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Objectifs : Le vieillissement de la population québécoise s’accélère en rythme et en
nombre. Comme la prévalence de la douleur chronique augmente aussi avec l'âge, il est
probable qu'un nombre important de personnes en seront affectées dans le futur. La présente
recherche repose sur le désir de mieux comprendre la réalité du vieillissement, les processus
de chronicisation de la douleur et les modèles cliniques ostéopathiques, afin d’offrir la prise
en charge (PEC) ostéopathique la mieux adaptée à une clientèle âgée. Le premier objectif
de notre recherche était d’explorer les croyances et l’attitude clinique que les ostéopathes
adoptent à l’égard des personnes âgées. Notre second objectif, l’exploration de leurs
connaissances, de leurs croyances et de leur attitude clinique dans la PEC de la douleur
chronique. Enfin, l’étude des connaissances et des préférences des ostéopathes québécois
en matière de modèles cliniques, pour la PEC des personnes âgées souffrant de douleurs
chroniques.
Méthode : Cette recherche est fondée sur un devis qualitatif de type ethnographie ciblée.
Cinq ostéopathes ont été recrutés et se sont prêtés à des entrevues. Les données recueillies
ont été analysées selon un modèle thématique inductif. La saisie de données et l’analyse ont
été réalisées en mode itératif, jusqu’à saturation.
Résultats : Trois catégories de sens se sont distinguées au cours de l’analyse. 1. La
perception des personnes âgées par les ostéopathes. 2. L’approche clinique dans la PEC des
personnes âgées souffrant de douleur chronique. 3. L’application des modèles cliniques par
les ostéopathes.
Conclusion : Les ostéopathes s’intéresseraient significativement à la PEC des aînés,
lesquels représenteraient une proportion importante de leur clientèle. Ils démontreraient une
bonne compréhension des processus de chronicisation de la douleur. En plus des techniques
ostéopathiques, l’éducation et la réassurance seraient les principales stratégies auxquelles
ils recourraient dans leur PEC. La communication et le temps seraient essentiels à leur
pratique. Ils se référeraient au modèle biopsychosocial (BPS) qui, selon eux, intègre le
concept de globalité associé à l’holisme et aux tenants traditionnels de l’ostéopathie. Enfin,
aucun d'entre eux ne se spécialiserait uniquement en gériatrie à l'heure actuelle.
Mots clés : personnes âgées, aînés, séniors, douleur chronique, gériatrie, ostéopathie,
thérapies manuelles, soin, holisme, biopsychosocial, ethnographie ciblée, étude qualitative.
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SUMMARY
Osteopathic Care Modalities Among the Seniors
Suffering with Chronic Pain: A Qualitative Study
By
Carl Pelletier
Professional Program of Osteopathy
A Thesis Presented To ENOSI In Partial Fulfillment Of The Requirements Of
The Degree Of DO

Background: The population of Quebec is aging at an accelerated rate and in numbers.
As the prevalence of chronic pain increases with age, it is likely that a significant number
of people will be affected in the future. The present research is based on the desire to
improve our understanding of the reality of aging, the processes of chronic pain and
osteopathic clinical models, in order to provide osteopathic care that is best adapted to the
elderly. The first objective of our research was to explore osteopaths' beliefs and clinical
attitudes toward the elderly. The second objective was to explore their knowledge, beliefs,
and clinical attitudes toward chronic pain management. Finally, we wanted to explore the
knowledge and preferences of Quebec osteopaths regarding clinical models for the
management of elderly people with chronic pain.
Methods: This qualitative research was based on a targeted ethnographic model. Five
Osteopaths were recruited and interviewed. The data collected were analyzed using an
inductive thematic model. Data entry and analysis were performed iteratively until
saturation.
Results: Three categories of meaning emerged throughout the analysis: 1. Osteopaths
perception of the elderly. 2. Clinical approach to the care of the elderly suffering of
chronic pain. 3. The vision of osteopathy in relation to aging and pain.
Conclusion: Osteopaths showed a strong interest in the care of the elderly people, who
represent a significant proportion of their clientele. They demonstrated a clear
understanding of the mechanisms of chronic pain. In addition to osteopathic techniques,
education and reassurance are the main strategies they would use in their care of the
elderly suffering from chronic pain. Communication and time would be essential to their
practice. They would refer to the BPS model, which they believe incorporates the concept
of wholeness, associated with holism and the traditional tenants of osteopathy. Lastly,
none of them currently specializes solely in geriatrics.
Keywords : elderly, seniors, chronic pain, geriatrics, osteopathy, manual therapies, care,
holism, biopsychosocial, targeted ethnography, qualitative study.
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1.

INTRODUCTION

En tant que cliniciens, nous avons rapidement été confrontés au phénomène de la
douleur chronique. Dès le début de notre pratique, des cas de personnes âgées souffrant
de douleur chronique nous ont interpellés. À leur contact, nous avons constaté les effets
délétères de la douleur sur l’autonomie et la qualité de vie. Comme la prévalence de la
douleur chronique augmente avec l’âge et que la population québécoise vieillit
exponentiellement, il est probable qu’un plus grand nombre de personnes vieillissantes en
seront atteintes dans un avenir proche. À cet effet, la présente recherche repose sur le désir
de mieux comprendre la réalité du vieillissement, les processus de chronicisation de la
douleur et les modèles de prise en charge (PEC) ostéopathique des personnes âgées.
Les personnes âgées sont fréquemment exclues des études épidémiologiques
(Beroud, 2010). D’autre part, le lecteur se bute à la rareté de la littérature disponible en
regard des modèles gériatriques en ostéopathie. Il en va de même pour les études
concernant la PEC ostéopathique de la douleur chronique. En l’occurrence, la question du
choix du modèle clinique privilégié par les ostéopathes dans la PEC de la douleur
chronique demande des éclaircissements. Alors que ceux-ci semblent accepter les
modèles biomécanique/structurel, holiste et biopsychosocial, ils démontrent des
incertitudes quant à leurs modalités d’opérationnalisation dans l’intervention clinique
(Abrosimoff et Rajendran 2020). Quel que soit le modèle clinique auquel les thérapeutes
adhèrent, il semble que l’édifice conceptuel les entourant ouvre la porte à une variété
d’interprétations (Thomson et al., 2014).
Cette recherche qualitative de type ethnographie ciblée, propose l’analyse
thématique de données recueillies lors d’entrevues avec des ostéopathes québécois
expérimentés. Elle explore leurs connaissances, leurs croyances, ainsi que l’attitude
clinique qu’ils adoptent, le tout, afin de comprendre comment est conditionnée leur prise
en charge ostéopathique de la clientèle âgée souffrant de douleur chronique.
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2.

RECENSION DES ÉCRITS

2.1. Méthodologie de recherche documentaire

L’état des connaissances a été établi par une recherche documentaire en
bibliothèque et une revue de littérature non exhaustive. Les bases de données suivantes
ont été consultées : PubMed, Google Scholar, la base de données du Journal of the
American Osteopathic Association (JAOA) et celle de l’International Journal of
Osteopathic Medecine (IJOM). Un examen de la littérature grise a permis la recension
d’articles provenant des sites de Statistiques Canada et de l’institut de la statistique du
Québec. Les mots-clés anglais suivants ont été utilisés : « OMT, osteopathy, manual
therapy, elderly, senior, geriatric, pain, chronic, holism, biopsychosocial ». Leurs
équivalents français sont : « personnes âgées, aînés, séniors, gériatrie, douleur chronique,
ostéopathie, thérapies manuelles, soin, holisme, biopsychosocial ».
Dans le but d’élaborer une revue de littérature représentative de l’état des
connaissances récentes, nous avons recensé des documents dont la parution était ultérieure
à 2010. Cependant, considérant la quantité limitée de recherches publiées sur des sujets
liés à l’ostéopathie, certains articles antérieurs à cette date ont été retenus. Des ouvrages
plus anciens traitant de méthodologie ont été inclus car ils sont encore considérés comme
des références en la matière. Nous avons aussi choisi d’inclure des données
démographiques dont la révision la plus récente datait de 2005.
Tout au long de la recherche, une veille bibliographique a été maintenue dans le but
de garder à jour l’état des connaissances. En plus des recherches documentaires, nous
avons assisté à la conférence de M. René Pelletier, PhD, D.O., qui s’est tenue en 2019 au
Symposium international de l’ostéopathie de Montréal. Au cours de l’année 2020, nous
avons aussi assisté à différentes mini-conférences Web traitant de la douleur chronique.
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2.2. Le phénomène du vieillissement

Si le vieillissement est un phénomène complexe et inévitable, l’accélération du
vieillissement de la population est un fait reconnu qui exige une sensibilisation à
l’importance des aînés dans notre société. Comme leur espérance de vie se prolonge et
qu’elle s’accompagne du désir de demeurer en santé le plus longtemps possible, leur
demande de soins ira grandissante. Nous tracerons donc dans ce qui suit un portrait du
vieillissement, en relation avec la santé.
2.2.1.

Données démographique sur le vieillissement

Au Canada, on désigne habituellement les personnes âgées – ou aînés – à partir de
l’âge de 65 ans, soit celui auquel de nombreux citoyens commencent à recevoir la pension
de l’État (Institut canadien d’information sur la santé [ICIS], 2011). L’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) considère également les
personnes de 65 ans ou plus comme des personnes âgées, établissant ainsi un standard
dans plusieurs pays (ICIS, 2011).
Selon Statistiques Canada (2010) et l’ICIS (2011), on constate que la population de
personnes âgées de 65 ans et plus a plus que triplé au cours des 40 dernières années. On
prévoit qu’elle augmentera de plus du double actuel d’ici 2037 (68 %), pour atteindre
environ 10,4 millions de personnes au pays (soit 25 % de la population).
Comparativement au taux de croissance de l’ensemble de la population de personnes
âgées, la population de personnes très âgées, soit celles de 85 ans et plus, augmente plus
rapidement encore au Québec (Aubé et Souffez, 2016). Au Québec actuellement, 19,5 %
de la population appartient au groupe des 65 ans et plus, soit 1,5 million de personnes
(Ministère de la famille, 2018). En 2010, les femmes représentaient 52 % des personnes
de 65 à 74 ans et 60 % des personnes de 75 ans ou plus. On prévoit que leur moyenne
d’âge atteindra 87,3 ans en 2036 (ICIS, 2011). L’écart de l’espérance de vie entre les
hommes et les femmes, qui diminue progressivement, atteignait 3,7 ans en 2016
(Ministère de la famille, 2018).
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On peut attribuer le vieillissement de la population à différents facteurs, dont, selon
Gauthier et al. (2004) et l’OMS (2016) :
•
•
•
•
•

La diminution de l’effectif des générations à la naissance, en raison d’un
taux de fécondité en baisse.
L’amélioration de l’espérance de vie.
La baisse de la mortalité due aux progrès sanitaires.
L’élévation du niveau de vie.
La stagnation de l’immigration.

Afin d’alléger la lecture, les personnes âgées seront désignées par le terme aînés
dans la présente recherche. Il s’agit d’un terme couramment utilisé dans la littérature
scientifique de langue française.
2.2.2.

Physiologie du vieillissement

Malgré son universalité, son inéluctabilité et son irréversibilité, le phénomène du
vieillissement demeure un processus dont les mécanismes sont encore méconnus. Le
vieillissement résulterait de facteurs génétiques et épigénétiques, auxquels s’ajoutent les
effets des lésions et des maladies subies durant la vie (de Jaeger et Cherin, 2011).
Il existe différentes théories du vieillissement, dont aucune n’explique à elle seule
le phénomène, celui-ci impliquant plusieurs processus complexes (de Jaeger et Cherin,
2011; Richard et al., 2013). Chez la personne qui a atteint sa maturité et qui avance en
âge, l’action du temps déclencherait un ensemble de processus biologiques,
physiologiques, morphologiques et psychologiques, lesquels entraînent la modification
de la structure et des fonctions de son organisme. Ainsi, au cours du vieillissement, cette
personne serait exposée à l’accumulation graduelle de lésions moléculaires et cellulaires,
résultant en une détérioration plus ou moins rapide de ses capacités physiologiques et
homéostatiques (de Jaeger et Cherin, 2011; OMS, 2016; Richard et al., 2013). Ce
processus dégénératif s’entame dès l’âge adulte, soit vers les vingt ans. Il se caractérise
par une difficulté de plus en plus grande pour l’organisme de se réparer lors d’agressions
(de Jaeger et Cherin, 2011). Malgré qu’elles soient inévitables, ces transformations varient
significativement entre les individus d’une même tranche d’âge chronologique (OMS,
2016; Richard et al., 2013).
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2.2.3.

Vieillissement et état de santé

Les données probantes disponibles suggèrent que les aînés du Canada sont en
meilleure santé et plus actifs que jamais au sein de la société (Conseil consultatif national
sur le troisième âge, 2006). Toutefois, alors que l’on pourrait croire que l’augmentation
de la longévité s’accompagne d’une santé plus durable, les résultats de la recherche
tendent à démontrer que malgré une diminution des taux d’invalidité sévère, les taux
d’invalidité moins sévère sont en stagnation dans les pays riches (OMS, 2016). Au
Québec, un aîné sur dix considère sa santé comme étant moyenne ou mauvaise et cette
perception tend à se détériorer avec le vieillissement (Lecours et al., 2013).
Une difficulté dans la recherche en matière de santé chez les aînés provient de la
diversité de leur état de santé et de leurs capacités fonctionnelles. Bien que ces deux
indicateurs renseignent sur l’état des changements physiologiques touchant la personne
au fil du temps, ils ne peuvent toutefois pas être liés à l’âge chronologique. En effet, on
constate que des personnes âgées peuvent avoir un meilleur état de santé et démontrer des
capacités supérieures aux personnes plus jeunes, mais cela est très variable (ICIS, 2011;
OMS, 2016).
Les capacités fonctionnelles indiquent le degré d’autonomie des aînés dans les
activités de la vie quotidienne (AVQ), comme marcher et se vêtir, ainsi que les activités
instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) telles que faire les courses et s’occuper de
l’entretien ménager (Choinière, 2010; ICIS, 2011). Les incapacités les plus souvent
déclarées par les aînés concernent la mobilité (en lien avec les douleurs musculosquelettiques, les chutes ou l’incapacité de marcher sans aide, pour 29 % de la population),
l’agilité (flexions, préhensions, gestes des AVQ, pour 25 % de la population), l’audition
(14 %), les capacités intellectuelles et la santé mentale (8 %). Lecours et al. (2013)
rapportent qu’en 2010-2011, l’incapacité touchait 57 % des personnes âgées de 65 ans et
plus et 84 % des personnes âgées de 85 ans et plus.
La recherche démontre que la cooccurrence d’affections chroniques chez une même
personne est plus déterminante que l’âge dans le recours aux ressources en santé (ICIS,
2011). Les maladies chroniques et la comorbidité ont un impact sur les capacités
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fonctionnelles et, par conséquent, sur la qualité de vie des aînés (ICIS, 2011; OMS, 2016).
Aux maladies chroniques répandues comme l’arthrose, le diabète, les maladies cardiovasculaires et cardio-respiratoires (MPOC), s’ajoutent les déficiences sensorielles –
visuelles ou auditives – et les troubles cognitifs. Le vieillissement entraîne une
augmentation de la prévalence et de la comorbidité de ces affections. (Richard et al.,
2013)
En 2007, les affections les plus courantes susceptibles d'entraîner une invalidité
étaient l'hypertension (50 % de la population) et l’arthrite (40,5 % de la population)
(Lecours et al., 2013; Richard et al., 2013). Les taux d’incapacité sont plus élevés et plus
sévères chez les femmes, et la perte d’autonomie augmente continuellement en fréquence
avec l’âge (Barcellos de Souza et al., 2009; Lecours et al., 2013; Richard et al., 2013).
Il existe d’autres déterminants de l’état de santé des aînés, notamment les fonctions
cognitives, la sexualité, les fonctions immunitaires, les fonctions tissulaires et organiques,
telles que la continence (OMS, 2016). Outre les déterminants biologiques, les
déterminants psychosociaux doivent également être pris en compte, car les risques de
perte d'autonomie sont aggravés par les deuils plus fréquents, les changements de rôles et
de statut socio-économique et les modifications de l'image de soi. Cela dit, l’avancée en
âge semblerait favoriser le développement de la résilience et des adaptations
psychosociales utiles à la gestion de la douleur (Allaz et al., 2011; OMS, 2016).
En résumé, le vieillissement de la population québécoise s’accélère et l’état de santé
global des aînés s’améliore. Il est impossible de corréler l’âge des personnes avec leur
état de santé et leurs capacités fonctionnelles. Les incapacités fonctionnelles toucheraient
plus de la moitié des aînés et les plus fréquentes seraient liées à la mobilité. Les maladies
chroniques, ainsi que les facteurs psychosociaux, ont un impact déterminant sur les
capacités fonctionnelles des aînés. Enfin, nos recherches n’ont pas permis de produire des
données statistiques sur la demande en soins ostéopathiques des aînés au Québec.
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2.3. Généralités sur la douleur chronique

Selon l’International Association for the Study of Pain (IASP), la douleur se définit
comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion
tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes de lésion […] » et elle est « toujours
subjective » (Acapo et al., 2017; Association québécoise de la douleur chronique
[AQDC], 2009 et 2016; Beroud, 2010; Serrie et al., 2014; Trouvin et Perrot, 2019). En
plus de l’aspect somatique de la douleur, la recherche considère désormais ses aspects
psychiques et sociaux. Cela démontre la complexité du phénomène, qui est perçu
simultanément de manière sensorimotrice, affective, cognitive et comportementale. Ces
modalités sont à leur tour modulées par des composantes environnementales, sociales et
culturelles (Serra et al., 2014; Serrie et al., 2014).
La douleur se compose d’un aspect sensori-moteur, d’un aspect affectivoémotionnel et d’un aspect cognitivo-comportemental, tous interdépendants (Acapo et al.,
2017). L’aspect sensori-moteur correspond aux mécanismes physiologiques de
transmission et d’analyse du message douloureux. L’aspect affectivo-émotionnel renvoie
à la qualification de la perception douloureuse et à la réponse émotionnelle qu’elle
provoque. L’aspect cognitivo-comportemental permet, d’une part, l’interprétation de la
douleur et des modalités de réponse et, d’autre part, l’exécution des actions requises pour
cette réponse (Acapo et al., 2017).
La douleur aigüe est une réponse symptomatique à une cause spécifique. Elle
disparait avec la guérison. La douleur est déclarée chronique lorsqu’elle persiste au-delà
du délai normal de guérison, fixé habituellement entre trois à six mois. Elle présente
plusieurs caractéristiques, parmi lesquelles, selon Acapo et al. (2017), l’AQDC (2009),
Barcelos de Souza et al. (2009) et Serrie et al. (2014) :
•
•
•
•

elle peut être liée à un traumatisme, à des pathologies, mais aussi à des
causes inconnues.
elle est parfois présente en l’absence de lésions tissulaires.
elle se manifeste de façon constante ou par intermittences.
elle est plus ou moins localisée, ou diffuse.
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•
•

elle se présente sous forme de souffrance lancinante, de coups de poignard,
de décharges électriques, de brûlures ou de fourmillements.
elle est soit de type nociceptif (d’origine mécanique ou inflammatoire),
neuropathique, ou dysfonctionnelle (neuroplastique).

Contrairement à la douleur aigüe, la douleur chronique n’est pas un simple
symptôme, mais une maladie à part entière, qui est reconnue en tant que telle par l’OMS
(Barcellos de Souza et al., 2009). Elle perd son lien avec la lésion, le processus
inflammatoire ou le trouble systémique, pour devenir un dérèglement du système
neurosensoriel (Bertin et Vergne-Salle, 2019). Elle perd alors sa valeur de signal d’alarme
(Serra et al., 2014) et peut interférer de manière délétère avec les capacités fonctionnelles
et la qualité de vie de la personne qui en souffre (Acapo et al., 2017).
Outre la sensation nociceptive, les symptômes liés à la douleur chronique incluent
les troubles du sommeil, la perturbation du système immunitaire, l’anxiété et la dépression
(AQDC, 2009). La douleur chronique active de façon soutenue la réponse au stress et elle
peut conduire à la kinésiophobie (l’appréhension du mouvement). Celle-ci peut entraîner
à son tour des limitations fonctionnelles plus ou moins importantes et invalidantes
(AQDC, 2016).
Au Québec en 2004, plus de 1,2 million de personnes, tous âges confondus,
déclaraient souffrir de douleur chronique (AQDC, 2009). La douleur chronique serait plus
fréquente chez les femmes et les personnes vieillissantes pour des raisons biologiques
telles que :
•
•
•

les variations hormonales
les différences de transmission et de modulation du signal nociceptif selon
le sexe (la testostérone protégerait mieux les hommes contre la douleur)
le vieillissement du système neurosensoriel (AQDC, 2009; Barcellos de
Souza et al., 2009; Jones et al., 2016).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la douleur chronique peut prendre
plusieurs formes. Leur classification la plus courante, proposée par l’IASP, retient trois
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types aux caractéristiques distinctes : les douleurs nociceptives, neuropathiques, et
nociplastiques.
2.3.1.

La douleur nociceptive

Ce type de douleur chronique résulte d’une stimulation excessive des nocicepteurs
périphériques causée par des processus lésionnels et inflammatoires (Acapo et al., 2017;
AQDC, 2016; Serrie et al., 2014). Les stimuli nociceptifs, des signaux nerveux d’origine
mécanique, chimique ou thermique, sont émis par les nocicepteurs périphériques (des
fibres A-delta et C). Transmis par les neurones de deuxième ordre de la moelle épinière,
ces signaux cheminent au thalamus, puis au cortex cérébral (SNC) (Illustration 1). De là,
ils sont perçus en tant qu’expérience douloureuse par l’interaction des cellules gliales,
puis modulés pour la régulation d’une réponse appropriée (Risch et al., 2017).
Or, une répétition soutenue des processus de transduction et de transmission
entraîne des modifications structurelles et fonctionnelles au sein de la moelle, ce qui
explique le phénomène de sensibilisation périphérique (Pelletier et al., 2018). La
sensibilisation périphérique accroît la transmission des influx nociceptifs au système
nerveux central et abaisse du même fait le seuil d'excitation des neurones, entraînant une
sensibilisation subséquente de ces derniers et l'amplification des messages nociceptifs
(sensibilisation centrale). Il en résulte une hyperalgie persistante dans le temps, malgré la
disparition du stimulus initial (Bertin et Vergne-Salle, 2019; Courtney et al., 2017;
Pelletier et al., 2018).

2.3.2.

