, McDonough et al. 2003; Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005). Les trois 

sous-sections suivantes présentent les pratiques des physiothérapeutes au regard des 

modèles d'interprétation de la santé, des données probantes sur la lombalgie 

actuellement disponibles et des guides de pratique portant sur les maux de dos. 
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2.4.1.2.1 Pratique des physiothérapeutes par rapport aux modèles biomédical · 

et biopsychosocial. 

Deux modèles d'interprétation de la santé, les modèles biomédical et biopsychosocial, 

ont été présentés dans la section 2.2. Ces modèles offrent deux perspectives 

différentes afin d'aborder la problématique de la lombalgie. Dans ce contexte, il est 

intéressant de positionner la pratique des physiothérapeutes par rapport à ces deux 

modèles. 

Le paragraphe n de l'article 37 de la loi 90 du Code des professions décrit le champ 

d'exercice de la physiothérapie comme suit : «Évaluer les déficiences et les 

incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculo-

squelettique et cardiorespiratoire, déterminer un plan de traitement et réaliser les 

interventions dans le but d'obtenir un rendement fonctionnel optimal » (2002). Cette 

définition ouvre la porte à l'intégration d'un modèle biopsychosocial à la pratique 

clinique de la physiothérapie. Le niveau de capacités fonctionnelles d'une personne 

peut être influencé autant par des éléments de nature biologique que psychosociale. 

L'ensemble de ces facteurs doivent donc être pris en considération dans le cadre d'une 

intervention en physiothérapie. 

Les résultats de plusieurs études semblent cependant appuyer la prédominance du 

modèle biomédical en physiothérapie (Jette, Smith et al. 1994; Foster, Thompson et 

al. 1999; Turner, Harby-Owren et al. 1999; Armstrong, McDonough et al. 2003; 

Bekkering, Engers et al. 2003; Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005). En effet, une 
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majorité des 173 physiothérapeutes néerlandais interrogés dans Je cadre d'une étude 

récente a rapporté utiliser Je modèle biomédical. Ils considéraient que les symptômes 

de lombalgie découlent de la dysfonction d'une structure anatomique (Bekkering, 

Engers et al. 2003). Par ailleurs, il semble qu'une majorité de physiothérapeutes cible 

prioritairement les déficiences plutôt que les incapacités qui en découlent, cadrant 

ainsi davantage leur pratique selon le modèle biomédical (Dekker, van Baar et al. 

1993). A titre d'exemple, seulement 6 à 10 % des physiothérapeutes formulent des 

objectifs de traitement ·qui sont de nature fonctionnelle (Jette, Smith et al. 1994; 

Turner, Harby-Owren et al. 1999). 

L'emphase qui est mise sur l'évaluation de la douleur, par rapport à d'autres mesures 

objectives ou fonctionnelles, supporte également le fait que les physiothérapeutes 

utilisent davantage un modèle biomédical dans leur conception de la lombalgie 

(Turner, Harby-Owren et al. 1999). En effet, mis à part la douleur, il semble que les 

différentes mesures objectives qui sont recueillies lors de l'évaluation initiale, telles 

les mesures dynamométriques ou goniométriques, sont rarement réévaluées au cours 

de l'épisode de soin (Turner, Harby-Owren et al. 1999). De plus, il a été démontré que 

les physiothérapeutes recueillent très rarement des données concernant la fonction de 

leurs patients (Turner, Harby-Owren et al. 1999). 

Par ailleurs, les objectifs de traitement le plus fréquemment poursuivis par les 

physiothérapeutes québécois visent essentiellement les déficits physiques, soit la 

réduction de la douleur, l'augmentation de l'amplitude de mouvement et de la force 
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ainsi que la diminution des tensions musculaires (Poitras, Blais et al. 2005). Seule une 

minorité de physiothérapeutes québécois poursuit comme objectif une amélioration de 

la fonction des patients lombalgiques (Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005). Ainsi, 

les physiothérapeutes semblent donc se référer prioritairement au modèle biomédical 

dans le cadre de leur pratique. 

2.4.1.2.2 Pratiques des physiothérapeutes par rapport aux données probantes 

Au niveau des interventions, il apparaît que les physiothérapeutes utilisent 

essentiellement des modalités de traitement mécaniques, telles la thérapie manuelle 

(Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 

2005) et l'approche McKenzie (Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; 

Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005), qui sont supportées par un certain niveau 

d'évidences scientifiques (Jackson 2001). L'électrothérapie, qui est largement utilisée 

par les physiothérapeutes (Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; Poitras 

2005; Poitras, Blais et al. 2005), malgré son statut controversé dans la littérature 

scientifique (Turner, Harby-Owren et al. 1999), est davantage considérée comme une 

modalité complémentaire aux approches mécaniques (Jackson 2001). Finalement, les 

physiothérapeutes ont fréquemment recours aux exercices ainsi qu'à différentes 

modalités physiques, qui sont respectivement supportés par des évidences 

scientifiques contradictoires et peu supportés par les données probantes (Jette, Smith 

et al. 1994). 
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2.4.t.2.3 Pratiques des physiothérapeutes par rapport aux GPC sur la 

lombalgie 

Quelques études comparent la pratique des physiothérapeutes avec les 

recommandations des guides de pratique (Li and Bombardier 200 l; Armstrong, 

McDonough et al. 2003; Fritz, Delitto et al. 2003; Overmeer, Linton et al. 2005; 

Strand, Kvale et al. 2005; Swinkels, van den Ende et al. 2005). Certaines d'entre elles 

présentent toutefois certains biais au niveau méthodologique (Fritz, Delitto et al. 

2003; Strand, Kvale et al. 2005). De façon générale, il semble que les 

physiothérapeutes pratiquent conformément avec les recommandations générales des 

guides de pratique qui abordent les grandes orientations d'un plan de traitement (i.e. 

rester actif, faire de l'enseignement et donner des conseils aux patients) (Li and 

Bombardier 2001; Overmeer, Linton et al. 2005; Strand, Kvale et al. 2005; Stevenson, 

Lewis et al. 2006). Il semble cependant que les physiothérapeutes utilisent 

couramment des modalités de traitement, qui ne sont pas supportées par les guides de 

pratique clinique (Li and Bombardier 2001; Armstrong, McDonough et al. 2003) (voir 

également section 2.4.1.2.2). 

Une étude visant à déterminer à quel niveau les physiothérapeutes néerlandais se 

conforment aux recommandations faites dans les guides de pratique a été réalisée 

(Swinkels, van den Ende et al. 2005). Les dossiers de 1254 patients traités par 90 

physiothérapeutes dans 40 milieux de pratique privée ont été révisés afin d'évaluer 

l'adhésion des physiothérapeutes à un GPC sur la lombalgie. Le niveau d'adhésion 

des physiothérapeutes aux guides de pratique était très variable. À titre d'exemple, un 
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peu plus du quart des physiothérapeutes (27 %) ont traité plus de 90 % de leur 

clientèle conformément avec les recommandations des guides de pratique. À l'inverse, 

près de 14 % des physiothérapeutes n'ont jamais appliqué les recommandations du 

GPC avec leurs patients. Vu l'adhésion très variable des physiothérapeutes aux 

recommandations des guides de pratique, seule une faible majorité des patients (53 %) 

a reçu des soins qui concordent avec les guides de pratique. 

2.4.1.3 Processus décisionnel pour les interventions en physiothérapie 

Certaines caractéristiques des physiothérapeutes ou des patients lombalgiques 

semblent influencer la pratique clinique (Jette and Jette 1997; Foster, Thompson et al. 

1999; Gracey, McDonough et al. 2002). En effet, le nombre d'années d'expérience 

professionnelle des physiothérapeutes est associé à une réduction du nombre de 

traitements offerts aux patients lombalgiques (Foster, Thompson et al. 1999; Gracey, 

McDonough et al. 2002). Par ailleurs, le niveau de scolarité des physiothérapeutes est 

relié à une plus grande utilisation des exercices (Jette and Jette 1997). À l'inverse, une 

charge de travail à temps complet, soit plus de 60 patients traités par semaine, est 

reliée à une plus faible utilisation d'exercices ou d'interventions directes (de type 

hands-on) (Jette and Jette 1997). La condition des patients a aussi un impact sur les 

interventions thérapeutiques utilisées. Le stade de la lombalgie (van der Valk, Dekker 

et al. 1995; Jette and Delitto 1997; Jette and Jette 1997), le niveau de gravité de 

l'atteinte (Jette and Jette 1997), les antécédents de chirurgie lombaire (Jette and Jette 

1997) ainsi que la présence de douleur irradiée (Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 

2005) sont tous des facteurs qui ont un lien avec l'utilisation de certaines modalités de 
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traitement spécifiques. Par ailleurs, les interventions varient en fonction de la durée de 

l'épisode de soin, passant généralement de modalités plus passives en début d'épisode 

vers des interventions plus actives (van der Valk, Dekker et al. 1995; Jette and Delitto 

1997). La couverture d'assurance médicale dont bénéficie le patient est associée à une 

augmentation des coûts de physiothérapie de l'ordre de 36 % (Jette, Smith et al. 

1994). Outre la couverture d'assurances, les autres caractéristiques 

sociodémographiques des patients ne semblent pas exercer d'influence sur les 

interventions qui sont effectuées par les physiothérapeutes (Jette, Smith et al. 1994). 

Plusieurs éléments vont influencer le processus décisionnel qui va mener les 

physiothérapeutes à avoir recours à une intervention donnée (Turner and Whitfield 

1997; Turner and Whitfield 1999; Stevenson, Lewis et al. 2004; Mikhail, Korner-

Bitensky et al. 2005; Upton and Upton 2006). Les physiothérapeutes s'appuient 

d'abord sur les notions apprises dans le cadre de leur formation professionnelle ou 

dans le cadre de formations post graduées et sur leur expérience professionnelle 

lorsqu'ils sélectionnent une intervention clinique pour un patient (Turner and 

Whitfield 1997; Turner and Whitfield 1999; Stevenson, Lewis et al. 2004; Mikhail, 

Korner-Bitensky et al. 2005; Upton and Upton 2006). La littérature scientifique arrive 

au dernier rang des raisons qui justifient le choix d'une modalité thérapeutique par les 

physiothérapeutes (Turner and Whitfield 1997; Turner and Whitfield 1999; 

Stevenson, Lewis et al. 2004; Mikhail, Korner-Bitensky et al. 2005). En effet, à peine 

respectivement 36 % et 23 % des physiothérapeutes affirment tenir compte des 
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résultats publiés dans le cadre de revues systématiques ou d'articles scientifiques 

lorsqu'ils sélectionnent une intervention en clinique (Turner and Whitfield 1997). 

2.4.1.4 Critique de la pratique factuelle en physiothérapie 

Il y a absence de consensus dans la littérature quant au niveau de conformité entre la 

pratique des physiothérapeutes et les données probantes (Jette, Smith et al. 1994; 

Foster, Thompson et al. 1999; Turner, Harby-Owren et al. 1999; Jackson 2001; 

Gracey, McDonough et al. 2002; Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005). Plusieurs 

éléments peuvent contribuer à cette situation. 

La description des pratiques professionnelles des physiothérapeutes p~r rapport aux 

données probantes est un exercice ardu et ce, pour de multiples raisons. Il est souvent 

difficile de dégager des conclusions claires à partir de la littérature scientifique, quant 

à l'efficacité de différentes interventions utilisées en physiothérapie, pour la clientèle 

lombalgique (Furlan, Brosseau et al. 2002; Karjalainen, Malmivaara et al. 2003; 

Heymans, van Tulder et al. 2004; Clarke, van Tulder et al. 2005; Hayden, van Tulder 

et al. 2005; Khadilkar, Milne et al. 2005). Les résultats des différentes études sont 

parfois contradictoires (Clarke, van Tulder et al. 2005; Khadilkar, Milne et al. 2005; 

French, Cameron et al. 2006), ce qui s'avère déroutant pour les cliniciens (Mikhail, 

Korner-Bitensky et al. 2005). De plus, les données probantes actuellement disponibles 

. sur la lombalgie ne permettent pas de statuer sur l'efficacité de plusieurs interventions 

utilisées couramment en physiothérapie (Turner, Harby-Owren et al. 1999; Mikhail, 

Korner-Bitensky et al. 2005; French, Cameron et al. 200?). Par exemple, l'utilisation 
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de nombreuses modalités de traitement telles les agents physiques (glace, ultrasons, 

etc.), les tractions et les exercices spécifiques, ne sont pas supportées actuellement par 

des évidences scientifiques sutlisantes pour assurer une pratique factuelle en 

physiothérapie. Finalement, la qualité méthodologique des études portant sur la 

lombalgie et la réadaptation est souvent critiquée (Karjalainen, Malmivaara et al. 

2003; Heymans, van Tulder et al. 2004; Clarke, van Tulder et al. 2005; Hayden, van 

Tulder et al. 2005; French, Cameron et al. 2006). En ce sens, il a été démontré que 

seulement 11 % des articles publiés dans les principales revues en physiothérapie 

répondaient à des critères élevés de rigueur scientifique (Miller, McKibbon et al. 

2003). Ce constat par rapport aux évidences scientifiques permet donc de 

contextualiser la pratique des physiothérapeutes en regard des données probantes. 

La variabilité qui a été observée au mveau des interventions en physiothérapie 

pourrait donc être attribuée au manque de données probantes et à l'absence de 

consensus dans la littérature scientifique (Foster, Thompson et al. 1999). Entre autres 

afin de réduire la variabilité dans la pratique des physiothérapeutes, plusieurs auteurs 

soulignent d'ailleurs la nécessité de conduire davantage d'études scientifiques afin de 

déterminer l'efficacité des différentes approches de traitement (Battie, Cherkin et al. 

1994; Foster, Thompson et al. 1999; Gracey, McDonough et al. 2002). Ce contexte 

peut également contribuer à alimenter l '~mportance que les physiothérapeutes 

accordent à leurs formations et à leur expérience lorsque vient le temps de prendre des 

décisions cliniques, plutôt qu'à la littérature scientifique (Turner and Whitfield 1997; 

Stevenson, Lewis et al. 2004; Mikhail, Korner-Bitensky et al. 2005). 
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Une étude récente a évalué les interventions faites par les physiothérapeutes québécois 

en comparaison avec les données probantes (Mikhail, Korner-Bitensky et al. 2005). 

Une histoire de cas fictive a été présentée à 1 OO physiothérapeutes québécois dans le 

cadre d'une étude transversale. Les participants devaient identifier les modalités de 

traitement qu'ils auraient utilisées pour une patiente décrite dans une vignette 

clinique. Les physiothérapeutes on identifié 43 interventions qu'ils auraient pu utiliser 

avec la patiente fictive qui leur était présentée. Parmi ces 43 interventions, seulement 

quatre étaient supportées par des évidences scientifiques fortes ou modérées. Treize 

des 43 interventions étaient appuyées par des évidences limitées ou contradictoires 

tandis que 16 autres ne pouvaient être supportées par aucune évidence scientifique. 

Finalement, des évidences scientifiques modérées supportaient l'inefficacité des 10 

dernières interventions. Considérant que plusieurs modalités de traitement peuvent 

être combinées dans le cadre d'une même consultation en physiothérapie, la 

prévalence de leur utilisation a été évaluée. Seulement 3% des physiothérapeutes ont 

rapporté l'utilisation d'au moins une modalité qui est appuyée par des évidences 

scientifiques fortes. Plus du tiers (68%) des physiothérapeutes rapportent utiliser une 

modalité de traitement qui s'appuie sur des évidences modérées et la quasi-totalité des 

physiothérapeutes (96%) utilisent des interventions pour lesquelles les données 

probantes à l'appui sont insuffisantes ou absentes. Finalement, une très forte majorité 

de physiothérapeutes (93%) utilise au moins une modalité de traitement dont 

l'inefficacité est démontrée par des évidences scientifiques modérées. Outre le fait que 

d'autres études soient nécessaires afin de précis~r les évidences scientifiques en 
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physiothérapie, un écart semble persister entre la pratique des physiothérapeutes 

québécois et les données probantes. 

2.4.2 Guides de pratique sur la lombalgie en physiothérapie 

La majorité des guides de pratique sur les maux de dos développés à travers le monde 

s'adressent surtout aux professionnels de santé en première ligne (Koes, van Tulder et 

al. 2001 ). Bien que les professionnels agissant en première ligne varient selon les 

différents pays, la majorité de ces guides de pratique sont interdisciplinaires et 

incluent donc la physiothérapie (Bekkering, Hendriks et al. 2001; van Tulder, Tuut et 

al. 2004). Seuls les hollandais ont développé un GPC sur les maux de dos qui soit 

spécifique pour les physiothérapeutes (Bekkering, Hendriks et al. 2003). 

2.4.2.1 Stratégies d'implantation de guides de pratique sur la lombalgie 

Quelques études comparent la pratique des médecins (Frankel, Moffett et al. 1999; Di 

Iorio, Henley et al. 2000; Schers, Braspenning et al. 2000; Bishop and Wing 2003; 

Gonzalez-Urzelai, Palacio-Elua et al. 2003) et des physiothérapeutes (voir section 

2.4.1.2.3) avec les recommandations des guides de pratique sur la lombalgie. 

Cependant, peu d'études visent spécifiquement à dé~erminer l'efficacité des 

différentes stratégies d'implantation utilisées pour la thématique de la lombalgie chez 

les différents professionnels de la santé. Un survol des projets de recherches conduits 

auprès de médecins sera effectué avant de présenter spécifiquement les différentes 

études qui ont été faites chez les physiothérapeutes. 
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2.4.2.1.1 Efficacité des stratégies d'implantation chez les médecins 

Chez les médecins, l'etlicacité de différentes stratégies d'implantation est incinstante 

à travers les quelques études qui ont tenté d'en évaluer l'impact (Schectman, Schroth 

et al. 2003; Dey, Simpson et al. 2004; Engers, Wensing et al. 2005). La diffusion 

simple d'un GPC sur les maux de dos semble influencer légèrement les pratiques des 

médecins (Jackson and Browning 2005). L'utilisation d'une stratégie d'implantation 

multimodale aurait par ailleurs un impact limité sur l'adhésion des médecins aux 

recommandations des guides de pratique (Dey, Simpson et al. 2004; Engers, Wensing 

et al. 2005). Une étude a entre autres associé l'utilisation d'une stratégie 

d'implantation multimodale à une amélioration du niveau d'adhésion à un GPC de 

l'ordre de 5,4 % (Schectman, Schroth et al. 2003). Aucune des stratégies 

d'implantation utilisées chez les médecins qui ont été évaluées dans la littérature n'a 

considéré l'influence des obstacles et des leviers à l'utilisation des guides de pratique 

(Schectman, Schroth et al. 2003; Dey, Simpson et al. 2004; Engers, Wensing et al. 

2005). 

2.4.2.1.2 Efficacité des stratégies d'implantation chez les physiothérapeutes 

Chez les physiothérapeutes, seules trois études portant sur l'implantation de guides de 

pratiques sur la lombalgie ont été identifiées (Bekkering, Engers et al. 2003; 

Bekkering, Hendriks et al. 2005; Bekkering, van Tulder et al. 2005; Hoeijenbos, 

56 



Bekkering et al. 2005; Overmeer, Linton et al. 2005). Ces trois études seront 

présentées ci-après. 

Une première étude réalisée en Grande-Bretagne a évalué l'impact d'une formation 

portant sur les facteurs de risques psychosociaux, sur la pratique des 

physiothérapeutes, dans le cadre d'un essai clinique randomisé (Stevenson, Lewis et 

al. 2006). Trente physiothérapeutes ont été répartis aléatoirement en un groupe 

expérimental qui recevait la formation sur la prise en charge de la lombalgie ou en un 

groupe témoin qui recevait une formation sur les pathologies du genou. Ils ont fait 

appel à des leaders d'opinion locaux afin de diriger des activités de formation visant 

l'implantation d'une pratique basée sur les données probantes. Les participants ont 

complété un questionnaire au moment du congé de 306 patients lombalgiques afin de 

faire état des modalités de traitement le plus couramment utilisées. Les résultats 

démontrent que la formation fondée sur les données probantes a été peu efficace pour 

modifier la pratique des physiothérapeutes. Il est à souligner que la stratégie 

d'implantation qui a été développée n'a pas considéré les obstacles et les leviers à 

1 'utilisation des données probantes. Ainsi, il est donc difficile de déterminer si 

l'absence de modifications des pratiques des physiothérapeutes est réellement 

attribuable à l'inefficacité de la stratégie d'implantation, ou si elle est plutôt reliée à 

d'autres obstacles à l'utilisation du guide qui n'ont pas été considérés. 

Une seconde étude a été faite suivant le développement d'un GPC sur la lombalgie 

par le Conseil suédois sur l'évaluation des technologies en santé (Overmeer, Linton et 
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al. 2005). Diverses stratégies ont été utilisées afin de faire la promotion du GPC 

auprès des médecins et des physiothérapeutes. Le guide a entre autres été disséminé 

dans des revues scientifiques et-protèssionnelles. Un symposium ainsi que des ateliers 

de travail avec les cliniciens portant sur les principes proposés dans le guide ont 

également été organisés. Suivant les efforts de dissémination du guide suédois, une 

étude descriptive transversale a tenté d'en évaluer l'impact clinique (Overmeer, 

Linton et al. 2005). Les 82 physiothérapeùtes participants ont donc eu à rapporter leur 

pratique avec une clientèle lombalgique, à l'aide d'un questionnaire. Le niveau de 

connaissance du contenu du guide ainsi que la pratique auto-rapportée des 

physiothérapeutes par rapport aux recommandations du guide ont été évalués. Les 

résultats montrent que 3 7 % des physiothérapeutes suédois ne connaissent pas le 

contenu du GPC, malgré la campagne nationale de dissémination (Overmeer, Linton 

et al. 2005). La pratique rapportée par les physiothérapeutes qui se disent familiers 

avec le guide est cependant similaire à celle des physiothérapeutes qui se disent non-

familiers avec le contenu du GPC (Overmeer, Linton et al. 2005). En effet, la pratique 

des cliniciens, qu'ils connaissent le contenu du GPC ou non, est généralement 

conforme avec les principales recommandations du guide (Overmeer, Linton et al. 

2005). Ces résultats permettent de conclure en l'efficacité limitée de la stratégie de 

dissémination du guide sur la connaissance et sur la pratique des physiothérapeutes. 

Une des hypothèses pour expliquer l'absence d'impact sur les pratiques 

professionnelles suite à ! 'implantation du GPC suédois est que les physiothérapeutes 

pratiquaient déjà de façon conforme avec les données probantes. Une meilleure 

connaissance du contenu du guide ne peut alors pas être associée à un changement au 
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niveau des pratiques professionnelles. Par ailleurs, le fait d'évaluer une pratique auto-

rapportée laisse place à un biais possible de désirabilité sociale (Campbell and Stanley 

1963). Finalement, la stratégie d'implantation qui a été utilisée n'a pas tenu compte 

des obstacles et des leviers à l'utilisation du GPC. Ainsi, la même stratégie a été 

utilisée pour les médecins et les physiothérapeutes. Il est alors possible que la 

stratégie d'implantation n'aie simplement pas été efficace pour modifier les pratiques 

des physiothérapeutes. 

Un troisième projet de recherche a tenté d'évaluer l'efficacité d'une stratégie 

d'implantation d'un GPC sur la lombalgie chez les physiothérapeutes néerlandais 

(Bekkering, Engers et al. 2003; Bekkering, Hendriks et al. 2005; Bekkering, van 

Tulder et al. 2005; Hoeijenbos, Bekkering et al. 2005). Tel que mentionné 

précédemment (voir section 2.6.3), la prise en compte des obstacles et des leviers 

spécifiques à l'utilisation d'un GPC lors de l'élaboration d'une stratégie 

d'implantation favorise l'adoption d'un GPC par les utilisateurs. En prévision de 

l'implantation du GPC hollandais portant sur les maux de dos, une première étude a 

donc tenté d'identifier les obstacles et les leviers à l'implantation d'un GPC chez les 

physiothérapeutes (Bekkering, Engers et al. 2003). Les physiothérapeutes travaillant 

dans cent milieux de pratique ont été contactés afin de participer à ce premier volet du 

projet de recherche. Les cliniciens étaient appelés à discuter du GPC et à répondre à 

un questionnaire portant sur ses principaux obstacles et leviers. Au total, 173 

physiothérapeutes ont répondu au questionnaire (taux de réponse de 76 %). Les 

résultats portant sur l'évaluation des patients lombalgiques, ont permis d'identifier des 
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obstacles au niveau des connaissances et des habiletés des physiothérapeutes (23176), 

essentiellement au niveau de l'utilisation d'un modèle biopsychosocial plutôt que 

biomédical. Les physiothérapeutes ont de plus rapporté des obstacles organisationnels 

( 13176), essentiellement au plan de la collaboration avec les médecins référents. Les 

résultats portant sur les traitements ont également permis l'identification des lacunes 

au niveau des connaissances et habiletés des physiothérapeutes (33/76), 

principalement en ce qui a trait à la recommandation d'utiliser une approche active, 

par opposition avec leur approche clinique habituelle qui est davantage passive. 

Certains physiothérapeutes ont attribué l'écart entre leurs pratiques professionnelles et 

les recommandations du GPC aux exigences des patients qui réclament des 

traitements plus conventionnels (hands-on) plutôt qu'une approche plus active et 

fonctionnelle (hands-off). 

Dans un second temps, une stratégie d'implantation adaptée aux obstacles et aux 

leviers identifiés a été proposée (Bekkering, Engers et al. 2003). La stratégie 

d'implantation consistait en deux séances de formation pour les cliniciens jumelées à 

une distribution d'aide-mémoires. La première séance de formation visait 

-essentiellement à l'appropriation .du contenu du GPC. Pour ce faire, des histoires de 

cas ont été utilisées, afin de contextualiser les recommandations du GPC. La 

deuxième séance de formation s'est tenue quatre semaines plus tard, pendant 

lesquelles les cliniciens étaient encouragés à utiliser le guide et à en discuter avec les 

collègues et les médecins référents. Dans le cadre de la deuxième séance de. 

formation, une rétroaction aux physiothérapeutes sur l'application des 
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recommandations avec leurs patients a été faite. Des ateliers de discussions sur les 

principaux obstacles rencontrés lors de 1 'utilisation du guide et sur les pistes de 

solution envisageables ont également été effectués. Les deux séances étaient d'une 

durée de 2,5 heures et elles étaient animées par un chercheur et un clinicien 

expérimenté dans la prise en charge de la lombalgie (Bekkering, Hendriks et al. 

2005). 

L'efficacité de la stratégie d'implantation a été évaluée dans le cadre d'un essai 

clinique randomisé, effectué auprès de 113 physiothérapeutes néerlandais (Bekkering, 

Hendriks et al. 2005). Tous les cliniciens ont reçu le GPC par courrier postal et un 

article sur le processus de développement du guide a été publié simultanément dans la 

revue professionnelle des physiothérapeutes néerlandais. Les cliniciens assignés au 

groupe expérimental ont de plus re·çu la stratégie d'implantation active, adaptée en 

fonction des obstacles et des leviers. Cette stratégie multimodale comprenait de 

l'éducation, des échanges, des jeux de rôles, de la rétroaction et des aide-mémoires, 

lors de deux sessions de 2,5 heures. Le niveau d'adhésion aux recommandations du 

GPC a par la suite été comparé dans les deux différents groupes (fréquence des 

traitements, recours à des objectifs de traitement fonctionnel, utilisation d'une 

approche de traitement active et enseignement effectué). Ces données étaient auto-

rapportées par les cliniciens. Le fait d'avoir reçu la stratégie d'implantation active 

améliore l'adhésion aux recommandations du GPC pour l'ensemble des indicateurs 

précités. Le niveau global d'adhésion au GPC pour l'ensemble des éléments évalués 

est de 42 % pour le groupe expérimental et de 30 % chez le groupe témoin. 
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L'impact de la stratégie d'implantation active a également été évalué au niveau des 

patients. Une analyse des dossiers de 500 patients traités par les 113 

physiothérapeutes qui ont participé à l'essai clinique randomisé a été effectuée 

(Bekkering, van Tulder et al. 2005). Des données conc,emant la fonction (Échelle 

d'incapacité du dos du Québec), la douleur (échelle numérique) et l'absentéisme au 

travail (nombre de jours) ont été recueillies à l'aide de questionnaires à 6, 12, 26 et 52 

semaines. Des analyses secondaires ont également été effectuées au niveau des 

croyances (Back Belief Questionnaire) et des stratégies d'adaptation (Pain Coping 

Inventory). Les deux groupes de patients ont démontré des résultats similaires pour 

l'ensemble des ces indicateurs. Dans cette étude, le fait d'utiliser une stratégie 

d'implantation active n'a donc eu aucun effet au niveau de la condition des patients. 

Une analyse des différents aspects de nature économique associés à la stratégie 

d'implantation active a également été effectuée (Hoeijenbos, Bekkering et al. 2005). Il 

a été estimé que la stratégie de diffusion simple du GPC entraîne des coûts moyens de 

4 € tandis qu'il en coûte en moyenne 364 € pour un physiothérapeute qui reçoit la 

stratégie d'implantation active. Aucune différence significative n'a été observée au 

niveau des coûts reliés à l'utilisation des services de santé, aux pertes en productivité 

ou en efficience. Les auteurs concluent que la stratégie d'implantation active n'est pas 

supérieure quant aux aspects économiques associés, vu l'absence d'effet sur les 

patients. 
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Les auteurs proposent quelques pistes afin d'expliquer les résultats observés chez les 

patients. Premièrement, le manque d'habiletés des physiothérapeutes a pu limiter leur 

capacité à appliquer adéquatement les recommandations du GPC. Deuxièmement, la 

stratégie d'implantation n'était peut-être pas suffisante pour permettre aux cliniciens 

d'acquérir les connaissances ou les habiletés nécessaires pour appliquer les 

recommandations adéquatement afin d'entraîner un impact mesurable sur la condition 

. de leurs patients. Troisièmement, un changement de prise en charge ne résulte· pas 

nécessairement dans une amélioration mesurable au niveau de la santé des patients 

(Cherkin, Deyo et al. 1991; Curtis, Carey et al. 2000). Il est possible qu'aucun 

bénéfice supplémentaire ne soit possible chez cette clientèle lombalgique, malgré une 

plus grande utilisation des données probantes dans la pratique. Finalement, il est à 

souligner que les obstacles et les leviers à la base de la stratégie d'implantation ont été 

identifiés à 1 'aide d'un questionnaire. Il est dont possible que certains facteurs locaux, 

qui influencent les pratiques des professionnels de la santé, n'aient pas étés identifiés 

par cette méthode. 

2.4.2.2 Impact des GPC sur la lombalgie sur la pratique en physiothérapie 

Une seule étude a présenté l'impact d'un GPC sur la pratique des physiothérapeutes 

auprès d'une clientèle lombalgique (Fritz, Delitto et al. 2003). Une comparaison a été 

faite entre une thérapie adaptée selon la condition des patients et une thérapie basée 

sur les recommandations d'un GPC. Les participants au nombre de 78 patients ont été 

randomisés en deux groupes afin de recevoir, soit les traitements tels que décrits dans 

le GPC américain, soit une thérapie adaptée en fonction des signes et symptômes. La 
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principale différence entre les traitements offerts aux deux groupes est au niveau de la 

réévaluation des patients. Les patients qui ont bénéficié d'une thérapie spécifique 

étaient réévalués en début de chaque séance et classifiés en fonction de leur 

symptomatologie. Les patients recevaient alors les traitements appropriés en fonction 

de la classification qui leur était attribuée (i.e. thérapie manuelle, exercices spécifiques 

de centralisation des symptômes, exercices de mobilité, tractions, stabilisation 

lombaire, etc.). Les patients qui ont été suivis selon les recommandations des guides 

de pratique ont plutôt reçu le conseil de demeurer actifs et ils ont fait 

systématiquement des exercices cardio-vasculaires ainsi qu'un reconditionnement 

musculaire général. 

À quatre mois, les patients qui ont reçu des soins adaptés à leur condition ont présenté 

un niveau d'incapacité fonctionnelle (mesuré avec l'Oswestry) inférieur aux patients 

traités selon les GPC (p=0,02) et cette tendance est toujours observée après un an 

(p=0,06). Le nombre de traitements pour les deux groupes est équivalent, cependant 

les coûts médicaux annuels moyens pour les patients qui ont été traités selon les GPC 

sont inférieurs. Bien que la différence soit non significative, les coûts sont de l'ordre 

de 1160 $pour les patients traités selon le GPC tandis qu'ils sont de 883 $ pour les 

patients qui ont reçu des soins adaptés à leur condition (p=O, 13) (Fritz, Delitto et al. 

2003). Par ailleurs, la probabilité de maintenir des restrictions au travail après quatre 

semaines de traitements est plus grande chez les patients qui ont eu une 

physiothérapie basée sur les guides de pratique (RR = 2,4 [ 1, 1 ;5,3]) et ils présentent 
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deux fois plus de risque de présenter de l'absentéisme au travail au cours de l'année 

suivante (RR = 2,0 [0,84;4,8]) (Fritz, Delitto et al. 2003). 

Cette étude présente plusieurs limites, dont la petite taille de l'échantillon et la 

présence d'un biais de sélection (Campbell and Stanley 1963), au niveau du type 

d'emploi occupé par les patients. De plus, l'application des recommandations des 

guides de pratique sur la lombalgie semble avoir été faite d'une façon qui n'est pas 

conforme avec la pratique clinique des physiothérapeutes .. En effet, ces derniers 

adaptent généralement leurs interventions en fonction de la condition et de la 

rétroaction faite par les patients. Bien qu'ils semblent supporter la thérapie spécifique 

à la condition des patients, les résultats de l'étude de Fritz (Fritz, Delitto et al. 2003) 

se doivent d'être nuancés en fonction d'une réalité clinique beaucoup plus dynamique, 

où les cliniciens ont une certaine latitude dans l'application des principes d'un GPC. 

Les résultats de Fritz, obtenus auprès de physiothérapeutes, divergent de ceux d'autres 

études faites auprès de médecins, où l'utilisation de guides de pratique sur la 

lombalgie est associée à une réduction des coûts et de la chronicité (McGuirk, King et 

al. 2001). 

2.4.3 Synthèse sur la pratique factuelle en physiothérapie 

Les physiothérapeutes semblent généralement favorables avec la littérature 

scientifique et la pratique basée sur les données probantes. Les guides de pratique 

clinique représentent un outil afin de favoriser la pratique factuelle chez les 

professionnels de la santé. Le niveau d'intégration des données probantes et des 
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guides de pratique dans la pratique en physiothérapie est cependant très variable. En 

effet, les physiothérapeutes semblent pratiquer de façon relativement conforme avec 

les grandes lignes présentées dans les guides de pratique sur la lombalgie, telles 

qu'encourager le patient à demeurer actif ou éviter le repos au lit. Cependant, ils 

semblent persister dans l'utilisation du modèle biomédical pour concevoir la 

lombalgie, tandis que les évidences scientifiques semblent orienter la prise en charge 

vers un modèle biopsychosocial dans la prévention de l'incapacité prolongée. 

Finalement, les physiothérapeutes utilisent un grand nombre d'interventions cliniques 

dont plusieurs ne sont peu ou pas supportées actuellement par les données probantes. 

La nature des données probantes peut contribuer à expliquer que certaines 

interventions utilisées en physiothérapie ne puissent pas être appuyées 

scientifiquement. Par ailleurs, la littérature identifie de nombreux obstacles qui 

peuvent limiter l'adoption des guides de pratique sur les maux de dos par les 

professionnels de la santé. 

Afin de promouvoir une pratique factuelle en santé, quelques études évaluent 

l'efficacité de différentes stratégies d'implantation de guides de pratique clinique sur 

les maux de dos. Chez les médecins, il semble que les stratégies d'implantation ont 

une efficacité limitée afin de modifier les habitudes de pratique clinique. Les 

stratégies qui ont été rapportées chez les médecins ne tiennent généralement pas 

compte des obstacles et des leviers à l'utilisation des guides de pratique clinique. 

Chez les physiothérapeutes, une seule étude a évalué le niveau d'adhésion avec un 

GPC sur la lombalgie. La stratégie d'implantation utilisée, développée spécifiquement 

66 



à partir des obstacles et des leviers à l'utilisation du GPC, a permis de modifier 

modérément les pratiques des cliniciens. Peu d'études permettent actuellement 

d'évaluer l'impact clinique associé à l'utilisation de guides de pratique sur les maux 

de dos. 

2.5 Synthèse sur les écrits 

La problématique de la lombalgie peut être considérée selon les perspectives 

biomédicales et biopsychosociales. Bien que ces deux modèles soient 

complémentaires, il semble que le modèle biomédical soit plus approprié dans les 

situations de lombalgie aigüe tandis que le modèle biopsychosocial est plus adéquat 

pour la lombalgie persistante. 

Le transfert et l'échange des connaissances scientifiques vers les milieux cliniques 

sont essentiels afin d'améliorer la qualité des soins de santé. Les guides de pratique 

représentent un des outils favorisant une meilleure appropriation des données 

probantes par les professionnels de la santé. Malgré la publication de nombreux 

guides de pratique portant sur la lombalgie, un écart semble persister entre les 

recommandations contenues dans ces guides et les pratiques des cliniciens. 

La pratique des physiothérapeutes ne fait pas exception à ce constat. En effet, la 

littérature tend à démontrer que les physiothérapeutes orientent davantage leur 

pratique en fonction d'un modèle biomédical, sans distinction pour le stade de la 

lombalgie. Par ailleurs, bien que les physiothérapeutes soient généralement favorables 
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avec la pratique factuelle, leur niveau d'adhésion avec les guides de pratique est très 

variable. Ainsi, bien que les physiothérapeutes semblent pratiquer de façon 

relativement conforme avec les grandes lignes présentées dans les guides de pratique 

sur la lombalgie, ils utilisent cependant une grande variété d'interventions, dont 

plusieurs ne sont pas supportées par des données probantes à l'heure actuelle (Li and 

Bombardier 2001; Bekkering, Engers et al. 2003 ). 

Afin de favoriser l'utilisation des guides de pratique par les professionnels de la santé, 

il est essentiel de mettre en place des stratégies d'implantation efficaces. Les 

différentes stratégies d'implantation démontrent cependant une efficacité limitée qui 

varie selon le GPC et son contexte d'utilisation (Cabana, Rand et al. 1999). 

L'identification des obstacles et des leviers constitue une étape essentielle afin 

d'améliorer l'efficacité des stratégies d'implantation. En effet, le GPC peut être ajusté 

en fonction des obstacles et des leviers identifiés afin qu'il réponde adéquatement aux 

besoins des cliniciens. De plus, le choix de la stratégie d'implantation appropriée peut 

être guidé par la connaissance des obstacles et les leviers identifiés. 

Bon nombre d'obstacles et de leviers à l'utilisation de guides de pratique ont été 

répertoriés dans la littérature. Ils peuvent cependant varier grandement en fonction du 

GPC implanté, des utilisateurs du guide et de l'environnement dans lequel il est utilisé 

(Bekkering, Engers et al. 2003; Christiaens, De Backer et al. 2004). Par ailleurs, 

certains obstacles et leviers peuvent être spécifiques à une situation donnée, donc ne 

pas nécessairement avoir été identifiés dans la littérature. Dans ce contexte, une 
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approche qualitative s'avère être une méthode judicieuse afin d'identifier l'ensemble 

des facteurs influençant l'utilisation d'un GPC spécifique (Pathman, Konrad et al. 

1996; Schers, Wensing et al. 2001; Harrison, Dowswell et al. 2003; Shiffinan, Dixon 

et al. 2005). 
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Chapitre 3 : Pertinence et objectif de l'étude 

Une équipe de chercheurs québécois a développé récemment un guide de pratique 

portant sur la lombalgie (Rossignol, Poitras et al. 2007). Le guide de pratique Clinique 

des Lombalgies Interdisciplinaires en Première Ligne (CLIP) (Poitras, Rossignol et al. 

2008) est destiné aux professionnels de la santé québécois œuvrant en première ligne, 

soit les médecins-omnipraticiens, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. Ce 

guide de pratique formule des recommandations par rapport à l'évaluation et aux 

traitements de la clientèle lombalgique, en vue de prévenir l'incapacité prolongée. Le 

guide de pratique CLIP innove en étant un outil interdisciplinaire qui cible la clientèle 

lombalgique de la phase aigüe à la phase persistante. Le guide CLIP se cadre 

essentiellement à l'intérieur du modèle biopsychosocial. De plus, CLIP est le premier 

guide de pratique destiné aux professionnels de la réadaptation québécois. 

Afin d'en assurer une implantation réussie, il est essentiel de procéder à 

l'identification des obstacles et des leviers à l'utilisation de CLIP par les différents 

professionnels de la santé qui seront appelés à l'utiliser. Dans ce contexte, l'objectif 

de l'étude est le suivant: 
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Identifier les obstacles et les leviers à l'utilisation du guide de pratique CLIP, 

tels que perçus par des physiothérapeutes québécois. 



Chapitre 4 : Méthodologie 

4.1 Dispositif de recherche 

Le devis de recherche utilisé correspond à une étude descriptive de nature exploratoire 

(Fortin 1996; Deslauriers and Kérisit 1997; Crabtree and Miller 1999). Une méthode 

qualitative utilisant un canevas de recherche préstructuré, telle que décrite par Miles et 

Huberman, a été retenue (Miles and Huberman 2003). 

La méthode qualitative a été choixie parce que les différents facteurs qui influencent 

l'utilisation d'un GPC varient selon le contexte dans lequel le GPC est implanté. 

Ainsi, ce type de méthode permet de prendre en compte le phénomène d'intérêt, à 

l'intérieur de son contexte naturel (Creswell 2007). Cependant, vu l'importance des 

travaux antérieurs portant sur l'implantation de divers guides de pratique, un canevas 

de recherche préstructuré a été utilisé. Ce type de canevas de recherche est à 

privilégier en présence d'un cadre conceptuel rudimentaire,· lorsque certaines 

questions de recherches sont déjà soulevées et/ou lorsque quelques notions 

d'échantillonnage sont déjà établies (Miles and Huberman 2003). Puisque plusieurs 

éléments concernant l'utilisation de guides de pratique clinique par les professionnels 

de la santé ont déjà été rapportés dans la littérature, ce type d'approche s'avère 

approprié. Cependant, bien que l'étude ait été effectuée selon une démarche davantage 

déductive, une grande souplesse a été conservée dans l'application de la méthode afin 
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de permettre l'émergence de thèmes spécifiques aux physiothérapeutes québécois ou 

non identifiés dans la littérature. 

4.2 Cadre conceptuel 

La recherche s'est basée sur un cadre conceptuel expliquant le processus d'adhésion 

des professionnels de la santé aux guides de pratique (voir figure 4). Le cadre 

conceptuel a été adapté pour les fins de l'étude à partir du « Modèle d'adhésion des 

médecins aux guides pratiques» (traduction libre de Physician Guideline Compliance 

Mode/ (PGCM)) développé et validé par Maue et collaborateurs (Maue, Segal et al. 

2004 ). Ce modèle vise à expliquer l'adhésion des médecins aux guides de pratique 

clinique. Ce modèle est particulièrement intéressant pour les fins de cette étude 

puisqu'il considère l'influence des obstacles sur l'utilisation de guides de pratique. 
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Figure 4 : Cadre conceptuel de l'étude adapté du Physician Guideline Compliance 

Mode/ (PGCM) (Maue, Segal et al. 2004) (adapté et traduit avec permission de 

l'auteure SK Maue). 

Le construit du PGCM se base sur deux théories comportementales tirées de la 

psychologie, soit la théorie de l'action raisonnée (Fishbein and Ajzen 1975) et la 

théorie de l'action planifiée (Ajzen 1988). Le PGCM propose que les comportements 

et expériences passés, les attitudes des cliniciens, la perception des nonnes sociales èt 

la perception du contrôle que détient le clinicien sur ses pratiques professionnelles 

sont à l'origine de l'intention d'utiliser un GPC. L'intention du clinicien à intégrer les 
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recommandations des guides de pratique est préalable à un changement de 

comportement, c'est-à-dire à une meilleure adhésion aux principes des guides. 
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1) Dans ce modèle, les comportements passés comportent deux dimensions. La 

première représente le niveau de changement que le clinicien estime devoir 

apporter à ses pratiques professionnelles afin de se conformer aux 

recommandations du GPC. Les comportements passés reflètent donc le niveau 

de similitude perçu par le clinicien entre ses propres pratiques professionnelles 

et celles qui sont recommandées dans le GPC. La seconde dimension comprise 

dans les comportements passés renvoie aux expériences antérieures du 

clinicien avec d'autres guides de pratique, à savoir positives ou négatives. 

2) Les attitudes reflètent la perception qu'a le professionnel de la santé de 

l'adoption des pratiques recommandées par le GPC. Les attitudes représentent 

donc l'opinion personnelle du clinicien associée à l'utilisation du GPC et elles 

sont déterminées par ses croyances sur les conséquences liées à l'utilisation du 

guide. Ainsi, les attitudes du clinicien seront modulées en fonction de 

l'importance qu'il accorde aux conséquences anticipées de l'utilisation du 

guide. 

3) Les normes sociales représentent la pression perçue par le clinicien afin de se 

conformer à certaines pratiques données. La pression peut provenir des 

patients, des collègues de travail, des autres professionnels de la santé ou de 
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l'organisation du système de santé. Elle a pour effet d'influencer les pratiques 

donc de favoriser ou de restreindre l'utilisation des guides de pratique. 

4) La perception de contrôle qu'a le professionnel de la.santé sur ses pratiques se 

base sur trois dimensions .. La première dimension est liée à la perception par le 

clinicien du niveau de difficulté associée à l'utilisation du guide, à savoir si les 

pratiques préconisées semblent faciles ou difficiles à effectuer. La seconde 

dimension est liée au niveau de contrôle que le clinicien estime détenir sur sa 

prise de décision. La troisième réfère aux obstacles et aux leviers perçus par le 

clinicien pour l'utilisation du GPC. Le modèle divise les obstacles selon qu'ils 

sont reliés au clinicien (obstacles internes) par exemple la confiance, la 

compréhension ou les habitudes de pratique, ou selon qu'ils sont hors du 

contrôle du clinicien (obstacles externes) par exemple les attentes des patients, 

les contraintes de temps, les politiques administratives. Ces trois éléments, 

c'est-à-dire le niveau de difficulté, le niveau de contrôle et les obstacles et les 

leviers vont influencer la perception de contrôle qu'a le clinicien sur ses 

pratiques professionnelles. 

5) Les comportements passés, les attitudes, les normes sociales et la perception 

de contrôle influencent directement ou indirectement l'intention du clinicien à 

intégrer les recommandations du GPC. L'intention du clinicien représente la 

motivation du clinicien à se conformer au GPC. Le modèle propose que 

l'intention est préalable au comportement final, soit l'adhésion avec les guides 



de pratique (tant auto-évaluée par le clinicien que mesurée à l'aide des dossiers 

médicaux). 

Le PGCM a été validé dans le cadre d'une étude quasi-expérimentale (Maue, Segal et 

al. 2004). Les résultats démontrent que 68 % de la variance dans l'adhésion est 

expliquée par les variables du modèle PGCM. Les comportements passés, 'les 

attitudes, les normes sociales et la perception de contrôle sont reliés avec l'intention 

des cliniciens d'utiliser le GPC. Le lien entre l'intention d'utiliser un GPC et son 

utilisation réelle n'a cependant pas pu être démontré. Cette absence de relation entre 

l'intention d'adopter un comportement et l'adoption réelle du comportement a par 

ailleurs été rapportée dans d'autres études (Fishbein 2000; Rhodes, Stein et al. 2007). 

La liste d'obstacles proposée dans le PGCM n'est cependant pas exhaustive. La 

classification des obstacles et des leviers à l'utilisation de guides de pratique proposée 

par Saillour-Glenisson (Saillour-Glenisson and Michel 2003) (voir section 2.3.4.1.2) a 

donc été intégrée au modèle initial du PGCM, afin de constituer le cadre conceptuel 

de l'étude. La classification de Saillour-Glenisson a été retenue à cause de sa relative 

exhaustivité et de sa simplicité. Par ailleurs, les obstacles et les leviers soulevés par 

les cliniciens impliqués dans la création du guide CLIP ont également permis 

d'ajuster le cadre conceptuel (Rossignol, Arsenault et al. 2006). Le cadre conceptuel a 

servi de canevas de base pour la construction du guide d'entrevue et pour 

l'élaboration de la grille d'analyse. 

76 



4.3 Échantillon 

Suivant l'objectif de maximiser le nombre d'obstacles et de leviers identifiés dans le 

cadre de la présente étude, une stratégie d'échantillonnage hétérogène a été retenue 

afin de recruter des participants avec des profils diversifiés. Dans le cadre de la 

pratique en physiothérapie, la diversité se caractérise entre autres par l'expérience des 

cliniciens, les approches de traitement utilisées ainsi que le milieu de pratique. Ces 

trois facteurs ressortent dans la littérature comme étant des déterminants de l'adhésion 

des cliniciens aux recommandations des guides de pratique (Turner and Whitfield 

1997; Stewart, Vroegop et al. 2003; Poitras 2005). 

4.3.1 Critères de sélection 

Trois critères de sélection ont été utilisés pour constituer l'échantillon : 1) le nombre 

d'années de pratique professionnelle; 2) la localisation géographique du milieu de 

pratique; et 3) les approches de traitement que les physiothérapeutes rapportent avoir 

utilisées auprès de la clientèle lombalgique. 

En effet, bien que cette idée soit contestée dans la littérature (Resnik and Hart 2003), 

l'expérience semble être un facteur qui influence la pratique et le niveau d'expertise 

des physiothérapeutes (Jensen, Shepard et al. 1990; Jensen, Shepard et al. 1992; 

Jensen, Gwyer et al. 2000). Après huit à douze ans de pratique professionnelle, une 

cristallisation des pratiques est observée et restreint le changement des habitudes de 

pratique chez les professionnels de la santé (Daykin and Richardson 2004). 
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Quant à elle, la localisation géographique est un second facteur qui peut influencer la 

pratique professionnelle des physiothérapeutes, via une accessibilité ditlërente aux 

ressources professionnelles ou d'expertises. Par exemple, l'accessibilité à un médecin 

spécialiste ou à des examens d'imagerie pourrait être limitée par des contraintes 

locales telles la distance à parcourir ou le manque de personnel. La définition de la 

localisation géographique se base sur la classification géographique type de 

. Statistiques Canada (Statistiques Canada 2001 ). Les physiothérapeutes associés à une 

région urbaine sont ceux dont le milieu de travail est localisé dans une région 

métropolitaine de recensement (RMR), soit une agglomération qui compte plus de 

1 OO 000 habitants. Les physiothérapeutes qui sont associés à une pratique rurale sont 

ceux dont le milieu de pratique se situe dans une agglomération de recensement (AR), 

soit une région qui comporte au moins 10 000 habitants, ou dans une zone d'influence 

métropolitaine (ZIM), soit les régions qui sont hors AR ou RMR. (Statistiques Canada 

2001). Le logiciel Géosuite (Statistiques Canada 2006) a permis de déterminer le type 

de localisation géographique dans lequel se situait chacun des milieux de pratique des 

participants. 

Finalement, les nouvelles politiques de formation continue de l'Ordre Professionnel 

de la Physiothérapie du Québec (OPPQ) exigent que les physiothérapeutes suivent de 

la formation continue annuellement (Ordre Professionnel de la Physiothérapie du 

Québec 2007). Au Québec, 88 % des physiothérapeutes qui pratiquent en clinique 

privée ont suivi des formations post-graduées (Poitras 2005) et ces formations sont 

généralement axées sur l'approfondissement d'approches de traitement. Les trois 
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principales approches de traitement approfondies sont la thérapie manuelle 

(mobilisations) (82 %), les approches McKenzie (25 %) et les approches 

ostéopathiques (21 %) (Poitras 2005). Le fait de suivre une formation continue 

n'assure pas nécessairement que l'approche de traitement approfondie est intégrée 

dans le cadre de la pratique courante. Pour s'assurer de sélectionner les participants 

par rapport à leur pratique réelle, les physiothérapeutes ont donc eu à identifier la 

principale approche de traitement utilisée avec leur clientèle lombalgique dans le mois 

précédant le recrutement. 

4.4 Matrice de recrutement 

À partir des critères de sélection précédemment présentés, une matrice de recrutement 

a été élaborée (voir figure 5). Elle a permis d'établir 16 différents profils 

socioprofessionnels afin de constituer l'échantillon de participants pour l'étude. Ces 

16 profils assurent une variabilité des caractéristiques des participants à l'étude. Cette 

stratégie d'échantillonnage permet donc de sélectionner des participants susceptibles 

de représenter un éventail d'obstacles et de facilitateurs à l'utilisation du guide de 

pratique CLIP (Morse 1991; Fortin 1996). 
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Figure 5 : Matrice de recrutement des participants 

4.4.1 Critères d'inclusion 

L'étude a été réalisée auprès d'un échantillon de physiothérapeutes travaillant avec 

une clientèle orthopédique adulte et membres de }'Ordre Professionnel de la 

Physiothérapie du Québec (OPPQ). Quatre critères d'inclusion ont été retenus dans le 

cadre de l'étude. 

1) Afin d'assurer la faisabilité de la collecte des données, les physiothérapeutes 

devaient avoir élu domicile professionnel dans les régions socio-sanitaires de 

Montréal-Centre, de la Montérégie, du Centre-du-Québec ou de } 'Estrie. 

2) Puisque le guide CLIP est un guide qui vise les interventions de première 

ligne, seuls les physiothérapeutes travaillant en clinique privée ont été invités à 

participer. Les données de la CSST démontrent que près de 90 % des 

80 



travailleurs indemnisés souffrant de lombalgie sont traités en milieu privé 

(Poitras 2005). 

3) Les physiothérapeutes inclus dans l'étude devaient travailler auprès d'une 

clientèle comprenant un minimum de 25 % de patients lombalgiques. Ce 

pourcentage minimal assure d'une part, que le traitement de la lombalgie fait 

partie de la pratique quotidienne des physiothérapeutes participants et que, 

d'autre part, l'étude pouvait être réalisée dans un délai relativement court. Une 

forte majorité des physiothérapeutes québécois en pratique privée (87 %) 

rapporte que leur clientèle est composée de plus de 25 % de patients 

lombalgiques (Poitras 2005). 

4) Afin que l'utilisation du guide reflète la pratique habituelle des 

physiothérapeutes en clinique privée, seuls les cliniciens ayant traité un patient 

ou plus recevant des indemnités de remplacement de revenu par la CSST dans 

le mois précédant le recrutement étaient admissibles à participer à l'étude. 

4.5 Procédures de recrutement 

L'échantillonnage a été fait à partir de la liste nominative des physiothérapeutes 

membres de !'Ordre Professionnel de la Physiothérapie du Québec (OPPQ) travaillant 

en clinique privée avec une clientèle orthopédique adulte dans les régions de 

Montréal-centre, de li:\ Montérégie, du Centre-du-Québec et de !'Estrie. 

Cette liste contient des informations sur deux des trois critères de sélection, soit 

l'année de graduation des membres ainsi que la localisation géographique du milieu 
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de travail. L'ensemble des cliniciens sur la liste a donc été réparti en quatre grands 

groupes, établis en fonction de leur nombre d'années d'expérience professionnelle 

(plus ou moins de dix années de pratique) et de leur situation géographique (milieu 

rural ou urbain). Une randomisation des cliniciens à l'intérieur des quatre grands , 

groupes a été effectuée à l'aide du logiciel S.P.S.S. version 14. 

Une lettre a été envoyée à 32 physiothérapeutes sélectionnés aléatoirement (huit 

physiothérapeutes dans chacun des quatre grands groupes) afin de les inviter à 

participer à l'étude (annexe 1). Un questionnaire a été inclus afin de vérifier des 

critères d'admissibilité ainsi que les critères de sélection des participants (annexe 2). 

Les physiothérapeutes ont donc eu à préciser si leur clientèle comportait un 

pourcentage minimal approximatif de 25 % de patient lombalgique et si elle 

comportait certains patients bénéficiant d'indemnités de remplacement de la CSST. 

Les physiothérapeutes étaient également invités à spécifier leur approche de 

traitement privilégiée dans le mois précédant le recrutement à l'étude, en fonction des. 

quatre approches suivantes (Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2007) : 
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l) Approche conventionnelle : les physiothérapeutes qui pratiquent selon une 

approche conventionnelle utilisent essentiellement des_ modalités de traitement 

qui ont été enseignées dans le cadre de la formation de base en physiothérapie 

par exemple, l'électrothérapie, les modalités physiques ou encore les 

techniques de tissus mous. La thérapie manuelle (mobilisations) est aussi 

enseignée dans le cadre de la formation universitaire (E 1V1 /quadrant 1 ). 



2) Approche d'orientation mécanique (McKenzie ou thérapie manuelle) : les 

physiothérapeutes qui s'identifiaient à l'approche de traitement mécanique 

parce qu'ils utilisent la thérapie manuelle devaient avoir suivi minimalement 

les formations post-graduées E2V2 ou quadrant inférieur 2. Ce seuil minimal a 

permis de discriminer les physiothérapeutes qui ont entrepris une démarche de 

formation continue en thérapie manuelle de ceux qui utilisent la thérapie 

manuelle sans avoir approfondi la formation qu'ils ont reçue dans Je cadre de 

leur formation universitaire. 

3) Approche ostéopathique ou rééducation posturale globale 

4) Approche fonctionnelle et exercices 

Les physiothérapeutes qui ne répondaient pas aux critères d'admissibilité ou non 

intéressés à participer à l'étude ont tout de même été invités à retourner le 

questionnaire de recrutement. 

Une fois les questionnaires retournés, les physiothérapeutes admissibles et intéressés à 

participer à l'étude ont été inclus systématiquement dans la matrice de sélection des 

participants (voir figure 5). Un délai de deux semaines a été alloué afin que les 

cliniciens retournent le questionnaire. Un rappel téléphonique a été effectué auprès 

des non-répondants et une seconde période de deux semaines a été accordée pour le 

retour du questionnaire, le cas échéant. 
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Des vagues successives d'envoi de lettres de recrutement et de questionnaires ont été 

effectuées auprès de huit physiothérapeutes dans chacun des quatre !,1Tands groupes, 

jusqu'à ce que la matrice soit comblée et que 16 physiothérapeutes aient été recrutés. 
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Figure 6 : Schéma du recrutement des participants 

Lors du retour du questionnaire, un premier contact téléphonique a été effectué afin de 

présenter aux participants qui répondent aux critères d'admissibilité le déroulement de 

l'étude et la nature de leur participation. Un formulaire de consentement (annexe 3), 

un guide de pratique CLIP (annexe 4) et un journal de bord (annexe 5) ont été 

acheminés par courrier postal aux physioth~rapeutes intéressés à participer à l'étude. 
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La signature et le retour du formulaire de consentement officialisaient la participation 

des physiothérapeutes au projet de recherche. Le journal de bord était fourni aux 

participants afin de noter leurs commentaires et réflexions au cours du projet. Son 

utilisation était facultative et à l'unique discrétion des participants. 