La douleur neuropathique

La douleur chronique de type neuropathique résulte de dysfonctions des systèmes
nerveux périphérique ou central affectant le système somato-sensoriel. (Acapo et al.,
2017; Serrie et al., 2014). Résultant de l’atteinte des fibres nerveuses périphériques ou
centrales, elle proviendrait aussi parfois de la désactivation ou de l’inefficacité du système
analgésique intrinsèque produisant des endorphines (Acapo et al., 2017; AQDC, 2016).
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Les douleurs neuropathiques sont, selon Acapo et al. (2017), Bertin et Vergne-Salle
(2019) et l’IASP (2014) :
•
•
•
•
•

spontanées ou provoquées et atteignant parfois des pointes paroxystiques.
de localisation topographique, liée à une atteinte du SNC, d’une racine
nerveuse ou d’une fibre nerveuse périphérique.
d’étiologies traumatique (incluant les chirurgies), infectieuse, métabolique
(ex. : polyneuropathies diabétiques) ou vasculaire.
souvent manifestes sous forme de brûlure, de chocs électriques et
d’allodynies (par exemple, lors de l’effleurement de la peau).
parfois accompagnées de troubles sensitifs et topiques, ainsi que de
perturbations sensitives (dysesthésies, paresthésies), ainsi que d’anomalies
des réflexes.

Parce qu’elles répondent peu aux traitements analgésiques, les douleurs
neuropathiques ont un retentissement important sur le sommeil, la fatigue, l’anxiété, et
les AVQ. Elles altèrent donc la qualité de vie (Serrie et al., 2014).
2.3.3.

Les douleurs nociplastiques

Les douleurs nociplastiques ou dysfonctionnelles (ou central sensitivity syndrome),
sont liées à des dysfonctions des systèmes de régulation de la nociception en l’absence de
lésions objectivement identifiables. Elles sont considérées comme l’expression d’une
sensibilisation centrale dans laquelle interviendrait l’activation des cellules gliales,
libérant des médiateurs pro-inflammatoires (Bertin et Vergne-Salle, 2019; Jones et al.,
2016;

Serra et al., 2014; Trouvin et Perrot, 2019). Cette catégorie comprend des

affections comme la fibromyalgie, la migraine, le syndrome de fatigue chronique et le
syndrome du côlon irritable (SCI) (Acapo et al., 2017; Bertin et Vergne-Salle, 2019). Ces
affections ont des sièges douloureux multiples et diffus (Courtney et al., 2017) et leur
physiopathologie est encore mal comprise.
Les différents types de douleur peuvent être mutuellement ressentis chez un même
sujet (Acapo et al., 2017; AQDC, 2016).
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Illustration 3. Douleur nociceptive. Tirée de : https://fmedecine.univsetif.dz/ProgrammeCours/physio.nociception.pdf

En résumé, la douleur chronique est une maladie en soi, qui comporte des aspects
somatiques, psychiques et sociaux. Elle peut par ailleurs être présente en l’absence de
lésions objectivables et avoir un impact sur le sommeil, l’immunité et la santé mentale.
La douleur chronique peut être de type nociceptif, neuropathique ou nociplastique. Les
trois types impliquent des mécanismes de sensibilisation du système nerveux central et/ou
périphérique. La PEC de la douleur chronique devrait donc prendre en considération ces
mécanismes et intégrer des stratégies thérapeutiques visant à normaliser le système
nerveux sensibilisé (Courtney et al., 2017).
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2.4. Vieillissement et douleur chronique

La prévalence de la douleur chronique chez les personnes âgées de plus de 65 ans
serait élevée. Au Canada, on rapportait en 2005 que 27 % des aînés vivant à domicile
éprouvaient de la douleur chronique, comparativement à 38 % des aînés vivant en
établissements (Statistiques Canada, 2005). L’étude de Barcellos de Souza et al. (2009),
qui trace un portrait de la douleur chronique au Canada, rapporte quant à elle un taux de
60 % chez les personnes âgées de 70 ans et plus. Les douleurs liées à l’arthrose seraient
exponentielles et les plus persistantes au cours du vieillissement. Leur prévalence tendrait
à augmenter progressivement au cours du vieillissement, pour atteindre près de 80 % de
la population âgée de 70 ans et plus (Pickering et Comte-Sponville, 2010).
Qu’elle soit associée à la comorbidité ou non, la chronicisation de la douleur
entraîne le risque d’une diminution progressive et pernicieuse des capacités
fonctionnelles, par évitement ou par perte de résilience (Beroud, 2010; OMS, 2016). La
sédentarisation par kinésiophobie entraine le déclin progressif de l’autonomie dans les
AVQ et AIVQ, de la santé psychologique et de la qualité de vie de la personne. La
chronicisation participe aussi à l’augmentation des recours aux services de santé et de la
dépendance dans les activités (Lussier, 2015; Statistiques Canada, 2010).
2.4.1.

Facteurs physiopathologiques

Chez les aînés autonomes, les seuils de perception de la douleur ne seraient pas
significativement modifiés. Toutefois, on observe chez cette population des altérations
structurelles, fonctionnelles et neurochimiques du système nerveux central (SNC) et du
système nerveux périphérique (SNP), dont l’atteinte du système analgésique intrinsèque.
Ces altérations expliqueraient les changements du traitement des influx nociceptifs
(Lussier, 2015; Pickering et Comte-Sponville, 2010). D’autre part, les fibres A-béta
subiraient des altérations spécifiques, ainsi qu’une diminution de leur capacité de
transmission de la nociception au profit des fibres C, dont le spectre sensoriel est plus
diffus, sourd et prolongé. Cela expliquerait des changements perceptuels de l’information
nociceptive chez les aînés (Paladini, 2015). Quant aux altérations du SNC, elles seraient
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responsables de la diminution des fonctions d’alerte précoce de la douleur. Cela
suggérerait un risque plus élevé de traumatismes et de pathologies à diagnostics retardés.
(Pickering et Comte-Sponville, 2010; Paladini, 2015).
2.4.2.

Facteurs psychosociaux

Les problématiques liées à la précarité des ménages, à l’emploi, au niveau
d’éducation et à la sécurité au sein des milieux familiaux ou sociaux augmenteraient la
prévalence de la douleur chronique. Chez les aînés, la solitude et l’isolement consécutifs
aux décès, aux séparations ainsi qu’aux conflits familiaux, les abus physiques,
psychologiques et financiers, ou encore la négligence de la famille ou des soignants,
prédisposent les personnes à la douleur chronique. Un grand nombre d’études identifient
l’anxiété et la dépression comme des facteurs favorisant (AQDC, 2009 et 2016; Beroud,
2010; 2009; Cheatle, 2016; Courtney et al., 2017; Lussier, 2015; Serra et al., 2014).
D’autre part, la douleur apparaît parfois comme la manifestation d’une souffrance qui
s’étend à des aspects non-somatiques, sous la forme d’un appel à la reconnaissance de la
personne en tant qu’individu souffrant, demandant à être écouté et entendu (Allaz et al.,
2011; Cedraschi et al., 2009).
2.4.3.

Attitude des aînés face à la douleur chronique

La manière dont une personne comprend et interprète ses symptômes modulent son
expérience de la douleur (Allaz et al., 2011; Pickering et Comte-Sponville 2010). Son
historique de santé, sa relation à son corps vieillissant, son état cognitif, son statut social
et économique sont autant d’éléments qui influencent la perception et l’expression de la
douleur.
Cette situation est aggravée par une opinion répandue selon laquelle la douleur est
« banale » chez les aînés. Un nombre considérable d’entre eux, interrogés sur la douleur,
considèrent qu’il est « normal d’avoir mal quand on est vieux » (Alberola et Maresca,
2007). L’intensité de la douleur est un facteur de modulation de la plainte. Ainsi, les
douleurs de faible intensité, même chroniques, seront généralement vécues avec stoïcisme
par une grande partie de la population âgée, qui les considèrent comme étant normales
(Allaz et al., 2011; Pickering et Comte-Sponville 2010). De plus, parler de ses douleurs
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serait parfois perçu comme de l’apitoiement, auquel s’ajouterait la crainte d’être
surmédicalisé et surmédicamenté, ce qui expliquerait une certaine pudeur dans la
verbalisation de la plainte (Alberola et Maresca, 2007; Allaz et al., 2011; Pickering et
Comte-Sponville 2010). Malgré cela, la dégradation du système analgésique intrinsèque
des personnes âgées expliquerait qu'elles aient plus de difficultés à tolérer une douleur
sévère, ce qui les conduirait à consulter plus rapidement. (Allaz et al., 2011; Beroud,
2010).
Un nombre considérable d’études identifient l’anxiété et la dépression nerveuse en
tant que facteurs favorisant la douleur chronique. À l’inverse, en l’absence d’une PEC
adéquate, l’anxiété peut être la résultante de la chronicisation et conduire à des états
dépressifs. Couplée à la douleur chronique, l'anxiété favorise l'hypervigilance et une
attention accrue aux sensations douloureuses. Elle s’accompagne souvent de
kinésiophobie et de comportements d’évitement, qui plongent la personne dans un cercle
vicieux conduisant à la décompensation physique et mentale (Pickering et ComteSponville 2010).
2.4.4.

Prises en charge thérapeutiques de la douleur chronique chez les aînés

Afin de mieux comprendre le contexte dans lequel l’ostéopathie s’intègre, nous
nous sommes intéressés aux modalités actuelles du traitement de la douleur chronique.
La PEC de la douleur chronique serait déficiente dans le système de santé québécois
(Lussier, 2015). Un nombre important de cas ne seraient pas diagnostiqués,
particulièrement dans la population des aînés. Le phénomène s’expliquerait par le manque
de formation médicale en matière de diagnostic et de gestion de la douleur, ainsi que par
la rareté des recherches en gériatrie (AQDC, 2016; Abdulla et al.; 2013; Beroud, 2010;
Gomes da Rocha, 2019; Lussier, 2015).
Les approches les plus communément adoptées sont la pharmacothérapie, la
psychologie et les thérapies de réadaptation physique (Jones, 2016). En conjonction, ces
différentes disciplines permettraient une diminution de la douleur accompagnée
d’améliorations fonctionnelles et psycho-émotionnelles (Lussier, 2015).
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Chez les aînés, la médication est actuellement la principale modalité d’intervention
dans la gestion de la douleur (Abdulla et al., 2013; Malec et Shega, 2015). En psychologie,
les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont reconnues pour aider les personnes
souffrantes à gagner un meilleur contrôle sur les habitudes de pensée conduisant au
fatalisme, au catastrophisme et à la sédentarisation par kinésiophobie (Abdulla et al.,
2013; Cheatle, 2016; Lussier, 2015).
Les approches non-pharmacologiques incluent les protocoles d’activité physique,
la physiothérapie, l’ergothérapie. Cette catégorie regroupe aussi les thérapies dites
alternatives, dont font partie l’acupuncture, la chiropraxie, l’ostéopathie et la
massothérapie (AQDC, 2009; Lussier, 2015; Pickering et al., 2010). Ces traitements,
mieux supportés par les aînés, seraient parfois plus efficaces que les traitements
médicamenteux, en particulier dans les cas de douleur nociplastique (Serra et al., 2014).
Malgré leurs promesses, le manque d’études scientifiques d’envergure démontrant leur
efficacité en limite toutefois la recommandation (AQDC, 2009).
Selon l’AQDC (2016), un nombre important de médecins de famille référeraient
leurs patients souffrant de douleur chronique au réseau des Cliniques de la douleur. Or,
ces établissements accuseraient des délais de PEC pouvant atteindre plusieurs années, ce
qui contribuerait à la détérioration des cas placés en attente. Il existe une trentaine de
cliniques spécialisées dans la gestion de la douleur, affiliées à des hôpitaux et des centres
de réadaptation. Depuis leur création, celles-ci ne suffisent pas à la demande, avec des
listes d’attentes comptant parfois des milliers de noms (AQDC, 2016).
Finalement, les guides de pratique récents s’entendent pour suggérer la PEC
multimodale et multidisciplinaire de la douleur chronique, en particulier chez les aînés
(Lussier, 2015; Serra et al., 2014). Nous n’avons toutefois pas recensé de guides de
pratique clinique s’adressant aux ostéopathes québécois. En fait, outre le guide « Lignes
directrices de l'American Osteopathic Association pour le traitement ostéopathique des
patients souffrant de lombalgie » (2016) [traduction libre] produit à l’intention des
praticiens américains, il n’existe à notre connaissance aucun guide de pratique
ostéopathique.
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En résumé, la littérature récente suggère que la population âgée serait la plus
exposée à la prévalence de la douleur chronique. Il est reconnu que la douleur chronique
a un effet néfaste sur les capacités fonctionnelles et la qualité de vie des aînés. Le
vieillissement n’influencerait pas la perception de la douleur, mais les altérations du SNC
exposeraient les aînés à un plus grand risque de sensibilisation centrale. D’autre part, les
facteurs psychosociaux augmentent la prévalence de la douleur. L’anxiété et la dépression
seraient des facteurs aggravant la perte d’autonomie. Les aînés auraient tendance à
considérer la douleur comme une conséquence du vieillissement et, pour cette raison, ils
tarderaient à consulter. Dans la PEC de la douleur chronique, le traitement
pharmaceutique serait prescrit en première instance. Les cliniques de la douleur seraient
souvent recommandées en tant que ressources spécialisées. Enfin, bien que les thérapies
alternatives, dont l’ostéopathie, semblent mieux tolérées par la clientèle âgée, celles-ci ne
seraient pas recommandées en raison du manque de preuves de leur efficacité.

2.5. Ostéopathie et modèles thérapeutiques

Nous nous sommes intéressés aux principes fondamentaux de l’ostéopathie, ainsi
qu’aux modèles thérapeutiques les plus souvent discutés dans la littérature. Il nous
semblait important de comprendre comment ces modèles s’intégraient à la réflexion
clinique des ostéopathes dans leur PEC des aînés souffrant de douleur chronique.
Les principes de l’ostéopathie, tels que décrits en 1953 par un comité d’ostéopathes
américains, placent la discipline dans une position épistémologique demandant encore à
être éclaircie aujourd’hui. Ces principes ont été résumés et revisités à plusieurs reprises
par des groupes d’experts pour résulter en quatre grands tenants, dont l’énoncé le plus
récent remonte à 2002 (Cotton, 2013; Evans, 2013; Paulus, 2013). Il en ressort un
glissement théorique, d’une vision biomédicale du corps, à une vision apparemment plus
psychosociale de la personne en tant qu’unité. L’élaboration et la transmission de ces
tenants dans la littérature est toutefois hétérogène et manque d’uniformité (Evans, 2013).
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Version de 1953 :
1.
2.
3.
4.

Le corps est une unité fonctionnelle, incluant corps, mental et esprit.
Le corps est capable d’autorégulation et d’autoguérison.
La structure et la fonction sont réciproquement liées.
Un traitement rationnel se base sur la compréhension de ces énoncés.
(Evans, 2013; Fahlgren et al., 2015; Paulus, 2013; Penney, 2013)
[Traduction libre].

Révision de 2002 :
1. La personne est le produit d’une interaction dynamique entre corps, mental
et esprit.
2. La capacité individuelle d’autorégulation et d’autoguérison est une
propriété inhérente de cette interaction.
3. Des forces tant intrinsèques qu’extrinsèques à la personne influent sur
cette capacité et contribue à la maladie.
4. Le système musculosquelettique influence significativement la capacité
individuelle de rétablir cette capacité inhérente et résister à la maladie.
(Evans, 2013; Paulus, 2013) [Traduction libre].
Ces principes sont, selon certains, essentiels à la détermination d’une identité
distincte de la profession (Cotton, 2013; Paulus, 2013), alors que d’autres tendent à les
réévaluer selon un cadre théorique basé sur la recherche (evidence based, pour evidence
based practice [EBP]) (Thomson et al., 2013; Evans, 2013). En outre, Evans (2013)
souligne la difficulté de formuler des principes couvrant de manière exhaustive tous les
aspects de la pratique. Ils devraient donc n’être déterminés que lorsqu’une « masse
critique » de connaissances a été obtenue pour les supporter (Evans, 2013). Cela ne
garantirait toutefois pas leur adoption par l’ensemble de la communauté ostéopathique,
au sein de laquelle les positions divergent.
Plusieurs auteurs suggèrent plutôt la substitution des principes ostéopathiques par
des modèles cliniques tels que le modèle biopsychosocial (BPS) (Evans, 2013; Penney,
2013), le modèle biopsychospirituel (Fahlgren et al., 2015), le modèle énactiviste
(Stilwell et Harman, 2019) ou des modèles basés sur des processus [Traduction libre]
(Fryer, 2017; Lederman, 2017; Smith, 2019). Parmi ces différentes propositions, notre
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recherche ne portera que sur le modèle BPS, qui est actuellement le plus largement discuté
dans la littérature. Nous le mettrons en perspective avec les modèles biomédical et holiste,
auxquels l’ostéopathie est traditionnellement associée.
2.5.1.

Modèle biomédical

Selon les termes retenus par l’OMS (2010), « l’ostéopathie reconnait que les signes
et symptômes présentés par une personne sont le résultat de l’interaction de multiples
facteurs physiques et non-physiques » et qu’elle est « une pratique centrée sur le patient
plutôt que sur la maladie » [Traduction libre]. Or, c’est traditionnellement sur le modèle
biomécanique/structurel que se base l’approche clinique ostéopathique. (Bizzarri et
Foglia, 2020; Estevez et al., 2020; Fryer, 2017; Penney, 2013). Le raisonnement clinique
découlant de cette position se base sur l’idée que la douleur est secondaire à une
dysfonction somatique devant être levée pour permettre le soulagement (Bizzarri et
Foglia, 2020; Fryer, 2016 et 2017). Or, cette vision de l’intervention ostéopathique appuie
le concept d’une pratique centrée sur le thérapeute, où celui-ci « guérit » (un client lui
abandonnant son autonomie) plus qu’il n’« encourage » un changement tissulaire (Lluch
et al., 2015).
Cette approche basée sur le raisonnement en termes de dysfonctions mécaniques
aurait été largement invalidée par la recherche factuelle récente, parce qu’elle ne permet
pas d’établir de corrélats fiables entre le portrait clinique palpatoire et les données
radiologiques (Bizzari et Foglia, 2020; Fryer, 2016 et 2017; Ménard et al., 2020; Smith,
2019). D’autre part, parce qu’il insiste sur la relation structure-douleur, le discours
biomédical en TM favoriserait l’adhésion aux croyances de « fragilité » tissulaire, qui
mèneraient à des comportements d’évitement inadéquats (Bizzari et Foglia, 2020). À cet
égard, des études démontrent l’existence d’un transfert entre les croyances des thérapeutes
et celles des clients au sujet des douleurs lombaires non-spécifiques, avec pour résultat la
détérioration du pronostic (Darlow et al., 2012; Fryer, 2017 [2]; Noy et al., 2020).
Toutefois, plusieurs recherches cliniques tendent à démontrer des effets significatifs
des TM sur les capacités fonctionnelles en termes d’amplitude de mouvement, corrélés à
la probable activation de mécanismes neurophysiologiques modulant la perception de la
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douleur. Ces effets seraient plus marqués dans les cas de douleurs nociceptives
périphériques (Bizzari et Foglia, 2020).
2.5.2.

Modèle holiste

Un point de vue holiste, associé à une pensée ostéopathique historique présentant
l’humain en tant qu’unité corps-mental-esprit, s’oppose à la vision souvent qualifiée de
réductionniste du modèle biomédical (Fahlgren et al., 2015; Penney, 2013; Thomson, et
al., 2013). Selon l’OMS (2010), « L’approche holistique se base sur le concept de
l’humain en tant qu’unité fonctionnelle dynamique, au sein de laquelle toutes les parties
sont inter-reliées et capables d’autorégulation et d’autoguérison » [Traduction libre].
Selon Turner et Holroyd (2016), en plus de la triade corps (physique) – mental (psychoémotionnel) – esprit (spirituel), le modèle holiste engloberait les aspects énergétique
(force vitale, vitalité, bioénergie, prana ou chi) et social (culturel et environnemental).
Pour les ostéopathes, le modèle holiste s’appliquerait donc en interrelation plus ou
moins symétrique avec les visions biomécanique/structurelle, psychosociale et spirituelle
(Fahlgren et al., 2015; Turner et Holroyd, 2016). Selon Paulus (2013), l’holisme serait
une composante indispensable à la philosophie ostéopathique. Les rares études sur
l’ostéopathie et l’holisme permettent toutefois de constater la disparité des interprétations
théoriques et la quasi-absence de données sur les applications cliniques du modèle
(Turner, 2018).
2.5.3.

Modèle biopsychosocial

Les disciplines de santé se basent aujourd’hui pour la plupart sur le modèle
biopsychosocial (BPS), endossé par l’OMS en 2000 (Penney, 2013). Ce modèle propose
une approche du soin centrée sur le patient. Il prend en considération la dysfonction
somatique, ainsi que la réalité psychologique et sociale de l’expérience douloureuse
(Fryer, 2017; Gatchel et al., 2007; Penney, 2013). Il est basé sur trois groupes
d’indicateurs qui auraient un impact sur la réponse à la douleur, ainsi que sur l’efficacité
du traitement :
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1. Biomédical : Incluant les aspect tissulaires et neurologiques
(sensibilisation périphérique) (Fryer, 2017; Penney, 2010).
2. Psychologique : Incluant croyances, attitudes et comportements (pensées
et émotions) (Abdulla et al., 2013; Fryer, 2017; Penney, 2010).
3. Social : Incluant éducation, statut économique, environnements familial,
professionnel et social (réseau de support) (Fryer, 2017).
Le modèle BPS prendrait donc en considération des indicateurs psychosociaux, tels
que la peur, l’évitement, le stress, l’anxiété, la dépression, ainsi que la résilience et les
stratégies de coping. Ces critères joueraient un rôle central dans la médiation et la
modulation de la douleur. Ils auraient un impact sur le pronostic plus important que les
indicateurs biomécaniques/structurels (Abdulla et al., 2013; Bizzari et Foglia, 2020;
Penney, 2010). À ces fins, le modèle BPS propose un programme d’intervention multifacettaire dans lequel sont recommandés, selon Cheatle (2016) :
•
•
•
•
•

la prise en charge psychologique (Thérapie cognitivo-comportementale ou
thérapie d'acceptation et d'engagement [ACT]).
un suivi conservateur pharmacologique.
un programme d’exercice.
un suivi nutritionnel et/ou un programme de perte de poids.
un support psychosocial selon les besoins.

La recherche récente met en lumière des incertitudes répandues chez les ostéopathes
en matière de gestion clinique des aspects psycho-émotionnels de la douleur (anxiété,
dépression, évitement) (Abrosimoff et Rajendran 2020; Delion et Draper-Rodi, 2018;
Formica et al., 2018; Kovanur Sampath et al., 2020). À ce titre, Abrosimoff et Rajendran
(2020), ainsi que Delion et Draper-Rodi (2018), soulignent le manque de formation
adéquate sur la PEC des facteurs psychosociaux en ostéopathie.
Parmi les modalités d’opérationnalisation du modèle dans la pratique ostéopathique,
Abrosimoff et Rajendran (2020), à l’instar de Penney (2010), mentionnent le recours à la
réassurance et à l’éducation par les ostéopathes interrogés. La revue systématique de
Saracutu et al. (2018), reporte d’autre part une amélioration de l’anxiété et des
comportements d’évitement suite à la PEC ostéopathique. Elle ne décrit toutefois pas les
modalités de traitement permettant d’obtenir ces résultats. Formica et al. (2018),
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proposent des stratégies incluant l’apprentissage d’une communication clinique adaptée
à la PEC BPS, la réassurance, ainsi que l’éducation des clients sur la douleur pour contrer
leurs croyances néfastes. Toutefois, l’enseignement des compétences en communication
clinique en ostéopathie ferait défaut, selon la revue systématique de Muddle et al. (2019).
Abrosimoff et Rajendran (2020) et Formica et al. (2018) remarquent d’autre part que les
ostéopathes conserveraient une approche clinique appuyée sur le modèle biomédical,
malgré leur intérêt pour la PEC BPS. De plus, aucune des études relevées ne décrivait
comment les ostéopathes intégraient les autres aspects du programme d’intervention BPS,
tels que décrits par Cheatle (2016), dans leur intervention. Enfin, nous avons noté la portée
limitée des études portant sur la position des ostéopathes à propos du modèle BPS, le
nombre de leurs participants étant restreint : 9 chez Delion et Draper-Rodi (2018), 8 chez
Abrosimoff et Rajendran (2020) et 11 chez Formica et al. (2018).
2.5.4.