4.6 Procédure de la collecte des données 

Les données ont été. recueillies à l'aide d'une entrevue semi-dirigée. Ce type 

d'entrevue a été retenu puisqu'il permet un accès direct à l'expérience du clinicien et 

un ajustement du schéma d'entrevue selon le discours de }'interviewé. Chaque 

participant a donc complété une entrevue en personne afin d'identifier les obstacles et 

les leviers perçus suite à l'utilisation du guide. Les données ont été traitées de façon 

confidentielle et les résultats ont été dénominalisés. 

4.6.1 Phase 1 : Appropriation du guide de pratique 

Les participants ont reçu le guide de pratique par courrier postal avec l'instruction 

d'en faire la lecture et de noter leurs questions ou préoccupations liées à la 

compréhension· du guide. Une période d'environ deux semaines a été allouée aux 

participants afin d'en faire la lecture. Par la suite, les physiothérapeutes ont été 

contactés par téléphone afin de discuter de leurs questions de compréhension, tant au 

niveau du guide de pratique qu'au niveau du déroulement de l'étude. L'interviewer 

(AMC) a répondu aux questions des participants dans la mesure du possible. En cas 
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de doute, la question était redirigée vers l'équipe responsable du développement du 

guide pour ensuite retransmettre l'information appropriée au participant. 

4.6.2 Phase 2 : Utilisation du guide de pratique 

À la suite de la première entrevue, les participants ont identifié deux patients 

lombalgiques parmi leur clientèle avec lesquels ils ont fait l'utilisation du guide de 

pratique CLIP. Les patients devaient consulter les physiothérapeutes participants dans 

le cadre d'une évaluation initiale pour douleur lombaire. Afin d'éviter d'inclure des 

patients en cours d'épisode de lombalgie ou en situation de rechute, les patients 

identifiés ne devaient pas avoir été traités en physiothérapie au cours des trois mois 

précédant l'étude. Les patients pouvaient cependant présenter des antécédents de 

lombalgie et avoir été traités ou non en physiothérapie dans le passé pour cette 

condition. Afin de refléter l'organisation réelle des services en clinique privée, des 

thérapeutes en réadaptation pouvaient être impliqués dans les traitements des patients. 

Cependant, le physiothérapeute participant devait demeurer le principal intervenant 

responsable du dossier. 

Afin que les participants puissent appliquer un plus grand nombre de principes du 

guide de pratique, les patients sélectionnés par les participants devaient répondre à 

deux conditions spécifiques. Un premier patient lombalgique devait être situé en 

phase subaigüe afin que les participants aient l'occasion d'appliquer les principes 1.3 

et 1.4 (i.e. utilisation des questionnaires d'évaluation du pronostic et de dépistages des 

obstacles au retour aux activités). Le seco.nd patient pouvait être dans l'une des phases 
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aigüe, subaigüe ou persistante. De plus, un des deux patients sélectionné pour 

participer à l'étude devait recevoir une indemnité de remplacement par la CSST. 

L'autre patient pouvait être indemnisé ou non par la CSST ou la SAAQ ou encore 

bénéficier ou non d'une assurance personnelle. 

L'essai du guide auprès des patients s'est échelonné sur une période de six semaines. 

L'interviewer contactait le participant par téléphone approximativement à toutes les 

deux semaines afin de s'informer de l'avancement de l'utilisation du guide auprès des 

patients, de répondre aux questions des participants si nécessaire et de planifier la 

seconde entrevue le cas échéant. 
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Figure 7: Déroulement de l'étude 
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Suivant l'essai du guide de pratique, une entrevue semi-dirigée a été réalisée avec les 

participants afin de recueillir leur perception des différents obstacles et leviers 

rencontrés lors de l'utilisation du guide. L'entrevue était en face à face et elle a été 

enregistrée afin de permettre l'analyse détaillée de son contenu. La durée de cette 
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entrevue était entre 60 et 90 minutes. Le choix du lieu de la rencontre était à la 

discrétion du participant, guidé par le souci d'assurer la confidentialité des propos 

tenus. 

Le guide d'entrevue utilisé a été développé à partir du cadre conceptuel de l'étude 

(annexe 6). Son contenu d'abord a été validé auprès d'experts. Le guide d'entrevue a 

ensuite été testé lors de trois entrevues pilotes effectuées auprès de physiothérapeutes 

cliniciens en première ligne dont les caractéristiques étaient similaires à celles des 

participants de l'étude. Suivant chacune des entrevues pilotes, des ajustements ont été 

apportés au guide afin · d'améliorer la clarté des questions et d'éliminer les 

redondances. De plus, une formation aux techniques d'entrevues a été complétée par 

l'interviewer (AMC) lors des trois entrevues pilotes. Différentes techniques 

d'entrevue ont alors pu être expérimentées et une rétroaction sur ces dernières a été 

fournie à l'interviewer à ce moment. 

4.7 Compensation financière 

Un montant de 1 OO $ était offert aux participants de l'étude en guise de compensation 

pour le temps consacré à la lecture et à l'utilisation du guide ainsi qu'à la réalisation 

de l'entrevue (temps total estimé à 7-8 heures). Ce montant minimal visait à couvrir 

partiellement le manque à gagner au niveau salarial pour le participant. 

88 



4.8 Procédés analytiques 

Les enregistrements audio de l'entrevue ont été retranscrits. Afin d'assurer la fidélité 

inter-codage, les entrevues ont été codées par deux personnes entraînées (AMC, SP) 

jusqu'à l'atteinte d'un niveau d'accord de 80% (Krippendorff 1980; Carey 1996; Van 

der Maren 1996; Landry 1997; Gauthier 2004). La gestion des données a été faite à 
' 

l'aide du logiciel QSR N-VIVO vl .3. 

4.8.1 Analyse intra-cas (1er niveau) 

Une analyse de contenu thématique des entrevues a été effectuée à l'aide d'une grille 

de codage mixte (annexe 7) (Miles and Huberman 2003). Une analyse déductive a été 

appliquée lors de laquelle les catégories d'obstacles/leviers provisionnels de la grille 

de codage étaient tirées du cadre conceptuel préalablement développé (Gauthier 2003; 

Miles and Huberman 2003). Chaque catégorie de la grille de codage a préalablement 

été définie et l'analyse des entrevues pilotes a permis de raffiner ou de préciser les 

définitions lorsque nécessaire. Finalement, lors d'émergence de nouveaux éléments, 

des catégories ont été ajoutées à la grille de codage afin de représenter adéquatement 

l'ensemble des obstacles et des leviers soulevés par les participants. 

De façon plus spécifique, les verbatim de chaque entrevue ont été codées à l'aide de la 

grille de codage mixte. Une analyse de premier niveau a ensuite été effectuée afin de 

dégager dans le discours des participants les éléments en lien avec chacune des 

catégories d'obstacles et de leviers de la grille. Chaque élément était alors nommé 
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selon la façon dont les participants percevaient leur influence sur l'utilisation du guide 

de pratique, c'est-à-dire comme : 

1) Levier: Élément qui facilite l'utilisation du guide de pratique; 

2) Obstacle: Élément qui restreint l'utilisation du guide de pratique; 

3) Partagé : Élément qui peut être perçu tantôt comme obstacle et tantôt comme 

levier pour un même participant. 

Il est. à noter que plusieurs éléments se rattachant à un obstacle/levier donné dans la 

grille de codage pouvaient être identifiés dans le discours d'un même participant. 

L'ensemble des éléments identifiés pour les 16 participants ont par la suite été 

synthétisés à l'aide d'une matrice d'analyse à groupement conceptuel (Miles and 

Huberman 2003) (Voir annexe 8). Les catégories présentes dans la matrice d'analyse 

découlent directement de la grille de codage mixte. Par conséquent, les éléments 

contenus dans la matrice d'analyse regroupent autant les catégories présentes 

initialement dans le cadre conceptuel que celles qui ont émergé en cours d'analyse. 

4.8.2 Analyse inter-cas (2e niveau) 

À partir des matrices décrivant les résultats des analyses intra-cas, un second niveau 

d'analyse a été effectué afin d'identifier les éléments abordés par une majorité de 

participants. Ces analyses inter-cas ont permis de dégager les éléments discutés par la 

plupart des participants pour lesquels une convergence ou une divergence était 

observée: 
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l) Les éléments convergents ont été identifiés comme étant ceux qui agissent, 

soit comme obstacle, soit comme levier pour la très grande majorité des 

participants (accord entre les participants). 

2) Les éléments divergents représentaient plutôt les éléments qui agissent comme 

obstacle pour certains participants et comme levier pour d'autres (non accord 

entre les participants). 

Par ailleurs, la présence d'éléments miroir a également pu être dégagée à cette étape. 

3) Les éléments miroirs représentent les éléments agissant sur un continuum 

allant de levier (lorsqu'ils sont présents) à obstacle (lorsqu'ils sont absents) ou 

vice versa. 

4.8.3 Analyse des noyaux centraux (3e niveau) 

Parmi les différents éléments qui ont été identifiés lors de l'analyse inter-cas 

(convergence vers un obstacle, convergence vers un levier, divergence et miroir), un 

consensus de trois experts (AMC, MJD, SP) a permis de dégager les noyaux centraux 

reliés. Les noyaux centraux sont les grands thèmes qui regroupent plusieurs éléments 

et qui permettent d'expliquer l'utilisation de guide de pratique par les 

physiothérapeutes. 
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4.8.4 Saturation théorique 

Les entrevues ont été réalisées avec 16 physiothérapeutes représentant les différents 

profils établis dans la matrice de recrutement. Les analyses ont été faites 

simultanément à la collecte des données. Une attention particulière a été portée sur la 

saturation théorique (Mucchielli 2002), celle-ci étant considérée comme atteinte 

lorsque l'analyse successive de données n'ajoute aucun nouvel élément à l'obstacle ou 

au facilitateur étudié (Glaser and Strauss 1967; Poupart, Groulx et al. 1997). 

Advenant l'atteinte de la saturation théorique en cours d'étude, l'analyse des verbatim 

sera tout même poursuivie. Cette décision repose sur le choix de respecter la 

constitution hétérogène de l'échantillon afin de s'assurer de la transférabilité des 

résultats. Le cas échéant, des entrevues supplémentaires auraient été réalisées afin de 

préciser certains éléments ou recueillir des données manquantes jusqu'à l'atteinte de 

la saturation théorique. 
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Chapitre 5 : Résultats 

La section des résultats est présentée sous forme d'article scientifique. 

Titre de l'article: Physiotherapists and use oflow back pain guidelines: a qualitative 

study of the barri ers and facilitators. 

Auteurs: Anne-Marie Côté, pht; Marie-José Durand, erg., Ph.D.; Michel Tousignant, 

pht, Ph.D.; Stéphane Poitras, pht, Ph.D. 

Article soumis dans la revue : Journal of Occupationnal Rehabilitation. 
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Abstract 

A-M Côté, M-J Durand. M Tousignant, S Poitras 
Barriers and facilitators of LBP gui<lelines use hy physiotherapists 

Introduction: A new set of clinical practice guidelines (CPGs) for the management of 

Jow back pain (LBP) and prevention of persistent disability entitled '"Clinic on Low 

back pain in Interdisciplinary Practice" (CLIP) was developed in the province of 

Quebec, Canada. The literature shows that simply disseminating CPGs does not 

necessarily lead to their adoption by clinicians. To improve adherence to CPGs among 

healthcare professionals, the literature suggests that there is a need to identify and 

address the factors impeding or facilitating their use. The aim of this study was 

therefore to identify the barriers to and facilitators of CLIP CPG use, as perceived by 

physiotherapists. 

Methods: A descriptive study using a qualitative method was conducted with a sample 

of 16 physiotherapists (PTs) from a variety of professional backgrounds. Each 

participant used the CPGs over a six-week period with two patients suffering from LBP, 

and then participated in a semi-structured interview in which he or she was asked to 

identify the barriers and facilitators experienced. 

Results: The participating PTs identified many barriers and facilitators pertaining to the 

guidelines themselves, the users and the environment. Four key nodes emerged from 

these barriers and facilitators during data analysis. lt appears that the clinicians' 

understanding of the CPGs, the level of compatibility between their practices and the 

CLIP CPG recommendations, the level of CPG relevance as perceived by the clinicians, 

and their Jevel of agreement with the CPGs, all affected their use of the guidelines. 
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A-M Côté, M-J Durand, M Tousignant. S r>oitras 
Barriers and facilitators of LBP guidelines use by physiotherapists 

Conclusions: In order to increase CLIP CPG use, the implementation strategy to be 

developed should take into account the barriers and facilitators that were identified in 

this study. 

Keywords 

Implementation 

Guidelines 

Physiotherapy 

Evidence-based practice 

Knowledge transfer 

Low back pain 
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Introduction 

A-M Côté. M-J Durand, M Tousignant, S Poitras 
Barriers and focilitators of LBP guidelines use hy physiotherapists 

lt has been estimated that ~rom 60% to 80% of the general population will suffer from 

low back pain (LBP) at least once in their lifetime ( l ). The high prevalence of LBP 

generates tremendous financial costs and societal burdens (2). In order to decrease the 

burden of LBP, it is essential to promote the use of interventions whose effectiveness 

has been clearly demonstrated (3). Clinicat Practice Guidelines (CPGs) can be powerful 

tools for promoting evidence-based practice (EBP) in that they synthesize research 

findings in order . to support decision-making, reduce inappropriate variations in 

practices, and promote more efficient use ofresources (4). 

Over the past few years, CPGs specific to LBP have been developed in many countries 

(5-9). However, despite their wide dissemination among clinicians, the latter's adoption 

of these CPGs remains a challenge (10). An implementation strategy is therefore 

essential in order to promote CPG use by healthcare professionals. Passive 

implementation strategies have been shown to be only slightly effective in increasing 

CPG adherence (11-17) while active strategies achieve only marginally better results 

(12-15, 17-20). Overall, the different implementation strategies have shown yarying 

levels of effectiveness modifying clinicians' behaviours in a multitude of contexts, but 

most of these strategies, although potentially successful, cannot be generalized to ail 

circumstances (12, 13, 15). 

Recognising that introducing CPGs into clinicians' practices is a complex task, several 

authors recommend identifying the barriers to and facilitators of CPG use in order to 

facilitate selection of the implementation strategy best suited for specific CPGs in a 
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A-M Côté, M-J Durand, M Tousignant, S J>oitras 
Barriers and facilitators of LBJ> guidelines use by physiotherapists 

given context ( 17-19, 21-28). lt is believed that a tailored implementation strategy may 

therefore help overcome barriers to CPGs use and thus have a more substantial impact 

in terms of modifying healthcare professionals' behaviours ( 12, 17, 27, 29-3 l ). 

Physiotherapists (PTs) are among the healthcare professionals most frequently involved 

in treating people suffering from LBP (32). It has been demonstrated that from 80% to 

90% of PTs strongly agree with evidence-based practice (EBP) (33-35). However, PT 

use of CPGs varies considerably from one person to another, ranging from always 

applying CPG recommendations with ail of their patients to never applying them (36). 

Unfortunately, little is known about CPGs implementation process within 

physiotherapist' s practice. 

In the province of Quebec (Canada), new CPGs for LBP were published in 2006 (37, 

38). The Clinic on Law Back Pain in lnterdisciplinary Practice (CLIP) CPGs target 

primary caregivers (general practitioners, physiotherapists, and occupational therapists) 

who work with patients suffering from acute to chronic LBP. These CPGs are 

innovative in that they constitute interdisciplinary guidelines aimed at preventing 

persistent disability, from a biopsychosocial perspective. Prior to implementing the 

CLIP CPGs, it is essential that the factors impacting on clinician adherence be identified 

in order to increase their use of the guidelines. The purpose of this study was therefore 

to identify the barriers to and facilitators of CLIP CPG use, as perceived by PTs. 
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This descriptive study (39-41) was conducted using a prestructured qualitative design 

( 42) in order to identify barriers and facilitators pertaining to the CLIP CPGs 

themselves, to the PTs using the GPGs, and to the environment (43-46). The study was 

granted ethics approval by the Ethics Committee of the Research Center on Aging in 

Sherbrooke, Quebec, Canada (June 2006). 

Conceptual framework 

The conceptual framework for this study was based on the Physician Guideline 

Compliance Model (PGCM) (47). The PGCM is an explanatory model of the CPG 

compliance process, based on the psychological theory of planned behaviour ( 48). The 

PGCM suggests th.at a clinician's intention to follow CPGs depends on four 

antecedents: past behaviour, attitudes, subjective norms, and perceived behavioural 

control. The intention to comply with the practices recommended in CPGs is considered 

a prerequisite to clinicians' ac tuai adoption of the target behaviours. 

The PGCM model is particularly relevant because it factors in the impact ofbarriers and 

facilitators on CPG use, under the perceived behavioural control antecedent. However, 

the barriers and facilitators included in the model are not exhaustive. A more 

comprehensive classification of barriers and facilitators ( 49) · was therefore incorporated 

into the initial PGCM list to form the conceptual framework for our study (Figure l ). 

This classification distinguishes between the barriers and facilitators pertaining to the 
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CPGs themselves, to the individuals usmg the CPGs, and to the human and 

organisational environment influencing CPG use. 

Sample and recruitment 

The study population consisted of physiotherapists who were members of the 

professional corporation of physiotherapists of the province of Quebec and who met all 

of the following criteria: ( 1) working in a private setting; (2) familiar with LBP 

management (LBP patients accounted for at least 25% of the average caseload); and (3) 

working within Quebec's workers compensation board (CSST) claimant system. 

In order to max1m1ze the number of barriers to and facilitators of CLIP CPG use 

identified in this study, a heterogeneous sampling strategy was applied. Three 

socioprofessional criteria known to influence PTs' practices were considered when 

constituting the sample: ( 1) experience (less than or more than 10 years of experience) 

(50); (2) practice location (urban or rural) (51 ); and (3) treatment approach (manual 

therapy/McKenzie, osteopathic approach, approach oriented toward function and 

exercise, or conventional approach) (52). 

A recruitment matrix was developed on the basis of these three criteria; it defined 16 

clinician profiles to be included in the study (see Figure 2). To recruit subjects who met 

these criteria, a letter describing the purpose of the study was mailed to PTs whose 

names were randomly selected from the list of PTs licensed in the province of Quebec. 

These letters were accompanied by a questionnaire designed to collect socioprofessional 
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infonnation. Follow-up calls were made to non-respondents three weeks after the letters 

and questionnaires were sent. 

Following receipt of the completed questionnaires, ail the respondents were matched 

with one or another of the profiles defined in the matrix. We then contacted, by 

telephone, the first PT in each matrix-defined profile who returned his or her 

questionnaire, asking if he or she was interested in taking part in the study. A consent 

form and a copy of the CLIP CPGs were mailed to those who accepted. Informed 

consent was obtained from patients in the study after the nature of the procedure had 

been fully explained to them. In cases of refusai, we contacted the second PT in the 

same profile who had returned the questionnaire. 

Data collection 

The CLIP CPGs were made available to ail Quebec healthcare professionals through 

posting on the Internet at the beginning of the study. However, no special effort was 

made to increase their awareness of these CPGs. 

The CPGs were mailed to the participating PTs, along with the instruction to read them 

carefully. Three weeks later, the PTs were contacted by telephone to discuss the CPGs 

and answer any questions. They were each instructed to identify two patients suff ering 

from LBP who were consulting them for the first time, and to apply the CPGs with them 

over a six-week period. The interviewer contacted the participants by telephone . 

approximately every two weeks to inquire about the progress being made in terms of 
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CPG use, to answer any questions, and to schedule an interview at the end of the trial 

period. 

The interview focussed mainly on the barriers to and the facilitators of CLIP GPGs use 

pertaining to the CPGs themselves, to the users, and to the organisational and human 

environment. The interview guide was developed on the basis of the study's conceptual 

framework. The guide was pre-tested with three PTs for the appropriateness of its 

content. Minor revisions were made in light of their recommendations to clarify some 

questions and to avoid redundancy. While pilot-testing the guide, the interviewer was 

trained in interviewing techniques by a senior interviewer/researcher. Participants were 

informed that the interviewer (AMC) was a PT and that she had not been involved in the 

CLIP CPG development process. This semi-structured interview took place at a time 

and place convenient to the participants, usually their home or workplace, between June 

and October 2007. It lasted between 60 and 90 minutes and was audio-recorded. Audio-

recordings of the interviews were transcribed and the transcripts were edited by the 

interviewer for accuracy. Field notes were also taken by the interviewer. 

Data analysis 

The interview transcripts were analysed through thematic content analysis, usmg a 

mixed coding chart (42, 53) that was developed on the basis of the conceptual 

framework. However, as new barriers or facilitators were identified by participants 

during the analysis process, the coding chart was adapted accordingly. Two independent 

coders were trained through pilot interviews until they achieved 80% agreement, as 

suggested in literature (53-57). 
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The transcripts were read repeatedly and coded line by line. The themes discussed by 

the participants were identified and classified during a first step, that of data reduction, 

in terms of the barriers and facilitators contained in the conceptual framework. These 

themes were identified as either facilitators (facilitating CPG use) or barriers (impeding 

CPG use). When a participant was ambivalent about a theme, deeming it to be a 

facilitator in some situations and a barrier in others, that theme was treated as an 

equivocal item. 

During the second step, that of data display, the themes discussed by the participants 

were organized into a conceptually clustered matrix (42). Interrelationships between 

these themes were established through cross-case analysis, in order to identify 

converging (when most of the participants regarded a same theme as a barrier or a 

facilitator}, diverging (when most of the participants reported a same theme but behaved 

diff erently in terms of CPG use), and marginal results ( themes identified sporadically by 

some participants). During this step of the analysis, a fourth type of result, which were 

called mirror items, emerged through cross-case analysis ( defined as themes that act as 

facilitators to CPG use when present and as barriers when absent, or vice versa). 

During the third and last step, that of conclusion drawing, the interrelationships between 

convergmg, diverging, and mirror items were re-examined in order to identify key 

nodes that influenced guideline use by the PTs. Conclusions were drawn and 

recommendations formulated, specifically, through discussion of the results and insights 

emerging from the entire data analysis process (AMC, SP and MJD). QSR NVivo Vl .3 
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qualitative data management software was used to facilitate the coding and retrieval of 

the interview data. 

Results 

A total of 141 letters were sent to the randomly selected PTs. Of the 91 who answered 

the mail questionnaire or who were contacted through a telephone follow-up call, 60 

were excluded because they did not meet the eligibility criteria or because they refused 

to participate. The main reasons given for refusai were lack of time or interest. A total 

of 31 eligible PTs who were interested in taking part in the study were included in a 

bank of potential participants, and classified according to the practice profiles identified 

in the recruitment matrix (Figure 2). 

Seven sequential grouped mailings were needed to identify some participants 

corresponding exactly to each of the 16 profiles defined in the recruitment matrix in 

terms of experience, practice location and treatment approach. In the case of orily one of 

the designated profiles ( experienced physiotherapist using an approach aimed at 

exercise and function, in a rural setting) was it impossible to recroit a single participant. 

A clinician with similar characteristics ( experienced in a rural setting) but practicing 

with a mechanical approach was therefore recruited in order to fit this specific profile of 

the recruitment matrix for which no PT could be found. 

Two physiotherapists withdrew after receiving the CPGs, and a third one dropped out 

during the study due to difficulty recruiting patients. Each of the three was replaced by a 
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PT who had the same socio-professional characteristics. Thus, a total of 16 PTs 

completed the study. 

The principal barriers to and facilitators of CLIP CPG use were identified through data 

analysis. A total of 217 themes discussed by participants were identified during the data 

reduction stage. 

During data display, we identified a total of 70 themes discussed by a majority of the 

participants. They reported barriers and facilitators pertaining to each of the categories 

in the conceptual framework. However, most of the themes discussed by the participants 

pertained to the CPGs themselves (34/70) and to the users (20/70). The human (9/70) 

and organisational (7 /70) environments appeared to present fewer barriers to or 

facilitators of CPG use by the participants. 

Four key nodes synthesizing ail the themes identified during data display emerged 

during the last step of the analysis, namely, conclusion drawing. These key nodes were 

(1) the clinician's level of understanding of the CPGs, (2) the level of compatibility 

between the CPGs and the clinician's practices, (3) the level of CPG relevance 

perceived by the clinician, and (4) the clinician's level of agreement with the CPGs. 

Saturation was reached after analysing the data from approximately half of the sample. 

However, in order to respect the theoretical sample defined within the recruitment 

matrix, we still have continue the data collection and the analysis for each of the 16 PTs 

recruited. 
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General understanding of the CLIP CPGs 

The PTs' level of understanding of the CLIP CPGs appeared to facilitate or irnpede their 

use of the guidelines. Although their general understanding of the CPGs did not seern to 

be problernatic, sorne of the recornrnendations contained in the CPGs appeared to pose 

greater challenges. 

Understanding of the CLIP CPG content 

Overall, rnost of the participants found the CPG content easy to read and understand. 

Sorne participants reported, however, that they had sorne difficulty understanding the 

levels of evidence presented to support the different recommendations. Also, the 

participants had differing opinions about the decisional algorithm. Sorne indicated that it 

helped thern better understand how various recornmendations interrelated within the 

tirnefrarne of a specific care episode, while others considered that the algorithm was 

curnbersome and difficult to understand. 

Understanding of the CLIP CPG questionnaires 

Although they generally considered the CPG content to be accessible, several 

participants reported having difficulty understanding how to apply the recommendations 

to their patients. Indeed, the CPGs recommend assessing the patient's prognosis and 

level of disability using questionnaires (SCL Back Pain Prediction Model, RAMS 

Questionnaire for Back Pain Prognosis, and Quebec Back Pain Disability Scale). When 

an unfavourable prognosis is obtained, the CPGs recommend identifying the barriers 

preventing a retum to usual activities. These barriers may be clinical, psychosocial, or 
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work-related. The CLIP CPGs thus provide assessment tools (in the fonn of 

questionnaires). for identifying psychosocial barriers (Tampa Scale for Kinesiophobia, 

Patient Projection Regarding Retum to Work, and the Pain Catastrophizing Scale). 

Several participants reported having difficulty understanding how to use the various 

tools provided for purposes of assessing the prognosis and the barriers preventing a 

retum to usual activities. Despite the explanations given to each participant during 

telephone follow-up calls, several PTs mentioned the difficulty they had in choosing 

which questionnaire to use, interpreting the results obtained, and subsequently, 

determining which action to take. 

Weil, that 's one of the points 1 had a lot of dif.ficulty within the guidelines. There 

were many questionnaires available for measuring the return to work or 

disabi/ity, but 1 did not know exact/y when to use them and which one to choose, 

Just from reading the guidelines. (RJ23) 

Compatibility between the CLIP CPGs and PTs' clinical practices 

Overall, the level of compatibility which the PTs perceived between the CPGs and their 

clinicat practices appeared to facilitate or impede their use of the guidelines. 

Compatibility between the CLIP CPGs and the PTs 'former knowledge and practices 

Most of the participating PTs found the CPG content to be generally compatible with 

their former knowledge. However, they had diverging opinions about the level of 

compatibility between the interventions recommended in the CPGs and their usual 
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practices. ln fact, even if the participants believed that the CPGs helped them to more 

effectively structure the care episode, most of them reported that their use of the CPGs 

probably had very little effect on their patient interventions. However, the PTs reported 

some discrepancies between their practices and those recommended in the CPGs. The 

first important discrepancy concemed their understanding of LBP versus that presented 

in the CPGs. The PTs found that the CPGs did not take the underlying biomechanical 

explanations of LBP into sufficient account and that too much emphasis was placed on 

the psychosocial causes of disability. 

1 .found that a very important component was missing, specifical/y, 

biomechanics. Especially since our raie as physiotherapists is to make sure that 

movement is restored, but we need to know what is preventing movement. Giving 

exercises to promote activity is fine but not enough. If you don 't reso/ve the 

physical or biomechanical components, 1 think you will be heading towards 

chronicity. (RJ133). 

The second important discrepancy concemed the personalisation of healthcare. Severa} 

participants reported that their interventions had to be tailored to each patient's 

condition (specific exercises, manual therapy, etc.), an approach that runs contrary to a 

more generic approach such as the one described in the CPGs. 

Use of the questionnaires 

The participants also had diverging opinions about the level of compatibility between 

the process of screening for barriers that prevent a retum to usual activities as presented 
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in the CPGs, and their usual practices. Severa! PTs regarded the concept of barriers, 

particularly psychosocial barriers, as something new. White the PTs were not familiar 

with the screening processes recommended in the CPGs, several recognized the possible 

impact of psychosocial problems on their patients' condition. Sorne mentioned that they 

were already taking certain psychosocial aspects into account in their practices and 

strategies, but in a more informai manner. 

Several participants reported being uncomfortable with usmg questionnaires. They 

indicated their preference for discussing psychosocial aspects spontaneously during 

physiotherapy treatments, rather than doing a more formai assessment through 

questionnaires. Sorne of the PTs reported that their clinicat experience enabled them to 

detect the presence of psychosocial barriers preventing a retum to usual activities, and 

that using the questionnaires was therefore not compatible with their practices. The 

participants felt that the CPGs would be more useful for recent graduates, who are more 

open to new approaches and have a greater need for tools to guide them in their 

practice. 