L’alliance thérapeutique

Bien qu’il ne soit pas exclusif au modèle BPS, le concept d’alliance thérapeutique
ressortait dans les études récentes sur l’intégration du modèle BPS à l’ostéopathie. La
collaboration serait à la base de l’alliance thérapeutique (Penney, 2010). Elle est définie
par Thomson et al. (2013), en tant que « fonction du lien affectif entre le patient et le
praticien, qui permet d’optimiser le potentiel thérapeutique » [traduction libre]. Elle
inclurait, toujours selon Thomson, « une négociation mutuelle autour des objectifs du
traitement et du plan d’intervention » [traduction libre]. Son objectif serait le maintien
des fonctionnalités et de la qualité de vie (Abrosimoff et Rajendran, 2020). Elle serait
établie et supportée par la communication (Muddle et al., 2019). Selon Ferreira et al.
(2013), une alliance thérapeutique fonctionnelle serait associée à une meilleure réponse
de santé dans les domaines de la psychologie et de la médecine.
En résumé, nos recherches mettent en évidence une problématique entourant
l’éducation, la compréhension et l’opérationnalisation des modèles cliniques par les
ostéopathes. La compréhension des principes de l’ostéopathie et des modèles cliniques
est hétérogène. Les stratégies cliniques adoptées par les ostéopathes pour mettre en
application ces modèles sont peu décrites. Le choix d’un modèle clinique ostéopathique
ne fait d’ailleurs pas consensus. Un nombre proportionnellement important d’études
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récentes en ostéopathie porte sur le modèle BPS. Toutefois, la recherche sur la question
demeure rare (Saracutu et al., 2018). En outre, nous n’avons trouvé aucune donnée sur la
position des ostéopathes québécois au sujet des modèles cliniques, de la relation
thérapeutique, ou de leurs stratégies de PEC à l’intérieur des modèles.

2.6. Ostéopathie et douleur chronique

Nous avons vu que la douleur chronique est un phénomène multidimensionnel et
multi-facettaire unique à chaque patient, dont chaque dimension contribue au maintien du
processus douloureux au-delà des limites de la relation structure-fonction (Hamasaki et
al., 2018; Jerome, 2017; Smith, 2019). La pensée biomédicale dominante en ostéopathie
considère que la dysfonction somatique gouverne de la fonction, par ses effets sur les
structures vasculo-nerveuses (Pelletier et al., 2018). Or, les recherches récentes admettent
que les déterminants psychosociaux ont un impact plus important sur la douleur, ce qui
expliquerait selon nous l’intérêt des ostéopathes pour le modèle BPS, tel qu’observé plus
haut.
D’autre part, la chronicisation de la douleur impliquant la sensibilisation du système
nerveux, les effets du traitement ostéopathique sur la physiologie du SNC devraient être
scrutés. Bien que la recherche ait besoin d’être approfondie sur le sujet, il semblerait que
l’ostéopathie puisse avoir un effet bénéfique sur les zones sensorimotrice corticales, sur
les fonctions neurales et sur la réponse parasympathique, donc par extension, sur les
mécanismes de la chronicisation (Bizzarri et Foglia, 2020; Fryer, 2017; Pelletier et al.,
2018).
Selon Bizzarri et Foglia (2020), c’est principalement par des mécanismes
neurophysiologiques que les TM auraient un effet sur la fonctionnalité des structures. Les
techniques manuelles et les mobilisations moduleraient significativement les afférences
nociceptives des tissus périphériques. En exploitant la réduction immédiate des
symptômes et les gains de fonctionnalité ainsi obtenus, les thérapeutes pourraient avoir
un effet sur la kinésiophobie. Cela encouragerait la mobilité active, avec pour effet une
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diminution de l’évitement et de l’anxiété chez le client (Bizzarri et Foglia, 2020). Dans le
même ordre d’idées, la revue systématique de Saratucu et al. (2018) suggère que
l’ostéopathie aurait un effet positif sur l’état psycho-émotionnel, les comportements et la
qualité de vie des personnes souffrant de douleur chronique. D’autre part, aux effets
passagers des techniques manuelles, s’allierait la narration du thérapeute, dont l’influence
serait significative sur le sens que le patient donne à la douleur, ainsi que sur son
implication en vue d’une éventuelle guérison (Bizzari et Foglia, 2020). À cet égard, l’effet
placebo, en tant que processus psychologique et physiologique entrainant une réponse
hypoalgésique tangible, serait partie prenante du processus de guérison. Il devrait donc
être pris en considération dans la PEC (Bizzari et Foglia, 2020).
À notre connaissance, il n’existe que deux études récentes proposant des méthodes
cliniques et discutant des effets potentiels des techniques ostéopathiques dans la PEC de
la douleur chronique, soit celles de Fryer (2017[1-2]) et de Pelletier et al. (2018). Les
deux études se basent sur les découvertes récentes en neurophysiologie de la douleur, ainsi
que sur le modèle BPS.
L’étude en deux volets de Fryer (2017), propose un guide de pratique ostéopathique
en considération des types de douleur (aigue / chronique / avec limitations fonctionnelles).
Selon l’auteur, l’intervention biomédicale viserait la modulation de la douleur, ainsi que
l’amélioration de l’intégration sensorimotrice, de la proprioception et de la motricité. Le
volet psychosocial serait abordé dans une intervention axée sur l’écoute active et
empathique, les encouragements, la réassurance, l’éducation et la collaboration. Selon
cette approche, les mobilisations actives et passives auraient pour rôle de réduire la
réponse douloureuse et les comportements d’évitement, avec les résultats avancés plus
haut par Bizzarri et Foglia (2020). Une réponse parasympathique pourrait résulter des
techniques cervicales et crâniennes. Cela pourrait contrer le déséquilibre du SNA, qui
montrerait une augmentation de l'activité sympathique et une diminution de l'activité
parasympathique dans les cas de douleur chronique. Dans ce guide sommaire, l’auteur
suggère le référencement aux cliniques spécialisées dans la gestion de la douleur
chronique, pour l’octroi de soins multidisciplinaires.
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L’étude de Pelletier et al. (2018) va globalement dans la même direction. En plus
des compétences liées à la PEC psychosociale de la douleur, ils discutent de différentes
modalités de PEC ostéopathique susceptibles d’influer sur les processus douloureux. Les
auteurs suggèrent que les mobilisation tissulaires et les techniques crâniennes auraient des
effets divers sur les mécanismes de la douleur, dont la stimulation des récepteurs nerveux
périphériques et la promotion de l’activité parasympathique. Ils insistent quant à eux sur
l’importance de la répétition des traitements, leur fréquence ayant potentiellement un effet
sur la durabilité de la réponse. Enfin, ils soulignent la variabilité de la réponse
neurophysiologique en fonction des techniques utilisées, sans préciser davantage. Ces
deux études se baseraient sur les données probantes apportées par la recherche
expérimentale et clinique au sujet de l’effet des TM sur la modulation de la douleur à
court terme. Le niveau de probité de la recherche demeurerait toutefois bas, à cause de la
rareté des études cliniques. (Fryer, 2017[1-2]; Pelletier et al., 2018).
2.6.1.

Toucher thérapeutique

Tous les auteurs cités plus haut soulignent la non-spécificité des techniques
manuelles dans la modulation neurophysiologique de la douleur. De plus, la nécessité de
techniques thérapeutiques spécifiques n’est pas étayée par la littérature. Néanmoins, le
toucher thérapeutique caractéristique de l’ostéopathie aurait un effet analgésique qui lui
conférerait une certaine importance dans la PEC de la douleur (Jerome, 2017).
Le toucher thérapeutique jouerait un rôle communicationnel important (Baroni et
al., 2020). En ce sens, la recherche suggère qu’il permettrait une diminution de la
perception de la douleur et aurait un effet sur la concentration des biomarqueurs liés au
stress, aux émotions négatives et aux mécanismes de défense (Bizzari et Foglia, 2020).
De plus, il participerait à la modulation de la libération d’ocytocine (Jerome, 2017), une
hormone qui réduirait l’anxiété et les stress.
En résumé, les études récentes invalident la vision biomédicale des mécanismes de
la douleur, au profit des connaissances récentes en neurophysiologie. Elles supportent le
modèle BPS pour la PEC des aspect psychosociaux de la douleur, qui sont les facteurs les
plus déterminants dans le pronostic. La chronicisation impliquant la sensibilisation du
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système nerveux, l’ostéopathie pourrait avoir un effet bénéfique sur les zones
sensorimotrice corticales et sur l’activité neurale. Enfin, bien que la spécificité des
techniques manuelles soit remise en question, les techniques tissulaires, les mobilisations
et le toucher thérapeutique moduleraient significativement les afférences nociceptives des
tissus périphériques et l’équilibre sympathique/parasympathique du SNA. La recherche
sur le sujet est toutefois encore très limitée.
2.7. Ostéopathie et vieillissement

Les populations des aînés sont plus aisées et éduquées qu’auparavant et désirent
demeurer actives le plus longtemps possible (OMS, 2016). Les soins gériatriques ont un
rôle important à jouer dans le maintien ou la réhabilitation des aînés atteints par la douleur
chronique dans la vie active. Ils permettraient d’autre part le maintien de l’autonomie et
de la confiance en soi des aînés (Brongel et Garceau 2014). En tant que soin de santé,
l’ostéopathie pourrait participer à la préservation de la qualité de vie des personnes
vieillissantes. La littérature sur les pratiques courantes en ostéopathie gériatrique est
toutefois limitée.
À notre connaissance, il n’existe aucune donnée relative à la prestation de soins
ostéopathiques aux aînés québécois. Quelques ouvrages techniques côtoient des articles
d’opinion et de rares études cliniques. La parution de Noll et al. (2013), rédigée par des
praticiens américains spécialisés en gériatrie, explore la portée d’axiomes de Still dans la
PEC des aînés. Quatre axiomes y sont discutés, dont « Find It, Fix It, and Leave It Alone »
et « You Treat What You Find ». L’article se veut plus un hommage à la tradition
ostéopathique qu’une proposition de pratiques cliniques en ostéopathie gériatrique. Dans
leur parution de 2016, Noll et al. se penchent sur les stratégies de communication auprès
des aînés, qu’ils mettent en perspective avec des données historiques de la littérature
ostéopathique. En se basant sur des récits biographiques relatant la carrière de Still, ils
discutent de quatre thèmes touchant le choix adéquat du vocabulaire, la communication
non-verbale, l’établissement d’attentes réalistes et la communication interactive. Les
auteurs insistent en somme sur la relation particulière que les ostéopathes entretiendraient
avec leur clientèle âgée, caractérisée par une familiarité respectueuse et amicale. Ces
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propos se basent toutefois sur une seule étude, conduite en 2003, qui comparait les
interactions des ostéopathes et des médecins allopathiques américains avec leur clientèle.
Étant donné la rareté des données sur le sujet, nous avons retenu la parution de
Hruby (2008), malgré le fait qu’elle soit antérieure à 2010. L’auteur propose un guide de
PEC des aînés basé sur trois des principes ostéopathiques, dans une perspective holiste.
Sous le thème du corps en tant qu’unité, il suggère de porter une attention particulière aux
changements tissulaires liés à l’âge, dont la fibrose des tissus conjonctifs, l’atrophie
musculaire, la déminéralisation osseuse et la prise de masse adipeuse. Sous celui de
l’autorégulation, on discute de la promotion par le thérapeute des aspects importants du
maintien de la santé, soit l’exercice, la nutrition, la gestion du stress et la prévention.
Enfin, sous celui du rapport structure-fonction, il est question du diagnostic et du
traitement ostéopathique de la dysfonction somatique. Du point de vue opérationnel, le
guide s’attarde aux techniques ostéo-articulaires, qui devraient être évitées ou modifiées
en fonction de la présentation clinique du client. Enfin, on recommande de manière
générale le recours aux techniques de counterstrain, d’énergie musculaire, de relâchement
myofascial, de mises en tension tissulaires et de mobilisation articulaire pour la PEC des
aînés.
L’étude de King Channel et al. (2016) analyse les résultats d’une enquête menée
auprès des ostéopathes américains, concluant que la majorité des répondants avaient
recours aux techniques manuelles ostéopathiques dans la PEC de leur clientèle âgée, à
l’exception des techniques ostéo-articulaires avec thrust. Enfin, la majorité des études
cliniques récentes, dont celles de Lopez et al. (2011) et de Noll (2013), porte sur la
prévention des chutes chez les aînés.
En bref, l’ensemble de la recherche disponible sur la PEC ostéopathique des aînés
est pauvre. Elle est en outre peu éloquente en ce qui concerne la recommandation de
modèles ou d’outils thérapeutiques spécifiques à cette clientèle. À notre connaissance, il
n’existe pas de données publiées sur la PEC ostéopathique des aînés par les ostéopathes
québécois.
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En conclusion, notre revue de littérature a fait ressortir la rareté de la littérature sur
plusieurs aspects de la PEC ostéopathique des personnes âgées souffrant de douleur
chronique. De plus, nous avons relevé l’absence de données relatives à la culture
québécoise en la matière. Ainsi, nos recherches n’ont pas produit de données statistiques
sur la requête en soins ostéopathiques par les aînés au Québec. La nature de l’offre de
soins ostéopathiques aux aînés n’était pas plus documentée. Nous avons constaté que les
textes relevés dans notre revue sur la PEC ostéopathique des aînés étaient tous influencés
par une vision traditionnelle de la pratique. La majorité des articles trouvés sur le sujet
étant des textes d’opinion, leur valeur scientifique nous semble donc discutable. D’autre
part, la recherche est très peu éloquente au sujet de la recommandation de modèles ou
d’outils thérapeutiques spécifiques à la clientèle âgée.
La recherche sur la PEC ostéopathique de la douleur chronique est encore mince.
Les études retenues, appuyées sur des connaissances récentes en neurophysiologie,
s’accordaient sur l’ensemble des aspects entourant la problématique. En outre, elles
recommandaient toutes l’inclusion du modèle BPS pour la PEC des aspects
psychosociaux de la douleur. Toutefois, les effets des techniques ostéopathiques sur les
mécanismes de sensibilisation demeurent hypothétiques. Cela soulève des questions sur
la manière dont les ostéopathes québécois prennent en considération les mécanismes
neurophysiologiques, ainsi que les aspects psychosociaux de la douleur dans leur PEC des
aînés. Les cliniques de la douleur étant recommandées pour une PEC spécialisée de la
douleur chronique, il serait adéquat d’explorer la place qu’elles occupent dans la PEC
ostéopathique.
Il existe manifestement une problématique entourant l’éducation, la compréhension
et l’opérationnalisation des modèles cliniques par les ostéopathes. Toutefois, il s’agit du
thème le mieux documenté de notre revue de littérature, ce qui semble témoigner de leurs
préoccupations pour la question. Nous avons néanmoins constaté que les auteurs avaient
une vision hétérogène des principes de l’ostéopathie et des modèles cliniques. D’autre
part, les stratégies d’opérationnalisation des modèles demandent encore à être éclaircies.
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3.

OBJECTIFS ET QUESTION DE RECHERCHE

Notre revue de la littérature a mis en évidence la rareté de la recherche en matière
de PEC ostéopathique des aînés. Il n’existe d’ailleurs aucun guide de recommandations
cliniques basé sur les données probantes pour la PEC de cette clientèle en ostéopathie.
Plusieurs thèmes nous ont semblé peu documentés. C’est à partir de ces thèmes que se
sont dessinés les objectifs de notre recherche.
Nous nous sommes donc interrogés sur les caractéristiques de l’offre de soins
ostéopathiques aux aînés québécois. La nature des relations entre ostéopathes et aînés
n’étant pas documentée, cela laissait aussi certaines questions sans réponse. Notre premier
objectif était donc d’explorer les croyances et l’attitude clinique que les ostéopathes
adoptent à l’égard des personnes âgées.
La recherche sur la douleur chronique, nourrie par les données récentes en matière
de neurophysiologie, est en plein essor. On constate que les ostéopathes s’intéressent à
ces données et questionnent les effets du traitement ostéopathique sur les mécanismes de
la douleur. Or, la recherche sur le sujet est toutefois encore très limitée. Notre second
objectif était donc d’explorer leurs connaissances, leurs croyances et leur attitude clinique
dans le traitement de la douleur chronique.
Enfin, notre revue de littérature mettait en évidence l’absence de consensus au sujet
des modèles cliniques à appliquer en ostéopathie. Notre dernier objectif était donc
d’explorer les connaissances des ostéopathes québécois au sujet des modèles cliniques,
ainsi que leurs préférences dans le choix des modèles encadrant leur PEC des personnes
âgées souffrant de douleur chronique.
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3.1. Question de recherche

Notre question de recherche était donc : Quels sont les choix de modèles et d’outils
thérapeutiques que font les ostéopathes dans leur PEC de la douleur chronique chez la
personne âgée?
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4.

MÉTHODOLOGIE

4.1. Devis méthodologique

Notre recherche s’est appuyée sur un devis qualitatif de type ethnographie ciblée.
Elle s’intéressait à l’influence culturelle d’un groupe spécifique, sur une problématique
définie (Higginbottom et al., 2013; Roper et Shapira, 2000) : les ostéopathes québécois
diplômés, en lien avec la PEC des personnes âgées souffrant de douleur chronique. Elle
s’inscrivait dans un paradigme constructiviste (Nguyên-Duy et Luckerhoff, 2007). Nous
participions ainsi à un processus visant la compréhension d’une culture et de ses pratiques
par le recueil des croyances, des connaissances, des expériences et de la conduite des
personnes constituant ce groupe. (Riverin-Simard et al., 1997; Fortin, 2010).
La présente recherche voulant rendre explicite les choix et croyances implicites des
ostéopathes œuvrant auprès d’une clientèle spécifique, aux prises avec une problématique
donnée, l’ethnographie ciblée constituait un choix adéquat. Elle nous permettait de
recueillir des données difficilement quantifiables. Ce modèle, fréquemment utilisé en
science de la santé, nous permettait d’autre part de mettre en perspective les données
recueillies (Bourbonnais, 2015; Higginbottom et al., 2013; Roper et Shapira, 2000).
4.2. Population à l’étude

La population ciblée pour notre étude était constituée d’ostéopathes diplômés
pratiquant sur le territoire québécois, dont une partie de la clientèle devait être des
personnes âgées souffrant de douleurs chroniques. L’échantillonnage a été réalisé parmi
des ostéopathes diplômés des écoles et centres de formation québécois dont la formation
respecte les normes de l’OMS. Ils devaient être membres d’une association
professionnelle.
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4.3. Critères d’admissibilité

4.3.1.
•

Critères d’inclusion

Être diplômé en ostéopathie (D.O.) de toute école québécoise se qualifiant selon
les normes de l’OMS.

•

Être membre d’une association professionnelle.

•

Être disponible pour l’entrevue en personne ou via une plateforme numérique.

•

Avoir au moins 3 ans d’expérience.
4.3.2.

Critères d’exclusion

•

D.O. ne s’exprimant, ne lisant ou ne comprenant pas le français.

•

D.O. ayant déjà traité le chercheur ou ayant une relation en dehors du cadre
professionnel avec le chercheur.

4.4. Recrutement et participants

Dans un premier temps, les participants ont été invités par annonce (Annexe A),
publiée en septembre 2020 sur le site de l’association professionnelle Ostéopathie Québec
(OQ), dont nous sommes membres. Des demandes d’annonce ont été envoyées en même
temps à d’autres associations, dont RITMA et l’Association québécoise des ostéopathes
(AQO), mais n’ont pas reçu d’assentiment. Considérant la coïncidence de la période
allouée à la recherche avec l’émergence de la Covid-19 au Québec et les mesures de
confinement qui ont suivi, les circonstances nous ont fait défaut pour afficher notre
invitation dans les cliniques et les écoles d’ostéopathie. Ce premier tour de recrutement
n’ayant donné aucun résultat, l’annonce a été publiée dans un deuxième temps sur les
plateformes sociales LinkedIn, la page Facebook du groupe des Ostéopathes (du Québec),
ainsi que sur la page Facebook de l’école d’ostéopathie ENOSI, en octobre 2020.
Quatre candidats potentiels se sont manifestés via Facebook dans les jours suivant
la parution de l’annonce. La prise de contact et l’envoi de la lettre de recrutement (Annexe
A), du formulaire de consentement (Annexe B) et du questionnaire sociodémographique
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(Annexe C) ont été fait via l’application Messenger, à la suggestion des candidats. Tous
les candidats répondaient aux critères et ont complété et signé les documents soumis. Un
cinquième candidat a été recruté par courriel, après une rencontre fortuite et un bref
échange sur le cadre de la recherche en cours. Ce candidat est reconnu pour son expérience
avec la clientèle des aînés. Il avait été référé à deux reprises par d’autres participants en
fin d’entrevue, ainsi que par des membres de notre entourage professionnel. Ce candidat
a donc été recruté par sollicitation directe. Un suivi par courriel a eu lieu avec ce candidat
pour la transmission des documents, ainsi qu’un suivi téléphonique pour la coordination
de l’entrevue. Un rappel de l’annonce a été fait ultérieurement sur les réseaux sociaux
mais n’a pas suscité de nouvelle réponse.
4.4.1.

Échantillonnage

Notre devis prévoyait un type d’échantillonnage non probabiliste, par choix
raisonné. (Fortin, 2010; Guest et al., 2006). C’est toutefois un échantillonnage volontaire,
via les réseaux sociaux, qui nous a procuré le plus grand nombre de participants, malgré
que leur intérêt manifeste pour le sujet de la recherche pouvait représenter une source de
biais (Dufour et Larivière, 2012). D’après Leininger, cité par Bourbonnais (2015) nous
avons estimé qu’un échantillon de 5 à 15 ostéopathes participants permettrait d’atteindre
les objectifs de la recherche. L’analyse des données a été faite simultanément à la
cueillette afin de déterminer le seuil de saturation (Bourbonnais, 2015). Les délais
prescrits pour la remise de la recherche, ainsi que certains retards attribuables à la
pandémie, ont limité les médiums ainsi que la période de recrutement, donc le nombre
potentiel de candidats.
4.5. Méthode de collecte de données

Notre outil de collecte des données était l’entrevue individuelle semi-dirigée. Cet
outil nous permettait de recueillir et d’approfondir des données sur des phénomènes nonobservables, tels que des connaissances non-écrites, des points de vue personnels, des
attitudes adoptées et des émotions suscitées par la problématique (Fortin, 2010;
Higginbottom et al., 2013; Mayer et al., 2000). Afin de préparer l’entrevue, notre
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questionnaire sociodémographique (Annexe C) était envoyé aux participants via la
plateforme Messenger, sous forme de fichier PDF éditable. Le questionnaire était rempli
et sauvegardé en format numérique, ou imprimé.
Étant donné la situation exceptionnelle créée par la pandémie, quatre entrevues ont
eu lieu en vidéoconférence via la plateforme numérique Zoom. Elles ont été menées au
cours du mois de novembre 2020 et ont été enregistrées en copie vidéo et audio distinctes.
Une seule entrevue a été conduite en personne, au lieu de travail du candidat et en respect
des mesures de distanciation dictées au moment de la rencontre (port du masque,
distanciation, etc.). Elle a été enregistrée intégralement sur deux appareils en simultané
(téléphone et tablette IOS) en décembre 2020. La durée des entrevues a varié entre 40 et
60 minutes.
Notre guide d’entrevue (Tableau 1) a été élaboré à partir des trois principaux thèmes
qui constituaient notre problématique. Ces thèmes, issus de notre revue de littérature,
étaient soit insuffisamment documentés, soit déjà au cœur d’une problématique soulevée
dans la littérature :
1. La relation des ostéopathes québécois avec les personnes âgées et
l’influence de leurs croyances et connaissances en gériatrie sur leur PEC
de cette clientèle.
2. Leurs croyances et leurs connaissances au sujet de la douleur chronique et
les choix cliniques qu’ils faisaient pour sa PEC.
3. Leurs connaissances des modèles cliniques, ainsi que leurs préférences
dans le choix des modèles encadrant leur PEC des personnes âgées
souffrant de douleur chronique.
Notre objectif était de structurer nos questions de manière à éclairer chacun des
thèmes, ainsi que leurs éventuelles interrelations. Puisque la littérature relevait des
problèmes concernant l’éducation en matière de douleur chronique et de modèles
cliniques, la formation des ostéopathes sur chacun des thèmes était questionnée. Chaque
question prévoyait l’exploration de sous-thèmes en lien avec nos objectifs, posées selon
ce qui émergeait des réponses obtenues en cours d’entrevues. Le guide d’entrevue a été
calibré préalablement à la tenue des entrevues avec les participants (voir chapitre 4.7.1).
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QUESTIONS

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

1.

•

Selon vous, quelle est la proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus dans
votre clientèle?

•
•
•

2.

Pensez-vous adopter une attitude clinique
particulière face aux personnes âgées?

•

Diriez-vous que vous faites de la gériatrie
une spécialité?
D’où vous vient l’intérêt pour cette
population?
Techniques?
Contre-indications?
Précautions?
Formation?

•

Tenants ostéopathiques,
récentes en neuro-physio?
Formation?

Recherches

3.

Pensez-vous adopter une attitude clinique
particulière face à la douleur chronique?

•
•

Recherches récentes en neuro-physio?
Formation?

4.

Vous référez-vous à un modèle clinique
particulier pour la prise en charge des
personne âgée souffrant de douleurs
chroniques?

•

Modèle biomécanique, holiste, BPS ou
autre?
Quelle différence faites-vous entre
holisme et modèle BPS?
Quels liens faites-vous entre modèle BPS
et ostéopathie?

•
•

5.

Quels sont les aspects les plus importants
dans la PEC des personnes âgées selon
vous?

•

Comorbidité? Facteurs psychosociaux?
Facteurs physiologiques? Âge? Suivi?

6.

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez dans le traitement des
personnes âgées souffrant de douleurs
chroniques?

•

Selon vous, quels sont les obstacles aux
effets du traitement ostéopathique de la
douleur chronique?

7.

De quelle nature sont vos relations avec
les cliniques de la douleur ou d’autres
professionnels de la santé dans la prise en
charge de cette clientèle?

Tableau 1. Guide d'entrevue

Pour mettre en place un climat de confiance propice à l’ouverture, notre présentation
était suivie par l’explication de nos motivations pour le sujet de recherche, ainsi que la
description du contexte de la recherche. Les questions abordées étaient d’abord d’ordre
général. Elles passaient progressivement à des notions plus spécifiques, qui permettaient
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des investigations spontanées pour décrire, organiser, contraster ou encore clarifier au
besoin certaines informations (Higginbottom et al., 2013; Paillé, 1991). Après
transcription et analyse préliminaire des verbatim, nous avons contacté une seconde fois
les participants S01 et S03 pour des entrevues d’éclaircissement. Ces entrevues ont eu
lieu au cours du mois de janvier 2021, à nouveau via la plateforme Zoom.
Nous avons pris des notes de terrain en cours d’entrevues, que nous reportions par
la suite au journal de bord. Ces notes se sont avérées limitées étant donné la nature de
quatre des entrevues et leur disponibilité sous forme d’enregistrements vidéo, grâce
auxquels il était possible de qualifier certains silences et des expressions faciales ou
corporelles a posteriori. Nos notes de terrain comprenaient surtout des références de
travaux de recherche, cités par certains participants au cours de l’échange, afin de les
examiner et de les reporter, le cas échéant, à notre revue de littérature.
4.6. Considérations éthiques

4.6.1.

Consentement libre et éclairé

Afin d’assurer le consentement libre et éclairé, un formulaire de consentement
rédigé en français (Annexe B) était présenté au participant avant l’entrevue. Il contenait
les informations nécessaires à la compréhension du projet afin d’obtenir le consentement
libre et éclairé du participant, de manière volontaire et avec le droit de se retirer de l’étude
à tout moment, sans justification ni préjudice, en nous avisant (EPTC2, 2014). De plus,
par souci éthique, le participant devait consentir à l’enregistrement audio et vidéo des
entrevues constituant le matériel de l’étude. La disposition des participants à partager leur
point de vue d’initié en tant qu’ostéopathe devait aussi être clairement explicitée (Wolf,
2007). Aucun des participants sélectionnés n’a demandé d’explications supplémentaires
avant la signature du document.
La retranscription du verbatim de l’entrevue a été systématiquement soumise à la
révision et à l’approbation écrite des participants. Le participant avait loisir de vérifier
l’exactitude des propos recueillis sur une période déterminée de trois semaines, à la suite
de laquelle il devait transmettre son approbation et les corrections qu’il avait apportées au
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document. Tous les participants ont procédé à la lecture et à l’approbation des documents
dans les délais prescrits. Un participant (S03) a demandé le retrait d’une mention sur les
méthodes d’enseignement d’une école d’ostéopathie du verbatim de son entrevue. Aucune
autre requête de correction n’a été faite par les participants.
4.6.2.

Confidentialité et anonymat

La signature du formulaire de consentement (Annexe B) authentifiait le respect de
l’intimité, de l’anonymat ainsi que la confidentialité des informations partagées lors des
entrevues. Aucune information écrite ou verbale ne devait être communiquée à des tierces
personnes sans le consentement du participant (EPTC2, 2014).
Afin de gagner du temps, nous avons procédé à la retranscription des verbatim en
collaboration avec une tierce partie. Celle-ci était soumise par entente aux mêmes
obligations éthiques. À chacun des participants était attribué un code (S0_) afin de
conserver l’anonymat (Gauthier et Bourgeois, 2016). Tout au long de la recherche, nous
étions seuls en mesure d’associer le participant à son code.
4.6.3.

Protection et conservation des données

Toutes les données relatives à l’étude seront conservées sur une clef USB encryptée.
Les données papier seront conservées sous clé dans un classeur sécurisé. Les données
acheminées à la tierce personne ayant effectué des transcriptions d’entrevues ont été
détruites à notre demande, une fois les verbatim transmis. Les données pourront être
conservées pour une période n’excédant pas 5 ans. Au terme de cette période, elles seront
détruites.
4.7. Critères de scientificité

Les critères de scientificité mis en œuvre dans cette recherche afin d’assurer la
crédibilité, la fiabilité et la transférabilité, étaient le pré-test de l’outil de cueillette des
données, le journal de bord, la stratégie de triangulation, la gestion des biais et de la
subjectivité, ainsi que la recherche de saturation.
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La validité interne implique la crédibilité des informations recueillies auprès des
participants et la justesse de leur interprétation (Boudreau et Arseneault, 1994; Drapeau,
2004). Selon Drapeau (2004), citant Bachelot et Joshi (1986), la crédibilité était assurée
par la corroboration des verbatim, ce qui permettait la réévaluation des informations
recueillies via les révisions et approbations des participants.
La validité externe, ou transférabilité, suggère quant à elle la possibilité de
généraliser des observations d’un échantillon représentatif à d’autres contextes ou objets
de recherche (Drapeau, 2004). Il s’agissait donc, grâce à l’atteinte de la saturation des
données, de comprendre en profondeur les similarités et les différences de croyances,
d’expériences et d’action de chacun des participants entre eux (Karsenti et Savoie-Zajc,
2000). L’identification précise des caractéristiques de l’échantillon par l’usage du
questionnaire sociodémographique était un autre gage de transférabilité, ces données
permettant de qualifier l’ensemble du groupe rencontrant la problématique à l’étude. Le
journal de bord tenait compte du contexte dans lequel s’est déroulé l’élaboration du devis
de recherche et la collecte de données (Boudreau et Arseneault, 1994; Drapeau, 2004).
La fiabilité de la recherche était assurée par la rétroaction du directeur scientifique
et de la recherche de l’institution d’enseignement (ENOSI) en ce qui concernait les
questions méthodologiques. Elle était aussi assurée par la vérification de notre directeur
de recherche (Drapeau, 2004).
4.7.1.

Pré-test de l’outil de cueillette de données

Nous avons effectué une entrevue de pré-test, visant la vérification et la calibration
du guide d’entrevue au début de la recherche, auprès d’une représentante de la population
cible. Celle-ci ne répondant pas au critère des années d’expérience, son entrevue n’a pas
été retenue pour la recherche. Le guide d’entrevue a été revu et corrigé à deux reprises,
soit une première fois après le pré-test et une seconde fois après le premier tour
d’entrevues, afin de mieux cerner le phénomène à l’étude et de mettre en perspective des
éléments qui demandaient à être clarifiés (Sylvain, 2000). En l’occurrence, il s’agissait de
clarifier les associations entre le modèle BPS et l’holisme, faites par les participants. La
nature de nos questions sur ce thème entrainait des hésitations chez les participants. En
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faisant ressortir nos préconceptions et biais, ainsi que des thèmes que nous aurions pu
ignorer, le pré-test était un gage supplémentaire de crédibilité. Nous nous sommes
appliqués d’autre part à l’apprentissage autodidacte, ainsi qu’au développement de
techniques d’entrevue (reformulation, clarification, etc.) de façon à recueillir des
informations exactes de manière fluide et objective. Différentes compétences étaient
requises dans la tenue d’entrevues efficaces et agréables, dont l’écoute active, la
compréhension empathique, le respect, (Baribeau et Royer, 2012; Savoie-Zacj, 2009). La
clarification, la reformulation, l’attention aux silences et au langage non-verbal étaient
utilisés tout au long du processus d’entrevue (Savoie-Zacj, 2009). Toutefois, nous avons
noté en cours de recherche que notre manque de formation et d’expérience en techniques
d’entrevue explique le recours occasionnel à des questions fermées, demandant des
clarifications de notre part afin d’obtenir des réponses plus élaborées.
4.7.2.

Cueillette des données d’entrevues

La transcription des données audio enregistrées lors des entrevues (verbatim) était
effectuée en collaboration avec une tierce partie engagée au respect des règles d’éthiques
encadrant la recherche. La tierce partie avait une expérience en transcription qu’elle a
partagée avec nous au début des entrevues, afin d’établir les normes rédactionnelles à
appliquer (indication des silences et des rires, préservation des onomatopées, etc.). Nous
révisions ensuite en détail la transcription afin de nous assurer qu’elle transmettait avec
exactitude la pensée et l’expérience du participant telle qu’il les avait rapportées. Ceci
assurait une plus grande objectivité à la transcription, en évitant des biais de familiarité
avec le participant de la part du transcripteur. Parce que nous avions gagné une certaine
expérience et afin de gagner du temps, les verbatim de l’entrevue du participant 05 et des
deux entrevues d’approfondissement (S01 et S03) ont été transcrits par nos soins
exclusivement. Les verbatim ont été soumis à la corroboration des participants avant
l’utilisation des données aux fins d’analyse.
4.7.3.

Journal de bord

Le journal de bord nous permettait un suivi continu du processus de recherche. Nous
y avons enregistré les étapes-clé de la recherche, nos questions méthodologiques et nos
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réflexions théoriques afin de documenter notre démarche (Baribeau, 2005; Fortin, 2010).
En identifiant nos objectifs, nos préconceptions, nos attentes et nos appréhensions, le
journal de bord renforçait la validité interne de la recherche. D’autre part, des notes
descriptives rendant compte du non-verbal des participants et du contexte de l’entrevue
étaient reportées au journal de bord au cours de la saisie des données, en particulier avec
le participant 05 qui a été le seul participant rencontré en personne (Mayer et al., 2000).
4.7.4.

Triangulation

La triangulation instrumentale est une stratégie consistant à combiner des données
issues de l’usage de plusieurs instruments pour compenser les biais propres à chacun
(Baribeau et Royer, 2012; Mucchielli, 2004). Dans cette recherche ethnographique, les
instruments utilisés se limitaient à l’entrevue semi-dirigée et au journal de bord, que nous
mettions en perspectives avec les données issues de la revue de littérature (Ropert et
Shapira, 2000).
Notre recherche se basait surtout sur une stratégie de triangulation des données de
trois types : la triangulation spatiale, des personnes et indéfinie (Mucchielli, 2004).
Pour assurer une triangulation spatiale des données (Mucchielli, 2004), nous avons
tenté de recruter des ostéopathes pratiquant dans différents lieux et contextes
professionnels.
Nous assurions d’autre part la triangulation des données par la personne des
participants et du chercheur (Reidy et Mercier, 1996; Mucchielli, 2004). La triangulation
des données par les participants était assurée par le recrutement de participants issus de
différentes formations académiques répondant à des normes établies, avec une expérience
plus ou moins grande, supérieure à 3 ans. Elle visait à obtenir des points de vue variés sur
la problématique à l’étude. La triangulation des données par le chercheur était assurée par
la révision du directeur de recherche et la relecture de la recherche par une tierce personne,
soumettant ainsi nos résultats et notre réflexion à des regards extérieurs.
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Enfin nous assurions une triangulation indéfinie (Mucchielli, 2004) en soumettant
les verbatim à la révision et à l’approbation des participants, ceux-ci devant garantir
l’exactitude de leur propos tels que nous les avions reportés.
4.7.5.

Biais et gestion de la subjectivité

Dans le but d’éviter les biais liés à la familiarité, les ostéopathes nous ayant déjà
traités ou entretenant un lien affectif/professionnel avec nous étaient exclus de l’étude.
Nous portions le titre d’interne en ostéopathie (I.O.) et nous pratiquions en clinique depuis
deux ans lors de la réalisation de la recherche. Nous avions donc une certaine
connaissance du contexte. Cela risquait toutefois de nuire à la réflexivité (Bourbonnais,
2015) et nous empêcher de reconnaitre certaines préconceptions comme étant les nôtres,
ce qui demandait un examen récurrent de nos positions au cours du processus d’analyse.
Les échanges avec le directeur de recherche ont permis de mettre en relief nos
préconceptions et notre subjectivité à différentes étapes de la recherche.
4.7.6.

Saturation et recherche d’opinions divergentes

Les informations ont été analysées et codées dans un continuum progressif afin
d’identifier les thèmes émergents, jusqu’à ce que nouveaux thèmes cessent d’apparaitre
(Higginbottom et al., 2013; Roper et Shapira, 2000).
Afin d’augmenter la crédibilité de l’étude en approfondissant ou en soulevant de
nouveaux thèmes, les opinions divergentes ou extrêmes ont été recherchées. L’échantillon
étant plus limité que nous ne l’aurons souhaité, à cause du faible taux de réponse au
recrutement dans les temps alloués à la recherche, il était plus difficile de trouver des cas
extrêmes. Il n’en demeure pas moins qu’une des participants (S02) se démarquait
notablement de l’ensemble par ses réponses et ses positions théoriques.
Nous estimons avoir atteint un seuil de redondance suffisant pour dégager des
thèmes distinctifs lors de l’analyse des propos recueillis. La taille de notre échantillon ne
nous permet toutefois pas d’affirmer que nous avons atteint la saturation. La conduite
d’entrevues supplémentaires, si le temps l’avait permis, aurait renforcé les résultats en
épuisant la totalité des thèmes relevés.
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4.8. Analyse des données

L’analyse thématique repose sur le principe du codage et relève d’une approche
interprétative (Pellaccia et Paillé, 2011). Notre analyse a été faite en suivant un processus
inductif, commun à la recherche qualitative (Blais et Martineau, 2006; Roper et Shapira,
2000). Nous nous sommes référés au document de Blais et Martineau (2006) pour nos
choix méthodologiques, basé sur le modèle d’analyse inductive générale proposé d’abord
par Thomas, dans son article de 2006, intitulé : A General Inductive Approach for
Analyzing Qualitative Evaluation Data.
Les données brutes étaient réduites sous formes de codes (ou unités de sens, selon
Mayer et al., 2000), puis de thèmes, qui ont été progressivement organisés sous forme
d’arbre thématique. L’objectif de notre analyse était d’extraire un modèle théorique
faisant sens (Blais et Martineau, 2006) et potentiellement transférable à la communauté
ostéopathique (Thomas, 2006). Elle suivait certaines étapes, dont la lecture détaillée des
données sous forme de verbatim, le codage et le regroupement des informations en
catégories (Paillé et Mucchielli, 2005), l’identification de thèmes émergents,
l’identification des cas divergents et extrêmes, l’élaboration de théories (ou interprétation)
et leur relecture réflexive (Blais et Martineau, 2006; Higginbottom et al., 2013).
Le travail d’analyse s’est fait d’abord sur un mode itératif, après chaque nouvelle
collecte de données, afin d’identifier les thèmes émergeants et d’approfondir la recherche
documentaire sur ces thèmes (Bourbonnais, 2015). Nous nous sommes basés sur les
principes d’analyse avancés par Thomas (2006) [Traduction libre] :
1. L’analyse des données est guidée par les objectifs et les questions de
recherche, identifiant les sujets devant être étudiés.
2. L’analyse se fait au fil des lectures répétées des données brutes, pour élaborer
un modèle théorique basé sur des catégories, à partir des thèmes apparus
durant le codage.
3. Les résultats découlent directement de l’analyse des données brutes et non pas
des attentes théoriques du chercheur.
4. Puisque les résultats proviennent des interprétations et de la perspective du
chercheur, différents chercheurs peuvent produire des résultats divergents.
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5. La confiance dans les critères de rigueur des résultats peut être évaluée en
utilisant des techniques similaires à celle qui sont employées avec d’autres
types d’analyse qualitative.
Une fois les verbatim corrigés et approuvés par les participants, ils étaient mis en
forme selon un modèle uniforme. Les données brutes étaient par la suite relues en détail
à de multiples reprises et codées à l’aide du logiciel MaxQDA, en mode de codage in vivo.
Ce mode de codage nous permettait d’extraire des codes directement à partir du texte des
verbatim, sans en modifier la formulation, afin d’être le plus fidèles possible à la pensée
des participants (Blais et Martineau, 2006). À chaque participant était associé un code de
couleur facilitant l’organisation et l’analyse des données relevées. Certains codes étaient
accompagnés de mémos décrivant le contexte dans lequel ils avaient émergé, et/ou de
marqueurs de priorité selon leur importance relative. Chaque unité de sens extraite était
ensuite réduite à un thème. Au fil de l’analyse et avec l’augmentation des données
disponibles, les thèmes se sont progressivement raffinés (Blais et Martineau, 2006) et ont
été regroupés en catégories. L’arbre thématique ainsi obtenu a continué à évoluer au fil
des itérations et de l’ajout de données brutes, en relation avec le cadre conceptuel issu de
notre revue de littérature, pour éventuellement s’organiser en catégories générales
comprenant des sous-catégories, lesquelles ont été exportées sous forme de rapport en
format Microsoft Word.

Tableau 2. Exemple de codage des données brutes

D’autre part, les données sociographiques recueillies (Annexe C) ont été compilées
dans un fichier Microsoft Excel et analysées afin de tracer un portrait de la population
étudiée.
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5.

RÉSULTATS

L’arbre thématique obtenu en fin de processus d’analyse s’organisait en cinq
grandes catégories (Tableau 3), chacune contenant un total de trente-quatre souscatégories, d’importance et de tailles plus ou moins grandes. Ces catégories étaient :
1. Perception des personnes âgées souffrant de douleur chronique
2. Douleur chronique et PEC spécifique
3. Approche clinique dans la PEC des personnes âgées
4. Difficultés et défis dans la PEC des aînés souffrant de douleur chronique
5. Vision de l’ostéopathie en lien avec le vieillissement et la douleur
En cours de rédaction, nous avons réassocié les thèmes, en nous rapprochant
davantage du cadre théorique que nous procurait la revue de littérature. À l’issue du
processus, nous avons retenu trois catégories, dont chacune correspondait à un élément
de notre question de recherche (Illustration 2) :
1. Perception des personnes âgées souffrant de douleur chronique
2. Approche clinique dans la PEC des personnes âgées souffrant de douleur
chronique
3. Application des modèles d’intervention clinique par les ostéopathes
Les catégories seront présentées successivement et étayées par des extraits des
données brutes, telles que transmises par les participants en entrevue. Les sous-catégories
seront identifiées en caractère gras dans le texte.
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Tableau 3. Grille d'analyse de MaxQDA
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Illustration 4. Carte conceptuelle des croyances, connaissances et attitudes des ostéopathes

5.1. Données sociodémographiques

La population étudiée était composée de trois participants féminins et deux
masculins. Quatre d’entre eux ont fait leurs études en ostéopathie au Collège d’études
ostéopathiques de Montréal (CEO), dont une ayant terminé sa formation au Centre
ostéopathique du Québec (COQ). Un participant était issu de la formation prodiguée par
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l’École d’ostéopathie du Québec (EPOQ). Quatre d’entre eux étaient membres
d’Ostéopathie Québec (OQ), alors qu’un était membre de la Corporation des
professionnels ostéopathes du Québec (CPOQ). Un participant était membre d’une
seconde association professionnelle, soit la Fédération des Kinésiologues du Québec
(FKQ).
Les participants avaient de 3 à 17 ans d’exercice clinique en ostéopathie. Leur
nombre d’années d’expérience clinique cumulées auprès des personnes âgées variait
quant à lui de 5 à 32 ans. Avant d’entreprendre leur formation en ostéopathie, les
thérapeutes ont été kinésiologue (S01), physiothérapeute (S05) ou thérapeute en
réadaptation physique (S04). Les autres formations complétées par les participants
comprenaient une formation de second cycle en gestion de la douleur chronique, la
Maîtrise en sciences de la santé et un diplôme en Technologie d'analyses biomédicales.
Deux participants pratiquaient une autre profession en parallèle à l’ostéopathie (S01 et
S03).
Aucun des participants recrutés ne s’identifiait en tant que spécialiste en gériatrie.
Un participant (S01) considérait la douleur chronique comme son champ d’expertise. Un
participant (S03) donnait comme champ d’expertise la biomécanique des tissus
conjonctifs, les fascias, les cicatrices, la périnatalité et l’ostéopathie crânienne. Les trois
autres participants se sont présentés en tant que généralistes, sans spécialisation
particulière. Les participants recevaient des clientèles de tous âges et de toutes conditions.
Cela faisait exception pour le participant 01, qui a choisi de ne pas recevoir les enfants ni
les femmes enceintes et le participant 05, qui affirmait en cours d’entrevue ne pas aimer
travailler avec les bébés.
Les secteurs d’activités des participants étaient les régions de Montréal, de
Vaudreuil-Dorion, de St-Hubert et de Sherbrooke. Quatre ostéopathes (S01, S02, S03,
S04) travaillaient en clinique multi, en collaboration plus ou moins étroite avec d’autres
spécialistes, tels que des physiothérapeutes et des acupuncteurs. Un d’entre eux ne
travaillait exclusivement qu’en pratique privée (S05) et une d’entre eux partageait son
temps entre les deux modèles de cliniques (S03).