Relevance of the CLIP CPGs 

The PTs' opinion of the relevance of the CPGs represented an important factor· that 

either facilitated or impeded their use of the guidelines. 

CLIP CPG impact 

The PTs generally considered that the CPG recommendations were important and/or 

useful for treating patients with LBP. However, they had diverging opinions about the 
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impact of using the CLIP CPGs. Some participants felt that it helped them structure 

their interventions more effectively and to identify, at any earlier stage, any barriers 

preventing the retum to usual activities. The PTs therefore felt that the CLIP CPGs 

would enable them to intervene earlier regarding these barriers, to detennine if the 

patient had stopped progressing, and to identify whether there was a need to redirect the 

patient to another resource. 

Even though a majority of the PTs considered that the CLIP CPGs might have a 

favourable impact on their patients' situations, some believed that the guidelines would 

have very little impact because they did not include many clinical tools likely to 

influence their patients' condition. 

1 found there was a Jack of ù~formation. 1 found the guidelines weren 't giving 

enough tools that would allow me to do anything about the barriers. So 1 don 't 

know that this would change anything because 1 would say that 1 didn 't have the 

information 1 needed at this point. (UJ 18) 

Use of the questionnaires 

Another point pertaining to the relevance of the CPGs concemed the use of the different 

questionnaires. The PTs had diverging opinions about the different questionnaires 

designed to evaluate disability, prognosis, and the barriers preventing a retum to usual 

activities. 

17 



A-M Côté, M-J Durand, M Tousignant, S Poitras 
Barriers and facilitators of LBP guidelines use hy physiotherapists 

On the one hand, the participants greatly appreciated the questionnaire designed to 

evaluate disability. They recognized the relevance of this questionnaire for the purpose 

of collecting objective information that would allow them to evaluate, document, and 

communicate information concerning their patients' progression. 

On the other hand, the participants disagreed about the relevance of the questionnaires 

designed to establish a prognosis and identify psychosocial barriers preventing a return 

to usual activities. Those PTs who were more favourable to the CPGs considered these 

questionnaires useful for gaining a better understanding of how their patients saw their 

own condition, and as allowing earlier intervention on their part. 

Yo11 know, for them, to become aware of how they see themselves, and then for 

me to make them realize that, hey, 'you are capable of doing that '. 1 think these 

guidelines may be a 11sefùl tool to help them become aware ... (RJl 30) 

In contrast, the PTs who were less favourable to the CPGs seemed to be more 

uncomfortable with the psychosocial component discussed in the questionnaires. Sorne 

questioned the relevance of systematically screening for psychosocial barriers within the 

context of physiotherapy. They regarded it as not corresponding to the professional role 

of a physiotherapist. Also, several participants reported that they were not adequately 

equipped to handle the barriers preventing a return to usual activities. They therefore 

questioned the relevance of screening for psychosocial obstacles if they were unable to 

act on them. 
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Why wv11/d l give a q11estio1111aire Io my pati<(nl to ident~/Y whether he is t!fi·aid 

to move, if'/ don 't know what to do aboutit? (UJ/8) 

In addition, some participants wondered about their patients' reactions to the 

questionnaires designed to assess the prognosis and obstacles preveqting a retum to 

usual activities. They anticipated that discussing psychosocial aspects with their 

patients, which does not correspond to traditional physiotherapy practices, could put a 

<lamper on their therapeutic relationship. 

When 1 gave the psychosocial questionnaires, then it was more d~fficult (. .. ). lt 

was as ~f 1 placed ail the emphasis on the fact that she didn 't like her job. She 

didn 't /ike that. She really reacted then because I managed to ident~ too clearly 

thefact that she didn 't like her job. (UV4) 

Characteristics of the cliente le 

The characteristics of the clientele served by the PTs, from the point of view of the 

source of financing for their treatment (i.e. workers compensation board, private or no 

insurance) or of the complexity of their disability problem (presence of psychosocial 

factors or long-term disability), had an impact on the PTs' perception of the relevance 

of the guidelines. They appreciated having the freedom to be able to use the CPGs with 

those clients to whom they considered it relevant, rather than having to apply them 

across the board with ail their clients. 
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When the WCB was responsible for paying for the physiotherapy treatments, this acted 

as a facilitator of guideline use because of the healthcare structure provided within this 

claimant system. Moreover, the PTs regarded the resumption of activities (i.e. the retum 

to work), which is the goal of the CPGs, as a more critical issue for these particular 

clients. 

In contrast, the participants found the CPGs to be less applicable to clients who were 

obliged to pay for part or all of the cost of their physiotherapy treatments. They reported 

that these clients had specific expectations of physiotherapy services, i.e. personalized 

interventions for their condition, as well as bands-on interventions. The use of more 

generic treatments such as those defined in CPGs were perceived by some of the PTs as 

being often incompatible with their clients' expectations. In the PTs' opinion, the gap 

between clients' expectations and the recommendations made in the guidelines could 

have an impact on client retention. 

If 1 think about ac11te cases, suppose it 's the patients who are paying; they 're 

going to expect certain types of treatments. According to the CPGs, you cou/d 

Just explain things to the patients at the first visit, and then leave it with them. 

Let 's say you give a nice little speech, like, that movement is super important, 

that they should stay active, and the treatment ends like that. It wou/d surprise 

me if they were satisfied and if they would corne back. Yo11 know, they 're Just 

going to think ... there 's not much point in goingfor treatment. (UJ13) 
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The physiotherapists further considered that the recommendations made in the CPGs 

were more suited to clients with a long-term disability, an unfavourable prognosis, or 

several psychosocial barriers preventing a retum to their usual activities. 

I think that this applies more to people who have p.\ychosocial prob/ems. I think 

that an ath/etic patient who cornes with a work-related injury (. . .) or a young 

patient wou/d find Ü ridicu/ous to be asked al 1 these questions. (UV I 8) 

Overall agreement witb the CLIP CPGs 

Generally speaking, the physiotherapists had very diverging reactions to the CPGs, 

ranging from very favourable to totally unfavourable. Their reaction appeared to be 

closely tied to their level of familiarity with the recommendations made in the CPGs. As 

a general rule, they appeared to agree with familiar recommendations, such as the need 

to classify the types of LBP, reassess their patients' progress, encourage their patients to 

stay active, provide them with information, and redirect them to other resources if a 

therapeutic plateau was reached. However, they had diverging opinions regarding the 

recommendations that were new to them, such as that of assessing the prognosis or 

screening for barriers preventing a retum to usual activities. 

The participants were generally favourable to the CLIP CPGs within an 

intradisciplinary and interdisciplinary context. They cons.idered the CPGs to be a tool 

for facilitating teamwork and coordination regarding therapeutic objectives, provided 

that ail the stakeholders were familiar with the content. 
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Agreement 1,vith the evidence-based data on treatment modalities 

The CLIP CPGs present the levels of evidence that support the different treatment 

modalities, in the form of summary tables. While some of the PTs viewed these tables 

as providing worthwhile information for purposes of documenting the effectiveness of 

the interventions of various healthcare professionals, several expressed discomfort 

regarding these tables. In fact, some of the PTs found that the CPGs did not present ail 

the treatment modalities currently used in physiotherapy (e.g. lumbar stabilisation, 

specific exercises, or manual therapy). They therefore feared that the CPGs might 

convey a simplistic image of physiotherapy. 

There are other things we do in physiotherapy that perhaps are not included. I 

me an, 1 realize that this is a general guide, except that 1 'm afraid il 's simplistic. 

You know, a doctor who looks at the guidelines will say, 'OK, so where is 

physiotherapy in here?' (UJ23) 

Furthermore, the PTs regarded several of the interventions listed in the tables and with 

whic~ they could identify, as not being recommended or as lacking supporting evidence 

(e.g. mechanical tractions, electrotherapy, or physical modalities). The PTs therefore 

feared that other healthcare professionals would interpret physiotherapy as essentially 

ineffective. 
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Based on the physiotherapists' discourse, this study brought to light four key nodes that 

appear to influence use of the CLIP CPGs: understanding, compatibility, relevance, and 

agreement. 

The consistency of our results was supported by the relationship existing among the 

four key nodes emerging from the facilitators and barriers identified by the PTs and the 

different concepts inherent in the study's overall conceptual framework. This 

qmceptual framework recognizes four antecedents for physician compliance with 

CPGs: past behaviour, attitudes, subjective norms, and perceived behavioural control. 

Of the four key nodes identified in the context of our study, three can be related directly 

to the different antecedents, i.e. compatibility, relevance and agreement. Understanding 

may be regarded as a prerequisite to ail the antecedents presented in the conceptual 

framework. 

Given this consistency, it is relevant to discuss the key points emergmg from .our 

results. The second key node identified in our study -the compatibility perceived by 

the physiotherapists between their practices and those described in the CLIP CPGs-

can be associated with the concept of past behaviours. The latter are defined more 

specifically as the perceived similarity between the clinician's current practices and the 

recommendations made in the CPGs (47). In this sense, the presence of similarities 

between the clinician's practices and the CPG recommendations reinforces his or her 

intention to follow the guidelines. Generally speaking, although the physiotherapists 

found several recommendations in the CPGs to be compatible with their usual practices, 
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the very concept of the LBP problem and of disability, as well as the use of 

questionnaires ail from a biopsychosocial approach, would appear to diverge from some 

of their usual practices and to put a damper on their intention to follow the CPGs. 

Another parallel can be drawn between the perceived relevance of the CPGs in the 

minds of the PTs and subjective norms, i.e. the perceived social pressures placed on a 

clinician by patients, colleagues and other healthcare personnel to use or not use CPGs 

(47). A number of the PTs raised questions about the relevance of the CLIP CPGs to 

certain client populations. In fact, several felt that the CPGs would be more applicable 

to clients on the WCB. They therefore questioned the pertinence of systematically 

following the CLIP CPGs with ail their clients, particularly private clients. According to 

these PTs' perceptions, this type of client would be more likely to question the 

relevance of some of the interventions recommended in the CPGs, notably those of a 

psychosocial nature. Moreover, they reported that the retum-to-work trajectory and the 

barriers encountered tended to vary, depending on the presence or absence of a work-

related disability. This perception appears to be supported in the literature (58-61). 

The participants' level of agreement with the various recommendations made in the 

CLIP CPGs can be related to the concept of attitudes such as they are defined in the 

conceptual framework. Attitudes are defined as the clinician's positive or negative 

evaluation of carrying out that behaviour (47). The evaluation/intervention component 

involving different psychosocial factors, as well as the tables presenting the 

effectiveness of the different treatment modalities, are two key factors that appear to 

have had an impact on the PTs' agreement with the CLIP CPGs. 
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The conceptual framework defines a fourth antecedent to the intention to use CPGs, 

namely, perceived behavioural contrai. This antecedent includes, among other elements, 
1 

the barriers to and facilitators of CPG use. The concept of barrier and facilitator as 

presented in the Physician Guideline Compliance Madel (PGCM) was further detailed 

in our study using the barrier/facilitator classification developed by Saillour-Glenisson 

(49). This classification subdivides barriers and facilitators according to whether they 

pertain to the CPGs themselves, the clinicians, or the environment (human or 

organisational). The majority of barriers and facilitators identified by the participants in 

this study pertained to the CLIP CPGs and the physiotherapist-users. \\'.hile a few of the 

barriers pertaining to the human environment (i.e. patients or peers) were identified by 

the participants, generally speaking, very few environment-related barriers or 

facilitators were raised. This is an interesting finding that differs from those found in the 

literature. In fact, several studies on the implementation of innovations by physicians 

mention the importance of environment in their clinical practices (62-65). By contrast, 

the physiotherapists in our study would appear to enjoy considerable professional 

autonomy and to be little affected by environmental constraints. 

The PGCM mode! suggests that the four antecedents internet in a way that predicts the 

clinician's intention to use CPGs. In fact, when l) the CPGs are relatively similar to the 

clinician's usual practices, 2) the clinician's attitudes are favourable to the CPGs, 3) the 

CPGs correspond to subjective norms, and 4) the clinician perceives that bis or ber level 

of behavioural control with respect to the CPGs is high, his or her intention to use the 

CPGs should be favourable. Y et in our study, the PTs varied greatly regarding the four 
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key nodes: understanding, compatibility, relevance and agreement. We may therefore 

presume that the PTs' positions relative to the antecedents in the conceptual framework 

would also vary greatly. This variance could be depicted on a continuum reflecting the 

degree of intention to use the CLIP CPGs, ranging from weak to strong. 

According to this study's conceptual framework, the intention to use CPGs is 

prerequisite to their actual use by clinicians. However, to date it has not been possible to 

demonstrate this relationship between the intention to comply and actual compliance 

with CPGs among physicians (47). The literature appears to suggest that other, 

environment-related factors may have an impact on the shift from intention to behaviour 

(66, 67). By integrating the Saillour-Glenisson classification into the PGCM model in 

this study, it was possible to take into account the impact of different types of barriers 

and facilitators (including environmental factors) on use of the CLIP CPGs. As 

mentioned earlier, few environmental factors were raised by the physiotherapists in this 

study. Conceivably, the physiotherapists' intention to use the CLIP CPGs may correlate 

closely with their actual use of the CPGs. 

In summary, the four emerging nodes are closely reflected in the conceptual framework. 

One of the theories that may explain the great variation in the barriers and facilitators 

reported by the physiotherapist~ appears related to the co-existence of the biomedical 

and biopsychosocial models in the CLIP CPGs. In fact, several of the PTs appear to 

have an understanding of LBP that hinges more on a biomedical model. As a general 

rule, the participants in the study appear to explain the presence of the disability in 

terms of a variety of mechanical causes. This view of LBP has been widely reported in 
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the literature (52, 68-73). This mode! may therefore prove to be totally adequate to 

explain the presence of a disability in the case of acute LBP (74). However, in cases of 

persistent disability, ail the factors limiting the resumption of activities must be taken 

into account. ln this regard, the literature clearly shows the presence of numerous 

barriers that are psychosocial in origin, pointing to the need to use a biopsychosocial 

mode! in cases involving persistent LBP (58, 74-76). 

The PTs in our study describe a varying discrepancy between the CLIP CPG 

recommendations focussed on preventing persistent disability using a biopsychosocial 

model and their clinicat practices. One theory that might explain this discrepancy has to 

do with the role of the physiotherapist in interventions at the acute stage of LBP. Since 

the majority of patients retum to work within the first three months following the start 

of the LBP episode, a large proportion of patients undergoing physiotherapy treatments 

are in the acute or subacute phases (77). Thus, physiotherapists' understanding of LBP, 

which gives preference to the biomedical mode!, may be adequate for a large proportion 

of their clients. Since the CLIP CPGs fit into the context of preventing persistent 

disability, they propose a shift from a biomedical to a biopsychosocial model in order to 

promote th~ adoption of a more comprehensive approach to LBP that would be more in 

stride with evidence-based data. The PTs in this study saw themselves as not having 

adequate skills in this area. This same observation was made in a similar cont~xt by 

Dutch physiotherapists, who also reported not having the competencies and skills 

required to practice in keeping with a biopsychosocial model (73). 
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The physiotherapists' Jack of training or experience regarding practices based on a 

biopsychosocial model may explain their attitudes regarding the psychosocial 

recommendations made in the CLIP CPGs. A survey of the curricula of Quebec 

universities shows that the university and post-graduate training programs currently 

offered in the field of physiotherapy are in fact more oriented toward a biomedical 

model. These programs barely look at direct intervention strategies for barriers 

hindering a retum to usual activities, which could well explain the physiotherapists' 

impression that they are ill-equipped to deal with psychosocial factors. 

lt has been empirically described that physiotherapists use a variety of interventions 

aimed at different physical deficits and that these interventions may also have 

concurrent impact on certain ·psychosocial components. However, the psychosocial 

impact of some of their interventions does not appear to be explicit in the minds of 

physiotherapists, which may partially explain why they perceive themselves as not 

having the skills required to handle this problem. 

To date, studies on the obstacles to and motivators of the use of CPGs specific to LBP 

have been conducted primarily by physicians, and for the most part, have used 

quantitative methods ( 11, 17, 21, 62, 63, 73, 78-80). This study underscores first, the 

fact that several barriers and facilitators are common to both physiotherapists and 

physicians. However, environment would appear to have a lesser impact on CPG use by 

physiotherapists. Moreover, since the CLIP CPGs differ from other CPGs in that they 

are based on a biopsychosocial model, numerous barriers and facilitators stemming 

from this particular feature emerged in this study. Our study allowed us to explore 
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physiotherapists' insights and practices regarding the use of a biopsychosocial mode! in 

a context of preventing persistent disability. 

Heterogeneity of the sample insures that barriers and facilitators experienced by PTs 

from various socioprofessionals profiles were identified. This study's strength allows 

the results to be transferred to PTs working in a primary care setting. 

Recommendations 

The ultimate goal of this study was to identify barriers and facilitators with a view to 

optimizing implementation of the CLIP CPGs. If it is to facilitate physiotherapists' use 

of these guidelines, the implementation strategy adopted must take into account the 

different barriers and facilitators identified in this study. 

The CLIP CPGs will have to be revised in order to clarify certain points that may 

hamper physiotherapists' understanding of them. Since these_ CPGs propose a 

continuum of interventions, from the acute to the persistent stages, aimed essentially at 

preventing long-term disabilities, it would be wise to inform and train physiotherapists 

regarding their role on this continuum. In addition, the essential skills that would 

enable front-line practitioners to be able to use the CLIP CPGs will also have to be 

identified. 

Training sessions (presentations, role plays and case histories, etc.) should be offered to 

familiarize healthcare practitioners with the content of the CLIP CPGs and help them 

develop the skills need to follow the CPGs. These sessions could therefore be used to 
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show the relevance of the CPGs to physiotherapists by positioning their practices and 

their role in the context of a biopsychosocial mode! aimed at preventing persistent 

disability. Such training sessions could also be used to spell out the impact that 

commonly used physiotherapy interventions may have on psychosocial factors. 

Physiotherapists would th us be better able to recognize their own prof essional ski lis in 

acting on the different barriers to a retum to usual activities, in both a biomedical and a 

biopsychosocial context. 

In conclusion, numerous barriers · to and facilita tors of the use of the CLIP CPGs were 

identified in this study. Despite the fact that these CPGs were developed as part of a 

collaborative effort by researchers and a community of practice, it would appear that 

certain barriers impeding their use still exist. lt remains imperative that these be 

identified if we are to ensure the successful implementation of these practice guidelines. 
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Chapitre 5 : Discussion 

5.1 Complément de l'article 

Ce complément de discussion reprend certains éléments de l'article mais dans une 

perspective légèrement différente et développe plus à fond certains sous-thèmes. 

Quatre grands noyaux centraux, regroupant les différents obstacles et leviers identifiés 

par les participants ont émergé des résultats, soit 1) leur compréhension du guide de 

pratique; 2) la compatibilité entre les pratiques recommandées dans le guide et celles 

faites par les physiothérapeutes; 3) leur perception de la pertinence du guide de 

pratique; et finalement 4) l'accord des physiothérapeutes avec le guide de pratique. 

Dans l'article, les quatre noyaux centraux ont été discutés en fonction du cadre 

conceptuel de l'étude prédisant l'intention d'utilisation. Dans les paragraphes qui 

suivent, le sens des noyaux sera discuté et mis en relation avec la littérature. 

D'abord, la compréhension qu'ont les physiothérapeutes du guide de pratique semble 

agir en amont de la compatibilité, de la pertinence et de l'accord. En effet, il est 

nécessaire que les utilisateurs comprennent bien les différents éléments du guide afin 

de porter un jugement plus précis sur celui-ci. Il s'agit donc d'une étape fondamentale 

et préalable à l'utilisation du guide de pratique. Ce constat permet d'ailleurs d'orienter 

certaines composantes qui devront faire partie de la stratégie d'implantation du guide 
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de pratique, à savoir la nécessité au départ de prévoir des activités de formation pour 

les cliniciens et de s'assurer que ceux-ci aient une compréhension adéquate du guide. 

Le second noyau central, le mveau de compatibilité entre les pratiques des 

physiothérapeutes et celles recommandées dans le guide de pratique, peut être 

représentée à l'aide d'un diagramme de Venn. Un premier cercle permet de 

représenter la pratique des physiothérapeutes tandis qu'un second représente celle 

proposée par le guide de pratique (voir figure 8). 

Pratiques des 
physiothérapeutes 

Pratiques 
recommandées 

Figure 8 : Compatibilité entre les pratiques ·des physiothérapeutes et 

recommandations du guide de pratique CLIP. 

De façon générale, les physiothérapeutes considèrent leurs pratiques professionnelles 

compatibles avec les grandes lignes de traitement présentées dans le guide de 

pratique, d'où la superposition des deux cercles décrivant les pratiques. Ainsi, la 

compatibilité perçue par les physiothérapeutes entre l.eurs pratiques et plusieurs 

recommandations du guide agit généralement comme un levier. 
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Un manque de compatibilité relatif à certains principes est cependant rapporté. L'écart 

se situe essentiellement au plan du modèle de référence utilisé pour comprendre la 

problématique de la lombalgie. Les physiothérapeutes considèrent essentiellement les 

maux de dos selon un modèle biomédical tandis que le guide de pratique CLIP se 

fonde davantage sur le modèle biopsychosocial. En effet, selon la conception de 

plusieurs physiothérapeutes, l'incapacité est reliée à un déficit physique, comme par 

exemple une lésion de la mécanique articulaire lombaire. Or, actuellement, de 

nombreuses études supportent l'utilisation de l'approche biopsychosociale lorsque la 

lombalgie persiste au-delà des délais normaux de guérison (Waddell 1987; Bigos, 

Battie et al. 1991; Waddell 1992; Severeijns, Vlaeyen et al. 2001; Truchon 2001; 

Pincus, Burton et al. 2002; Waddell, Burton et al. 2003; Soucy, Truchon et al. 2006; 

Marois 2007; Truchon, Fillion et al. 2007). En ce sens, le guide propose de considérer 

l'ensemble des causes de l'incapacité selon une perspective biopsychosociales. Pour 

ce faire, le guide propose plusieurs outils pour dépister les éléments de nature 

psychosociale. 

De façon schématique, on constate donc la présence d'un décalage entre le cercle 

représentant la pratique des physiothérapeutes et celui représentant les pratiques 

recommandées. Ce décalage s'explique entre autres par le recours à deux modèles 

différents pour aborder la problématique de la lombalgie. 

Le niveau de compatibilité perçu influence les attitudes des cliniciens et le niveau 

d'accord avec les recommandations du guide. En effet, plus l'écart entre les pratiques 
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actuelles des physiothérapeutes et celles du guide de pratique est faible, plus les 

physiothérapeutes se disent favorables à l'utilisation du guidè. La situation opposée 

s'applique également, à savoir que plus l'écart perçu est important, moins les 

cliniciens sont favorables à l'utilisation du guide. La figure 9 illustre l'impact de 

l'écart entre les pratiques des cliniciens et celles du guide sur les attitudes des 

cliniciens. 

Écart entre les 
pratiques et les 

recommandations 
du guide 

Écart moindre : 
clinicien favorable 

au guide 

Écart important : 
clinicien 

défavorable 
au guide 

Figure 9 : Écart entre les pratiques des physiothérapeutes et recommandations du 

guide de pratique 

Les résultats de cette étude semblent démontrer que la perception du mveau de 

compatibilité entre leurs pratiques habituelles et celles proposées par le guide varie 

grandement entre les physiothérapeutes. Le niveau d'ouverture des participants face 

au modèle biopsychosocial semble être déterminant sur le niveau de compatibilité 

perçu et par conséquent sur le fait d'être favorable ou non à l'utilisation du guide de 

pratique. Des résultats similaires ont également été rapportés dans une étude faite chez 

des physiothérapeutes néerlandais, à savoir que le fait de ne pas être familier avec le 
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modèle biopsychosocial peut représenter un obstacle à l'utilisation d'un guide de 

pratique clinique (Bekkering, Engers et al. 2003). 

Le troisième noyau central décrivant la pertinence du guide de pratique fait référence 

tant à la perception qu'ont- les physiothérapeutes du guide de pratique qu'à celle qui 

est attribuée aux patients. La pertinence de l'approche proposée par le guide semble 

grandement influencée par la présence de l'approche biopsychosociale. En ce sens, les 

noyaux centraux représentant la compatibilité et la pertinence semblent intimement 

reliés dans cette étude. Bien qu'ils agissent généralement dans le même sens, à savoir 

que les pratiques jugées compatibles sont également reconnues comme étant 

pertinentes ou vice-versa, certaines exceptions ont été rapportées par les participants. 

En effet, certains participants reconnaissent l'influence des facteurs psychosociaux. 

Cependant le fait d'intervenir sur ces facteurs ne semble pas compatible avec leurs 

pratiques habituelles. Plusieurs physiothérapeutes ont d'ailleurs expliqué cette 

situation par un tiers obstacle, à savoir le fait de ne pas posséder les compétences 

nécessaires en ce sens (Cabana, Rand et al. 1999). 

Outre les activités de formation pré et post graduée offertes aux physiothérapeutes 

québécois, une hypothèse permettant d'expliquer la perception des physiothérapeutes 

de ne pas avoir les compétences nécessaires pour appliquer les recommandations du 

guide réside dans la nature interdisciplinaire de ce dernier. En effet, à cause de sa 

nature interdisciplinaire, le guide de pratique ne précise pas le rôle attendu par les 

différents professionnels de première ligne appelés à collaborer dans la prise en 
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charge d'un patient lombalgique. Par conséquent, en 1 'absence de balise claire pour 

les physiothérapeutes quant à leur rôle attendu et aux compétences nécessaires pour 

utiliser le guide, il semble être plus difficile pour ceux-ci de situer leur pratique au 

regard des recommandations du guide. 

Un parallèle peut être établi entre la perception des physiothérapeutes de ne pas 

posséder les compétences adéquates pour appliquer les recommandations du guide de 

pratique dans un cadre biopsychosocial et le concept du sentiment d'efficacité 

personnelle, tel que décrit par Bandura (Bandura 2003). Ce concept propose que les 

croyances des individus par rapport à leur capacité à réaliser une certaine tâche peut 

influencer 1) le niveau d'effort mis en œuvre afin d'accomplir la tâche donnée; 2) le 

niveau de persévérance en présence d'obstacles ou d'échecs; et 3) le niveau de stress 

ou de dépression auquel les individus peuvent être confrontés. L'introduction d'un 

guide de pratique doit donc s'inscrire dans un plan d'implantation qui tient compte 

des impacts potentiels découlant d'un changement de pratique. En effet, le guide de 

pratique se veut être un outil qui aide à la prise de décision clinique en rendant les 

données probantes plus accessibles aux cliniciens. Cependant, certaines 

recommandations contenues dans le guide CLIP semblent amener les cliniciens dans 

des zones de pratique dans lesquelles ils sont moins confortables (i.e. utilisation du 

modèle biopsychosocial). Dans un contexte où les professionnèls de la santé 

rapportent un haut taux de détresse psychologique (Harris, Cumming et al. 2006), la 

formation des physiothérapeutes semble donc critique afin qu'il se sentent compétents 
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pour utiliser le guide de pratique. Ceci représente donc un élément supplémentaire qui 

devra être adressé par la stratégie d'implantation éventuelle. 

La pertinence du guide de pratique telle que perçue par les physiothérapeutes varie 

également en fonction du type de clientèle lombalgique. De façon générale, les 

physiothérapeutes reconnaissent sa pertinence avec la clientèle recevant en situation 

d'incapacité de travail, mais plusieurs se questionnent sur sa pertinence avec une 

clientèle dite privée. Dans le guide de pratique CLIP, ces deux types de clientèles sont 

abordés sans distinction. Cependant, la trajectoire menant à l'incapacité prolongée 

ainsi que les obstacles au retour aux activités diffèrent pour ces deux types de clientèle 

(Loisel, Buchbinder et al. 2005; Guzman, Jones et al. 2007). La littérature semble en 

effet démontrer que, à long terme (10 ans), la clief\tèle recevant des indemnités de 

remplacement de la CSST est davantage sujette à rapporter un niveau d'incapacité 

plus élevé et un plus faible niveau de qualité de vie que la clientèle ne bénéficiant pas 

d'indemnités de remplacement (Atlas, Chang et al. 2000; Atlas, Chang et al. 2006). 

La distinction que font les physiothérapeutes par rapport à la pertinence d'utiliser le 

guide avec certaines clientèles semble donc refléter les différences observées dans la 

littérature. Cependant, bien que certaines recommandations du guide de pratique 

semblent davantage compatibles avec une clientèle en situation d'incapacité de 

travail, les données probantes présentées dans le guide CLIP ne sont pas exclusives à 

cette clientèle. Ainsi, malgré le fait que la perception de la pertinence de certaines 

recommandations semble être modulée en fonction de la clientèle, il demeure essentiel 
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de considérer la pertinence du guide dans sa globalité, en fonction de l'ensemble des 

clientèles lombalgiques. 

Selon les physiothérapeutes, les patients pourraient également avoir une opinion quant 

à la pertinence des interventions qu'ils reçoivent tel que recommandé dans le guide de 

pratique. En ce sens, un des obstacles à l'utilisation de CLIP rapporté par plusieurs 

participants est la crainte que les pratiques recommandées dans le guide CLIP ne 

correspondent pas aux attentes de leurs patients par rapport à la physiothérapie. Cette 

préoccupation des physiothérapeutes par rapport à la présence d'un écart entre leur 

pratique et les attentes de leurs patients est corroborée par les résultats de différentes 

études. En effet, il semble que la présence d'un écart entre la perception des patients 

et celles de leur thérapeute par rapport à la douleur où à l'incapacité serait associée à 

une évolution moins favorable ou a des soins inappropriés (Daykin and Richardson 

2004; Perreault and Dionne 2006). 