48

5.2. Perception des personnes âgées

Les participants estimaient que la proportion d’aînés dans leur clientèle se situe à
environ 30 %, sauf le participant 01, dont environ 50 % de la clientèle serait âgée de plus
de 65 ans et le participant 02, qui estimait sa clientèle âgée à 20 %. Les participants 02 et
03 relevaient que leur clientèle était constituée par une majorité de femmes. Les
participants recruteraient leur clientèle âgée dans les secteurs de proximité, celle-ci
favorisant les déplacements sur de courtes distances pour l’accès à des services. Cela
s’expliquerait par la perte de mobilité fonctionnelle ou géographique des aînés. La
clientèle est souvent référée par des membres plus jeunes de la famille ou des amis.
La formation antérieure de quatre des cinq participants comprenait un volet
théorique et pratique en gériatrie. Toutefois, tous déploraient le manque de formation
offerte jusqu’à présent en ostéopathie gériatrique. À ce sujet, un participant (S05)
mentionnait la faible popularité des études en gériatrie dans les cursus en TM.
« […] malheureusement, c’est [la gériatrie] quelque chose qui est…qui est
vraiment peu présent là, dans les cursus, en ostéopathie » (S04)
« Quand…quand t’es…tu veux t’en aller dans ces domaines-là, par passion ou par
vocation, t’es vu comme un extra-terrestre, tsé. » (S05)
Tous les participants ayant participé à la recherche déclaraient leur intérêt pour les
personnes âgées. Ils affirmaient d’ailleurs éprouver de l’amour pour cette clientèle. Ils
considèrent leurs relations avec les aînés nourrissantes (S05) et gratifiantes (S01). Les
raisons de cet intérêt étaient variées. Parmi celles-ci figuraient l’authenticité des rapports
avec les aînés, ainsi que l’impression que cette clientèle était laissée pour compte dans le
système de santé.
« […] je trouve dans le…comme l’authenticité du rapport avec les aînés, y’a
comme pas de…y’a pas de flafla, y’a pas de notion tsé, de performance, de stress,
je trouve. C’est très authentique puis c’est vraiment ça que j’aime. » (S03)
« C’était vers les personnes âgées que j’allais, parce que je trouve qu’on s’en
occupe jamais. » (S02)
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« […] on dirait que j’ai comme un détachement ou peut-être moins justement
de…de stress de performance avec eux, je le sais pas, je trouve ça plus authentique
puis plus facile de…d’avoir des discussions euh…là-dessus. En même temps, j’ai
travaillé avec cette clientèle-là plusieurs années aussi. D’après moi ça…ça
explique […] je pense que je discute plus puis il y a une plus grande proportion
que j’accorde à ça avec les aînés qu’avec les plus jeunes, mais tsé, je pourrais pas
te dire vraiment une proportion. » (S04)
Les participants observaient que les aînés ont souvent vu un grand nombre de
professionnels de la santé, ce qui semble entrainer une certaine lassitude, ainsi que de la
méfiance à l’égard des thérapeutes. Cela dit, on dénoterait chez cette population la
tendance à s’en remettre à l’avis des spécialistes de la santé dans les décisions concernant
leur PEC. D’autre part, ils accepteraient la douleur plus longtemps avant de la verbaliser,
ce que les participants associaient à un phénomène générationnel (S01, S02, S03, S04).
« […] y’en a beaucoup là-dedans que tsé euh…ils n’ont presque jamais consulté
de leur vie, fait que de se faire aider, c’est difficile. » (S03)
« […] ils sont tellement pas habitués, je trouve souvent, à se comprendre et puis
ils se remettent tellement entre les mains du médecin […]. » (S02)
« […] justement, il y en a beaucoup qui sont comme dans l’acceptation de : ils ont
mal depuis toujours, puis c’est comme ça. Mais en fait ils n’en ont jamais vraiment
parlé, là. » (S04)
Selon les participants, la majorité des aînés recourant aux soins ostéopathiques
serait issue de la tranche la plus autonome de la population. Toutefois, leur état de santé
varierait considérablement. Les aînés présenteraient plusieurs comorbidités et
souffriraient de douleur chronique dans une proportion importante (S01, S05). Ils
présenteraient des limitations fonctionnelles plus ou moins sévères et leurs tissus seraient
plus fibrosés (S02). Les conditions chroniques les incitant à consulter seraient le plus
fréquemment les douleurs liées à l’arthrose, la fibromyalgie et l’arthrite. Selon tous les
participants, la prévalence de l’arthrose serait très grande. D’ailleurs, les personnes âgées
de plus de 65 ans ayant subi des arthroplasties seraient nombreuses parmi la clientèle
(S01, S03, S05).
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Les participants relevaient la présence de facteurs psychosociaux influençant leur
expérience de la douleur. Parmi les éléments mentionnés on retrouvait l’isolement, la
dépression, les difficultés personnelles et des contextes sociaux défavorables. Tous ces
facteurs auraient, selon les participants, une influence sur leur choix de l’approche
clinique à privilégier.
« […] j’ai l’impression que c’est beaucoup des barrières plus…psychosociales,
tsé. J’ai l’impression que souvent, justement quand j’ai des aînés, que je vois qu’ils
sont bien, tsé, qu’ils sont pas isolés, qu’ils ont une bonne énergie, qu’ils sont de
bonne humeur, tsé, ça va vraiment mieux. Mais quand c’est des aînés qui ont un
peu une tendance dépressive, isolés, beaucoup de douleur, découragés, qui sont un
peu…ouais, c’est ça tsé : découragés de trouver des…des solutions puis qui vivent
avec ça depuis longtemps… Ou pour d’autres raisons, que leur…leur vie est pas
euh…au meilleur endroit possible là, euh…on dirait que ces cas-là c’est plus
difficile de trouver des solutions. » (S04)
« Puis peut-être plus encore pour les femmes. Euh…encore un peu plus âgées.
Peut-être…euh…après 75 ans, là. Je sais pas…les trois-quarts, elles n’ont plus
leur ust…elles ont plus leur utérus, elles ont des histoires d’accouchements
complètement folles. » (S02)
« […] les problématiques sont les mêmes, mais le contexte dans lequel ces
personnes-là dealent avec leurs problématiques, mais aussi leur historique de vie,
fait que ça change complètement l’approche. » (S01)
D’autre part, les obstacles financiers étaient fréquemment mentionnés. Les
participants manifestaient une sensibilité à la réalité économique des clients âgés. Ils
disaient tenter d’adapter leur plan de traitement au budget des aînés. Ils affirmaient que
c’était en général la tranche la plus fortunée de la population âgée qui recourrait davantage
aux soins ostéopathiques. En outre, ils déploraient la difficulté de planifier des suivis dans
la durée avec les moins nantis d’entre eux.
« […] puis les gens avec moins de moyens, pas d’assurances, on s’entend que c’est
un service assez dispendieux, tsé. » (S04)
« […] des fois, ils n’ont pas beaucoup…euh tsé, on est un service cher, puis bien,
ils n’ont pas beaucoup de sous, puis dans ces cas-là particulièrement, il nous
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faudrait plus qu’une session, même que plus que 3 sessions, puis des fois ils ne
veulent pas aller jusque-là. » (S02)
« […] si quelques chanceux qui ont des assurances, bien j’essaie de ne pas vider
leur compte d’assurances en ostéo en deux mois » (S01)
Enfin, les limitations de mobilité de la clientèle âgée étaient perçues comme un autre
obstacle à la PEC par trois participants (S01, S02, S04).
« […] je suis à la campagne, y’en a ils ont pas d’auto, c’est compliqué pour eux
de venir ou de se faire amener, ça c’est sûr c’est un obstacle. » (S02)
« Les obstacles de…de mobilité, tsé moi il y a beaucoup de gens qui venaient me
voir euh…parce qu’ils habitaient dans le même bloc ou sinon il y avait le bloc
juste à côté. Sinon de se rendre à pied ça n’aurait pas été possible ou tsé qu’ils
doivent prendre un taxi adapté ou des…c’est ça. Fait que tsé, je pense que ça c’est
un autre obstacle, la mobilité. » (S04)
Selon les participants, les aînés auraient souvent des croyances négatives et erronées
au sujet de leur santé et plusieurs parmi eux se sentiraient fragiles. Leurs croyances, ainsi
que celles inculquées par des intervenants du milieu de la santé, représenteraient un
obstacle à la réponse aux soins ostéopathiques, en plus d’un défi éducationnel.
« Ah, mais puis un autre obstacle je pense, c’est ça, c’est leurs préconceptions, là
tsé, ou les mythes justement, liés au vieillissement, qui font qu’ils ont pas tendance
à consulter. Mais tsé, ça change un peu avec les générations là, mais c’est quelque
chose d’assez tenace là tsé, de…endurer, de ne pas en parler à moins que ce soit
vraiment trop euh…trop intense, là, justement. De prendre un médicament si ça
fait trop mal, puis de pas…de pas penser ou de pas savoir qu’il y a d’autres options
possibles […]. » (S04)
« […] l’autre [défi], je dirais que c’est les idées préconçues que on…que d’autres
professionnels de la santé ont mis dans la tête de ces clients-là. […] j’te dirais
même au niveau contextuel : Que tsé…y sont fragiles, y sont faibles. Que…bien
tsé, ils ont telle problématique de santé mais ça ne se guérit pas ou ça s’améliore
pas. Que la douleur bien, égale blessure. Que quand t’as mal, bien faut qu’tu te
reposes. Donc…toute cette éducation-là à la gestion de la douleur qui est
inefficace […] Donc faut flipper ça de bord, mais comment on peut flipper ça de
bord tout seul dans son coin? C’est difficile. » (S01)
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« Parce qu’il y a plein d’idées préconçues, il y a plein de disparités, euh…au
niveau de l’encadrement d’une personne âgée […]. » (S01)

5.3. Approche clinique des personnes âgées souffrant de douleur chronique

Les participants déploraient le manque de formation octroyée sur la douleur
chronique dans le cursus ostéopathique. Trois d’entre eux (S01, S03, S05) exprimaient
des réserves quant aux modalités d’enseignement et de pratique de la PEC ostéopathique
de la douleur chronique.
« Puis les étudiants des fois sont déçus de voir que ça agit pas tant sur la douleur,
l’ostéopathie. Ils pognent un mur. » (S05)
« Y’a comme un espèce de…de discours, tout le long de ces années d’études-là,
qui est complètement faussé des fois, par rapport à la réalité, qui fait que quand tu
finis ta formation, puis t’arrives dans la vie, dans la vraie vie, t’es comme : « Bien
coudonc, c’est-tu moi qui est pouich ou bien non? euh…Pourquoi elle a encore
mal? » (S05)
« Parce que pour moi les problématiques, ce ne sont pas les professions, mais
certains individus, qui par manque de connaissances ou de compréhension de la
douleur, empirent la situation par leur…par leur communication, par euh…un
suivi inadéquat des dernières recherches sur certains phénomènes, ce qui fait qu’ils
ont une pratique archaïque…parce que pour les 10 dernière années, la
compréhension de la douleur a énormément évolué. C’est changé d’un tout pour
le tout. » (S01)
La vision du processus de chronicisation de la douleur était explicitement liée à des
phénomènes neurologiques par trois participants (S01, S03, S05). L’ensemble des
participants évoquaient d’autre part la présence d’un terrain anxieux plus ou moins
important chez les personnes souffrant de douleur chronique.
« La douleur c’est autre chose. La douleur est un problème en soi, sans qu’il y ait
pathos, des fois. […] La…la douleur chronique pour moi c’est une problématique
du système nerveux central, en gros. » (S05)
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« […] moi je fais un lien, tout de suite, d’emblée, même chez les personnes plus
jeunes, avec le phénomène d’anxiété et de douleur chronique. Si la personne est
comme […] tout le temps en hypervigilance… Comment tu veux être dans la vie,
si t’es hyper-vigilant, si tu veux pas avoir de douleur? C’est ton mécanisme de
protection qui est tout le temps dans le tapis, puis le cerveau devient tout fucké. »
(S05)
« […] chacun a une expérience douloureuse différente avec des acquis différents
avec un historique douloureux différent. Puis c’est ça qu’on apprend quand
t’étudies l’approche biopsychosociale de la douleur. Bien ce que toi t’as, si je te
donne une bine sur l’épaule, tu vas sentir une douleur différente que si je donne
exactement la même bine avec le même degré de force newton au même endroit
précis au…avec une autre personne. Parce que t’as peut-être un historique…ou
c’est quelqu’un avec un passé plus douloureux, ce qui fait que ton cerveau est plus
capable d’interpréter les signaux, peut-être parce que tu as un historique de
blessure, précisément là où c’est que j’ai frappé, qui va être différent versus si t’as
jamais eu de blessure à cette épaule-là. » (S01)
La PEC de l’aspect psychosocial de la douleur était un élément de réflexion
important pour les participants. Selon eux, l’intervention de soin ostéopathique
permettrait d’aborder de multiples aspects de la douleur, en lien avec la personne et son
environnement. Parmi ces aspects, on retrouvait l’accompagnement dans la gestion de la
douleur, la transformation des habitudes de vie, la prévention de l’isolement social et la
mise en place d’un suivi multidisciplinaire ajusté aux besoins spécifiques de chacun.
« […] j’essaie de changer un peu leur minding de leur propre perception, parce
que c’est aussi dommageable » (S01)
« […] j’essaie de travailler en multidisciplinaire beaucoup pour ces gens-là quand
je vois que…juste avec l’ostéo on ne s’en sort pas, […]. » (S02)
« C’est certain aussi que, dépendamment de leur suivi actuel avec leur médecin
ou autre, tsé c’est sûr que je m’assure aussi que…que ils sont suivis de ce côté-là,
tsé, qu’ils ne sont pas abandonnés. » (S04)
« Puis je m’informe euh…s’ils ont d’autres professionnels qui les aident. […] dans
le fond, je re…je recherche chez eux à aller chercher une forme de satisfaction.
Euh, parce que bon…la douleur chronique, hein, c’est un cercle vicieux : Plus ils
ont mal, moins ils font d’activités, moins ils font d’activités, moins ils ont de
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contact humain, ou moins ils ont de contact social, moins ils ont de contact social,
plus ça fait augmenter la douleur, et là ça tourne, ça tourne en rond. Euh…Fait que
là, tsé dans le fond, j’essaie d’évaluer sont rendus où dans le processus de la
chronicité. Euh…comment ils vivent, qu’est-ce qu’ils font pour pouvoir
euh…aller au-dessus de cette douleur-là, puis, dans le fond, je regarde les…c’est
ça : je regarde les paramètres de…du cercle vicieux, en fait. Le but du jeu tsé, c’est
toujours pour moi de…de les empêcher de s’isoler socialement. » (S03)
« [Moi je travaille sur] une prise en charge aussi d’hygiène de la personne pour
pas que ça…son problème de douleur devienne pas sa vie. Ça fait partie de sa vie
mais ce n’est pas sa vie. De mettre la personne…focuser la personne sur une
certaine gestion de ça, mais qu’elle reste active, de pas voir sa douleur comme un
handicap qui fait qu’à chaque fois qu’elle va faire quelque chose, ça peut empirer
sa douleur… La douleur va l’accompagner dans ses activités, mais il faut qu’elle
devienne contrôlable. » (S05)
Tous les participants évoquaient des problématiques entourant la notion de temps
lorsqu’il est question de douleur chronique. Ils expliqueraient d’ailleurs à leur clientèle
l’importance du temps dans l’installation de la douleur, ainsi que dans le processus de
guérison. Selon eux, la chronicisation augmenterait la fréquence des traitements
nécessaires, ainsi que la durée de la PEC. Malgré cela, l’adhésion de la clientèle âgée au
soin ostéopathique dans la durée serait problématique.
« La douleur chronique chez la personne du troisième âge, elle est pas apparue
comme ça. Moi je crois qu’elle y était avant. » (S05)
« […] je leur explique souvent si c’est une douleur chronique, si ça a pris des
années ou des mois avant que ça s’installe, ça peut pas disparaître comme ça. Ça
va prendre un peu de temps, mais c’est progressif. » (S01)
« Bien, pareil, j’essaie de le rentrer dans un suivi dès le départ, je vais lui dire :
« Ça va pas prendre vos trois traitements, ça va être du long terme, on va
probablement… » - je…j’essaie d’être très claire - «…on va probablement avoir
un peu toujours à retravailler les mêmes choses, mais le but c’est d’arriver à calmer
ton système nerveux, essayer de pouvoir espacer ça pour que bien…on puisse se
voir moins souvent, puis que tu sois bien. Tu as ta part à faire, il faut que tu fasses
euh…tes exercices. » […] à chaque fois qu’on se revoit, on ré-établit : « Bon bien
là on en était aux 6 semaines, puis euh, c’est pas pire…pendant quatre, quatre-
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cinq on est bien? Est-ce qu’on est toujours correct avec cet équilibre-là? Oui?
Non? » On réajuste si y’a besoin. » (S02)
« […] moi je…j’y vais plus en termes de temps : « Bien on va attendre, votre corps
va prendre le dessus. » Bon, pfft! Non : ça marche pas. Fais que là je dis tout le
temps : « Ok, parfait : on a eu ça, on avait ça, ça, ça, ça. Ça s’est amélioré, ça s’est
pas amélioré? Je comprends que l’intensité de l’inconfort, ça reste là. On va
regarder comment…comment vous allez vous adapter dans les…la prochaine
semaine, dans les deux prochaines semaines. » Je leurs dit : « Possiblement que
ça va diminuer, de combien je le sais pas, puis on va reprendre ça euh…dans deux
semaines, puis on…on réévalue ensemble. » Fais que là je trouve que juste de le
dire de cette manière-là euh…tsé, pas juste le « temps » là. Eux autres qui
attendent le « temps » puis finalement ça passe pas, bien au moins ils disent :
« Bien, Ok. Parfait. Ça a pas encore passé mais on va pouvoir faire d’autres
choses. » Tsé, c’est… il y a comme un proactif là, qui va aller avec ça. » (S03)
D’autre part, la notion de temps alloué à la rencontre thérapeutique était importante
pour les participants. Selon eux, elle constituerait une des spécificités de la pratique
ostéopathique.
« …je prends ce temps-là pour jaser de leurs attentes, qu’est-ce qu’ils s’attendent
de moi en général, […]. (S01)
« Il y avait le contact humain aussi, tsé euh…on s’assoit avec la personne. On…
ce qui nous euh…différentie d’avec plusieurs professionnels, euh…physios,
chiros, par exemple, bien c’est qu’on a une heure à parler avec la personne, de leur
parler de leur vie : de…de dire qu’est-ce qu’ils aiment, qu’est-ce qu’ils n’aiment
pas, qu’est…qu’est-ce qui les rend heureux, qu’est-ce qui les rend
malheureux… fait que ça, c’est un trésor à aller explorer. » (S03)
« C’est pas juste de traiter global. J’aime pas trop cette expression-là. Parce qu’en
physio, ça traite global aussi, d’autres façons. Mais je pense que c’est…justement
ce qui est différent c’est de pas avoir trop de patients en même temps, d’en n’avoir
juste un, d’être là pour lui sur tous les aspects de sa vie. » (S05)
Tous les participants affirmaient pratiquer le référencement de leur clientèle à
d’autres spécialistes de la santé dans le but de bonifier leur PEC. Les modalités du
référencement étaient toutefois variables et conditionnées par la nature de
l’environnement de travail des thérapeutes. Ainsi, les ostéopathes travaillant en clinique
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multi semblaient avoir une plus grande propension à référer à leurs collègues immédiats.
Les intervenants les plus fréquemment référés par les participants seraient les médecins
pour les cas de première instance, suivis des physiothérapeutes et des acupuncteurs.
« […] avec les médecins en général, j’ai une bonne relation. » (S03)
« Pour moi, le médecin, c’est toujours l’intervenant de première ligne. » (S05)
Les autres spécialistes évoqués étaient les psychologues, les ergothérapeutes, les
orthopédistes, les kinésiologues, les nutritionnistes, les podiatres et les podologues. Tous
les participants insistaient sur les bénéfices d’une PEC psychologique de la douleur
chronique, tout en déplorant la difficulté de trouver des ressources disponibles pour leurs
clients.
« […] je considère qu’on a des connaissances de base dans ce modèle-là, puis
qu’on on peut les peaufiner avec le temps, mais que c’est quand même les
professionnels à aller chercher [les psychologues] quand ça dépasse un peu notre
entendement. Puis je pense qu’ils sont vraiment utiles, euh…dans la douleur
chronique en tout cas, je pense qu’ils sont vraiment utiles, puis sousutilisés. » […] en même temps c’est tellement difficile en ce moment […] de
trouver des psychologues, que je ne suis pas capable de référer à une personne, làtsé.» (S04)
« Alors, moi je leurs dis : « Vous savez, il y a des approches en psychologie, des
approches cognitivo-comportementales, etc., qui sont très intéressantes : exemple,
pour l’anxiété et tout ça, qui sont faites par plusieurs de mes patients. Parlez-en
avec votre médecin ou votre infirmière-clinicienne, elle va peut-être vous diriger
vers ça. » (S05)
« Après il y a des…y’a des psys, mais bon, ils sont très occupés, fait que c’est pas
mal difficile d’arriver à leur référer du monde. » (S02)
La relation des participants aux cliniques de la douleur était caractérisée soit par
l’ignorance de leur localisation et des détails de leur offre de service (S02), soit par une
certaine indifférence (S01, S03, S04, S05). Deux participants (S04 et S05) affirmaient
avoir référé occasionnellement des clients en cliniques de la douleur alors qu’ils
pratiquaient en tant que physiothérapeutes au sein de cliniques multidisciplinaires.
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Toutefois, ils ne le faisaient que très peu, ou jamais, en tant qu’ostéopathes. Un participant
(S01) exprimait des réserves au sujet de ces cliniques, considérant que le modèle BPS y
est trop sommairement appliqué :
« […] c’est qu’ils mettent énormément d’emphase sur le pharmaceutique pour
gérer la [douleur]. Donc, les crèmes topiques, les injections, qui pour beaucoup,
j’ai l’impression, pour beaucoup de cliniques, ils ne sont qu’un…qu’un lieu de
rencontre pour avoir des injections, des infiltrations. Puis l’aspect éducation, ils
laissent ça plus à des groupes de support, où que c’est rien d’individuel, c’est plus
de groupe pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. Tsé pour pouvoir
éduquer, soutenir, entraider un maximum de personnes en même temps. Fais que
y font beaucoup de groupes. Pas beaucoup d’individuel. » (S01)
Les participants partageaient tous la même position en ce qui concernait leur action
auprès de la clientèle souffrant d’arthrose : leur objectif serait d’offrir le maximum de
soulagement et de mobilité en suivi prophylactique, avec un accompagnement
éducationnel, en aval et en amont des interventions moins conservatrices telles que les
arthroplasties. Leur objectif thérapeutique serait d’améliorer le potentiel de récupération
des clients et de diminuer l’impact psycho-émotionnel de la douleur pendant leur
réadaptation.
« […] on peut voir, dans l’fond la corrélation d’intensité de douleur avant la
chirurgie, où leur état émotionnel par rapport à cette condition-là avant la chirurgie
va vraiment faire une grosse différence comment ils vont récupérer après, puis le
niveau de douleur qu’ils vont avoir après. » (S03)
L’attitude clinique des participants à l’égard des aînés souffrant de douleur
chronique différerait peu de celle adoptée face à leurs autres clientèles. Les aspects les
plus importants de leur PEC ostéopathique seraient : établir une relation – ou alliance
thérapeutique (S01, S03), éduquer la clientèle en matière de santé, déterminer des
objectifs de santé réalistes, favoriser la fonction grâce aux mobilisations actives et
passives et encourager l’autonomie.
« […] je suis sûr que ça, que ça soit n’importe quel thérapeute, il faut que ça soit
pris en charge tout de suite : la fonction. Déambuler, s’accroupir, tourner… Que
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ça soit en kiné, que ça soit en physio, que ça soit en ergo, faut travailler sur le
mouvement! » (S05)
« […] pour moi, « personne âgée » égale « donner de la mobilité et améliorer la
fonction ». C’est ça mon plan. » (S05)
« Moi j’veux faire bouger mes clients âgés le plus possible parce qu’on sait que
par exemple, une journée d’alitement pour une personne de 70 ans et plus, ça
équivaut à 2 semaines d’alitement pour un trentenaire. » (S01)
La relation thérapeutique se bâtirait sur la confiance et dépendrait de la
disponibilité et de l’empathie du thérapeute. Elle s’établirait avant même le début de la
première consultation et se caractériserait par une attention portée prioritairement à la
plainte, avec pour visée un soulagement objectivable. Une fois le lien de confiance établi,
la relation permettrait ensuite un travail de terrain dont l’objectif est un rétablissement
durable. Les notions de temps, de durée, associées au traitement ostéopathique, étaient
présentes dans les réponses de tous les participants à ce sujet.
« Moi ça commence dès la salle d’attente, même avant : Je leur enlève leur
manteau. Des fois je…je leur enlève leurs bottes! » (S05)
« Alors quand qu’on traite quelqu’un, il faut être là pour elle, peu importe l’âge,
peu importe la raison, puis ça, ça fonctionne. C’est une grande, grande, grande,
euh…révélation de l’ostéopathie ça, puis il faut que tu y croies, faut que ça soit
une conviction. » (S05)
« […] en tant que thérapeute, je pense que on a besoin d’être…d’être là, d’être
disponible, d’être empathique […] peu importe la raison pour laquelle ils viennent
nous consulter. Quand on a cette attitude-là, déjà on a plus de chances d’avoir euh,
bien une relation thérapeutique qui se forme. » (S03)
« Aller toucher et travailler localement là où ils ont mal, ça je pense que c’est très
important aussi, même si c’est juste euh…dans…dans leur tête. » (S02)
« […] une fois que la confiance est gagnée, bien j’essaie de les amener plus loin,
puis, puis…de les encourager à entrer dans un suivi, puis de prendre soin d’eux. »
(S02)
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« [À la première rencontre] je suis plus central, je suis moins régional, mais tsé,
si je gagne sa confiance, bien oui je vais explorer l’ensemble, je vais prendre plus
mon temps pour être holistique, pour être régional des plaintes de mes clients. »
(S01)
« […] les personnes âgées, pour qu’elles puissent s’ouvrir, y faut qu’elles nous
fassent confiance, puis de la confiance ça ne se gagne pas avec un titre, ça se gagne
avec le temps. » (S01)
Les participants évoquaient l’importance de l’éducation en matière de santé pour
favoriser une meilleure autonomie des aînés. Ils insistaient tous sur l’importance d’offrir
des explications claires, adaptées à l’interlocuteur et accompagnées de réassurance. À
cette fin, un seul participant (S01) mentionnait spécifiquement avoir recours à des outils
de relation d’aide, dont l’entretien motivationnel.
« Puis je le fais avec eux. Je leur montre avant […]. Je me mets beaucoup dans
leur quotidien, puis beaucoup d’humour. » (S05)
« […] j’essaie de leur donner des outils pour qu’ils viennent me voir le moins
souvent possible. » (S01)
« […] j’essaie vraiment de leur remettre leur pouvoir en leur expliquant pour
qu’ils comprennent. » (S01)
« […] j’explique beaucoup ce que je fais, puis à ces personnes-là d’autant plus. »
(S02)
« […] quand j’explique euh…à mes patients par exemple, ce que c’est l’ostéo, ou
ce que je vais faire pour eux, je leur dis : « Bon bien j’ai mes mains, puis je vais
essayer de comprendre c’est quoi votre problème. On va essayer de trouver quelles
sont les structures qui font que vous avez votre problématique, votre douleur, on
va la chercher avec des tests dans tout votre corps, puis on va essayer de la…
quand ça fonctionne pas, c’est que ça bouge pas, on va essayer de faire bouger,
qu’il y ait du sang, qu’il y ait de l’influx nerveux, puis ça va remplir sa fonction.
Puis vous, vous allez m’aider en étant présent, en faisant les exercices, c’est…c’est
ça que je fais comme travail. » (S02)
« […] je prends ce temps-là pour jaser de leurs attentes, qu’est-ce qu’ils
s’attendent de moi en général, mais ok surtout aujourd’hui, c’est quoi c’est quoi
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les clés pour eux, les clés du succès, puis si la seule clé du succès c’est avoir moins
mal, sur une problématique que ça fait 20 ans, bien là j’utilise des stratégies
comme de l’entretien motivationnel, […] c’est comme une façon de créer une
alliance thérapeutique à travers euh…des principes d’écoute active, dans le but de
changer, d’apporter un changement de comportement. Pour moi, le changement
de comportement, bien c’est le comportement face à la douleur. » (S01)
D’autre part, l’éducation et la réassurance passeraient par l’examen des croyances
erronées des aînés au sujet de leur santé. Ces outils permettraient de déjouer les stratégies
d’adaptation potentiellement néfastes que les thérapeutes mettent en lumière chez leurs
clients. Grâce à l’éducation et à la réassurance, les thérapeutes encourageraient une plus
grande autonomie chez leurs clients.
« […] je mets beaucoup d’emphase sur l’éducation, pour créer le maximum
d’autonomie envers ma clientèle. » (S01)
« […] la majorité de mes clients, je leur dis, quand ils me parlent de leur douleur,
ou bien quand j’ai l’impression qu’ils ont un discours que leur corps est magané,
que leur corps est fragile, bien moi je leur dis le contraire. Ce que je leur dis bien :
« Moi je suis persuadé que votre corps est fort, est solide, puis il est résilient, sinon
vous auriez pas été en mesure d’être devant moi aujourd’hui. » (S01)
« Elle a dit : « J’pensais que j’allais être handicapée! ». Bien j’ai dit : « Vous êtes
pas handicapée, vous vous êtes rien cassé! Vous faites même pas d’ostéoporose!
Super, continuez de même, mais sortez pas quand c’est glacé dehors! » (rires). »
(S05)
« Tsé, il y a une portion d’éducation je trouve à faire par rapport au vieillissement,
où la notion de : « Bien j’ai mal partout, mais c’est normal parce que je vieillis »,
là, ça c’est très, très ancré. Fait que déjà ça je trouve ça important de les dé-éduquer
là-dedans, puis d’être dans un rapport positif, ne pas focuser justement sur leur
douleur, leurs limites, puis de…tsé, de les amener à reprendre confiance un peu
comme ça, puis aussi de voir comment c’est possible de maintenir une certaine
activité physique euh…malgré leur douleur. » (S04)
D’autre part, les difficultés relatives au choix d’un langage approprié au cours du
traitement étaient mentionnées par les participants. Ainsi, les thérapeutes éviteraient le
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plus possible l’usage de termes techniques dans leurs échanges avec la clientèle (S01,
S03, S05), parce que ceux-ci auraient un effet nocébo potentiel.
« […] pour tout expliquer mes concepts, j’utilise les métaphores qui sont les moins
dommageables, mais aussi qui rejoignent mon client. » (S01)
« Puis malheureusement, en ostéo, je trouve que notre vocabulaire empirique est
excessivement nocébo. Tsé : dysfonction, lésionnel, somatique… Tout notre
vocabulaire est nocébo. Puis…donc, je ne parle avec mes clients – puis encore
moins avec mes clients âgés qui ont plein d’idées préconçues à cause de
l’expérience de vie – je ne parle pas de termes techniques. » (S01)
« Je trouve qu’en faisant ça, [recourir à un langage technique] on…fait des risques
de chronicisation chez la personne euh…puis là, en dehors de la personne âgée
là…euh… parce que dans le fond on…on indique à la personne qu’elle avait un
problème… Puis là, ce que ça fait en sorte, c’est que les gens arrivent avec des
idées préconçues, puis ça on s’en rend contre quand les gens ils changent de
thérapeute, ils arrivent puis ils disent pour la plupart : « Bien là, l’autre thérapeute
me dit que j’avais une T6 en rotation droite, puis là c’est drôle j’ai encore bloqué
puis elle doit être encore en rotation droite. » Euh…fais que tsé, c’est ça : là on
induit l’idée que quand la douleur revient, quand ils…bien pas qu’ils rebloquent,
quand ils ont une…c’est ça : une douleur qui revient, bien nécessairement c’est
relié à la structure que le thérapeute a nommée. » (S03)
Les participants disaient donc se sentir dans l’obligation de demeurer attentifs au
choix approprié du langage tout au long de leur PEC, afin d’éviter des erreurs
d’interprétation de la part de leurs clients.
« Mais…ça fait que le pouvoir des mots est excessivement puissant, puis on ne
sait jamais comment nos mots vont être interprétés. » (S01)
« […] j’essaie d’ajuster mon vocabulaire pour que tout ce qui pourrait être
interprété comme étant euh…nocébo […]. » (S01)
« Mais pour quelqu’un qui n’a pas nos connaissances, comment qu’ils reçoivent
le message, à mon avis c’est souvent pire que le mal pourquoi ils viennent nous
voir, parce que…on les chronicise – puis là c’est pas juste les ostéo, c’est tant qu’à
moi, plein de professionnels de la santé c’est comme ça – mais on a plus tendance
à les handicaper sur le long terme. » (S01)
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« Je trouve ça difficile (rires) à faire des fois, mais je le fais [expliquer la démarche
ostéopathique aux clients]. Mais des fois je trouve ça dur à cause de…tsé de
l’espèce de flou justement qui entoure notre profession puis…versus là tsé, le
Collège des médecins, puis ce qu’on peut dire, puis ce qu’on peut pas dire, fait
que d’essayer de vulgariser, mais sans non plus être vraiment juste dans le très très
large ou dans le flou, pour qu’ils comprennent des spécificités que…qui leurs sont
propres, là, à eux, fait que je le fais, mais ouais, je trouve ça…c’est un des gros
défis quand même. » (S04)
Toujours afin de réassurer et d’encourager leurs clients âgés au cours de la PEC, les
participants soulignaient l’importance de faire objectiver les résultats obtenus au cours
des traitements et entre ceux-ci. L’objectivation des gains de confort et de mobilité
stimuleraient la motivation et encouragerait l’autonomie des clients.
« […] puis j’essaie de toujours trouv…euh…bien qu’ils puissent partir avec un
élément positif sur lequel euh… sur lequel ils peuvent comme s’appuyer. » (S01)
« […] puis d’être dans un rapport tsé, positif, ne pas focuser justement sur leurs
tsé, leurs douleurs, leurs limites, puis de les amener à reprendre confiance un peu
comme ça, puis aussi…de…de voir comment c’est possible de maintenir une
certaine activité physique euh…malgré leurs douleurs. » (S04)
« […] pour eux-autres, par exemple, ça devient tangible : « Ah, y’a vraiment
quelque chose qui a changé! Ma douleur elle est encore là, mais je suis capable de
faire quelque chose… » » (S03)
« […] dans le fond, je recherche chez eux à aller chercher une forme de
satisfaction. Euh, parce que bon…la douleur chronique, hein, c’est un cercle
vicieux, […]. » (S03)
« Je dis : « Regardez votre épaule, elle bouge beaucoup mieux qu’elle
bougeait ». « Ah! C’est vrai! J’avais tellement…j’étais tellement pogné, puis
j’étais pas capable de me laver le dessous de bras, puis j’étais pas capable de mettre
ma brassière. » « Bien là, vous êtes capable! » « Ouin mais j’ai encore
mal! » « Oui. Ça se peut. Ça se peut que ça diminue avec le temps aussi, mais ça
je peux pas vous le garantir. » (S05)
La détermination d’objectifs réalistes était un élément fondamental de la PEC selon
tous les participants. Ces objectifs devraient idéalement être atteignables à court terme et
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avoir un impact, aussi minime soit-il, sur la qualité de vie des aînés, afin de leur procurer
une plus grande autonomie dans les AVQ.
« Si je leur demande : Vos objectifs, ce serait quoi, vos attentes par rapport à
l’approche, ce serait quoi? Ils me disent « Bien, de plus avoir mal! ». […] quand
ils commencent à avoir de la douleur en continu, moi ce que je trouve difficile à
gauger, c’est que ils voudraient donc que ça arrête du jour au lendemain (sourire),
comme n’importe quel humain. Mais, quand ça dure vraiment longtemps là, audessus de 6 mois, une douleur, là, ils voudraient donc que ça arrête tout d’un coup!
Puis ils te mettent un peu de pression (sourire). » (S03)
« […] dans le chronique, que je peux penser : « Comment ils se percevaient avant
d’avoir autant d’inconfort en continu? », euh... « Quelles actions ils faisaient
avant, euh…ou quelles activités ils faisaient avant de tomber dans une phase
chronique? » Je ne vais pas le verbaliser comme ça, mais ça va ressembler à ça.
« Qu’est-ce qu’ils voudraient si, par exemple, on était capable de diminuer
l’intensité de la chronicité? » « Qu’est-ce qu’ils voudraient aller rechercher euh,
dans leur quotidien? » Euh…je pense que ça c’est trois questions, je pense, qui se
rajoutent quand ils sont en chronique. » (S03)
« Alors, ils sont mis au courant tout de suite des limites [de l’ostéopathie]. » (S05)
« Je leur dis : « C’est une réalité ». Je dis : « Ça se peut…moi le but c’est que
j’vous donne du mouvement, c’est possible que ça diminue vos douleurs puis c’est
possible que même si vous avez de la…une meilleure mobilité, que la douleur
reste. » (S05)
« Puis avant de penser à de la douleur qui disparaît, moi je vais essayer de
défocusser sur la douleur, donc plus sur la qualité de vie. Des choses que vous êtes
capables de faire, l’endurance que vous êtes capables de faire, la concentration
que vous êtes capables d’avoir, […]. » (S01)
« […] Euh…des fois on a des perles, moi souvent j’ai des perles... Ils veulent juste
être capable de fonctionner. […] La semaine dernière j’ai eu une cliente, puis
quand j’lui ai dit : « C’est quoi que t’attends de moi aujourd’hui? ». Bien : D’être
capable…ce qu’elle m’a dit c’est : « D’être capable de ranger ma vaisselle sans la
casser. » (S01)
Les participants minimisaient l’efficacité de l’ostéopathie dans la guérison de la
douleur chronique en évoquant la complexité du phénomène. Mentionnant l’importance
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de l’engagement des clients dans leur propre guérison, ils relativisaient leurs
responsabilités dans l’obtention des résultats.
« Mais y’a pas juste le côté mécanique qui va dégénérer…tsé, la faculté cognitive,
les maladies dégénératives du système nerveux central, les problèmes
métaboliques… On peut pas agir sur tout, tsé. On peut pas euh…avoir la certitude
que ça va aider. » (S05)
« Fait que, y’a des cas comme ça où il n’y au…il n’y aura pas de gain, mais on
va…on va travailler sur la santé en général, […]. » (S02)
« Tsé autant que je pense que l’aspect de thérapie manuelle leur fait du bien là,
puis si c’est que la thérapie manuelle mais sans…sans tout le reste [éducation et
accompagnement] tsé, moi j’y crois pas que ça peut être efficace tout seul. » (S04)
« […] ce qu’on sait présentement, c’est que la…la douleur, c’est tellement une
expérience subjective complexe, que…en tant que thérapeute, en tant que
professionnel de la santé dans toutes les sphères, y peut pas avoir 100% de la partie
qui t’est dédiée…euh en termes de résultats pour la personne. » (S03)
« Fais que je me déresponsabilise un peu par rapport à leur adhérence
thérapeutique, parce que je suis qui dans leur vie? Fais que c’est eux qui prennent
les décisions, […]. » (S01)
Lorsqu’ils étaient questionnés sur leur approche technique dans le traitement de la
douleur chronique chez les aînés, les participants manifestaient d’abord leur croyance en
l’effet de l’ostéopathie sur le système nerveux de leurs clients. Que leur approche soit
structurelle, tissulaire, viscérale ou crânienne, un de leurs objectifs essentiels serait de
travailler à l’équilibration des systèmes sympathique et parasympathique. À cette égard,
ils mentionnaient que la présence calme du thérapeute était une condition indispensable à
l’apaisement de clients âgés.
« […] quand que je me rend compte que la personne vit des stress
psychologiques : cool, bien j’oriente peut-être mon approche pour être
moins…elle est moins structurelle, puis elle devient plus fonctionnelle et
crânienne, parce qu’il y a un effet sur le système nerveux qui peut plus facilement
tomber en parasympathique, qui fait qu’au niveau psychologique, c’est mieux. »
(S01)
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« […] j’utilise [en plus du travail actif] les techniques autres beaucoup plus
classiques en ostéo : viscéral, crânien. Mais pas avec des buts nécessairement
viscéral ou crânien, mais plus pour atteindre le système nerveux, pour descendre
le parasympathique, pour brouiller les messages nociceptifs. » (S01)
« Le fait juste de…être là. Oui. Avec l’écoute, avec le…l’effet que ça a de calmer
le système nerveux. […] j’équilibre leur système nerveux si je…si je parle avec
des grands mots, mais…c’est autant qui je suis, ce que je fais, parce que je suis là,
qui…qui va aider dans ces cas-là. » (S02)
« […] juste parce qu’on a les deux extrêmes : on a la nociception mais aussi on a
le toucher euh, bien c’est ça, le toucher qui fait du bien. Fait que je pense qu’on
peut aller jouer sur ces paramètres-là, puis avoir une interaction euh…avec le
système nerveux de la personne via le toucher. […] je pense que au niveau de la
peau, on peut avoir une interaction avec le système nerveux qui est intéressante. »
(S03)
« […] je travaille en…certains aspects biodynamie où je travaille l’endocrâne, où
je vais travailler beaucoup justement euh…le système nerveux sympathique /
parasympathique : l’équilibration des deux systèmes […]. » (S05)
« Alors je donne du mouvement. Je brise des ponts fibreux. Donc, ça permet aux
facettes de mieux bouger, […] faut pas juste faire du sensoriel chez les personnes
âgées. Faut pas les mettre trop en parasympathique, au contraire, moi je les
sympathi…sympathico-dynamise. » (S05)
Les participants déclaraient ne pas utiliser les techniques ostéo-articulaires avec
thrust chez la clientèle âgée. Toutefois, plusieurs d’entre eux (S01, S02, S04, S05)
affirmaient préserver une approche structurelle.
« J’ai travaillé les vertèbres. Moi je travaille beaucoup, beaucoup le vert…les
vertèbres. Je travaille beaucoup l’articulaire, je travaille ostéo-articulaire, mais
sans thruster… » (S05)
« […] je suis très euh…structurelle, myofasciale. (S04)
« […] j’suis quelqu’un à la base de très…un minding très structurel, parce que je
suis aussi kinésiologue (rires), fais que là-dessus : structure, renforcement
musculaire, c’est très imprégné en moi. Mais j’utilise énormément de techniques
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fonctionnelles. Euh…donc c’est un fonctionnel avec un minding structurel. »
(S01)
« […] du volumétrique…euh, soit dans l’aisance, soit dans la rigidité, ça je m’en
sers beaucoup, puis avec les personnes âgées, moi je trouve que ça marche super
bien, parce que…ils le sentent, puis euh…ça mobilise. […] souvent je trouve
qu’ils sont tellement raides que vu que ça va chercher toutes les couches de tissus,
pas juste le…le osseux…bien tsé, ça marche. Fait que je le fais autant sur du super
spécifique – une petite vertèbre – que du plus gros, pour qu’ils le sentent et qu’ils
soient mobilisés, bougés dans tout leur corps. » (S02)
Tous les participants insistaient sur une approche favorisant les mobilisations
actives et passives, dans un travail visant la relance de la fonction, ainsi que la diminution
de la kinésiophobie et de l’évitement.
« Je vais utiliser un toucher plus…peut-être un peu plus délicat, disons, mais en
même temps, c’est important pour moi aussi, comme avec toute ma clientèle, mais
surtout avec les aînés, pour leur…de leur redonner confiance aussi en…en leur
corps. » (S04)
« […] j’y vais avec les mouvements global du corps comme je l’ai mentionné tout
à l’heure, donc rotations, inclinaisons, flexions, extension. Je leur fais faire, puis
quand je leur fais faire la deuxième fois je leur demande comment ils se sentent :
si ils se sentent mieux. » (S03)
« Je… j’essaie de les supporter là-dedans, là, tsé, juste aller marcher 5 minutes :
« Est-ce qu’il y a quelqu’un dans votre bloc, euh…la porte en avant,
euh…quelqu’un à qui vous…vous parlez? » Puis : « Allez marcher 5-10 minutes,
que ce soit dans le corridor, mais juste…descendez puis remontez, même si ça
dure 5 minutes, c’est pas grave, tsé. » Juste pour initier quelque chose, là... La
plupart embarquent, quand même. » (S03)
« […] parce que c’est trop pogné, chronique. Alors il faut absolument travailler
en…en énergie puis en mobilité active, puis les laisser là-dedans, et de les faire
tourner, bouger, dissocier, […]. » (S05)
« Moi je suis un…je suis un donneur de mobilité du tissu conjonctif… » (S05)
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Deux participants (S03, S05) exprimaient des réserves quant à la spécificité des
techniques ostéopathiques. À la notion de spécificité, ils substituaient le phénomène du
toucher pour ses effets thérapeutiques potentiels.
« Mais moi je pense que mon impact peut avoir une certaine…un certain effet,
mais pas nécessairement ciblé. » (S05)
« En fait euh…c’est une idée intéressante, dans le sens que euh…bien il y a
beaucoup de débats hein, sur le hands-on et le hands-off, sauf que j’ai lu un article
justement hier, que ils ne voyaient aucune différence tsé, dans la…l’efficacité
de…d’une prise en charge de thérapie manuelle, que ce soit euh…mettons physio
avec exercices où qu’il y avait juste du hands-off, ou par exemple euh…physio
qui faisait thérapie manuelle, qui faisait du hands-on, puis dans les deux cas, il n’y
avait aucune différence de…d’efficacité plus par rapport à l’autre…bon. Fait que
là, tsé, le débat il est un peu euh…il est un peu caduque là, dans le sens que…s’il
y a aucune différence que tu fasses l’un ou l’autre, pfffft! : Dérange pas! Euh, je
pense que oui, dans le fond, le toucher euh…c’est le toucher en fait, et non pas la
technique. Tsé, se faire toucher, ça fait du bien. » (S03)
« C’est pas juste de traiter global. […] Tu peux juste toucher la main de quelqu’un,
mais ça peut avoir des très grandes répercussions sur son intestin. Tsé? Ou ça peut
avoir justement diminué ses fréquences de migraines, sans avoir touché à sa tête.
Fait que ça c’est ça que je crois de l’ostéopathie. C’est pas…peu importe où tu
touches, c’est juste toucher la personne et de communiquer avec elle. » (S05)
D’autre part, les participants mentionnaient tous qu’ils recommandaient des
étirements et des exercices à leur clientèle âgée. Ils proposaient à cette fin des
mouvements simples, faciles à retenir et pouvant être réalisés sans accessoires, ou avec
des objets domestiques courants.
« […] pas grands exercices, mais tsé, du très « de base » : les encourager à bouger,
les encourager à être actifs. » (S02)
« […] j’inclus des exercices, j’inclus du renforcement, dans mes…en devoir pour
que la personne puisse me voir le moins souvent possible. » (S01)
« [Je leur suggère] Des choses qu’ils peuvent faire dans leur quotidien. » (S05)
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« […] leur donner confiance en leur corps, l’activité physique, donner des
exercices. C’est sûr que mon background en physio m’aide un peu ça là, à donner
des…certains exercices spécifiques, […]. » (S04)
Enfin, les thérapeutes évoquaient par leurs propos une certaine acceptation de la
médication en tant qu’adjuvant à la douleur. Les positions de trois participants étaient
plus explicites, deux d’entre eux (S04, S05) mentionnant la médication en tant que source
de soulagement facilitant le travail sur la fonctionnalité, alors qu’une troisième (S02) se
montrait encline à suggérer la modulation de la médication lorsque cela était possible.
« Fait que tsé ça c’est, c’est vraiment important pour moi d’être sûre que tsé, qu’ils
sont soulagés aussi là parce que veut, veut pas des fois là, ça peut nécessiter de la
médication ou autre chose pour que leur qualité de vie euh…elle soit un peu mieux
là, un peu meilleure. » (S04)
« Puis ils disent à leur médecin : « Ah moi mon ostéopathe, là, il me parle jamais
d’arrêter mes pilules, puis, euh…il est sécurisant […] Fais que, je trouve que…je
fais pas comme euh…allusion qu’ils vont arrêter leur médication parce qu’ils
viennent me voir. » (S05)
« Ça n’a pas plus de résultats que nous par rapport à nos manipulations aussi. Des
fois il y a des patients qui ont des bons résultats avec la médication, il y en a
d’autres que c’est comme de l’eau. Comme nous en même temps. » (S05)
« [...] tu as ta part à faire, il faut que tu fasses euh…tes exercices, t’as ta
médication, on…on essaie de voir comment on peut l’ajuster », en fonction de
qu’est-ce c’est la médication. Tsé, si c’est juste du Tylénol, bon bien…oui, ça c’est
facile, on peut essayer de…diminuer. Je…je les encourage à tester, parce que des
fois ils, ils oublient que : « Ah bien oui, j’ai moins mal », puis ils continuent quand
même à prendre leur…leur Tylénol, par exemple, alors que bon, c’était peut-être
moins nécessaire. Quand c’est plus des douleurs neuropathiques, ça c’est une autre
affaire, […]. » (S02)
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5.4. Modèles d’intervention clinique