Dans cette étude, la justesse de la perception qu'ont les physiothérapeutes des attentes 

de leurs patients n'a pas été évaluée. Cependant, le fait que les patients soient 

réfractaires à une approche biopsychosociale ne semble pas avoir été documenté dans 

la. littérature. Au contraire, il semble qu'une intervention effectuée selon un modèle 

biopsychosocial réponde mieux aux besoins et aux attentes des patients en situation 

d'incapacité persistante (Durand and Loisel 2001; Loisel, Buchbinder et al. 2005; 

Coutu, Baril et al. 2008). 

138 



Finalement, le quatrième noyau central aborde le degré d'accord des cliniciens avec 

les recommandations du guide de pratique. À cet égard, la recommandation portant 

sur l'efficacité de différentes modalités de traitement semble recevoir un niveau 

d'accord très variable entre les différents physiothérapeutes. 

Plusieurs physiothérapeutes considèrent que ces tableaux sont peu représentatifs de 

leur pratique professionnelle. En effet, ils estiment que les tableaux ne présentent 

seulement qu'un mince éventail des interventions couramment utilisées en 

physiothérapie. En ce sens, ils considèrent que ces tableaux peuvent présenter une 

image réductrice de leur profession. De plus, parmi les interventions présentées dans 

le guide CLIP auxquelles ils associent leur pratique, les participants craignent que le 

guide projette l'image que la physiothérapie est peu efficace. En effet, les 

physiothérapeutes ont l'impression que l'efficacité de bon nombre des interventions 

physiothérapiques présentées dans les tableaux est appuyée par les évidences 

scientifiques faibles ou absentes. De plus, ils considèrent que plusieurs interventions 

utilisées couramment en physiothérapie sont présentées dans les tableaux comme 

étant non recommandables avec des évidences allant de faibles à fortes. À cause du 

manque de données probantes et de la non-recommandation d'utiliser plusieurs 

interventions retrouvées dans leur pratique courante, les physiothérapeutes estiment 

que les tableaux du guide pourraient présenter une image défavorable de la 

physiothérapie. 
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Cette perception des physiothérapeutes a été également mesurée dans une autre étude 

réalisée auprès de physiothérapeutes québécois travaillant en clinique privée (Mikhail, 

Korner-Bitensky et al. 2005). En effet, il a été démontré que 90 et 96 % des 

physiothérapeutes utilisent des interventions qui sont supportées par des données 

probantes faibles ou absentes tandis que seulement 3 % des physiothérapeutes 

utilisent des interventions qui sont supportées par des évidences scientifiques fortes. 

L'inconfort des cliniciens par rapport aux données probantes sur la lombalgie peut 

s'expliquer par la nature même des données probantes sur la lombalgie. En effet, 

certains auteurs considèrent que la lombalgie non spécifique ne doit pas être 

considérée comme une problématique unique et homogène (Brennan, Fritz et al. 2006; 

Fritz, Cleland et al. 2007; Fritz, Cleland et al. 2007). Ainsi, la preuve soutenant · 

l'efficacité de différentes interventions pourrait être plus forte lorsqu' établie en 

fonction de sous-groupes de patients présentant des caractéristiques similaires (Fritz, 

Delitto et àl. 2003; Brennan, Fritz et al. 2006; Fritz, Brennan et al. 2006; Browder, 

Childs et al. 2007; Fritz, Cleland et al. 2007). De plus, la présence de résultats 

contradictoires dans la littérature concernant l'efficacité de certaines interventions 

pourrait expliquer la persistance d'un écart entre les pratiques des physiothérapeutes 

et les données probantes (Battie, Cherkin et al. 1994; Foster, Thompson et al. 1999; 

Gracey, McDonough et al. 2002). Par ailleurs, l'effet découlant de la combinaison de 

plusieurs interventions dans le cadre des traitements de physiothérapie est peu prise en 

considération dans la littérature (Turner and Whitfield 1997; Turner 2002). Ainsi, les 

écrits ne traduisent pas adéquatement la pratique clinique des physiothérapeutes et la 
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dynamique découlant de l'interaction entre plusieurs interventions. Également, la 

méthodologie des études portant sur la lombalgie publiées dans les différentes revues 

du domaine de la physiothérapie est souvent critiquée (Miller, McKibbon et al. 2003). 

Finalement, il demeure difficile d'établir des balises claires en vue d'une pratique 

basée sur les données probantes en physiothérapie puisque l'efficacité de plusieurs 

interventions destinées à la clientèle lombalgique reste à être démontrée (Mikhail, 

Komer-Bitensky et al. 2005). 

Cette étude avait pour objectif d'identifier les obstacles et les leviers à l'utilisation du 

guide de pratique CLIP, tels qu'ils sont perçus par les physiothérapeutes québécois. À 

partir de ces résultats, quatre noyaux centraux ont émergés lors de l'analyse des 

données. Bien que des parallèles puissent être tracés entre les quatre noyaux centraux 

et les différents concepts du cadre conceptuel, la prudence est de mise quant à 

l'inférence de ces résultats afin de prédire l'intention des cliniciens d'utiliser le guide 

de pratique. En effet, une très grande variabilité a été observée -entre les 

physiothérapeutes au mveau de leur discours se rapportant aux quatre noyaux 

centraux. Ces résultats permettent donc de supposer la présence d'une variabilité entre 

les physiothérapeutes quant aux différents précurseurs de l'intention d'utiliser un 

guide de pratique du cadre conceptuel. Conséquemment, il pourrait être présumé la 

présence d'une variabilité au niveau de l'intention des cliniciens d'utiliser le guide de 

pratique. 
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S.2 Forces et limites 

Bien que plusieurs études aient identifié des obstacles et des leviers à l'utilisation de 

guides de pratique de façon générale, peu de travaux ont été faits auprès de 

physiothérapeutes. En ce sens, cette étude est originale puisqu'elle permet 

l'identification des obstacles et leviers chez des professionnels de la santé qui sont très 

largement impliqués dans les soins offerts à la clientèle lombalgique. 

Les obstacles et les leviers sont associés au guide de pratique, aux utilisateurs et au 

contexte dans lequel il est utilisé (Saillour-Glenisson and Michel 2003). Ainsi, ils sont 

sujets à varier selon différents contextes de pratique. Le recours à une méthode 

qualitative est donc une force de cette étude puisqu'elle permet l'étude de 

phénomènes tels qu'ils se manifestent en contexte réel. Le recours à un canevas de 

recherche préstructuré basé sur un cadre conceptuel a favorisé une délimitation du 

sujet de recherche et l'analyse des données (Miles and Huberman 2003). 

La stratégie de recrutement mise en place est une autre force de cette étude. En effet, 

le développement d'une matrice pour le recrutement des participants a permis de 

définir une variété de profils de cliniciens à inclure à l'étude. Les critères utilisés pour 

la sélection des participants ont été tirés de la littérature, notamment d'une vaste étude 

décrivant les profils de pratique des physiothérapeutes québécois (Poitras 2005; 

Poitras, Blais et al. 2005; Poitras, Blais et al. 2007). Ainsi, la constitution d'un 

échantillon hétérogène favorise une collecte de données de l'ensemble des points de 
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vue dans des situations variées (Poitras 2005; Poitras, Blais et al. 2005; Poitras, Blais 

et al. 2007). 

Plusieurs stratégies ont été mise en place afin d'assurer la crédibilité des données 

recueillies. D'abord, le développement du guide d'entrevue à partir de la littérature et 

de consultations d'experts a permis d'assurer une exhaustivité des différents éléments 

abordés lors des entrevues. De plus, l'étude pilote effectuée avec trois 

physiothérapeutes a permis l'ajustement du contenu du guide d'entrevue afin 

d'assurer la clarté de celui-ci et d'éviter la redondance. Finalement, la formation des 

interviewers a permis une rétroaction sur les techniques d'entrevue afin d'assurer la 

crédibilité des informations recueillies (Drapeau 2004). 

Différents critères visent également à assurer la scientificité au niveau de l'analyse des 

données. En effet, l'ensemble des données ont été co-codées par les deux interviewers 

(AMC et SP) jusqu'à l'atteinte de 80 % d'accord (Krippendorff 1980; Carey 1996; 

Van der Maren 1996; Landry 1997; Gauthier 2004). De plus, tout au long du 

processus d'analyse, les deux interviewers ont discuté périodiquement des verbatim 

dont le codage soulevait des interrogations, afin d'obtenir un consensus et de 

maintenir une concordance sur le codage. Par ailleurs, tout au long des trois étapes 

d'analyse, les membres de l'équipe de recherche (AMC, MJD, SP) se sont rencontrés 

ponctuellement afin de discuter des résultats et d'orienter la poursuite des analyses. 

Finalement, la saturation théorique des données a été atteinte après l'analyse des 

entrevues d'environ la moitié des participants, ce qui assure la transférabilité des 

données aux physiothérapeutes québécois travaillant en première ligne. 
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Certaines limites doivent cependant être identifiées. Lors du recrutement, un grand 

nombre de physiothérapeutes ont été contactés afin d'identifier des participants 

admissibles et intéressés correspondant à chacun des profils de pratique établis dans la 

matrice de recrutement. Les raisons expliquant le refus de participer à l'étude des 

physiothérapeutes n'ont cependant pas été documentées. Ainsi, il est impossible 

d'évaluer si ce refus est attribuable aux critères de sélection où à un à priori négatif 

des cliniciens par rapport au guide de pratique CLIP. Cependant, il est probable que 

physiothérapeutes qui ont accepté de participer à l'étude avaient d'emblée un plus 

grand niveau d'intérêt à utiliser le guide de pratique. Afin de minimiser l'impact de 

cette limite de l'étude, il a été clairement indiqué aux physiothérapeutes invités à 

participer que leur rétroaction était nécessaire pour que le guide de pratique soit 

représentatif de la réalité en clinique privée. Ainsi, certains participants qui semblaient 

avoir des a priori négatifs par rapport au guide de pratique ont tout de même été 

invités à participer à l'étude afin que leur opinion divergente soit également 

représentée. 

Une autre limite réside dans le fait que la compréhension réelle du guide de pratique 

n'a pas été évaluée. Ainsi, certains obstacles peuvent découler d'une mauvaise 

compréhension ou interprétation du guide de pratique. Dans le contexte actuel de 

l'étude, ce phénomène n'a pu être décrit plus à fond. Un suivi téléphonique a été mis 

en place aux deux semaines avec les participants tout le long de la période 

d'utilisation afin de répondre à leurs questions sur le guide et tenter de diminuer 
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l'impact d'une mauvaise compréhension de certains principes. Toutefois, cette 

stratégie ne permet pas de contrer les interprétations erronées possibles du guide de 

pratique. Par ailleurs, l'utilisation réelle du guide de pratique n'a pas été évaluée. 

Ainsi, les obstacles et les leviers à l'utilisation du guide ont été identifiés à partir du 

discours des participants et non de leurs comportements réels. Il est donc impossible 

de porter un jugement sur le niveau d'adhésion des participants avec les 

recommandations, puisqu'ils proviennent d'une perspective unique. Pour trianguler 

les données, il aurait fallu par exemple observer les cliniciens et interroger les patients 
' 

(Mucchielli 2002; Denzin and Lincoln 2005). 

Les résultats obtenus sont transférables aux physiothérapeutes québécois pratiquant 

dans un contexte similaire, c'est-a-dire en clinique privée, et présentant des 

caractéristiques similaires à celles des participants. Or, selon l 'OPPQ, la proportion de 

physiothérapeutes québécois pratiquant en clinique privée est de 36 %. Une certaine 

prudence est donc de mise par rapport à la transférabilité (Drapeau 2004) des résultats 

à l'ensemble des physiothérapeutes québécois. 
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Chapitre 6 : Conclusion et recommandations 

L'objectif de cette étude était d'identifier les obstacles et les leviers à l'utilisation du 

guide de pratique CLIP, tels que perçus par les physiothérapeutes québécois. Les 

obstacles et les leviers identifiés s'articulent essentiellement autour de quatre noyaux 

centraux, soit 1) la compréhension du guide de pratique; 2) la compatibilité entre les 

pratiques recommandées dans le guide et celles faites par les physiothérapeutes; 3) la 

pertinence du guide perçue par les physiothérapeutes; et 4) l'accord des 

physiothérapeutes avec le guide de pratique. 

Les résultats de cette étude devraient permettre d'ajuster le contenu du guide de 

pratique afin qu'il réponde davantage à la réalité clinique des physiothérapeutes 

travaillant avec une clientèle lombalgique et de mettre en place une stratégie 

d'implantation tenant compte des obstacles et les leviers identifiés. Selon les résultats 

actuels, une révision du guide de pratique est nécessaire afin d'apporter des précisions 

au niveau du contenu. En effet, davantage d'indications pourraient être présentées 

dans le guide de pratique quant à l'utilisation des questionnaires et de l'algorithme 

afin de faciliter la compréhension de l'utilisation du guide par les physiothérapeutes. 

De plus, afin de réduire l'inconfort des cliniciens face aux tableaux résumant 

l'efficacité de différentes modalités de traitement, le guide pourrait présenter certaines 

précisions quant à l'interprétation du niveau de preuve scientifique. Finalement, tout 

en demeurant un outil interdisciplinaire, le guide pourrait inclure certains conseils ou 
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pistes d'intervention destinés aux différents professionnels impliqués afin de les 

guider quant aux compétences à mobiliser pour appliquer une recommandation. 

Afin de faciliter l'application des différentes recommandations en clinique avec la 

clientèle lombalgique, une version « patient » du guide de pratique pourrait être 

développée. Le fait de pouvoir remettre de la documentation aux patients concernant 

l'impact des facteurs psychos~ciaux sur le développement et la persistance de 

l'incapacité prolongée, pourrait contribuer à supporter l'intervention des 

physiothérapeutes à ce niveau. Par conséquent, la perception des physiothérapeutes 

que certaines interventions recommandées dans le guide ne répondent pas aux attentes 

de leurs patients pourrait être amoindrie, puisque les patients seraient également 

informés de la pertinence de celles-ci. 

Un des éléments critiques de la stratégie d'implantation à être développée réside dans 

les activités de formation. En effet, il sera essentiel de mettre en place des activités de 

formation visant à améliorer la compréhension des physiothérapeutes par rapport à 

l'utilisation du guide de pratique, de l'algorithme et des différents questionnaires qu'il 

contient. De plus, ces formations devront permettre aux physiothérapeutes de mieux 

comprendre et de mieux positionner leur pratique positionner au regard des modèles 

biomédical et biopsychosocial, dans une perspective de prévention de l'incapacité 

persistante. La stratégie d'implantation qui sera mise en place devrait également 

permettre aux physiothérapeutes de mieux comprendre l'impact de leurs interventions 

physiothérapiques sur les sphères psychosociales de leurs patients. Ainsi, les 
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physiothérapeutes devraient être en mesure de mieux identifier comment ils peuvent 

mobiliser leurs compétences dans le cadre d'une prise en charge biopsychosociale, 

telle que décrite dans le guide de pratique CLIP. Conséquemment, les 

physiothérapeutes devraient également être en mesure de déterminer les limites de 

leurs compétences et la nécessité de référer lorsque nécessaire. Finalement, afin de 

· faciliter la reconnaissance de la pertinence du guide de pratique par les 

physiothérapeutes, la formation devrait permettre de préciser l'interprétation et 

l'application de certaines recommandations en fonction des différentes clientèles 

lombalgiques. En effet, puisque la trajectoire vers la reprise des activités et les 

obstacles rencontrés peut varier selon le type de clientèle, il sera essentiel de former 

les physiothérapeutes sur l'application des différentes recommandations du guide 

CLIP au regard de divers profils de clientèle. 
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UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE 

Sherbrooke, le 7 mai 2007 

Madame X, pht 
Clinique X 
OO, rue X 
Ville (Québec) 
JOX OXO 

Madame X, 

Cc·ntit~ de rr<hf.•r(ht.• 
~ur If.' vi6:'1ll1!.~l:'fnt.'llt 

Le guide de pratique Clinique des Lombalgies Interdisciplinaires en Première ligne (CLIP) a 
récemment été publié au Québec par la Direction de la santé publique de Montréal. Le guide 
CLIP vise à harmoniser la prise en charge de la lombalgie par les intervenants de première 
ligne, soit les médecins, physiothérapeutes et ergothérapeutes. Ce guide se veut être un outil 
interdisciplinaire qui viendra assister les décisions prises en clinique et favoriser la 
communication entre les professionnels de la santé. Afin d'assurer que le guide réponde 
adéquatement aux besoins des physiothérapeutes, une étude est présentement en 
cours. Cette étude vise à identifier les obstacles et les leviers à l'utilisation du guide de 
pratique CLIP, à savoir quels sont les facteurs qui encouragent l'utilisation du guide CLIP ou 
qui le rendent difficilement applicable, lors de la pratique clinique quotidienne des 
physiothérapeutes auprès des patients souffrant de lombalgie. 

Vous faites partie des physiothérapeutes qui ont été identifiés afin de participer potentiellement 
à l'étude. Vos noms et adresses ont été obtenus par l'entremise de l'Ordre Professionnel de la 
Physiothérapie du Québec. Afin de participer à l'étude, votre clientèle doit comporter en 
moyenne un minimum de 25 % de patients lombalgiques. De plus, vous devez avoir traité au 
cours du dernier mois au moins une personne recevant des indemnisations de remplacement 
de revenu (compensation) de la CSST. 

Si vous avez un intérêt à participer à cette étude, sans vous engagez officiellement comme 
participant à l'étude, nous vous demandons de remplir le bref questionnaire ci-joint et de nous 
le retourner d'ici le 18 mai. Les réponses à ces questions nous aideront à vérifier votre 
admissibilité et à tracer rapidement un profil de votre pratique. Ces informations sont 
nécessaires afin de sélectionner des physiothérapeutes qui représentent bien les différents 
milieux cliniques et qui ont des formations continues variées. 
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Dans le cas où vous êtes admissible, intéressé à participer et sélectionné, nous vous 
contacterons afin de vous présenter le déroulement complet de l'étude ainsi que la nature de 
votre participation. C'est à ce moment que nous vous demanderons officiellement votre 
consentement à participer au projet de recherche. 

Votre participation à l'étude consisterait alors à : 

1) Avec le soutient de l'équipe de recherche, effectuer une lecture approfondie du guide de 
pratique clinique CLIP (2 heures), 

2) Procéder à l'application des principes du guide CLIP auprès de deux de vos patients 
souffrant de lombalgie pendant une période maximale de 6 semaines, 

3) Participer à une entrevue, à un moment et dans un lieu qui vous conviennent, afin 
d'identifier les obstacles et les leviers rencontrés lors de l'utilisation du guide CLIP 
ainsi que votre appréciation générale de cet outil de travail (1 à 1 ~heures). 

En guise de compensation pour le temps consacré à la participation à l'étude, vous recevrez un 
montant de 1 OO $. 

Le guide de pratique clinique CLIP est disponible pour consultation sur le site Web de la 
Direction de la Santé publique de Montréal: http://www.santepub-mtl.qc.ca/clip/. Pour de plus 
amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au (819) 821-1170 
poste rn1 p1r courrier électronique à l'adresse suivante, 

Il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. 

Votre expertise clinique de physiothérapeute est très importante pour nous et votre 
participation permettra d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients souffrant de 
lombalgie. Nous vous invitons donc à remplir le bref questionnaire suivant et de nous l'envoyer 
dans les plus brefs délais dans l'enveloppe préaffranchie ci-joint. Veuillez noter que toutes les 
informations seront confidentielles et qu'en aucun cas vous ne pourrez être identifié par les 
résultats de l'étude. 

Nous vous remercions à l'avance de votre précieuse collaboration. 

Anne-Marie Côté, pht 
Étudiante à la maîtrise 
Université de Sherbrooke 
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Marie-José Durand, erg., Ph.D. 
Professeure agrégée 
Université de Sherbrooke 

Michel Tousignant, pht, Ph.D. 
Professeur agrégé 
Université de Sherbrooke 
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UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE 

Questionnaire Projet CLIP 

Centre de rcc_hc1 chi.: 
.rnr If' v1(>ill1ç~ement 

QUESTIONS RELATIVES À VOTRE ADMISSIBILITÉ AU PROJET DE RECHERCHE 
Les qu·estions suivantes nous permettront de confirmer votre admissibilité à participer 
au projet de recherche. 

1) Travaillez-vous en clinique privée ? 

0 Oui 
0 Non 

2) Est-ce que en moyenne votre clientèle comporte un minimum de 25 % de patients 
souffrant de lombalgie ? 

0 Oui 
0 Non 

3) Dans le dernier mois, avez-vous traité au moins un patient recevant une indemnité de 
remplacement (compensation) de la CSST? 

0 Oui 
0 Non 

Si vous avez répondu NON à une de ces questions ou que vous n'êtes 
pas intéressés à participer à l'étude, nous vous invitons à nous retourner le 
questionnaire, sans compléter la seconde partie. Nous pourrons ainsi identifier les 
physiothérapeutes qui ne sont pas admissibles à l'étude. Nous vous remercions de 
votre collaboration et demeurons disponibles afin de répondre à vos questions sur 
l'étude en cours ou de vous fournir de plus amples informations sur le guide de 
pratique clinique CLIP. 

Si vous avez répondu OUI à toutes ces questions, vous êtes 
admissibles à participer à l'étude. Si vous êtes intéressés à participer au projet de 
recherche, nous vous invitons à compléter la seconde partie du questionnaire, nous 
permettant d'établir un portrait plus détaillé de votre profil. Veuillez donc compléter le 
verso de cette feuille. 
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Questionnaire Projet CLIP 

QUESTIONS RELATIVES À VOS APPROCHES D'INTERVENTION 
Les questions suivantes nous permettront d'établir un profil plus détaillé de votre profil. 
Veuillez noter que le fait de compléter la seconde partie du questionnaire ne représente 
pas un engagement à participer à l'étude. Si vous êtes sélectionnés, nous vous 
contacterons par téléphone afin de vous expliquer le déroulement de l'étude ainsi que la 
nature de votre implication. Vous serez alors libre d'accepter ou de refuser de participer 
à l'étude. 

1) En quelle année avez-vous commencé à pratiquer la physiothérapie ? ____ _ 

2) Considérant que l'on utilise bien souvent une approche d'intervention mixte, quelle est 
l'approche qui vous caractérise le plus lors de vos interventions chez votre clientèle 
lombalgique? (veuillez cocher une seule réponse) 

0 Approche conventionnelle 
(Exemple : électrothérapie, modalités physiques, techniques de tissus mous) 

0 Approche fonctionnelle et exercices 
0 Approche mécanique : McKenzie ou thérapie manuelle * 
0 Approche ostéopathique ou rééducation posturale globale 

(* minimum E2V2 ou quadrant inférieur 2) 

Advenant que vous soyez sélectionné afin de participer à l'étude, 

3) Si vous préférez être joint à un endroit autre qu'au travail, veuillez nous indiquer à quel ... 
numéro de téléphone vous contacter : -------------

4) Quel serait le meilleur moment pour vous contacter Uour/soir/fin de semaine)? 

S'il-vous-plaît, veuillez nous retourner le questionnaire complété 
à l'aide de l'enveloppe préaffranchie. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration 

Anne-Marie Côté, pht 
Étudiante à la maîtrise 
Université de Sherbrooke 
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Professeur agrégé 
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Centre de recherche 
sur le vieillissement 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

Titre du projet : Étude qualitative des obstacles et des facilitateurs à l'utilisation du guide de 
pratique "Clinique des Lombalgies Interdisciplinaires en Première ligne 
(CLIP)"chez des physiothérapeutes québécois 

Numéro du projet : 2006-13 / T ousignant 

Chercheurs principaux : 

Chercheur associé : 

Financement du projet de recherche 

Michel Tousignant, pht, Ph.D. 
Marie-José Durand, erg., Ph.D. 
Anne-Marie Côté, pht, 

Stéphane Paitras, pht, Ph.D. 

Les chercheurs ont reçu des fonds de l'organisme subventionnaire du Réseau Provincial de recherche en 
Adaptation-Réadaptation (REPAR) pour mener à bien ce projet de recherche. Les fonds reçus couvrent les 
frais reliés à ce projet de recherche. 

INTRODUCTION 
Vous êtes invité(e) à participer à une recherche portant sur un guide de pratique pour la prise en charge 
des patients lombalgiques. Avant de prendre une décision, il est important que vous compreniez pourquoi 
cette étude est réalisée, comment les renseignements vous concernant seront utilisés, en quoi consisterait 
votre participation ainsi que les avantages, inconvénients et risques qu'elle pourrait entraîner. Veuillez 
prendre le temps de lire attentivement le document qui suit, vous renseignant sur les modalités de ce projet 
de recherche .. S'il y a certaines informations que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des 
questions. Pour participer à ce projet de recherche, vous devrez signer ce formulaire de consentement. 
Une copie signée et datée vous sera remise pour vos dossiers. 

OBJECTIF DU PROJET DE RECHERCHE 
L'objectif de la présente etude est d'identifier les obstacles et les facilitateurs perçus par des 
physiothérapeutes québécois 1 à l'utilisation du guide de pratique « Clinique des Lombalgies 
Interdisciplinaire en Première Ligne » (CLIP). 
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MOTIF DU RECRUTEMENT DU SUJET 
Le guide de pratique CLIP a récemment été produit au Québec. Afin de s'assurer que le guide réponde 
adéquatement aux besoins des physiothérapeutes, une étude est présentement en cours, pour identifier 
les obstacles et les facilitateurs à l'utilisation du guide CLIP. Nous croyons que vous possédez une 
expertise qui nous permettrait d'identifier les différents facteurs qui favorisent ou contraignent l'utilisation du 
guide de pratique CLIP, tels que vécus par les physiothérapeutes dans le cadre de leur pratique 
professionnelle. 

NATURE DE LA PARTICIPATION DU SUJET 
Votre participation se déroule en deux étapes. 

Étape 1 
Suite au retour du questionnaire, vous avez été retenu(e) afin de participer au projet de recherche portant 
sur le guide de pratique CLIP. Vous trouverez un exemplaire du guide de pratique joint à ce formulaire de 
consentement. Si vous acceptez de participer à l'étude, vous aurez deux semaines pour faire la lecture du 
guide et noter vos questions par rapport à son contenu. La lecture du guide de pratique nécessitera un 
maximum d'une heure. À la fin de cette période, nous vous contacterons par téléphone afin d'éclaircir ou 
de préciser les éléments que vous aurez noté. Cet appel téléphonique devrait être d'une durée maximale 
de 30 minutes. Ce premier entretien sera enregistré et un résumé des questions et des réponses discutées 
lors de cet appel vous sera envoyé. 

Étape 2 
La seconde étape de l'étude consiste à utiliser le guide auprès de deux de vos patients, qui souffrent de 
lombalgie. Vous aurez à sélectionner deux patients qui vous consultent dans le cadre d'une évaluation 
initiale, pour douleur lombaire. Vous ne devez pas avoir déjà suivi ces patients pour une condition similaire 
dans les trois derniers mois. Parmi les deux patients que vous aurez sélectionnés, un premier patient 
lombalgique devra être situé en phase aiguë, soit un patient dont l'épisode de lombalgie actuel a débuté 
depuis moins de quatre semaines. De plus, un des deux patients sélectionnés pour participer à l'étude 
devra nécessairement recevoir une indemnité de remplacement par la· CSST. L'autre patient peut être 
indemnisé ou non par la CSST ou la SAAQ ou encore bénéficier ou non d'une assurance personnelle. 

Vous ferez l'application des principes du guide de pratique CLIP auprès de ces deux patients pendant une 
période de six semaines. Nous vous contacterons ponctuellement par téléphone, soit environ à toutes les 
deux semaines, afin de connaître l'avancement de l'essai du guide auprès de vos patients. Lorsque 
l'objectif d'utilisation de six semaines auprès de deux patients sera atteint, nous planifierons une entrevue 
afin d'identifier les obstacles et les fâcilitateurs rencontrés lors de l'utilisation du guide. L'entrevue face à 
face se tiendra à l'endroit de votre choix et elle sera enregistrée. La durée prévue de cette rencontre sera 
d'approximativement 60 à 90 minutes. 

RESPONSABILITÉS DU PARTICIPANT 
Dans le cadre de l'étude, vos responsabilités seront d'effectuer la lecture du guide de pratique CLIP dans 
les deux semaines suivant sa réception. Vous aurez de plus à faire l'essai du guide CLIP auprès de deux 
de vos patients souffrant de lombalgie. 
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AVANTAGES 
La participation à cette étude vous permettra de bénéficier d'un support et d'explications concernant la 
compréhension et l'utilisation du guide de pratique clinique CLIP. Vous contribuerez de plus au processus 
visant à assurer que le guide CLIP réponde adéquatement aux besoins et aux attentes des 
physiothérapeutes cliniciens .. 

INCONVÉNIENTS 
Nous estimons que la participation à l'étude impliquera de votre part un investissement de quatre à cinq 
heures de votre temps professionnel ou personnel afin de procéder à la lecture du guide, à l'entretien 
téléphonique et à l'entrevue en personne. L'utilisation du guide de pratique clinique CLIP peut cependant 
amener une réflexion sur vos pratiques professionnelles. Un support vous est offert afin de bien 
comprendre le guide de pratique CLIP, ses buts et objectifs, son rôle dans le cadre de la pratique clinique, 
son contenu ainsi que tout autre élément de réflexion que suscite la lecture ou l'utilisation du guide de 
pratique. 

Veuillez noter que l'utilisation du guide de pratique clinique CLIP auprès de deux de vos patients ne se 
substitue en aucun cas à votre jugement clinique. Vous conservez donc la responsabilité professionnelle 
de l'évaluation ou des traitements que vous dispensez à vos patients. 

COMPENSATION FINANCIÈRE 
Afin de compenser minimalement le temps que vous consacrerez à ce projet, vous recevrez un montant de 
100 $. 

CONFIDENTIALITÉ 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable du projet ainsi que son 
personnel recueilleront et consigneront dans un dossier de recherche les renseignements vous concernant. 
Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Les 
enregistrements ainsi que les transcriptions des entretiens téléphoniques et des entrevues seront 
conservées sous clé pendant une période de 5 ans. 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement confidentiels 
dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces 
renseignements, vous ne serez identifié(e) que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à 
votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable du projet de recherche. 
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PARTAGE, SURVEILLANCE ET PUBLICATIONS 
Les chercheurs utiliseront les données à des fins de recherche dans le but de répondre aux objectifs 
scientifiques du projet de recherche. 

Les données du projet seront conservées pendant cinq ans par le chercheur responsable du pr9jet de 
recherche. Après cette période, le dossier de recherche vous concernant sera détruit. · 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourra être consulté par une personne 
mandatée par le Comité d'éthique de la recherche du CSSS - IUGS, par une personne mandatée par le 
ministre de la Santé et des Services sociaux ou par une personne mandatée par la loi, par des organismes 
gouvernementaux de santé autorisés. Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique 
de confidentialité. 

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues scientifiques ou partagées 
avec d'autres personnes lors de discussions scientifiques. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera quoi que ce soit qui puisse permettre de vous identifier. 

ACCÈS AU DOSSIER PAR LE PARTICIPANT 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier l'exactitude des renseignements 
recueillis, de faire rectifier ou supprimer des renseignements périmés ou non justifiés et de faire des 
copies, et ce, aussi. longtemps que le chercheur responsable du projet de recherche détient ces 
informations. Cependant, afin de préserver l'intégrité scientifique du projet de recherche, vous n'aurez 
accès à certaines de ces informations qu'une fois le projet terminé. 

PERSONNES RESSOURCES 
1. Pour des informations supplémentaires : 
Si vous avez des questions supplémentaires, quelles qu'elles soient, concernant cette étude, vous pouvez 
rejoindre le chercheur Anne-Marie Côté, pht au numéro (819) 821-1170 poste ou par courriel à 
l'adresse~ 

2. Pour vos droits à titre de participant : 
Si vous avez des questions ou commentaires concernant vos droit en tant qu'usager du CSSS - IUGS, 
vous pouvez contacter la direction de la qualité, au numéro (819) 562-9121 poste 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES DU PROJET DE RECHERCHE 
Le Comité d'éthique de la recherche du CSSS - IUGS a approuvé ce projet de recherche et en assure le 
suivi. De plus, il approuvera au préalable toute révision et toute modification apportée au formulaire 
d'information et de consentement et au protocole de recherche. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE DU PARTICIPANT ET DROIT DE RETRAIT 
Il est entendu que votre participation au présent projet de recherche est tout à fait volontaire et que vous 
restez, à tout moment, libre ·de mettre fin à votre participation, et pour quelque raison que ce soit, sans 
avoir à motiver votre décision, ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. 
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DROITS DU PARTICIPANT 
En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs ou l'établissement où se déroule ce projet de recherche de leur responsabilité civile et 
professionnelle. 

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DES CHERCHEURS DE L'ÉTUDE 
Le chercheur principal, ainsi que les chercheurs collaborateurs de l'étude sont responsables du 
déroulement du présent projet de recherche et s'engagent à respecter les obligations énoncées dans ce 
document. 

Nous nous engageons également à vous informer de tout élément qui serait susceptible de modifier la 
nature de votre consentement 

Signature du chercheur principal du projet : ___________ _ 

DÉCLARATION DU PARTICIPANT 
Je déclare avoir eu suffisamment d'explications sur la nature et le motif de ma participation au projet de 
recherche. J'ai lu eUou compris les termes du présent formulaire de consentement et j'en ai reçu un 
exemplaire. J'ai eu l'occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 
J'accepte de participer à cette étude. 

Signature du sujet : 

Signature du témoin : 

DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'OBTENTION DU CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) . certifie avoir expliqué au signataire intéressé les 
termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions qu'il m'a posées à cet égard ; lui avoir 
clairement indiqué qu'il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à sa participation au projet de 
recherche décrit ci-dessus. 

Signature du responsable de l'obtention du consentement : _________ _ 

Signature du témoin : 

Faità ,le ________ 2007. 
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Prise en charge de la lomba lgie avec incapacité persistante - 33 





Guide 
de pratique 
clinique CLIP 

Introduction 

Ce !Juide CLIP a été conçu 
pour être un aide mémoire 

pratictue. 

Le gu ide de pratique clinique pour les lombalgies a été développé en 

2005 et 2006 avec le soutien de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en 

santé et en sécurité du travail et la collaboration de cinq organismes 

représenta nt des professionnels de la santé en première ligne. Même 

si il est basé sur la recension et l'évaluation des connaissances dans 

tous les domaines de la prise en charge des lombalgies. il demeure 

construit autour des savoir-fai re des cliniciens en pratique. En ce sens. 

l'élaboration de ce guide s'est faite dans le cadre de la pratique fondée 

sur les données probantes tout en intégrant l'expérience clinique des 

participants. 

Ce guide CLIP a été conçu pour être un aide mémoire pratique au quo-

tidien et un outil de formation pour les tous les professionnels quelque 

soit leur discipline clinique. La nature« interdisciplinai re» que nous 

avons voulu lui donner se révèlera pleinement si il est aussi utile pour 

faciliter les communications entre les professionnels. C'est l'avenir que 

nous lui souhaitons car il nous semble que la présente problématique 

clinique ne peut être abordée que de cette façon . 

L'évolution rapide des connaissances et des pratiques nécessite une 

mise à jour périodique d'un tel guide. Nous sommes heureux d'avoir 

associé au nombre des partenaires le Réseau provincial de recherche 

en adaptation et en réadaptation du Québec (REPAR/FRSO) qui prendra 

le relais pour assurer la pérenn ité du guide autant dans sa validité que 

sa pertinence. 

Michel Rossignol, Direction de santé publique de Montréal 

Bertrand Arsenault, Ëcole de réadaptation de l'Université de Montréal 
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Module 

Clinique 

des Lombalgies 

Interdisciplinaire 

en Première ligne 

L'évaluation du patient lombalgiqu~ 
Les principes 
de prise en charge 
du module 1 
« Évaluation » 

1.1 Sur le type de lombalgie. 

1.2 Sur l'imagerie de la 
colonne. 

1.3 Sur les stades de la 
lombalgie. 

1.4 Sur les obstacles au 
retour aux activités. 

1.5 Sur l'évolution de la 
condition. 

Les niveaux de preuve 
Les recommandations sont basées sur quatre niveaux de preuve scien-
tifique en fonction des études qu i les soutiennent. 

Élevé: 

basé sur les résultats de plusieurs études de bonne qualité qu i sont 
cohérents entre eux. 

Moyen: 

basé sur les résultats d'études de moins bonne qualité et notamment 
à effectifs faibles qu i sont cohérents entre eux. 

Faible: 

basé sur les résultats d'une seule étude ou des résultats de plusieurs 
études incohéren ts entre eux. 

Absence de preuve : 

basé sur des études sans groupe de comparaison. des considérations 
théoriques ou un consensus d'experts . 
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Principe 1.1 
Sur le type 
de lombalgie. 

Énoncé 
du principe 1.1 

Lors lie l'évti!.LUtil.tion 

liu pti!.tient til.!Jtil.nt une 

Lombti1.L0ie, Le cH1üden 
lioit procétier til.U triti1.0e 

selon Les trois t!jpes lie 

Lombti1.L0ie (tti!.bletil.u 1.1) 

titftn nottil.mment lie 

liépister un problème 

0rti1.ve requémnt une 

intervention ur0ente 
ou spédti!.Lisée. 

Caractéristiques générales : 
• Douleur lombaire ou lombosacrée sans 

composante neurologique: 
• Douleur " mécanique 1> c'est-à-dire qui varie 

dans Je temps et selon l'activité. 
• L'état général du patient est bon 

€) Lombalgie avec composante neurologique 

Le patient doit avoir un ou des symptômes et signes 
indiquant une possible composante neurologique 
à la lombalgie: 
Symptômes 
• Douleur descendant en bas du genou. aussi ou plus 

intense que la lombalgie. 
• Douleur irradiant souvent au pîed ou aux orteils. 
• Engourdissements ou paresthésies dans le même 

territoire douloureux. 
Signes 
• Signe d'irritation radiculaire· positif comme le test 

d'élévation de la jambe tendue. 
• Signes moteurs, sensitifs ou réflexes concordants 

avec l'atteinte d' une racine nerveuse. 

Lombalgie avec pathologie rachidienne grave suspectée 
(drapeaux rouges) 

Caractéristiques générale~ : 
• Traumatisme violent (comme une chute de hauteur ou 

·un accident de la route) . 
• Douleur constante. progressive, non mécanique. 
• Douleur thoracique ou abdominale. · 
• Douleur nocturne non soulagée par Je décu~itus dorsal. 
• Histoire ou suspicion de cancer, infection au VIH ou autre 

pathologie pouvant donner une lombalgie. 
• Prise chronique de corticostéroïdes. 
• Perte de poids inexpliquée, frissons, fièvre. 
• Restriction importante et per~istante .de la flexion 

lombaire. 
• Atteinte sensitive de la région périnéale [anesthésie 

en selle). incontinence urinaire· d'apparition récente . 
Le risque d'une atteinte grave peut être plus élevé avant 
20 ans ou après 55 ans. Une attention particulière aux signes 
et symptômes précédemment mentionnés doit être accordée 
lorsque le patient se trouve dans ces catégories d'age. 

___ j 
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Niveau de preuve à l'appui 
Moyen 

Le triage initial des patients est la recommandation la plus constante 
dans les différents guides de pratique clinique publiés dans le monde 
(Koes et al.. 2001 ). L'objectif principal visé est d'identifier la présence 
de drapeaux rouges (catégori e« C :1>} requérant une investigation 
médicale ou chirurgicale urgente. Quant aux patients avec signes et 
symptômes neurologiques (catégorie « 8 )) ) ils ont globalement une 
évolution qui est statistiquement deux fois plus lente que les patients 
avec lombalgie simple (catégorie« A )) ). 

1 nterprétation 
Les drapeaux rouges sont des indices qui doivent amener le clinicien à 
orienter l'évaluation du patient vers la recherche d'une pathologie grave 
et qui doit êfre diagnostiquée sans attendre (catégorie« C ))). Il s'agit 
principalement de complications lombaires d'un traumatisme grave ou 
d'une maladie comme le cancer. En pratique ces complications sont 
rares mais il est essentiel que le clinicien soit systématique dans son 
questionnaire et son examen afin de les détecter. 

Les signes et symptômes neurologiques chez un patient lombalgique 
chez qui i l n'y a pas de drapeaux rouges (catégorie« 8 )) ) se résorbent 
le plus souvent sans intervention chirurgicale. Le recours à une consul-
tation spécialisée ne devrait pas se faire avant que le clinicien ait pu 
constater un déficit fonctionnel persistant ou qui s'aggrave après une 
période de quatre semaines. Par conséquent. en dehors de l'observa-
tion de l'évolution des signes et symptômes neurologiques. la prise 
en charge de ces patients est identique à celle des lombalgies simples 
(catégorie« A ))). 

Le triage du patient peut être répété au besoin selon l'évolution. Le 
triage des patients en trois types de lombalgie est utile pour pondérer 
l'urgence d'intervention au plan médicochirurgica l et n'exclut pas l'uti-
lisation de sous-classifications validées permettant d'orienter le choix 
et la modu lation des traitements. 

Bibliographie 
Koes . B. W. M. W. van Tulder, et al. (2001 ). Clinical guidelines for the 
management of low back pain in primary care: an international com-
parison. ~ 200 l :26:2504-13 : discussion 2513-4. 
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Principe 1.2 
Sur l'imagerie 
de la colonne. 

Énoncé 
du principe 1.2 

Pour le patient ciui. souffre 
cte LombaLaie simple, 

Les examens racti.oLoaiciues, 
tomodensi.tométri.ciues ou 
par résonance maanéhctu.e 
sont rarement i.ndi.ctu.és. 

Niveau de preuve à l'appui 
Élevé 

Chez les patients qu i souffrent de lombalgie simple, les résultats des 
tests rad iologiques. tomodensitométriques ou par résonance magné-
tique ne sont pas associés avec les symptômes exprimés par le patient 
ou sa capacité fonctionnelle au trava il. 

Van Tulder et collaborateurs ont réal isé une revue des articles publiés 
avant 1996 concerna nt la reiation entre la lombalgie simple et le ré-
su ltat rad iographique. lis ont conclu qu' il n'y a pas d'évidence d'une 
re lation causa le entre les trouvailles rad iographiques. notamment les 
changements dégénérati fs. et la lombalgie simple. 

Pour les deux autres types de lombalgie. et notamment chez les patients 
qui ont plus de 55 ans. une revue de littérature récente conclu t qu'une 
radiographie simple su ffit pour exclure une pathologie vertébrale 
(larvik et al .. 2003) . Les tests d'imagerie spécialisés (comme le scan et 
l' imagerie par résonance magnétique) devraient être réservés aux cas 
chez qu i une chirurgie est envisagée ou une maladie systém ique est 
fortement suspectée. 

Interprétation 
Une anamnèse et un examen physique qui ne révèlent pas de drapeaux 
rouges permettent de poser un diagnostic clinique fiable sa ns qu'i l soit 
nécessaire de recourir à des techn iques d'imagerie médicale. 

Lorsque des examens diagnostiques d'imagerie spécia lisés comme 
le scan et l' imagerie par résonance magnétique sont effectués, leurs 
résultats doivent toujours être interprétés à la lumière des données 
cliniques. L'utili sation inutile de ces examens très sensibles va produire 
beaucoup de résultats faussement positifs. créa nt chez' le clinicien et 
son patient un effet d'étiquetage qui peut en soi contribuer à un moins 
bon pronostic. 
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Bibliographie 
Jarvik JG, Deyo RA. Diagnostic evaluation of low back pain with ernphasis 
on irnaging. Ann Int Med 2003; 137:586-597. 

van Tulder MW. Assendelft WJ. Koes BW, Bouter LM. Spinal radiographie 
findings and nonspecific low back pain. A systernatic review of obser-
vational studies. Spine 1997;22:427-34. 
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Principe 1.3 
Sur les stades 
de la lombalgie. 

Énoncé 
du principe 1.3 

Le cli1ücien devrait évaluer 

lu perception du patient 

de son i.nrnpacité et de sa 

probabi.Hté de retour aux 

acti.vi.tés habituelles, soit 

à la ciuatri.ème semai.ne 

si. hnrnpacité reliée à la 

lombal~i.e persiste, soi.t dès 
la première consultation 

si. le patient a des 

antécédents de lombal~i.e 

avec incapacité de lon~ue 

durée. 

Lombalgie aiguë : 

Lombalgie subaiguë : 

Lombalgie persistante : 

Durée de 
l'incapacité 
0 à 4 semaines 

4 à 12 semaines 

au-delà de 12 semaines 

Niveau de preuve à l'appui 
Élevé 

Probabilité 
de retour 
80% à 100% 

60%à 80% 

moins de 60% 

La probabilité de retourner au travail décroît avec la durée de l' incapacité 
reliée à la lombalgie d'où se distinguent troi s stades (tableau l .3. l) 
L'incapacité est définie comme étant une réduction dans la capacité 
d'un individu à réaliser ses activités habituelles. 

L'étude de la relation entre une durée plus longue de l'absence du tra-
vail et une plus faible probabilité de retourner aux activités habituelles. 
a donné des résultats reproductibles dans plusieurs États y compris 
le Québec. D'après la synthèse réa lisée par Pengel et al. . 2003. l'évo-
lution du pronosti c en fonction de la durée de la lomba lgie n'est pas 
seu lement vérifiée pour le retour au travail mais aussi pour le niveau 
d' incapaci té perçu . 

L'évaluation de la perception d' incapacité est l'une des recommanda-
tions les plus fréquentes des guides de pratique afin d'éva luer l' impact 
de la lombalgie sur l'état de san té du patient. · 

1 nterprétation 
La classification de la lombalgie en stades permet d'identifier des points 
charnières (aiguë. subaiguë et persistante) où le clinicien devrait adapter 
sa prise en charge en fonction d'un pronosti c qu i se détériore. Cette 
adaptation de la pri se en charge repose en partie sur la prédiction de 
l' incapacité ou du statut de retour au travail à long terme. Le question-
naire SCL BPPM (Dionne. 2005) peut être employé pour la popu lation 
générale (Tableau l .3.2). tandis que le questionnaire RAMS (Dionne 
et al .. 2005) peut l'être pour les travaill eurs (Tableau l .3.3). Lorsque le 
SCL BPPM préd it un risque modéré ou élevé d' incapaci té. ou lorsque 
le RAMS prédit un succès mitigé ou un échec de retour au travai l, le 
clinicien doit intensifier sa recherche des obstacles au retour aux acti-
vités habituelles ou ré férer le patient à un clinicien pouvant effectuer 
cette recherche d'obstacles. 

L'adaptation de la prise en charge repose aussi sur l'éva luation de la 
perception d'incapacité du patient à l'aide d'un questionnaire standar-
disé. Cette évaluation peut se faire avec« l'échelle d'incapaci té du dos 
du Québec )) qui a été développée et va lidée au Québec (Ta bleau 1.3.4) 
(Kopec. 1996) . 
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Tableau 1.3.2 Modèle pronostique des maux de dos SCL (SCL BPPM) 

Les questions suivantes portent sur la façon dont vous vous êtes 
senti(e) durant le dernier mois. Vous ne devez cocher qu'une seule 
réponse par question. 

§: ... 
:J 
0 ... 

fr ... c: 
Cil 

s E 
•(!) 

~ 

6: 
... c: 
Cil 

o.. E 
:J 
0 

Cil 

Ill ra o.. 
Ill 

Au cours du dernier mois, à quel point avez-vous été troublé(e) 
ou affecté(e) parce que : 

:J 
-c 

:J .... 
Cil ·Cil E u 

•Cil ïii :J o.. -c Ill 
Ill 0 ra Cil c: ~ ra Cil 

a.. ::> ~ al w z 

m 
c 
0 
1~ 
QI 

V) 

vous vous faisiez trop de souci? 

2 vous aviez peu d'intérêt en général? 

3 vous vous sentiez inutile? 

4 vous vous sentiez coupable? 
(vous aviez des sentiments de culpabilité?) 

5 vous vous sentiez seul(e) ou que vous aviez les « bleus »? 

6 vous sentiez que vous aviez peu d'énergie ou 
que vous étiez ralenti(e)? 

7 votre sommeil était perturbé (troublé) et non réparateur? 

8 vous sentiez que tout ce que vous aviez à faire vous demandait 
des efforts? · 

9 vous vous faisiez des reproches? 

10 vous vous sentiez désespéré(e) en pensant à l'avenir? 

11 vous aviez des faiblesses ou des étourdissements? 

12 vous aviez une boule dans la gorge? 

13 vous sentiez des faiblesses à certaines parties de votre corps? 

14 vous aviez des sensations de lourdeur dans vos bras 
ou vos jambes? 

15 vous aviez de la difficulté à prendre votre souffle? 

16 vous aviez des chaleurs ou des frissons? 

17 vous aviez des engourdissements ou des picotements 
à certaines parties de votre corps? 

Échelle de cotation : 

Pas du tout=O, Un peu=1, Modérément=2, Beaucoup- 3, Extrêmement=4, Ne sais pas=manquant. 

Calcul du pointage : 

Les résultats des questions d'une section sont additionnés et cette somme est divisée par le nombre de réponses 
non-manquantes. Les questions 1 à 10 donnent le résultat pour la section A, et les questions 11 à 17 donnent le 
résultat pour la section B. 

Les résultats de la section ne sont pas valides lorsque le nombre de réponses suivant est manquant : quatre 
réponses ou plus dans la section A, trois réponses ou plus dans la section B. 
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Interprétation : 

Traduit et adapté de : 

Si section A < 0.444 
ou 

Si section A ;::: 0.444 mais < 1.5 et section B < 0.33'3 

Risque faible d'incapacités sévères et persistantes à long terme 

Si section A ~ 0.444 mais < 1.5 et section B ~ 0.333 

Risque modéré d'incapacités sévères et persistantes à long terme 

Si section A ~ 1.5 
' 

1ili.MA·11é"'H41Hiitiilii'l-Hi·111H 
Dionne CE. Psychological distress confirmed as predictor of long·term back-related functional limitations in primary care settings. Journal of Clinical 
Epidemiology 2005; 58(7):714-8 
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i 
~non-------

1 
oui 

r+,-, ........ r-- non 

~oui-------

Les pourcentages sur fond blanc identifient la .ou les issues les plus probables pour un patient. · 

2 Succès: probabilité de retour au travail régulier avec peu d'incapacité fonctionnelle et de risque de 
récurrence d'absentéisme; 

3 Succès mitigé: probabilité de retour au travail régulier mais niveau élevé d'incapacité fonctionnelle 
ou risque de récurrence d'absentéisme; 

4 ~AE (échec après essai): probabilité d'être absent du travail régulier après une ou plusieurs 
tentative(s) de retour; 

4 ~chec: probabilité de demeurer absent du travail régulier sans tentative de retour. 



Note au clinicien: ce questionnaire a une valeur comparative, c'est-à-dire que le pointage obtenu au cours d'une consul-
tation doit être comparé à celui de la consultation précédente afin d'observer l'évolution de l'incapacité. 

Ce questionnaire po'rte sur la façon dont votre douleur au dos affecte votre vie de tous les jours. Les personnes souffrant 
de maux de dos trouvent parfois difficile d'entreprendre certaines activités quotidiennes. AUJOURD'HUI, éprouvez de 
la difficulté à accomplir les tâches énumérées ci-dessous en raison de votre dos. Encerclez un chiffre de 0 à 5 qui cor-
respond le mieux à chacune des activites. · 

Bibliographie 
Pengel LHM. Herbert RD. Maher CG, Refshauge KM. Acute low back 
pain: systematic review of its prognosis. Br Med J 2003:327:323. 

Dionne CE. Bourbonnais R. Fremont P. Rossignol M. Stock SR. La rocque 
1. A clinical retum-to-work rule for patients with back pain. CMAJ 2005: 
172(12): 1559-67. 

Dionne CE. Psychological distress confirmed as predictor of long-term 
back-related functional limitations in primary care settings. Journal of 
Clinical Epidemiology 2005: 58(7):714-8. 

Kopec JA. Esdaile JM. Abrahamowicz M. Abenhaim L. Wood-Dauphinee 
S. Lamping DL Williams JI. The Ouebec Back Pain Disability Scale: 
conceptualization and development. Journal of Clinicat Epidemiology 
1996; 49(2):151-61. 



Principe 1.4 
Sur les 
obstacles 
du retour 
aux activités. 

Énoncé 
du principe 1.4 

Lorsque la probabilité 

de retour aux activités 

habituelles est j u0ée 

faible (principe 1.3), 

le clinicien doit rechercher 
les obstacles au retour aux 
activités habituelles. 

Niveau de preuve à l'appui 
Élevé 

Le niveau de preuve est élevé quant à l' implication de certa ins facteurs 
cliniques. psychosociaux et reliés au travail dans la probabilité de retour 
aux activités habituelles. Ces facteurs ou obstacles doivent être identifiés 
si on veut ultimement en réduire l'impact. L'identification des obstacles 
au retour à l'activité est une des recommandations les plus constantes 
dans tous les guides de pratique clinique publiés internationalement 
(Staal et al.. 2003) . 

1 nterprétation 
Comme mentionné dans le principe 1.3. le clinicien doit intensifier sa 
recherche des obstacles au retour aux activités habituelles dans le cas 
où la probabilité d'un tel retour est jugée faible. Lorsque le clinicien 
identifie chez un patient des obstacles au retour aux activités habituelles. 
il pourra adapter sa prise en charge, voire référer son patient à d'autres 
ressources rapidement s'il le juge utile pour éviter la chronicité. 

Dans une revue de littérature. Waddell et al. (2003) ont identifié les 
obstacles ayant un impact majeur sur la capacité à retourner aux acti-
vités habituelles. On note des obstacles : · 

• cliniques : intensité de la douleur. perception d'incapacité. 
perception de l'état de santé général . symptômes (sans 
signes) d'irradiation de la douleur sous le genou. antécédents 
de lombalgie de longue durée. 

• psychosociaux : détresse psychologique, dépression. peurs et 
croyances, catastrophisme, somatisation . 

• reliés au travail : satisfaction au travail. projection du patient 
face au retour au travail . incitatifs financiers, absence de tout 
type de travail. 

Ces obstacles semblent cependant être reliés entre eux. c'est-à-dire 
qu'une amélioration d'un de ces facteurs entraîne une amélioration des 
autres (Sullivan et al. . 2005). Le tableau 1.4.1 présente les obstacles-clés 
à évaluer ainsi que les outils pour effectuer ces évaluations. 

i;z:ir::r .. ·.- ::·,;;:;--: ... ~ ;;'~'"· • -.· ••. 

FfableaLJ:l.4.1 . Obstacles-clés au retour aux 
F'.7' . ·· .. · activités habituelles et outils r· d'évaluation' 
Obstacles (Outils d'évaluation) 
Intensité de la douleur (Ëchelle visuelle analogue) 

Perception d'incapacité (Ëchelle d'incapacité du dos du Québec ou Question-
naire d 'incapacité Roland-Morris ou Questionnaire d'incapacité Oswestry) 

Symptômes (sans signes) d'irradiation de la douleur sous le genou 
(Histoire clinique) 

1 Peurs et croyances (Ëchelle de kinésiophobie de Tampa, Tableau 1.4.2) 

Projection du patient face au retour au travail (Une question du questionnaire sur 
les peurs et croyances (FABQ), Tableau 1.4.3) 

Catastrophisme (Ëchelle des pensées catastrophiques liées à la douleur, 
Tableau 1.4.4) 

Absence de tout type de travail (Statut de travail) 
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1 

1 Consignes : 

li Veuillez lire attentivement chaque question et encercler le numéro 
qui correspond le mieux à vos sentiments. 

[ 1 '. ;J'~î;~~µr:a~·îh~.8i~$~~t.si jé'fa.iS'd~;1~cif,ti~ifé·p~~siquè,·•·. 
[ 2 .... Ma: ~:~•ule~~ n~ fer~it ~u'i~~~sifi~r si j'essayai~ d~ I~ v~i~~re 
r ~; .. \tvf~ri:~rp~·rn~~ft•q<r~i~~~l~i,ie;~M~~n~~· yra:ir;ci~QtpaS, 
1 4. Les gens ne prennent pas mon état de santé assez au sérieux 

I• ~.• .. • M~r1~~~çi1~f4~i: .. ~r!t1~:(tr~f:{ c'8rf!!~~n\d~J'iit~t~?96f1~&;~~ij~ctr~~.J;qo!"S 
1. 6. La douleur signifie toujours 

1 s' ;~~ têq~r~fc~Ji.f~'.·mj:r{t!g~Jlêti~ S1~lg.œ'lf\l;e';~'.Çj~irp~ê~~Ï~e~dé'!l~ È)a'S~:am~ 

.,, 
0 
;:+ 
CD 
3 
CD 
;:l. 
CD 
::i 
o.. 
CD• 
U> 
t)j 
n 
8 a. 

1 

1 

t 
1 
1 8. Je n'aurais pas tant de douleurs s'il ne se passait pas quelque chose de grave dans mon corps 
1 ..• .. ·:· . . . ·•.\ :: •• ·. ·.·•· • •···.· .. · .... : • •.•·· . )' ..... •• .; •• :; •··•• •• . : • 

l'~:I~~ pe~ P" ra,~~~:!::::0~~::~:~!~!' .. Pi"' de I risques de me blesser 

[.11 .. Pé~otjl'ie·d~.4~vfait~être·oblrg~·aè.t~ir~d~%'~~WC:1C:Eislqr~~r}~@~Jle} ~~~e1'l't,ô?l~:.<:18.J1~ur .· .. 1 

0 c 
CD 0 il c c 
CD CD 

il '"O c CD CD c '"O CD CD· ::i c o.. CD CD• ::i "' t)j t)j 

R § 0 a. a. 
2 3 
2 3 

3 
2 3 

3 
2 3 

2 .3: 

2 3 

3. 