Tous les participants affirmaient privilégier le modèle BPS, à l’exception du
participant 02, qui ne pouvait se prononcer sur un choix de modèle de PEC de
prédilection.
« […] sur la population en général, je pense que le modèle biopsychosocial
fonctionne quand même mieux avec l’humain que seulement le modèle
biomécanique. […] Quand tu euh…tu prends le temps de bien leur faire verbaliser
leur état euh…pas psychologique, mais leur état émotionnel, ou même tsé,
comment ils vivent la situation, je trouve que ça les aide plus que de rester sur un
modèle biomécanique. » (S03)
« […] l’approche biopsy, par rapport aux étapes, les questionnements, je trouve
que je peux plus facilement l’intégrer à la complexité de l’être humain, mais aussi
dans mon raisonnement clinique, dans mes stratégies pour développer mon
alliance thérapeutique, dans ma prescription d’exercices ou de référencement. »
(S01)
Ils apportaient toutefois des nuances à leur application clinique du modèle. Ainsi,
les participants disaient ajuster la modalité de leur PEC en fonction de la présentation
clinique et de l’état psycho-émotionnel de la personne au moment de la consultation. Ils
favoriseraient, selon les cas, une approche très biomécanique, ou davantage orientée sur
les aspects psychosociaux.
« [Je veux] voir justement c’est quoi l’aspect mécanique là-dedans, comment je
peux intervenir, puis si il est éliminé puis la personne est mobile, elle a quand
même des bonnes amplitudes, elle a pas de problèmes métaboliques, mais que je
vois que justement elle a une problématique d’hyperalgésie ou qu’elle se retrouve
avec des douleurs pluri-articulaires, […] la façon d’aborder cette personne-là va
être très différente, puis je vais essayer de voir justement s’il y a pas un aspect
anxiogène dans le passé, aussi. Parce qu’on devient pas anxieux de façon
chronique à soixante-dix ans, à moins d’avoir une situation aigüe. » (S05)
« […] les problématiques sont les mêmes, mais le contexte dans lequel ces
personnes-là dealent avec leurs problématiques, mais aussi leur historique de vie,
fait que ça change complètement l’approche. » (S01)
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« Moi y’a des clients que je traite très peu. […] quand ils se couchent sur ma table,
sur – on va dire quarante-cinq minutes de traitement – j’ai peut-être un cinq
minutes de hands-on sur eux, puis après ça c’est de la discussion, de l’éducation,
de la réassurance. Puis pour d’autres c’est…c’est l’opposé. » (S01)
« Je perds un peu de mon holisticité, si c’est un mot qui existe, mon côté
holistique…je le perds un petit peu, parce que je me centralise un peu plus sur les
demandes, tsé, […] si je gagne sa confiance, bien oui je vais explorer l’ensemble,
je vais prendre plus mon temps pour être holistique, pour être régional des plaintes
mes clients. » (S01)
Le modèle BPS se caractérisait selon eux par sa globalité, c’est-à-dire sa capacité à
prendre en considération les aspects psychologiques, émotionnels et environnementaux
de la personne, en plus de ses aspects biologiques (S01, S03, S04). Un participant (S01)
soulignait d’autre part que les aspects environnementaux et psychosociologiques associés
au modèle BPS étaient conditionnés par un phénomène culturel devant être pris en
considération. Ce modèle était aussi perçu comme étant collaboratif, centré sur le client
plutôt que sur l’intervenant (S01, S03) et élaboré selon des principes scientifiques (S01,
S04).
« […] comme ostéopathe, avoir une approche basée sur le modèle
biopsychosocial, c’est de prendre en considération autant l’aspect biologique –
puis dans le biologique, bien y’a la biomécanique, y’a la physiologie du corps, y’a
tous les liens que…sur lesquels les ostéos on est super bons – mais aussi la
complexité de la personne qui est devant nous, puis l’environnement dans lequel
elle vit. Donc, euh…tout l’aspect psychologique. Donc tout son schème de pensée,
de croyances, euh…d’émotions qu’elle a et qui peut influencer nos traitements, et
aussi tout ce qui est par rapport à son environnement. Parce que euh…qu’elle soit
dans un milieu défavorisé, dans un milieu très riche, ou que l’accessibilité des
soins est facile, ou l’accessibilité des soins est plus difficile, puis même par rapport
à son travail ou ses occupations, […] dans quel environnement qu’il vit
euh…influence son état de santé, donc en même temps, nos interventions. » (S01)
« Dans les aspects aussi environnementaux, [avec l’aspect culturel] quand tu
traites quelqu’un d’une culture complètement différente de la tienne, bien ta
communication est différente, donc ton raisonnement clinique est différent, ton
lien de confiance est différent avec ton client, mais aussi leur réaction à ce qui fait
mal. » (S01)

71

« Au fond, dans ma prise en charge, qui est d’être une spécialiste en thérapie
manuelle, mais c’est de quand même considérer toutes les facettes de l’individu
dans ma prise en charge, qui peuvent influencer l’évolution de sa condition, et
donc la réussite de mes traitements. Fait que tsé, autant tenir compte de ses
conditions physique, médicale, mais aussi de tenir compte de…bien, son état
psychologique, puis de sa réalité sociale, que ça soit socio-économique,
euh…l’isolement...comme je disais tantôt, qui peuvent aussi influencer beaucoup.
C’est ça, le cours de nos traitements, puis leur efficacité là. C’est comme ça que
je le vois. » (S04)
« […] je pense que déjà, venant du milieu plus de la santé, c’est un peu ce modèlelà qui est utilisé d’emblée, puis tsé, de par ma…ma personnalité puis l’importance
que j’accorde justement, tsé à la méthodologie puis aux bases scientifiques de
l’ostéopathie, je pense que je m’inscris plus là-dedans clairement […] un peu plus
peut-être tsé, tout en étant holistique dans mon approche là, évidemment. » (S04)
Les participants associaient les concepts de relation de confiance et d’alliance
thérapeutique (S01, S03, S04) aux modalités de PEC du modèle BPS.
« […] le modèle biopsychosocial, c’est […] l’interaction d’abord entre deux
entités je te dirais, le psycho et le social, qui va faire en sorte que ça va faire
changer le niveau d’adaptabilité de la personne qui consulte vis-à-vis de la
personne qui est consultante. On pourrait dire ça comme ça. Euh…puis il y a
plusieurs concepts qui font partie de ce modèle-là : l’alliance thérapeutique,
l’empathie, euh…hmmm…la confiance, etc. » (S03)
Tout en se réclamant du modèle BPS, les participants affirmaient garder une vision
holiste de la personne (S01, S03, S04, S05). Lorsque questionnés sur les distinctions qu’ils
faisaient entre les modèles holiste et BPS, trois des participants (S01, S03, S04) ont
affirmé voir dans le modèle BPS l’expression de l’holisme. Ils associaient d’autre part
l’holisme au concept de « globalité de la personne ». Tous les participants associaient
l’holisme à l’ostéopathie dans leurs propos.
« Bien tsé, l’holisme ça veut juste dire euh…globalité en fait, là. C’est pas un
synonyme mais ça comprend la globalité. » (S03)
« Mais si on prend juste que l’holisme c’est la globalité, bien oui, quand on fait du
biopsychosocial, ça rentre dans la globalité de la personne. » (S03)
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« […] je pense que l’approche biopsychosociale, c’est l’approche la plus
englobante, qui fitte le mieux en termes de processus de raisonnement, en termes
de contact client, avec la philosophie originale de l’ostéo, parce que c’est
l’expression de l’holisme tant qu’à moi.. » (S01)
« [Grâce à l’approche BPS] en pouvant établir qu’est-ce qui est la cause de la
douleur, dans la complexité de la personne qui est devant soi, on peut réajuster
nos approches pour être encore plus holistique, puis avoir un impact plus
spectaculaire chez certaines personnes. » (S01)
D’autre part, trois participants (S03, S04, S05) mentionnaient leur questionnement
quant aux limites du champ de pratique ostéopathique dans le cadre d’une approche
BPS.
« […] je me questionne tout le temps, hein, si avec ce modèle-là, en…en termes
thérapeutiques, on n’embarque pas sur euh…sur leur champ de pratique?
[psychologues et travailleurs sociaux]. » (S03)
« […] c’est important de créer un bon lien de confiance avec les clients que je
traite, mais en même temps, c’est ça : je trouve ça important de pas aller piler dans
les plates-bandes de la psychologie […]. » (S04)
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6.

DISCUSSION

Dans ce chapitre, les résultats seront mis en perspective relativement aux écrits
recensés et à nos objectifs et questions de recherche. Ils mettront en lumière les
particularités de la PEC des personnes âgées souffrant de douleur chronique par les
ostéopathes formés et pratiquant au Québec. Enfin, les forces, faiblesses et sources de
biais seront discutées et suivies de recommandations pour la recherche future.
6.1.

Les ostéopathes et les personnes âgées au Québec

Nos résultats démontrent que les participants à notre recherche manifestaient un
intérêt sans équivoque pour les aînés et le phénomène de la douleur chronique. Les
ostéopathes perçoivent les aînés positivement, en particulier pour la sincérité et
l’authenticité de la communication qui caractérisent leurs relations. Bien qu’aucun des
participants ne disposait de données statistiques sur l’âge de sa clientèle, leur estimation
du nombre d’aînés réclamant leurs soins ostéopathiques est proportionnellement
importante par rapport au poids démographique de cette population, soit environ le tiers
des clients suivis.
Aucun des ostéopathes rencontrés ne s’est déclaré spécialiste en gériatrie. Par
ailleurs, ils déploraient la rareté des formations offertes en ostéopathie gériatrique, tant
dans les cursus de base que dans l’enseignement post-gradué. Les participants ayant été
formés en physiothérapie au préalable considéraient toutefois avoir des connaissances
plus étendues en la matière. Des recherches seraient nécessaires pour quantifier
adéquatement le nombre d’aînés recourant aux soins ostéopathiques. Cependant, en nous
basant sur les données avancées par nos participants, il nous semble que l’importance
démographique des aînés confirme la nécessité de programmes d’éducation spécialisés en
ostéopathie gériatrique. Les travaux de Noll et al. (2013 et 2016) cités précédemment,
sont parmi les seuls abordant la question de l’éducation en matière de gériatrie. Ces études
portent cependant sur le cadre de pratique américain. Néanmoins, elles énoncent des
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compétences obligatoires en gériatrie qui pourraient servir de modèle à la formation
prodiguée au Québec.
Les déclarations des participants sur l’hésitation des aînés à consulter en présence
de douleur sont appuyées par la littérature. D’autre part, la rapidité à laquelle la qualité de
vie des aînés se détériore en présence de douleur chronique était évoquée par plusieurs
participants en cours d’entretien, ce qui suggérerait selon nous le bien-fondé d’une PEC
rapide. Toutefois, si Allaz et al. (2011) et Beroud (2010) suggèrent que les aînés
consulteraient plus promptement en présence de douleurs de forte intensité, nous n’avons
trouvé aucun écho à leurs propos dans les témoignages des participants.
Le portrait que les participants tracent de l’état de santé des aînés est confirmé par
les données de la littérature. Les limitations fonctionnelles qu’ils rencontreraient le plus
fréquemment en clinique concernent la mobilité. Ils évoquaient souvent la piètre mobilité
d’un grand nombre d’aînés, non sans une pointe d’humour teinté de compassion. Ainsi,
les clients « raides », « pris en bloc » et « tout pognés », qui présentent en somme une
souplesse tissulaire ou articulaire déficiente, seraient monnaie courante dans la population
âgée qui consulte en ostéopathie.
La description que les participants font des facteurs psychosociaux est en accord
avec les données de la littérature, ce qui nous semble confirmer à tout le moins leurs
compétences de dépistage. Les thérapeutes se butent fréquemment aux croyances
véhiculées par les aînés au sujet de leur santé, à cause du fatalisme qu’elles entrainent. À
ce sujet, ils déplorent l’influence néfaste du discours biomédical, tenu par certains
intervenants de la santé, qui renforcerait des croyances exigeant parfois aux thérapeutes
des efforts de déconstruction longs et soutenus. D’autre part, un des obstacles les plus
importants à la PEC des aînés serait d’ordre financier. Selon les participants, le coût des
soins ostéopathiques découragerait la clientèle moins fortunée qui ne dispose pas d’un
régime privé d’assurances santé. L’absence de données récentes sur la demande de soins
ostéopathiques des aînés nous porte toutefois à croire que des recherches devraient être
poursuivies afin d’étayer ce point de vue.
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6.2.

Prise en charge ostéopathique de la douleur chronique chez les aînés

Bien qu’ils prennent en charge des cas de douleur chronique quotidiennement, les
ostéopathes déplorent le manque de formation spécifique octroyée. Selon les propos de
trois des cinq participants, il semble que l’enseignement de l’ostéopathie proposerait
encore une PEC de la douleur chronique axée sur le modèle biomécanique, dont les
prétentions curatives ne sont pas soutenues par des données probantes. Cela fait écho à ce
que suggèrent les travaux de Macdonald et al. (2018) et Saratucu et al. (2018) sur la
situation ostéopathique au Royaume Uni. Cependant, nous avons noté en cours de
recherche que l’offre de formations en matière de douleur chronique s’était récemment
bonifiée dans certaines écoles d’ostéopathie du territoire québécois et sur les plateformes
numériques s’adressant aux ostéopathes.
Au cours des entrevues, les participants n’ont pas décrit de façon explicite les
mécanismes neurophysiologiques de la chronicisation de la douleur. Nous croyons que
cela peut s’expliquer par une bonne intégration des concepts entourant le phénomène de
la douleur chronique. En effet, leur réflexion entourant la PEC ostéopathique a révélé une
distinction claire des modalités de la douleur et a soulevé l’importance de la
sensibilisation centrale et des processus inflammatoires dans la chronicisation. D’autre
part, la familiarité mutuelle du chercheur et des participants avec les données récentes sur
la douleur chronique a peut-être élucidé certaines questions en cours d’entrevues.
Tous les participants ont mentionné la présence de facteurs psychosociaux dans le
processus de chronicisation. Parmi ces facteurs, l’anxiété prédominait. Cela porte à croire
qu’elle est manifeste chez une grande proportion de leur clientèle âgée, ce que confirment
les données épidémiologiques récentes. Les participants croient donc que le rôle de
l’ostéopathe dans la PEC de la douleur chronique chez les aînés devrait dépasser l’aspect
biomécanique et considérer les aspects psychosociaux, notamment en favorisant un
accompagnement concerté avec d’autres disciplines de la santé pour la gestion de la
douleur. Ils font d’ailleurs preuve d’ouverture sur les autres thérapeutiques et croient
manifestement en l’utilité d’une PEC multidisciplinaire de la douleur chronique. Nous
avons toutefois constaté que leur choix de référencement vise des collègues de proximité.
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Certains participants travaillent dans des cliniques multi dont l’offre de services est
majoritairement en thérapies manuelles et alternatives. Cela explique selon nous le taux
élevé de références en acupuncture et en physiothérapie. Nous avons déduit de leur propos
qu’il s’agirait surtout d’une PEC en parallèle dans laquelle les thérapeutes de disciplines
variées travaillent en vase clos, plutôt que selon un mode interdisciplinaire où l’effort
d’intervention serait partagé. Leurs échanges sur la spécificité des cas cliniques seraient
donc limités la plupart du temps.
Tous les participants manifestent leur intérêt pour une PEC psychologique de la
douleur en conjonction avec leurs soins. Cependant, nous avons constaté qu’ils éprouvent
des difficultés de référencement, expliquées par la rareté des ressources dans le système
de santé actuel. Ils démontrent d’autre part très peu d’intérêt pour les cliniques de la
douleur. Les propos des participants nous portent à associer leur manque d’intérêt soit à
la méconnaissance de l’offre de services de ces cliniques, soit à un certain cynisme,
alimenté par leur connaissance des longs délais d’attente pour l’accès aux soins. Enfin,
leurs relations avec les médecins allopathiques semblent bonnes, mais non sans
ambiguïté. Nous déduisons des commentaires des participants que l’ostéopathie n’étant
pas reconnue officiellement au Québec, les contraintes légales entourant l’usage de la
terminologie

médicale

complexifierait

parfois

leurs

communications

interprofessionnelles. À notre connaissance, il n’existe pas de données récentes sur les
relations interprofessionnelles des ostéopathes dans leur PEC de la douleur chronique.
Nous considérons donc que nos résultats constituent une ébauche descriptive de leurs
relations avec les autres professionnels de la santé, qui mériterait d’être approfondie par
des recherches ultérieures.
Les participants croient pouvoir jouer un rôle bénéfique en marge des PEC non
conservatrices, en particulier dans les cas d’arthrose sévère nécessitant des interventions
orthopédiques. Selon les thérapeutes, les soins ostéopathiques faciliteraient la
réadaptation des personnes ayant subi ces chirurgies. Ils leur offriraient d’autre part un
soulagement plus ou moins durable pendant l’attente d’accès aux soins. La recherche sur
l’efficacité de l’ostéopathie dans la PEC de l’arthrose est toutefois équivoque et elle
demande à être approfondie.
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La littérature nous a apporté peu de données sur les modalités de PEC des aînés par
les ostéopathes. Toutefois, nos résultats apportent des éclaircissements sur la posture
clinique des thérapeutes québécois en la matière. Par conséquent, nous décrirons ces
résultats plus précisément avant d’en discuter. Les thèmes mis en lumière par les
participants sont :
•
•
•
•
•

la relation thérapeutique
l’éducation
la réassurance
la détermination d’objectifs réalistes
le choix du langage