2 3 

2 •. · 3 

1 
.,, 1 

~1 3, 
CD 1 ;:l. 1 
CD\ 
::J ! 

t)j 1 
n ' BI a.. I 
4l 

.· 1 
41 . l 41 
41 

1 
4' 
. 1 

·41 
41 4l 
41 
41 

Calcul du pointage: additionner toutes les lignes. Total possible sur 44 : ---1 
~~~~~~-~-~~~-~~~~-'--~-~~--~~· 

Traduit et adapté de: 

Kori SH, Miller RP, Todd DD, Kinesiophobia: A new view of chronic pain behavior. Pain Management 1990; 3:35-43. 



Tableau 1.4.3 Projection du patient face au retour au travail 
Veuillez indiquer un nombre de 0 à 6 pour préciser à quel point vous êtes plutôt en accord ou 
plutôt en désaccord avec l'affirmation suivante. 

Je pense que je ne retournerai 
pas à mon travail régulier d'ici 
3 mois. j 

Traduit et adapté de : 

Complètement 
en désaccord 

0 1 2 

1 1 

Indécis 
·~-

3 4 5 

Complètement 
d'accord 

6 

Waddell G, Newton M, Henderson 1, Somerville D, Main CJ. A Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in 
chronic low back pain and disability. Pa in 1993;52(2):157-68. 
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Chacun d'entre nous aura à subir des expériences douloureuses. Cela peut être la douleur associée aux maux de 
tête, à un mal de dent, ou encore la douleur musculaire ou aux articulations. Il nous arrive souvent d'avoir à subir 
des expériences douloureuses telles que la maladie, une blessure, un traitement dentaire ou une intervention 
chirurgicale. 

Dans le présent questionnaire, nous vous. demandons de décrire le genre de pensées et d'émotions que vous 
avez quand vous avez de la douleur. Vous trouverez ci-dessous treize énoncés décrivant différentes pensées 
et émotions qui peuvent être associées à la douleur. Veuillez indiquer à quel point vous avez ces pensées et 
émotions, selon l'échelle ci-dessous, quand vous avez de la douleur. 

0 - pas du tout 1 - quelque peu 2 - de façon modérée 3 - beaucoup 4 - tout le temps 

6 D j'ai peur que la douleur empire. 

Calcul du pointage: additionner toutes les lignes. Total possible sur 52: __ 

Traduit et adapté de : 

Sullivan MJL, Bishop S, PivikJ. The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. Psychological Assessment 1995;7(4):524-532. 

Bibliographie 
Staal JB, Hlobil H, van Tulder MW, Waddell G, Burton AK. Koes BW, 
van Mechelen W. Occupational health guidelines for the management 
of low back pain: an international comparison. Occup Environ Med 
2003:60:618-626. 

Sullivan MJ. Ward LC, Tripp D, French DJ. Adams H, Stanish WD. Se-
condary prevention of work disability: community-based psychosocial 
intervention for musculoskeletal disorders: J Occup Rehabil 2005: 
15(3):377-92. 

Waddell G, Burton AK, Main CJ. Screening to ldentify People at Risk 
of Long-term lncapacity for Work. London: Royal Society of Medicine 
Press Ltd, 2003. 



Principe 1.5 
Sur l'évolution 
de la condition. 

Énoncé du 
principe 1.5 

Si let perception 

d'incapacité du patient 

s'améliore peu ou pets 
dans les 4 semaines 
suivant l'évaluation de 
cette perception, le clinicien 

doit réévaluer les obsti:ides 

au retour aux i:ictivités 

habituelles et réali0ner let 

prise en char0e. 

Niveau de preuve à l'appui 
Moyen 

La perception d'incapacité du patient a été démontrée dans la littérature 
comme étant reliée aux obstacles au retour à l'activité mentionnés dans 
le principe 1.4. Une absence ou une faible évolution de cette perception 
d' incapaci té peut signifier que les obstacles au retour à l'aCtivité sont 
présents et doivent être identifiés afin d'être pris en charge. 

Interprétation 
L' ex échelle d' incapacité du dos du Québec J> (Tableau 1.3.4) peut être 
utilisée à des interva lles de quatre semaines. Dans cette évaluation , on 
s'attend à ce que le score du patient s'améliore d'au moins 15 points 
sur une période de quatre semaines (Davidson et al .. 2002) . Dans la 
situation où le score s'améliore peu ou pas (moins de 15 points sur 
une période de quatre semaines), il s'agit d'un signal objectif pour le 
clinicien de commencer ou de reprendre sa recherche des obstacles au 
retour aux activités habituelles. Par ai lleurs. il est possible qu'un patient 
démontre une évolution lente mais régu l[ère de sa lombalgie et de sa 
perception d'incapacité. Ce patient peut être dirigé vers une clinique de 
réadaptation où un programme de retour à l'activité sera entrepris. 

Bibliographie 
Davidson M. Keating JL. A compa ri son of five low back disability 
questionnaires: reliabi li ty and responsiveness. Phys Ther 2002: 
82:8-24. 
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Module 2 
Clinique 

des Lombalgies 

Interdisciplinaire 

en Première ligne 

L'approche thérapeutique du patient lombalgique 

Les principes 
de prise en charge 
du module 2 

2.1 Sur l'information et 
les fausses croyances. 

2.2 Sur l'encouragement 
à demeurer actif. 

2.3 Sur les traitements 
efficaces. 

2.4 Sur la réorientation 
des soins entre 4 et 12 
semaines. 

Les niveaux de preuve 
Les recommandations sont basées sur quatre niveaux de preuve scien-
tifique en fonction des études qui les soutiennent. 

Élevé: 

basé sur les résultats de plusieurs études de bonne qualité qui sont 
cohéren ts entre eux. 

Moyen: 

basé sur les résultats d'études de moins bonne qualité et notamment 
à effect ifs faibles qui sont cohérents entre eux. 

Faible: 

basé sur les résultats d'une seu le étude ou des résultats de plusieurs 
études incohérents entre eux. 

Absence de preuve : 

basé sur des études sans groupe de comparaison. des considérations 
théoriques ou un consensus d'experts. 
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Principe 2.1 
Sur l'information 
et les fausses 
croyances. 

Énoncé du principe 2.1 

Ra.ssurer le patient qui 

se présente avec un 

mal cte dos. c'est-à-dire 

(1)foumir au patient 

l'information essentielle, 

cohérente. accessible et 
valide sur sa condition, 

et (2) corri0er au besoin 

les perceptions erronées. 

Niveau de preuve à l'appui 
Moyen 

L'importance du type d'information à donner aux patients ayant une 
lomba lgie dès la première consultat ion et à chaque visite par la suite, 
est un intérêt relativement récent. Un travail de revue systématique 
des données probantes sur ce sujet est actuellement en cours dans le 
groupe internationa l Cochrane sur la lombalgie. Deux études concor-
dantes sur le sujet ont montré que l'information essentielle. cohérente 
et accessible peut avoir un impact positif sur la récupérat ion du patient 
(Burton et al. . 1999, Little Pet al. , 200 l ). L'information essentielle est 
celle qui véhicule un nombre limité (trois à cinq) de messages clairs . 
L'information cohérente c'est le message verbal du clinicien qui est 
plus efficace lorsque accompagné d'un document écrit qui véhicule 
un message identique. Enfin l' information est dite accessible lorsque 
adaptée au patient et à son état de santé. 

Interprétation 
L'information au patient est très importante dans les lomba lgies parce 
qu'elle permet au patient de comprendre l'enjeu thérapeutique et de 
s'impliquer dans sa récupération fonctionnelle. L'information peut 
cependan t être une arme à double tranchant puisque des informations 
divergentes ou de mauvaise qua lité peuvent aller à l'encontre du bien-
être du patient et retarder le retour aux activités habituelles et au travail. 
À cet égard , deux études réalisées à trois ans d'intervalle ont montré la 
mauvaise qualité persistante de l' information dans 90% des sites Internet 
(en langue anglaise) sur les lombalgies (Li Let al .. 2001 , Butler Let al .. 
2003). Les patients ayant accès actuellement à des dizaines de milliers de 
sites Internet sur les lombalgies seulement, le rôle du clinicien devient 
très important dans le domaine de l'information et notamment pour 
corriger les fausses croyances et les perceptions erronées. 

Plusieurs outils ont été développés pour donner une information vali-
dée aux patients lombalgiques. Les travaux de Burton ont donné lieu 
à la publication du <1. Back Book » en 2002. La Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec en a fait une adaptation. <1. Tournez le dos à 
la lombalgie ». Ce sont deux exemples. en anglais et en français , qui . 
respectant l'esprit des guides de pratique clinique. ont contribué à 
rendre l' information plus cohérente entre les cliniciens et à améliorer 
l'accès des patients à une information de qualité. 

Parmi les messages clés du Back Book à transmettre au patient. 
on note : 

• Rassurer le patient sur le bon pronostic général du mal 
de dos. 

• Rassurer le patient sur la rareté d'atteintes graves à la 
colonne et l'absence de signes (drapeaux rouges) signifiant 
une telle atteinte. 

• Rassurer le patient sur la reprise ou la poursuite des activités, 
y compris le travail. même s'il y a symptômes. 

• Éviter d'étiqueter le patient en insistant exagérément sur 
une atteinte spécifique de la colonne et sur son impact. 
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Principe 2.2 
Sur l'encouragement 
à demeurer actif. 

Énoncé du principe 2.2 

Le cHni.den devrait 

promouvoir et ~ui.der 
La poursui.te ou La reprise 

~radueLLe des acti.vi.tés 

11.abi.tueHes du patient. 

Niveau de preuve à l'appui 
Élevé 

C'est à Richard Deyo que l'on doit la publication en 1986 d'un des 
premiers essais cliniques randomisés montrant la supériorité de l'en-
couragement à demeurer actif à la prescription de repos au lit. À ce 
jour. les données probantes soutenues par plusieurs études de qualité 
corroborent ces premiers résultats (Hagen et al. . 2002. Werneke. 2003). 
Le qualificatif d'é/evé attribué au niveau de preuve vient de la convergence 
des résultats d'études en apparence disparates mais qui. sans jamais 
démentir le principe de demeurer actif, en illustrent différentes facet-
tes. La recommandation de rester actif autant que possible demeure 
à l 'heure actuelle la plus unanimement respectée scientifiquement et 
cliniquement dans le monde entier. 

1 nterprétation 
Le patient à qui le clinicien conseille de poursuivre ou de reprendre ses 
activités habituelles, y compris le travail , et d'éviter le repos au lit autant 
que possible, récupère plus rapidement que le patient à qui on laisse la 
douleur gu ider la reprise des activités. Même si cette recommandation 
au clinicien est unanime dans les textes de guides de pratique clinique 
sur les lomba lgies à travers le monde, Staal et al. ont noté qu'en général 
les guides de pratique sont peu éloquents pour expliquer comment le 
clinicien peut atteindre cet objectif thérapeutique avec son patient. 
Une autre critique formu lée à l'égard de cette recommandation est son 
manque de sensibilité au contexte particulier de chaque patient ce qui 
rend la tâche du clinicien difficile. 

La cohérence du message au patient d'une visite à l 'autre et entre 
les cliniciens, pourrait être le paramètre le plus important dans l' im-
plantation du principe 2.2. L'encouragement à demeurer actif est une 
recommandation qui est subordonnée à l' information au patient et à 
la correction des perceptions erronées (principe 2.1 ). 

Pour guider le retour au travail , des outils spécifiques permettant 
d'éva luer et de prendre en charge les obstacles sont disponibles (Stock 
et al. , 2005) . 
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Principe 2.3 
Sur les 
traitements 
efficaces. 

Énoncé du principe 2.3 

Le clinicien ttevriüt 

p rivHé~ ier httilisation 
de traitements dont 

t'eJfirn.dté a été 
démontrée. 

Niveau de preuve à l'appui 
Variable selon les traitements 

De nombreuses interventions ont été proposées pour traiter les lombal-
gies. Au cours des dern ières années des efforts de recherche importants 
ont été déployés pour éva luer de façon rigoureuse les interventions 
les plus couramment utilisées. Les synthèses de ces études du type 
Cochrane ou méta-analyse les plus à jour ont été compilées pour réaliser 
les tableaux 2.3. l et 2.3.2 qui classent les interven tions thérapeutiques 
selon leur niveau de preuve scientifique dans les deux premiers stades 
de la lombalgie. aiguë (0-4 semaines) et subaiguë (4-12 semaines). 

1 nterprétation 
Pour chacune des interventions les mentions« recommandable i>, « non-
recommandable i> et« efficacité inconnue i> , sont spécifiées sur la base 
d'une démonstration d'efficacité. La construction des tableaux exige 
une certa ine interprétation des documents sources et c'est pourquoi il 
demeure nécessaire de s'y référer directement pour comprendre le sens 
et la portée des recommandations. Les méthodes d'application clinique 
peuvent beaucoup varier entre les études et les conclus ions peuvent 
avoir différentes significations dans différents contextes cliniques. 

Par ai lleurs. il y a encore beaucoup de traitements pour lesquels il 
n'existe aucune étude d'efficacité, ce qui ne permet pas d'émettre de 
recommanda tion sur ces types de traitement. Des études sont néces-
saires avant de pouvoir statuer sur leur efficacité. Le manque de preuve 
scientifique n'est pas forcément un discrédit. 
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Recommandable 

AINS=Anti-inffammatoires non stéroïdiens 

Support lombaire 
(Van Tulder M., Jelléma P. 
etal. 2004; Van Tulder M. et 
Koes B. 2001) 

(Philadelphia Panel of 
Evidence-based Clinical 
Practice, 2001) 

Dénervation radio-
fréquentielle 
(Niemesto L. 2004) 

Agents physiques 
(glace, chaleur, 
diathermie, US) 
(Van Tulder M. and Waddell 
G. 2000a) 

Infiltration épidurale 
(stéroïde) 
(Van Tulder M. et Waddell G. 
2000a) 

Infiltration des 
points gachettes 
{musculaires ou 
ligamentaires) 
(Nelemans P., deBie R. et 
al. 2004; Van Tulder M. et 
Waddell G. 2000a) 

Efficacité inconnue 
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Principe 2.4 
Sur la 
réorientation 
des soins entre 
4 et 12 semaines. 

Énoncé du principe 2.4 

Lorsque des obstades 
incti.victuets ou environ-
nementaux au retour à 
L'ctetivité sont ictentiftés 
après ta phase aiguë cte 
tombatgie, te cHnici.en 
doit réorienter ta prise 
en char!:Je afin cte réduire 
ces obstctetes. 

Niveau de preuve à l'appui 
Moyen 

Comme mentionné au module l .3. la possibilité de retour aux activités 
habituelles diminue de façon importante lorsque approche le début de la 
lombalgie persistante. De plus. le risque de persistance des symptômes 
est plus élevé. Les preuves reliées à la prise en charge de la lombalgie 
subaiguë et persistante concernent particulièrement la communication 
et l'aspect multidimensionnel des obstacles au retour aux activés ha-
bituelles (Pransky et al. . 2004). Sur la communication . l'enjeu clinique 
principal porte sur le partage d'une information commune entre les 
intervenants qui participent aux soins. Sur l'aspect multidimension-
nel des obstacles. Karjalainen et al. (200!) ont sou ligné l' importance 
d'agir sur les dimensions individuelles (physique et psychologique) et 
environnementales (socia le et reliée au travail) du patien t souffrant 
de lombalgie. 

Interprétation 
La réorientation des soins repose sur l' identification et la prise en 
charge des obstacles individuels et environnementaux au retour à l'ac-
tivité (voir module l .4) et sur la réduction du recours aux traitements 
à visée uniquement symptomatique. Cette réorientation peut se faire 
en favorisant la participation du patient dans sa prise en charge et 
en impliquant les acteurs pouvant contribuer à réduire les obstacles. 
L'évaluation et la prise en charge des obstacles au retour à l'activité 
dans les cas de lombalgie persistante (au-delà de l 2 semaines) sont 
traitées au module 3. 
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Module 

Clinique. 

des Lombalgies 

Interdisciplinaire 

en Première ligne 

Prise en charge de la lombalgie avec incapacité persistante 

Les principes 
de prise en charge 
du module 3 

3.1 Sur l'évaluation de 
la situation de handicap. 

3.2 Sur la prise en charge de 
la situation de handicap. 

3.3 Sur l'évaluation et 
le traitement de 
la douleur persistante. 

Les niveaux de preuve 
Les recommandations sont basées sur quatre niveaux de preuve scien-
tifique en fonction des études qui les soutiennent. 

Élevé: 

basé sur les résultat s de plusieurs études de bonne qualité qui sont 
cohérents entre eux. 

Moyen: 

basé sur les résul tats d'études de moins bonne qualité et notamment 
à effectifs faibl es qu i sont cohérents entre eux. 

Faible: 

basé su r les résu ltats d'une seu le étude ou des résultats de plusieurs 
études incohérents entre eux. 

Absence de preuve : 

basé sur des études sa ns groupe de comparaison. des considérations 
théoriques ou un consensus d'experts. 
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Principe 3.1 
Sur l'évaluation 
de la situation 
de handicap. 

Énoncé 
du principe 3.1 

Lorsque te pati.ent 
ne recouvre pas en tout 

ou en parti.e ses acti.vi.tés 
après 12 semai.nes 

cte tombal!:Ji.e, 
te di.nki.en ctevrai.t 
évaluer ta situati.on 

cte hancti.cap ctu patient 
en rechercha11.t 

S!:jstématiqueme11.t 
tes obstacles limitant 

ta reprise et.es activités 
habituelles et qui 

peuvent être moctgïés. 

Niveau de preuve à l'appui_ 
Élevé 

Lorsque le patient ne recouvre pas ses activités après 12 semaines de 
lombalgie, la possibilité de retour aux activités habituelles chute de 
façon importante et le risque de persistance des symptômes s'accroît. 
La littérature indique que les obstacles limitant le retour à l 'activité 
du patient avec lombalgie persistante ne sont pas seulement d'ordre 
physique mais aussi et surtout d'ordre biopsychosocial , incluant l'en-
vironnement du patient (Waddell , 2003). Le clinicien doit identifier les 
obstacles limitant la reprise des activités et chercher à comprendre avec 
son patient pourquoi et comment ces obstacles agissent. 

Interprétation 
La multiplicité et l'enracinement d'obstacles individuels et environ-
nementaux créent une situation de handicap, dans laquelle l'individu 
ne peut plus retourner à ses habitudes de vie. Durand et al (2002) ont 
identifié la plupart des obstacles pouvant limiter la reprise des activités 
habituelles. y compris le travail. lors de la lombalgie persistante. Ces 
obstacles sont présentés dans le tableau 3.1. Ils reprennent en partie ce 
qui a déjà été abordé dans le module 1.4 mais ici dans le contexte d'une 
lombalgie persistante. Seuls les obstacles potentiellement modifiables 
par le clinicien sont mentionnés dans le tableau (l 'âge du patient étant un 
exemple de facteur non modifiable). Le clinicien doit systématiquement 
identifier ces obstacles afin de bien en saisir l'impact sur la situation de 
handicap du patient, et d'en tenir compte dans le plan de traitement. 
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iE: condition 
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()uestict1naîre sur !es peut'-s et cr-oyf:,nc&s (Fl\B(J.) ou 
Écheli1::; de kinés1ophobit=r de Tarnpa 



Principe 3.2 
Sur la prise 
en charge de 
la situation 
de handicap. 

Énoncé 
du principe 3.2 

Afin cte mi.ni.miser 

La. si.tua.ti.o n cte ha.nctica.p 
ctu patient, Le clinicien 

devrait privi.Lé!'.}i.er 

Le recours aux traitements 

dont L'effica.ci.té a. été 

ctémo nt rée. 

Niveau de preuve à l'appui 
Variable selon le traitement 

De nombreuses interventions ont été proposées pour prendre en charge 
les obstacles au retour à l 'activité pouvant être présents lors de la lom-
balgie persistante (plus de 12 semaines) . Les synthèses de ces études du 
type Cochrane ou méta-analyse les plus à jour ont été compi lées pour 
réa liser le tableau 3.2 qui classe les interventions thérapeutiques selon 
leur niveau de preuve scientifique dans la lombalgie persistante. 

1 nterprétation 
Pour chacune des interventions les mentions o: recommandable :&, o: non-
recommandable :& et o: efficacité inconnue :& sont spécifiées sur la base 
d'une démonstration d'efficacité. Une intervention <r: recommandable :& 
peut agir de façon directe ou indirecte au niveau des obstacles au retour 
à l 'activité. Par exemple. une thérapie comportementale ou des exercices 
génériques peuvent tous deux avoir un impact sur les peurs et croyan-
ces du patient. la première directement et la deuxième indirectement. 
L'objectif du clinicien est donc de sélectionner des interventions 
permettant le mieux de modifier les obstacles identifiés au principe 3.1. 

Lorsque le clinicien juge qu' il a besoin d'a ide pour faciliter le retour à 
l 'activité du patient sou ffrant de lombalgie persistante. il peut le référer 
à des ressources spécia lisées selon la disponibilité dans son milieu. 
Le clinicien de première ligne demeure une ressource pour le patient 
pendant le processus de réadaptation et lors d'épisodes ultérieurs de 
lomba lgie. 
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f..-------
i j Recommandable 

AINS=Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(Maher, 2004; 
van Tulder 2004b; lnstitute 
for Work and Safety 2002) 

« Prolotherapy 
injection » 
(Yelland et al. 2005) 

« Neuroreflexothe- i 
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Principe 3.3 
Sur l'évaluation 
et le traitement 
de la douleur 
persistante. 

Énoncé 
du principe 3.3 

Lorsctue lei douleur 

persistante contribue R. 
une situation de hcindiŒp, 

elle doit être évaluée 

et spécifiquement 

prise en charge. 

Niveau de preuve à l'appui 
Moyen 

La douleur peut persister malgré l'absence de processus t raumatique 
répétitif ou de progression d'une lés ion. Un modèle purement biomédical 
est insuffisant pour expliquer la complexité de la douleur persistante. 
Du point de vue neurophys iologique. la dou leur laisse une mémoire 
ou trace cellulaire dans le système nerveux centra l et périphérique. La 
physiopathologie de la douleur persistante implique un remodelage 
au nivea u du système nerveux. une hyperactivi té neurona le ainsi qu 'un 
changement de neuroplasticité. Ces modifications perpétuent la percep-
tion de la douleur et ont pour effet d'augmenter l' intensité des signaux 
douloureux transmis au cerveau en aba issant le seuil de stimulus requis 
pour exciter un neurone. Les deux grandes catégories de douleur sont 
les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques. Plus le temps 
passe avec la douleur. plus les phénomènes neuropathiques prendront 
de l'ampleur, se dissociant des stimuli nociceptifs. La douleur sera plus 
diffuse et moins bien loca lisée. dépassant les dermatomes et devenant 
non anatomique dans sa distribution. 

Des .études (McCracken et al.. 2003) on t démontré que d'accepter un 
certain degré de douleur persistante était associé à moins d'incapacité. 
de dépression et de douleur. et à un meilleur fonctionnement au travail 
et à dom icile. Par contre, lorsque la douleur devient trop accaparante, 
elle doit être prise en charge. Des guides de pratique clinique ont été 
développés dans ce sens pour les cliniciens en première ligne (Vanha-
lewyn et al. 2004). 

Interprétation 
Avant d'aborder le traitement d'une douleur lombaire persistante, le 
clinicien doit s' informer des attentes du patient et établir avec lui des 
objectifs réalistes. li devra comprendre que le but n'est pas seulement 
de faire disparaître la douleur. mais surtout d'en contrôler les effets 
sur sa vie. Au départ. une éva luat ion des différentes composantes 
de la dou leur avec des outil s simples donnera une vision globale de 
celle-ci (par exemple l'outil CLICHES. Dion et al. . 2002) . Les résultats 
de l'éva luation sont utiles par la suite pour donner une rétroaction au 
patient et ainsi l'encourager dans son évolution positive. 

Le t ra itement de dou leu r doit être individualisé et reposer sur une 
combina ison d'approches pharmacologiques et non pharmacologiques. 
Le but du traitement est de sou lager tou t en améliorant le patient dans 
sa capaci té fonctionne lle. Une approche concertée entre les différents 
soignants est primordia le au succès (Ashbum et al. . 1999). Encore une 
fois. le clinicien devrait autan t que possib le utiliser des traitements 
dont l 'efficacité est démontrée (tableau 3.2). 

En pratique. le traitement de la dou leur persistante vise une diminution 
de 30 à 50 % de son niveau subjectif, mais il faut savoir qu'envi ron 10% 
des patients souffrant de douleurs persistantes ne seron t pas sou lagés. 
li importe donc d'éva luer périodiquement le progrès des patients à 
l'aide des outi ls présentés au module 1. 
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--~~ pathologie grave • 

Guide de pratique 
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• Favoriser la reprise de5 
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À employer sur l'ensemble des phases : 
•S'assurer de l'absence de drapeaux rouges • 
• Favoriser et guider la reprise des activités habituelles, y compris le travail et les activités physiques 
• Messages clés pour le patient lii\122 : - Rassurer sur le bon pronostic général et sur la rareté d'une atteinte grave 

- Inciter à demeurer actif 
- Éviter d'étiqueter le patient en insistant exagérément sur une atteinte spécifique 

de la colonne et sur son impatt 

REPRISE DES ACTIVITÉS HABITUELLES 

POURSUITE I ADAPTATION DE LA PRISE EN CHARGE JUSQU'À REPRISE DES ACTIVITÉS HABITUELLES 

Evaluntion sommaire des obs tacles au rc- tour aux act1v1 tes habi tuel les 
• chn1qucs 
• psychosooaux 
• rcltcs au t ravail 

® 

retoor aux 
activités 
habituelles 

• Privilégier le recours 
a œ. interventions 
peu diminuer 
l'ensemble de5 
obstacles 

• Si néce5saire : 
prise en diarge 
de la douleur 
persistante 

Réévaluation 

OUI 

NON 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'------------~-----------------------Recours à des ressources spécialisées si nécessaire 

PHASEAIGOE PHASE SUBAIGUE 
1 

• La classification peut être répétée selon l'évolution du patient. Cette classification n'exclut pas l'utilisation de sous-classifications validées permettant d'orienter le choix et la modulation des traitements. 
.. 2: 15 points pour l'échelle d'incapacité du dos du Québec ou 2: 10 points pour le questionnaire Oswestiy sur les incapacités. 
@ Les nombres dans les pastilles réfèrent aux principes correspondants dans les modules CLIP. 

0 Direction de santé publique - Agence de [a &anté et de ' services sociaux f.lc MontJta l (2006) 
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Projet 
de recherche 
CLIP 

Nous vous fournissons ce journal de bord dans le cadre de votre par-
ticipation au projet de recherche sur les obstacles et les faci litateurs à 
l 'uti lisation du guide de pratique «Clinique des Lombalgies Interdisci-
plinaires de Première Ligne (CLIP) ~. Tout au long du projet. nous vous 
encourageons à noter vos commentaires dans ce journal. Cet outil se 
veut être un aide aide-mémoire en prévision des entrevues téléphoni-
ques et en personne. 

Ce journal de bord se divise en deux sections. La première partie du 
journal se rapporte à l'entrewe téléphonique où nous tenterons de 
répondre à vos questions suite à la lecture du guide. La seconde partie 
se rapporte à l'entrewe en personne qui se tiendra après que vous ayez 
utilisé le guide CLIP auprès de deux patients. Nous vous demanderons 
alors vos commentaires quant aux facteurs limitant ou favorisant l'utili-
sation du guide. ces facteurs pouvant être reliés autant à vos perceptions 
du guide de pratique CLIP. aux caractéristiques de vos patients. ou en-
core à votre environnement de travail. Cette seconde partie du journal 
de bord sera également subdivisée en fonction de vos deux patients. 
dans le cas où des commentaires différents sera ient notés. 

Vous n'avez pas à remettre ce document. Donc. sentez-vous libre d'écrire 
ce que vous voulez! 

Pour de plus amples informations. n'hésitez pas à nous contacter. JI 
nous fera plaisir de vous répondre. 

Pour les médecins et ergothérapeutes. adressez-vous à 
Stéphane Paitras. pht. _Ph .D. 
Téléphone: (514) 528-2400 poste 3261 
Courrier électronique : Stephane.Poitras@Mcgill.ca 

Pour les physiothérapeutes. adressez-vous à 
Anne-Marie Côté. pht 
Téléphone : (8 19) 821-1170 poste 2118 
Courrier électron ique: An ne-Ma rie. Cote3@USherbrooke.ca . 

3 



Section 1 · 
entrevue 
téléphonique 

Instructions 
Au cours des deux prochaines semaines, vous devrez faire une lecture 
attentive du guide de pratique CLIP. Nous vo.us invitons à prendre note 
des différentes questions que vous avez tout au long de vot re lecture. 
Suite à la lecture du guide. nous tiendrons une première entrevue télé-
phonique afin de recueillir vos questions et de tenter d'y répondre. 

Entrevue téléphonique - Questions reliées à la compréhension du guide 
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Section 2 · 
entrevue 
en personne 

Instructions 
Afin d'identifier les obstacles et les facilitateurs à l'utilisation du guide 
de pratique CLIP. vous tenterez d'utiliser les principes présentés dans 
le guide auprès de deux de vos patients. Nous vous rappelons que ces 
deux patients devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

• Nouveaux patients qui vous consultent pour une évaluation 
initiale 

• Les patients ne doivent pas avoir consulté un professionnel 
·de la santé dans votre clinique pour lombalgie. au cours des 3 
derniers mois. 

• Un des deux patients doit être en phase subaigüe au moment 
de l'évaluation (début du présent épisode de lombalgie entre 
4 semaines et 12 semaines) . Le second patient peut être situé 
en phase a igue. subaigüe ou chronique. 

• Un des deux patients doit recevoir une indemnité de rempla-
cement de la CSST. 

Vous trouverez deux fiches permettant de recueillir des informations 
afin de décrire sommairement les patients qui vous avez procédé à 
l'essai du guide CLIP. 

La période d'essai du guide de pratique avec deux de vos patients sera 
d'une durée maximale de six semaines. Par la suite. nous réaliserons 
une entrevue avec vous. Cette entrevue sera d'une durée de 60 à 90 
minutes et elle s'effectuera au moment et à l'endroit de votre choix. 
Pendant la période où vous procéderez à l'essai du guide CLIP. nous 
vous contacterons par téléphone à toutes les deux semaines afin de 
répondre à vos questions s' il y a lieu. 
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Sexe 

0 Homme 

0 Femme 

Âge: ____ _ 

Si le patient est en emploi, titre de l'emploi : 

Stade de la lombalgie lors de l'évaluation 
initiale 

0 Aigu (0-4e semaines) 

0 Subaigu (Se à 12e semaine) 

0 Arrêt de travail (plus de 12 semaines) 

Statut de travail lors de l'évaluation initiale 
0 Travail régulier 

0 Assignation temporaire 

0 Arrêt de travail 

0 Sans travail/ne travaille pas 

Antécédents de lombalgie ayant entraîné 
une absence du travail de longue durée 
(plus de 3 mois) 

O Non 

O Oui 

Compensation financière pour le présent 
événement 

O Non 

0 Assurance privée 

OCSST 

OSAAQ 

0 Autre 
-< 

Type de lombalgie, selon les critères de la 
classification de CLIP (voir tableau 1.1 du guide) 

0 Simple 

0 Avec composante neurologique 

0 Associée à une pathologie grave 

Statut de travail lors du congé (si applicable) 

0 Travail. régulier 

0 Assignation temporaire 

0 Arrêt de travail 

0 Sans travail/ne travaille pas 

Décrivez brièvement les principaux événements qui ont ponctué l'épisode de lombalgie du patient. 

8 

Quelques exemples : 

• Histoire de la maladie actuelle 
et antécédents 

• Interventions par d'autres professionnels 
de la santé ou autres intervenants 
(i .e. agents CSST, conseillers en 
réadaptation, employeur, etc.) 

- Actes médicaux 

- Examens complémentaires 

- Références à un spécialiste 

• Ëvénements liés au travail 

- Tentative de retour au travail 

- Contestation par l'employeur 

• Autres 



Entrevue en personne - Facteurs limitant ou facilitant l'utilisation du guide 

Patient 1. 
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(_)Homme 

0 Femme 

St::1de dt-: h1 
initiale 

!ore: dr,,·i'évaluation 

0 Aigu (0-4e semaines) 

0 Subaigu (Se à 12e semaine) 

0 Arrêt de travail (plus de 12 semaines) 

':JL iut (fo irdv;,i\ \(t':> du i évaluation initiale 
0 Travail régulier 

0 Assignation temporaire 

0 Arrêt de travail 

0 Sans travail/ne travaille pas 
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) Non 

:)Oui 

:) Non 

0 Assurance privée 
r) CSST 

l) SAAO 

0 Autre 

Type :L: it 
> - .. 

()Simple 

0 Avec composante neurologique 

0 Associée à une pathologie_grave 

:JL congé 
()Travail régulier 

0 Assignation temporaire 

0 Arrêt de travail 

0 Sans tnwail/ne travaille pas 

Quelques exemples : 

• Histoire de la maladie actuelle 
~t antécédents 

J ~ ; i 

. ,-. 

• Interventions par d'autres professionnels 
de la santé ou autres intervenants 
(i.e. agents CSST, conseillers en 
réadaptation, employeur, etc.) 

- Actes médicaux 

- Examens 'complémentaires 

- Références à un spécialiste 

• Événements liés au travail 

- Tentative de retour au travail 

- Contestation par l'employeur 

• Autres 
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ANNEXE 6 GUIDE D'ENTREVUE 



FACTEURS LIÉS À CLIP 

Vous avez fait l'essai de CLIP auprès de deux patients. Â partir de votre expérience, 
nous allons tout d'abord discuter de la forme et du contenu de CLIP. 
);:a> Que pensez-vous de la forme du guide ? 

);:a> Le guide CLIP présente un algorithme. Qu'en pensez-vous? 

Tel que présenté dans le .fascicule qui vous a été remis, le guide CLIP a été développé 
par une équipe de chercheurs de la direction de la santé publique de Montréal, en 
collaboration avec l'OEQ, l'OPPQ et les associations des physiothérapeutes et 
physiothérapeutes en pratique privée ainsi qu'avec la FMOQ et l 'IRSST .. Plusieurs 
cliniciens ont aussi été appelés à participer au développement du guide, dans le cadre 
d'atelier de consultation et de forum sur internet. Je viens de vous résumer comment 
le guide a été développé. En .fonction de ce que je viens de vous rappeler, ·de ce que 
vous avez entendu et de votre propre expérience, j'aimerais que vous me disiez 
);:a> Quel est votre niveau de confiance dans le guide CLIP ? 

Voici une fiche qui présente les différents principes regroupés selon les trois modules 
du guide CLIP. 
);:a> Pensez-vous que certains principes sont ou seraient plus faciles ou plus 

difficiles à appliquer en clinique ? 

);:a> Est-ce que les principes qui sont abordés dans le guide CLIP vous semblent 
exhaustifs (couvrent tout) ? 

);:a> Est-ce que certains principes vous semblent superflus ? 

FACTEURS LIES A L'ENVIRONNEMENT 
Environnement humain 

);:a> Pouvez-vous nous décrire brièvement les caractéristiques des deux patients 
sélectionnés? 

);:a> En fonction de vos deux patients, avez-vous été en mesure d'appliquer les 
principes? 

);:a> Avez-vous observé des réactions particulières, provenant d'un ou de vos deux 
patients, par rapport à un des modules ou à un des principes mis de l'avant 
par CLIP? 

);:a> Est-ce que vous avez eu à modifier votre façon habituelle de travailler lors de 
l'utilisation de CLIP ? De quelle façon ? 



~ Avez-vous observé lors de l'utilisation de CLIP un impact particulier au 
niveau de la condition des patients que vous avez traité ? 

~ Quel impact pensez-vous que l'utilisation de CLIP va avoir sur la condition 
des patients à long terme ? 

~ Pensez-vous que CLIP soit plus facile ou difficile à utiliser auprès de certains 
patients? 

~ Nous allons maintenant aborder l'utilisation de CLIP dans votre clinique 
mais avant de continuer, avez-vous d'autres commentaires par rapport au 
guide de pratique spécifiquement ou à son application avec des patients ? 

FACTEURS LIES A L'ENVIRONNEMENT 
Environnement organisationnel 

Nous allons regarder comment s'est déroulé votre essai du guide CLIP à l'intérieur 
de votre milieu de travail. Nous sommes conscients que vous avez été la seule 
personne contactée à l'intérieur de votre clinique pour faire /'utilisation du guide et 
qu'il peut être difficile d'évaluer comment pourrait s'insérer CLIP dans le cadre d'un 
travail d'équipe, autant avec vos collègues qu'avec les autres intervenants pouvant 
être impliqués dans les dossiers de vos patients. Nous vous demandons donc de nous 
rapporter les observations que vous avez pu.faire au cours des six dernières semaines 
lorsque vous avez utilisé CLIP. 
~ Pouvez-vous me décrire les différents professionnels qui constituent l'équipe 

de travail de votre clinique ? 

~ Quels autres professionnels sont habituellement impliqués auprès de vos 
patients souffrant de maux de dos? 

~. Pensez-vous que la philosophie de votre milieu de travail et des personnes de 
votre équipe pourrait faciliter ou nuire à l'utilisation de CLIP ? 

~ Comment percevez-vous l'utilisation de CLIP dans le cadre d'un travail 
d'équipe? (à répondre seulement si travail en équipe) 

~ Quels autres professionnels sont habituellement impliqués auprès de vos 
· patients souffrant de maux de dos? 

~ Est-ce que votre utilisation de CLIP a eu ou pourrait avoir un impact sur vos 
relations avec les autres professionnels ou intervenants impliqués auprès de 
vos deux patients ? De quelle façon ? 



~ Avez-vous l'impression que l'organisation actuelle du système de santé 
pourrait avoir un impact sur l'application de certains principes de CLIP ? 
Par système de santé, on entend: disponibilité et responsabilités des autres 
professionnels, coordination des soins, lois. 

~ Si on considère votre charge de travail, est-ce qu'il est facile ou difficile 
d'intégrer CLIP à l'intérieur de vos activités cliniques ? 

~ Si on voulait implanter CLIP pour le traitement des patients lombalgiques 
dans votre clinique, comment croyez-vous que ce serait accueilli ? 

~ Est-ce qu'il y a d'autres facteurs dans votre milieu de travail qui ont ou qui 
pourraient freiner l'utilisation de CLIP ? 

FACTEURS INDIVIDUELS 

Nous sommes à la troisième partie de l'entrevue. Nous allons maintenant tenter de 
mieux comprendre votre opinion personnelle par rapport au guide CLIP. Nous allons 
essayer de voir quels sont les éléments du guide qui vous ont plu mais aussi quels sont 
ceux qui entrent en corz.flit avec vos valeurs en tant que physiothérapeute. 
~ De façon plus personnelle, êtes-vous en accord ou en désaccord avec les 

recommandations contenues dans CLIP ? 

~ Vous sentez vous confortable pour appliquer les principes contenus dans les 
trois modules de CLIP ? 

~ Dans quelle mesure rencontrez-vous des patients souffrant de mal de dos qui 
vous embêtent au niveau de la prise en charge ? 

~ Que pensez-vous des guides de pratique en général ? 

~ Croyez-vous que ce soit un outil intéressant ou contraignant pour les 
physiothérapeutes ? 

~ Est-ce que ce qui est fait dans le cadre de la recherche scientifique vous 
rejoint comme clinicien ? 



CONCLUSION 
Retour sur les principaux obstacles et leviers 

L'entrevue est maintenant presque terminée. Le principal object~f de notre rencontre 
aujourd'hui était de.faire un retour sur votre essai du guide CLIP mais aussi de mieux 
comprendre votre opinion, en tant que physiothérapeute, par rapport au guide. Â 
partir des commentaires que vous et que les autres physiothérapeutes rencontrés 
auront formulés, le guide CLIP sera adapté a.fin qu'il réponde le mieux possible à vos 
besoins en clinique. 
)il> Avez-vous des recommandations pour améliorer CLIP afin qu'il réponde 

adéquatement à votre réalité clinique ou à vos besoins ? 

)il> Avez-vous des suggestions pour encourager l'utilisation de CLIP par les 
physiothérapeutes en clinique privée ? 

)il> Aviez-vous entendu parler de CLIP avant d'être contacté pour l'étude? 

)il> Dans quelle mesure le contenu du guide CLIP était nouveau pour vous ? 

Caractéristiques socioprofessionnelles 

Pour conclure, nous allons terminer par quelques questions afin de tenter de vous 
décrire un peu mieux, en tant que physiothérapeute. 
)il> Depuis votre graduation, quels moyens avez-vous utilisé afin d'acquérir de 

nouvelles connaissances? (Veuillez préciser) 
Formation continue 
Lecture de revues professionnelles 
Rechercher des informations sur internet 
Lecture de livres, d'articles ou de revues scientifiques 
Assister à des présentations 

)il> Lorsque vous traitez quelqu'un qui souffre de lombalgie, quelles approches 
de traitement utilisez-vous de façon plus courante pendant de l'épisode de 
·soins? 

Je veux vous remercier pour votre participation à notre étude. Nous avons discuté de 
nombreux éléments dans le cadre de cette entrevue. 
)il> Y-a-t'il autre chose que vous souhaiteriez exprimer avant de terminer ? 



ANNEXE 7 GRILLE DE CODAGE MIXTE 



FACTEURS LIÉS AUX GUIDES DE PRA TIQUE 

CATEGORIE SOUS CATEGORIE OBSTACLE /FACILITATEUR (MAUE) CODE 
Forme des 

Aspect pratique G-Forme-Pratic 
Facilité de compréhension G-Forme-Corh recommandations du GPC 
Concision G-Forme-Concis 

Thèmes des Sujet jugé important pu correspondant à une attente des médecins G-Theme-Imp 
recommandations du GPC 

(nature du message) Erlw11stil'ih; du .011fc/,· 
Complexité des pratiques préconisées - contenu compatible ou incompatible avec les G-Applic-Cplx-Compatib 
pratiques et les connaissances antérieures 
Complexité des pratiques préconisées - Exigence de modifications importantes des G-Applic-Cplx-Habitud 
habitudes antérieures 

Applicabilité des Complexité des pratiques préconisées - Exigence de nouvelles compétences G-Aoolic-Cplx-New 
Facteurs liés recommandations du GPC Complexité des pratiques préconisées - Exigence de modifications organisationnelles G-Applic-Cplx-Org 
aux guides de importantes 

pratique Manque de flexibilité des recommandations du GPC G-Aoolic-Flex 

clinique Coût (pour le patient, la société, le producteur de soins, en général) G-Aoolic-Coût 
n1tiic11!t"' ,i t!/',!>/i,w, ;· ,', '. ,', <'l/•/;,',f·!d<i!!• •i'' il' 111!<' ,;,, ( dl"ti, i<f'i ·'!i//1,, , '/._ \ :' 1, '' "' 

Qualités scientifiques des 
Implication des utilisateurs et des diffuseurs du GPC dans l'élaboration G-Sci-Elabor 
Qualité scientifique du GPC (concernant le processus d'élaboration, les sources utilisées et G-Sci-GP 

recommandations du GPC la crédibilité des auteurs) 

Impact du GPC (visibilité) 
Perception ou constat des bénéfices cliniques apportés par le processus de soins préconisé G-Impact-Eftèt . 
dans le GPC 

Test à petite échelle Réalisation de test préalable du GPC G-Test-Test 
Adaptabilité locale du Adaptation ou possibilité d'adapter le message du GPC au contexte local G-Adapt-local 

GPC 
. Implications médico- G-Lgl 

lé2ales et étliiqucs du GPC 

Légende 
• Catégories existantes 
• Cu!l;,'.!,orics l;lllt'l','.!,t'll!cs 



FACTEURS INDIVIDUELS 

CATÉGORIE sous OBSTACLE /FACILITATEUR (MAUE) CODE 
CATÉGORIE 

Connaissance du GPC 
Mauvaise connaissance du contenu du GPC diffusé !-Conn-Contenu 
Mauvaise connaissance de l'existence du GPC diffusé I-Conn-Exist 

Accord vis-à-vis du Non-accord vis-à vis du GPC diffusé I-Accord-GP 
GPC \(1//-(/('('(J/'d \'f.\.-l/-\·j-. ë/t· ()f"f/!~ Z/I! -, 'i ,, ) : if(,{)' 

Attitude vis-à-vis des Attitude négative vis-à-vis des GPC en général I-Att-GPgén 
GPC Attitude négative vis-à-vis du GPC diffusé I-Att-CUP 

Manque de confiance dans sa propre capacité à appliquer les recommandations I-Psy-Confiance 
.\'f\'('({/( ,/t (-,ïï//it1_/l /,',' 'i,'1 /1i ,,,, / ,, ., : l• ,_ ,,., \ 

Caractéristiques 1 ( 1, '' i: ).' '.! ! (. i ., ! /; . 

psychologiques Inertie au changement 1-Psv-lnertie 
Satisfaction au travail (notamment sentiment d'autonomie) I-Psv-Satisf 

Facteurs '!",',!, ,/ ,;, ·, ' ';" ; ' . ·." .· .,,,. "' · .. ' ' 

Individuels Caractéristiques 
Age I-SD-A~e 

Sexe (homme) I-SD-Sexe 
sociodémographiques Revenu important I-SD-Revenu et économiques 

Race (non blanc) I-SD-Race 
Générale : ancienneté dans la profession I-Form-G/Exp 
Générale : période de temps sans formation continue I-Form-G/Continu 

; ; 

Formation reçue 
Générale : spécialisation dans la discipline concernée par le GPC diffusé I-Form-G/Special 
Ciblée sur le GPC : Formation et caractère récent de la fonnation sur le GPC I-Form-C/GP 
Ciblée sur le GPC : Encouragement par les formateurs à l'utilisation du GPC I-Form-C/Promo 
Ciblée sur le GPC : Abonnement à un bulletin ou un journal divulguant le GPC l-Form-C/.loumal 
Ciblée sur le GPC : Avoir assisté à une conférence de consensus I-Fonn-C/Conf 

Légende 
" Catégories existantes 

'li·'< 



FACTEURS ENVIRONNEMENT (HUMAIN ET ORGANISATIONNEL) 

CATÉGORIE sous OBSTACLE /FACILITATEUR (MAUE) CODE 
CATÉGORIE 

Caractéris-tiques 
Faible niveau de vie du patient EHPT-Caract-vie 
Faible capacité d'accès aux soins (éloignement géographique 11otamment) EHPT-Caract-Accès 

"' sociales des - Faible niveau d'éducation EHPT-Caract-Educ c patients .~ Couverture d'assurance EHPT-Caract-Couv .... œ 
Q. - Résistance des patients/non adhérence. Refus du patient '·. (lif.;1.;:; 
;.< = - Manque d'adéquation entre le thème des recommandations et les besoins ressentis ou œ 
"' Attitude des · les attentes des patients r ..,.:" ,;,,i, • 
~ - Perception du message des GPC comme pouvant être dérangeant pour: les patients EHPT-Att-Pt 

Facteurs liés à "' patients (inconfort pour les patients) 1. u:.'.i!ll 11 i.. = 
l'environnement ~ - Nature de la relation avec le patient 1, ''"l/'r,·11,/ le' ,1,11,·, 11 ,('f,,, .... ' ,. ' ". CJ 

-humain- œ di't .. ,~/t'.\ /Îi!fU".i!/\l i:.. 
Interaction Priorités autres pendant la consultation EHPT-Md/pt-Prio 

médecin/ patient Possibilité de donner une information écrite aux patients EHPT-Md/pt-lnfo 

"'' 
Perception du message comme pouvant être dérangeant pour les collègues EHPA-0-Dérang 

~ "' Possibilité de contact avec des collègues ayant adopté les recommandations EHPA-0-Contact i.. "'·- Soutien (promotion) des GPC par des collèfilles respectés EHP A-0-Soutient. i.. œ = Q. 
~ ;.< Attitude négative des collègues vis-à-vis des GPC EHPA-0-Att .... 
CJ = œ œ f~~<·url 1...'J!/J't' /l,, ;)n/l,.:..'ifl'\ tll·.\ dil/tTL '"·" /)l'1ift''"·iunnl•i, ini'JJlhfi'il'' 

i:.. 
.\ !1 ;,"()}]i,1{ / j \ \(Ï 1f1 ·, 

' . , 
i:it :..!/.','!: 

, . 
/\.'/' r1··., />: 1/r\ 

1 t 

Légende 
• Catégories existantes 
• C 'u1t'·gorit'S (.'lllt'r.!.',t'llfl'.I 



CATÉGORIE sous OBSTACLE /FACILITATEUR (MAUE) CODE 
CATÉGORIE 

Nature de l'implantation: urbaine ou rurale EOI-Caract-Géo 
Caractéristiques de Lieu d'exercice EOI-Caract-Lieu 

la structure du Taille (nombre de services, sites, densité médicale, nombre d'associés) EOI-Caract-Taille 
travail Travail de soir/de jour EOI-Caract-Horaire 

Nature de la structure : privé/publique EOI-Caract-Nat 

Contexte financier Système de rémunération 

{ressource) Système d'incitation financière pour utiliser les GPC EOI-Fin-Fin 
Contraintes budgétaires sur les médecins 

Contexte matériel Faible disponibilité de l'équipement pour appliquer les GPC EOI-Mat-Equip 
Activité - Nature du travail : flexibilité de travail EOI-Trav-Flex 
Activité - Nature du travail : manque de temps, surcharge de travail EOI-Trav-Tâche 
Relations entre collègues - vie d'équipe : Bonne qualité de l'esprit d'équipe, cohésion EOI-Trav-Équip de l'équipe , ;1 /,/! .! '".'!' i ! '!' ( ,• /( ! 'i'! ! ' ! ! ! i ! i ! !!Il.\ ·'"'!i: f 

QJ Relations entre collègues - vie d'équipe: Compétition entre les professionnels autour c:: EOI-Trav-Compét 1.. Travail du recrutement de patients QJ -Facteurs liés à .5 - Relations entre collègues - vie d'équipe: 
l'environnement i:: Relations entre les différents professionnels (bonne relation vs concurrence) , , EOI-Trav-Relation <l.l 

- organisationnel E 111 '1' pn1fc» i 1m1.-.'I .,, 
<1.1 c: Relations entre collègues - vie d'équipe: Existence d'un spécialiste référent''· c: EOI-Trav-Réf - Q 

'· ! ,., 'i i !/' '! i ! 1.. Ut Cc'' 1 i, ,··, 1, ·,,,li!,, '"".; i 'q 
/'l.'(i' 

;;.. Ethique et expérience professionnelle, préférence pour certains traitements i:::: EOI-Perso-Exp i;,;J (philosophie du milieu) 
Compétences Présence de «champions d'idée» en faveur des recommandations EOI-Perso-Leader 

personnel Compétence interne pour comprendre et mener des projets d'amélioration continue de EOI-Perso-Compet la qualité 
Volontés pionnières pour tester de nouvelles procédures de soins EOI-Perso-Volonte 
Formation-communication: Aptitude de l'organisation à proposer des activités de EOI-Org-Form formation ou à organiser des rencontres entre les professionnels 
Culture : Existence d'un plan de diffusion des recommandations E 0 I -Org-C ul/P lan 

· Culture : Autonomie de l'équipe pour changer les procédures et les processus EOI-Org-Cul/ Auto 
Organisation Culture: Culture de l'organisation en faveur du changement et/ou existence de EOI-Org-Cul/Chang processus standardisé pour le changement 

Employeur - politique : 
- Orientation politique affichée (qualité des soins/intérêt financier) E 01-0rg-Emp/Enco ur 
- Encouragement et implication active de la hiérarchie au changement 



- Compétences de l'employeur pour le changement 
- Existence d'une équipe dirigeante volontaire et enthousiaste 
Employeur - politique: Structures de changement bien développées EOI-Org-Emp/Struct 
Employeur - politique : Participation collégiale aux décisions EOI-Org-Emp/Coll 
Employeur - politique : Contribution financière apportée par l'employeur pour les EOI-Org-Emp/Contrib changements 

\l,) Régulation externe favorisant ou limitant la capacité au changement EOE-0-Régul e QJ 
~ = Incitation financière pour organiser des rencontres «autour» des recommandations EOE-0-Incit = i.. = Q,j 

Politique favorisant les enquêtes de pratique EOE-0-Politic -0 ~ i.. Q,j Financement de programmes d'amélioration de la qualité des pratiques cliniques EOE-O~Prog ·;; -= = Promotion des GPC par un organisme d'état ou une association EOE-0-Promo 
~ Absence de système de rappel aux patients et aux médecins EOE-0-Rappel 

Légende 
"' Catégories existantes 

:_':'" 



ANNEXE 8 MA TRI CE D'ANALYSE 



RJ1 f!,!lli !!,!ill ~ fil'.19 !!'!'..li BY.11 !!ï1 lU11 lU1f lill1 !Ill !!J!U !!ll!! \1la} UV• 

111111111111~111111111111111111i1111~11111aa crF..,,._ 18 Aspect pralique 
Autonomie Pat;ent F 
Affichage akt•mémoire F 
Utilisation courante 0 0 0 0 
Papeterie F 

G-Fonn.-Cprh se Faalfl• de compréhen&t0n 
AppUc•bilitj CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Contenu / lecture CF F F p F 0 15 
OrganlNtlon de l"lnformatlon D F 0 0 F 
Algorithme D 0 F 0 0 13 
Cla&s<fication 0 0 0 0 0 0 5 
Niveau de preuve 0 0 0 0 0 0 0 6 
UtlllNtlon quHtlonna lr•• CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

G-Fcwrn.Conc:io 28 Concision 
Longueur guide M p 0 0 0 
Algorithme eynttMM CF F F F 10 
l.ongue<JI' po<JJ patients M 0 0 

lllllllllfllll~llllllllllllllllllHllllllBa 
G-Thom9-lmp 7• Su;et jugé lmpof1ant ou correspondant i une attente de& médeoos 

TMm.a abon:Wa CF 12 
Effocacilé modaldés 6 
Obi-ctlvallon CF 0 11 
Information patt.nt• CF F F 9 
ldentlflc.tlon obetaclH D 0 0 0 0 0 0 1• 

G-~ 50 ExhaustivH du gu6de 
Ex.hauatJf CF F 
Modaltt• traltem9nt CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
OnentallOO ptan de traitement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
R6'9 d~ina1re 0 0 0 
Référonc:es bol>Oo 0 0 0 0 0 

mmma111111~11111:111111n1.11mmm1aa; 
G-Ac>l>li<>Cplx-Compotib 1#1 Complexite des pratiques préconisées - contenu compatible ou 1ncompa11ble avec les prahques el les c 

ConnalaaancH ant•rieurea CF p p p F F F F 16 
Pr.C.lquee habitueU•• .. p p p p p p p p 11 
Aborder paychœoclal D 0 p 0 p p 0 0 p F p 15 
ColiaborBtion ergo D p p N 0 F 7 
ExpertlM phyMo CO 0 0 0 N F. 0 0 0 0 0 0 0 12 
Comp.tibmt• avec clinique 0 p 0 p F p 0 0 0 F 11 

G-~Cplx·Hobilud 35 Complexité des praHques pr6conisées - Exi(>ence de modlficaoons impon1ntes des hal:Mtudes anteneur 
Approprialion F 0 
Modification lnl•rv•ntlon 0 p p p 0 p p 1• 
Strvctu,.. lnterwntlon 0 F 0 11 
Reorientation paychosoaa)e 0 0 0 2 

G-~pbc-New 23 Compfexité des prahques pr6cotu66es • Exigence de nouv9'1es ~ence& 
GeatJon obatac~a CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

G-~pbc-Org 1Q Compkuùtë da prat~ues pr~ - Exigeoc.e de modrficatona organ.ucionnel6a wnpoftanln 
Délais syMème de sarn• 0 0 0 0 0 0 
Acceuibilit• m6deans D p 0 0 0 0 
Organtames pey9Ufs 0 0 0 
Ace•• 1'9aac>urc•a 0 p 0 0 p F 0 0 0 

G-~lex 71 Manque de fkuubdité des recommandations du GPC 
SouplH .. application .. 0 p p F 10 
Efficacit• modallth D 0 0 0 p 0 0 0 
Utlliaatlon M~ctlv• .. F 0 F F F 0 1• 
Recherche d'obal acies D p 0 0 
lndMdualisation des soins 0 0 0 0 0 

G-Appllc>CoCJI 5 CoOt (pour Mt palienl , la soo61é, ~ P'oducteur de sotns, en gén4Mal) 
Patients 0 0 0 
Syst6me de sant• F 
Employ...- 0 0 

G-~pt 52 Difficulté i appbquer les reoommandations i cause des carectéo&tiqoes des pahencs 



Condition de• pat._nl• Il p 0 p 0 0 0 p p F 0 15 
Cuact. pera.onnellH patienta Il p 0 F 0 0 p 0 0 tO 
Ëcarta percepClons M 0 p F 0 7 

G-~ g Diffic:ulé è appliquer ._ rec:ommandabons • C&UH de facleurs qu aonc hors du c:ontr06e des dncMtns 
Hcmoonlr6le 0 0 0 0 0 
Pouvoù-d~ 0 0 0 0 0 

t.Mib!['!f!;Jlll"·''Hm;.11m1fii.!161tm1tJIMii# 
lmpHcahon des utihsateurs et d86 diffuseurs du GPC dana félaborahon 

G-S<>GP 43 Oualitë saent1ftQue du GPC {concernant le processus d'e11b0rahon. Hts sources ut111sëes et la alki1blhll 
Nrveau de preuve 0 0 0 0 0 4 
Crttlqu. 6tudea CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Ëquipe d .. oioppement F F F 2 
Confiance guide 0 p p p 11 
ConnalaHnc•• ant•ri•ur•• D 0 0 0 0 0 

IIIlJiliiil11nm~1mma1 
G-lmpec:t-soino 50 Percephon ou constat des bénéftc.es chmques apponës p.1r le processus de soins prècon15ê aans ~ GP 

StrudlKBllOn des soins F F F 
Références en physio D p p 0 0 0 
Oualil:. &oinl D 0 0 
R•Olient•Uon CF p 
Travail interdiacap6inaH 

... ,..,..._Pt 45 
Effet dea recommandations D p F 0 p p 0 0 p 0 11 
Effet du guide F 0 0 0 0 0 0 0 p 8 
Collaboration inter D 0 F 0 5 

G-lmpact·lnfo 88 
lnfonnatlona addlllonell .. Il 0 p p 0 0 0 0 18 
Biais palient 0 0 N 0 0 0 0 8 
0 1.cordanc• perception Il 0 p F 
Objectivation CF F F 12 

lllllllmB!ll·lmlll• 
G-TMl-TMI 1 Réal*5at10n de test pr6alal>'e du GPC 

Madnser œntenu 0 0 

Bmmma11rmmn11e; 
G-Adopt-locol Adaptation ou poaaibtlité d'adapter le mest.age du GPC au eonlexte k>Cal 

11111H1111.11~1111111111ama1.11111111.111; 
G-411 

Références 0 0 0 0 
lncohéfences diacours 0 0 
Cramte r9pf"Mati* 0 0 0 0 
Accès:dlfec:t 0 0 
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