La confiance est la condition fondamentale à l’établissement d’une relation
thérapeutique (ou alliance thérapeutique). L’établissement de cette confiance
proviendrait de la disponibilité intérieure et de la franchise du thérapeute. La relation
thérapeutique serait collaborative et elle aurait deux objectifs cliniques primordiaux : en
premier lieu, elle viserait l’amélioration rapide et objectivable des capacités
fonctionnelles des aînés dans le but d’encourager leur autonomie. En second lieu, elle
favoriserait l’équilibration de leur SNC (c’est-à-dire la régulation des systèmes
sympathique et parasympathique), qui entrainerait une modulation des mécanismes de la
nociception. Elle nécessiterait que la PEC s’établisse dans la durée, ce qui n’est pas
toujours possible avec la clientèle âgée, principalement par manque de ressources
financières.
En plus des techniques ostéopathiques, les principales stratégies auxquelles
recourraient les participants dans le cadre de leur relation thérapeutique avec les aînés
seraient l’éducation, la réassurance et la détermination d’objectifs réalistes. Ces stratégies
seraient déployées dans un contexte empathique, supporté par la présence et l’écoute du
thérapeute.
L’éducation serait opérationnalisée par l’exemple et la répétition, au moyen
d’instructions adaptées au quotidien des aînés et à la proposition d’objets domestiques
pour assister les mobilisations actives et les étirements (par exemple, un balai ou une
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chaise). Les ostéopathes donneraient des instructions et des explications simples qu’ils
bonifieraient en cours de traitement. Ces explications aborderaient les facteurs
étiologiques en lien avec la problématique du client, ainsi que les objectifs et les modalités
de la PEC ostéopathique. Les thérapeutes ajusteraient leur niveau de langage selon les
caractéristiques sociales et culturelles de leur interlocuteur afin de s’assurer que les clients
les aient bien comprises. Ils n’hésiteraient pas à se répéter pour corriger d’éventuelles
erreurs d’interprétation.
La réassurance résulterait d’encouragements soutenus par l’objectivation des
résultats, et ce, en cours de traitement et à chaque nouvelle visite. Dans le but de maintenir
l’engagement des aînés dans la PEC, les thérapeutes mentionnaient l’importance de
mesurer ponctuellement l’évolution de la réponse au traitement, par des questions
subjectives et par des tests fonctionnels. Selon eux, les gains en capacités fonctionnelles
confirmeraient la portée du traitement en dépit de l’éventuelle disparition de la douleur.
Grâce à ces gains, ils aideraient leurs clients âgés à gagner la confiance nécessaire pour
vaincre la kinésiophobie et les comportements d’évitement.
Dès le début de la PEC, la détermination d’objectifs réalistes serait mise en
opération et réévaluée ponctuellement tout au long de la durée du soin. Selon les
participants, les objectifs doivent être précis et en lien avec les activités de leurs clients.
Afin d’éviter que les clients entretiennent des attentes irréalistes par rapport au traitement,
la clarification des limites de l’ostéopathie serait importante dans la détermination des
objectifs.
Le choix du langage et des sujets abordés au cours de la PEC est une stratégie de
communication importante adoptée par les participants. Leur sensibilité au caractère
nocébo du langage biomédical conditionnerait leur communication. Selon eux, le recours
à des termes biomédicaux encouragerait l’adoption de préconceptions erronées qui
altèrent le pronostic en stigmatisant dans l’esprit des aînés la notion de lésion des
structures ou des organes. La littérature récente soutient ces affirmations. Au langage
technique, ils substituent donc des analogies et des métaphores, tirées de la réalité
culturelle et professionnelle des clients et qui sont aptes à être mieux assimilées.
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En somme, la description que les ostéopathes ont fait de leur stratégies trouve des
appuis dans la littérature ostéopathique traitant du modèle BPS. En effet, l’éducation, la
réassurance et la détermination d’objectifs réalistes sont des modalités de PEC relevées
dans les études de Penney (2010), Abrosimoff et Rajendran (2020) et Formica et al.
(2018). De cela, nous déduisons que les participants sont au fait de ces études (ou d’études
similaires) et qu’ils semblent adopter le modèle BPS pour leur PEC des aînés souffrant de
douleur chronique. Toutefois, outre les stratégies décrites plus haut, les participants n’ont
pas détaillé les modalités de leur PEC des aspects psychosociaux de la douleur. Nous
avons donc peu d’indications sur la façon dont ils pallient le manque de ressources en
psychologie pour la PEC psycho-émotionnelle de leurs clients souffrant de douleur
chronique. Bien que quelques données sur le sujet aient émergé des entretiens, leurs
occurrences étaient trop anecdotiques pour être retenues dans nos résultats. Notre
recherche ne fait donc pas état de leurs croyances et attitudes à ce sujet. D’autre part, dans
la description de leur PEC, les participants se sont positionnés favorablement à propos de
la médication des aînés souffrant de douleur chronique. Toutefois, aucun d’entre eux n’a
mentionné l’existence de stratégies pour un suivi nutritionnel, comme le suggère le
modèle BPS. Leur mise en pratique du modèle BPS nous apparaît donc partielle.
Les participants affirment avoir une approche technique structurelle, axée sur la
mobilisation et proscrivant les manipulations ostéo-articulaires. Par des mobilisations
actives et passives visant à repousser les barrières motrices, ils tenteraient d’améliorer la
fonction et de vaincre la kinésiophobie. Ils proposeraient, à l’instar de Fryer (2017 [1-2]),
de mobiliser les structures et les tissus, de sorte que l’amplitude de mouvement des clients
gagne en importance. Comme le suggèrent quelques études récentes, cela permettrait de
repousser les limitations douloureuses et d’aider la personne à « rééduquer » son système
neurosensorimoteur. À ces fins, en plus des différentes techniques musculo-squelettiques
(muscle energy, trigger points, techniques myotensives, techniques d’inhibition
musculaire, etc.), les thérapeutes auraient aussi recours à l’ensemble des techniques
communément associées à la pratique ostéopathique, soit les techniques cranio-sacrées,
viscérales et liquidiennes. Les participants n’ont toutefois pas apporté de détails sur les
mécanismes d’action du traitement ostéopathique sur le système nerveux. Comme les
études retenues dans notre état des connaissances le suggèrent, la recherche ostéopathique
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sur le sujet en est à ses débuts. Elle devrait donc être poursuivie, afin de rationaliser
davantage les choix techniques des ostéopathes. D’autre part, les participants
recommanderaient différents étirements et exercices en complément au traitement. Ils
n’ont toutefois pas précisé les paramètres influençant leur choix en la matière ni leurs
modalités de prescription auprès de la clientèle âgée.
Pour conclure sur le sujet de l’approche technique, plusieurs participants
remettaient en question la spécificité du traitement ostéopathique, ce qui démontre à notre
avis leur reconsidération du modèle biomédical. En outre, deux des participants
substituaient les effets thérapeutiques potentiels du toucher au concept de spécificité des
techniques ostéopathiques. Ils associaient le toucher à une forme de communication, qui
interagirait avec les processus nociceptifs en modulant la réponse du SNC, ce qui
correspond aux concepts présents dans notre revue de littérature.
À la lumière des propos des participants, nous avons observé que la communication
et l’écoute étaient deux concepts fondamentaux caractérisant la relation thérapeutique. La
communication est un thème émergeant que nous n’avions pas relevé au cours de notre
revue de littérature. Elle est pourtant omniprésente dans l’ensemble de nos résultats.
Ainsi, elle est le pilier des relations aînés-ostéopathes et des stratégies de PEC que nous
avons décrites. L’exploration de la littérature nous a permis de constater la rareté des
données au sujet des compétences communicationnelles en ostéopathie. Nous croyons à
ce propos que l’enseignement et la pratique de la communication clinique en ostéopathie
bénéficieraient de recherches plus approfondies.
Enfin, le concept de temporalité émergeait des propos des participants, alors que
nous ne l’avions pas relevé dans notre état des connaissances. La littérature démontre que
le temps est déterminant dans le processus de chronicisation de la douleur, mais il serait
aussi un élément-clé dans le développement de la relation thérapeute-client. En outre, le
temps serait également une caractéristique inhérente de la PEC ostéopathique. Ainsi,
l’heure généralement consacrée à la rencontre thérapeutique favoriserait une
communication plus exhaustive, facilitant la compréhension du terrain psychoémotionnel des clients, ainsi que la discussion sur les objectifs et les modalités du plan de
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traitement. Le temps alloué à la communication faciliterait donc une PEC collaborative
entre thérapeute et aîné.
Néanmoins, nous avons noté que le temps représentait parfois un obstacle pour les
participants, en particulier lorsqu’il est question de la durée du soin, car les thérapeutes se
voient souvent dans l’obligation de prendre en considération les limites budgétaires des
clients âgés. Ils doivent donc équilibrer la fréquence des traitements avec l’intensité de la
plainte et l’évolution des résultats. Dans leur PEC des aînés, les progrès dans le
soulagement de la douleur ou, du moins, les gains de fonctionnalité, prendraient donc une
importance considérable. Toutefois, nos résultats nous portent à croire que les ostéopathes
remettent en perspective leur responsabilité dans la réponse aux soins. À ce sujet, deux
facteurs ressortent de leurs propos : d’une part, l’importance de l’engagement du client
dans son processus de guérison, laquelle coïncide avec le concept d’alliance thérapeutique
et, d’autre part, l’absence de certitudes sur l’efficacité de l’ostéopathie, qui demande
encore à être démontrée par la recherche.
6.3. Modèles cliniques et concept de globalité en ostéopathie

En plus de décrire les outils de PEC des aînés auxquels ont recours les ostéopathes,
nous voulions comprendre ce qui en déterminait la forme. Ainsi, la notion de choix d’un
modèle d’intervention clinique était importante dans notre recherche.
Alors que deux participants se réclamaient spontanément du modèle BPS, le reste
de la cohorte était moins éloquent à propos de leur choix d’approche clinique. Le
participant 02 faisait figure de cas extrême en la matière, déclarant d’emblée qu’elle se
sentait incapable de répondre aux questions concernant le choix d’un modèle clinique
dans sa pratique. Nous n’avons pas réussi à éclaircir de manière explicite les raisons de
cette incapacité. Toutefois, notre familiarité avec le programme de formation qu’à suivi
cette participante nous porte à croire que le manque d’exposition à la notion de modèles
cliniques en cours d’apprentissage pourrait être la source du phénomène. Cette hypothèse
pourrait néanmoins être perçue comme un biais cognitif de notre part.
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Les quatre autres participants du groupe favorables au modèle BPS mettaient
l’emphase sur sa validité scientifique, qui satisfaisait leur rationalité. Nos résultats
démontrent toutefois une certaine confusion théorique entre les modèles holistes et BPS.
On constate à ce propos que les participants ont associé spontanément ostéopathie et
holisme et qu’ils associaient d’autre part holisme et concept de globalité. De plus, il nous
est apparu qu’ils ne percevaient pas l’holisme comme un modèle clinique, mais plutôt
comme une caractéristique intrinsèque de la philosophie ostéopathique dans sa vision
traditionnelle. Cela s’explique lorsqu’on évoque la triade corps-mental-esprit, sousjacente aux tenants ostéopathiques. Cette triade, représentant la globalité de la personne,
est interprétée par plusieurs auteurs-ostéopathes comme une manifestation de la vision
holistique de l’ostéopathie. Ainsi, les participants ne faisaient pas de distinction marquée
entre l’holisme et leur interprétation du modèle BPS, qu’ils définissent en tant que modèle
clinique abordant « la personne dans sa globalité ». Nous croyons que cela démontre que
les ostéopathes font un amalgame conceptuel des modèles autour de la notion de globalité.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, il ressortait des propos recueillis
que le temps accordé au traitement ostéopathique, généralement fixé à une heure,
favorisait un dialogue dont la qualité permettrait de recueillir des informations précieuses
pour l’orientation de la PEC. Or, nous avons constaté que les participants corrélaient
spontanément cette caractéristique de la PEC ostéopathique au modèle BPS, ce qui n’était
pas soulevé par la littérature.
La notion d’environnement culturel, associée au modèle BPS, rarement évoquée
dans la littérature, nous est apparue digne d’intérêt. Ainsi, l’environnement culturel
pourrait influencer l’expérience et l’expression de la douleur et, par extension, les
modalités de la PEC. En outre, selon un des participants, la relation thérapeutique serait
parfois modulée par des traits comportementaux associés à différentes cultures. Certaines
cultures encourageraient par exemple un degré variable de stoïcisme par rapport à la
douleur, alors que d’autres accepteraient comme normale une attitude très expressive –
voire ritualisée – de la souffrance physique. En ce sens, le thérapeute devrait ajuster sa
communication, ainsi que son évaluation de la douleur, en prenant en considération le
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contexte culturel de ses clients, ceci, afin d’éviter des erreurs d’interprétation et de
mesure.
Bien que, selon les participants, le modèle BPS se caractérise par sa capacité à
prendre en considération les aspects psychologiques, émotionnels et environnementaux
de la personne, plusieurs d’entre eux questionnent les limites de leur champ de pratique
en ce qui concerne ces aspects de la PEC. Cela fait écho à des recherches conduites auprès
d’ostéopathes de plusieurs pays. En l’occurrence, nous avons observé que les participants
partageaient une incertitude commune au sujet des caractéristiques de l’intervention
psychosociale en ostéopathie. Nous croyons que ces incertitudes expliquent les difficultés
que nous avons rencontrées à leur faire préciser leurs modes d’opération dans la PEC
psychosociale. En outre, il nous apparait que ces incertitudes s’expliquent par les
modalités actuelles de l’enseignement de l’ostéopathie, ainsi que l’absence d’un ordre
professionnel déterminant légalement le champ de pratique des ostéopathes québécois.
D’autre part, les participants démontrent une inclinaison pour le modèle biomédical
dans leurs traitements initiaux. Ils favoriseraient ainsi une approche plus biomécanique,
qui s’expliquerait par une attention portée spécifiquement à la plainte, cela, dans le but
lever rapidement les barrières fonctionnelles. Ils gagneraient ainsi la confiance des clients
en s’adressant au siège de la douleur avec une approche de type « hands-on ». En d’autres
termes, ils reconnaîtraient de prime abord la réalité de la douleur « là où ça fait mal ».
Leur PEC initiale serait toutefois accompagnée d’éducation sur les mécanismes de la
douleur, ce qui ouvrirait la voie à une approche plus globale. Ainsi. le travail sur le terrain
et les problématiques de fond serait introduit progressivement, au fil des rencontres
subséquentes.
Enfin, seulement deux participants ont corrélé directement leurs stratégies
thérapeutiques au modèle BPS. Nous avons d’ailleurs remarqué que ces deux participants
avaient plus fréquemment recours à un langage emprunté à la terminologie des
connaissances récentes. Ainsi, les concepts d’approche « hands-on/hands-off »,
d’« alliance » ou de « nociception », étaient moins utilisés par les autres participants, qui
préféraient, par exemple, des termes tels que « relation », « présence » ou « avoir mal ».
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Par ailleurs, leur amalgame théorique autour de la notion de globalité nous porte à croire
que le mode d’application des stratégies thérapeutiques évoquées précédemment
(éducation, réassurance, détermination d’objectifs réalistes) n’est pour eux spécifique à
aucun des trois modèles (biomédical, holiste, BPS).
6.4. Forces et limites

À notre connaissance, cette recherche est la première à proposer un portrait de la
culture des ostéopathes québécois en matière de PEC des personnes âgées souffrant de
douleur chronique. Bien qu’elle soit courte, notre expérience professionnelle en
ostéopathie auprès des personnes âgées nous apportait une certaine compréhension des
phénomènes étudiés, laquelle facilitait la communication avec des participants
chevronnés. Nous considérons d’autre part que les résultats de cette recherche apportent
un cadre utile à de futures investigations sur la PEC des aînés par les ostéopathes
québécois.
La portée de la recherche était limitée par le nombre restreint des participants,
attribuable au faible taux de réponse lors du recrutement, malgré que notre
échantillonnage correspondait aux besoins minimaux de recrutement évalués en
amont. Une période de dix mois étant prescrite pour la complétion du mémoire par le
programme d’études, le temps alloué au recrutement des participants devait donc être
proportionnellement limité. Nous croyons en outre que les ajustements nécessités par la
pandémie de Covid-19 (les périodes de confinement) ont perturbé notre travail de
recrutement sur le terrain. Le nombre limité de participants pourrait expliquer le degré de
redondance plus ou moins élevé de certains thèmes.
D’autre part, nous croyons que les participants nourrissaient tous un intérêt
particulier pour la problématique, ce qui peut constituer une source de biais de
représentativité. En outre, leur compréhension presque uniforme du phénomène de la
douleur chronique nous incite à émettre des réserves. Étant donné le nombre limité de
participants, il est possible que la nature de leurs croyances et de leurs connaissances ne
représente pas celle de la population générale des ostéopathes québécois. Même s’ils
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présentaient des profils variés en termes de formation, d’expérience et de lieux de
pratique, il nous semble prudent de ne pas généraliser ces résultats à l’ensemble de la
population. La transférabilité de notre étude nous semble donc limitée et devrait être
appuyée par des recherches subséquentes.
Nous avons constaté par ailleurs que les participants demandaient unanimement des
éclaircissements sur nos questions visant leurs choix de modèle d’intervention clinique.
Cela nous obligeait à expliquer notre cadre théorique en énumérant les différents modèles
relevés dans notre revue de littérature. Nous considérons que cela met en évidence une
faille dans notre guide d’entrevue, puisque nos explications pouvaient influencer les
réponses des participants. Nous croyons en l’occurrence qu’un chercheur plus
expérimenté en techniques d’entrevue aurait peut-être obtenu des données différentes ou
plus complètes.
Cette étude était réalisée en vue de l’obtention du Diplôme d’Études en Ostéopathie
par un étudiant dont l’expérience en recherche était limitée. Comme le travail n’a pas été
fait en équipe, cela constituait une source de biais de subjectivité. Notre plus grande
familiarité avec une culture ostéopathique particulière, celle des ostéopathes formés dans
une autre école, était une source potentielle d’interprétations erronées nécessitant un effort
soutenu d’éclaircissements et de validation. De plus, comme nous l’avons mentionné plus
haut, notre familiarité avec les données récentes sur la douleur chronique pouvait être
source de biais de confirmation. Enfin, les moyens financiers alloués à l’étude étaient
inexistants.
6.5. Recommandations pour la recherche future

Nous croyons que cette recherche constitue une ébauche du portrait de la pratique
de l’ostéopathie gériatrique en territoire québécois, particulièrement dans la PEC de la
douleur chronique. Considérant l’importance démographique de la population âgée, ainsi
que les gains économiques et sociaux que permettrait une PEC ostéopathique raisonnée
et intégrée au système de santé, nous croyons que la recherche en ostéopathie gériatrique
gagnerait à être approfondie. Nous croyons d’autre part qu’il serait particulièrement
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intéressant de faire un travail de terrain afin observer la PEC prodiguée par les ostéopathes
aux aînés en contexte clinique. Cela apporterait des données utiles à la compréhension du
processus d’opérationnalisation de leurs stratégies cliniques et qualifierait avec plus de
justesse la nature de leur relation avec les aînés.
Afin de mieux comprendre les facteurs qui déterminent la prestation de soins aux
aînés recourant aux traitements ostéopathiques, des recherches démographiques portant
sur cette population seraient nécessaires.
Par ailleurs, la recherche en neurophysiologie de la douleur est en plein essor. Il
nous semble donc essentiel de poursuivre la quête de données probantes sur les effets du
traitement ostéopathique dans la modulation des mécanismes de la nociception. Ces
données appuieraient l’élaboration d’un guide de pratique ostéopathique pour la PEC des
personnes souffrant de douleur chronique.
D’autre part, il nous semble pertinent de poursuivre la recherche épistémologique
en ostéopathie dans le but d’éclaircir davantage les choix de modèles cliniques des
thérapeutes formés et travaillant au Québec.
Enfin, les thèmes émergeants de la communication et de la temporalité avaient une
importance appréciable dans les réflexions des participants à notre recherche. Nos
résultats nous portent à croire que ces thèmes représentent pour les ostéopathes des
éléments déterminants de leur pratique. Ainsi, la poursuite de la recherche sur ces sujets
apporterait plus de données sur leur pratique, ainsi que sur leur identité thérapeutique au
sein du secteur de la santé.
Idéalement, la recherche bénéficierait de plus de temps, afin d’élargir
l’échantillonnage (qui comprendrait des participants originaires de plus de régions et
d’écoles) et de bonifier la description de leurs croyances et connaissances. La recherche
en équipe faciliterait l’atteinte de ces objectifs et permettrait d’augmenter le niveau de
scientificité par une meilleure triangulation interne.
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7.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude qualitative mettent en lumière la perception que les
ostéopathes ont des aînés. Ils démontrent un intérêt manifeste pour cette population et
confirment que leurs connaissances sont corrélées aux données épidémiologiques. La
proportion d’aînés réclamant leurs soins ostéopathiques est proportionnellement
importante par rapport au poids démographique de cette population, soit environ le tiers
des clients suivis. Toutefois, aucun des participants ne se spécialise en gériatrie.
D’autre part, nous avons constaté que les ostéopathes démontrent une bonne
compréhension des mécanismes de chronicisation et des facteurs psychosociaux qui
accompagnent la douleur. En plus des techniques manuelles, ils ont recours à des
stratégies thérapeutiques associées au modèle BPS, telles que l’éducation et la
réassurance. Notre recherche met toutefois en évidence une certaine confusion des
modèles cliniques, qui s’expliquerait par un amalgame théorique entourant le concept de
globalité. Le manque de précisions apportées par les ostéopathes sur leurs modalités
d’opérationnalisation reflète en effet les données relevées dans la littérature récente. De
plus, le volet psychosocial de leur PEC demande encore à être éclairci.
Notre étude met par ailleurs en lumière l’importance des thèmes de la
communication et de la temporalité pour les ostéopathes québécois. Ces thèmes sont
omniprésents dans la description de leurs stratégies cliniques. Ils nous semblent être des
déterminants d’une vision de l'ostéopathie partagée par les thérapeutes.
Enfin, nos résultats suggèrent que l’enseignement ostéopathique au sujet de la
gériatrie, de la douleur chronique et des modèles cliniques gagnerait à être bonifié.
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ANNEXE A. Annonce et courriel de recrutement des ostéopathes (D.O.)

PROJET DE RECHERCHE – RECRUTEMENT D’OSTÉOPATHES (D.O.)
Nous cherchons des participants répondant aux critères suivants :

•
•
•
•
•

Être ostéopathe diplômé (D.O.) d’une école offrant un programme répondant aux
critères de l’OMS.
Être membre d’une association professionnelle.
Avoir un minimum de trois ans d’expérience clinique.
Compter parmi sa clientèle des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques.
Parler et lire le français.

Dans le cadre d’une étude qualitative portant sur les modalités de soins ostéopathiques auprès
des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques.
À cette fin, nous avons besoin de vous pour :

•
•

Participer à notre étude en nous accordant une entrevue d’une durée approximative
de 45 minutes.
Réviser et approuver la retranscription (verbatim) de l’entrevue dans un délai
prescrit (trois semaines).

Un formulaire de consentement sera signé avant le début de l’entrevue. Toutes les données
recueillies au cours de l’entrevue demeureront confidentielles. Vous aurez le droit de vous retirer
de l’étude à tout moment.
Votre participation à notre étude contribuera à une meilleure compréhension de ce que
l’ostéopathie peut apporter à la clientèle des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques et
à évaluer le recours et l’accessibilité aux soins.
Votre participation sera grandement appréciée !!!

Carl Pelletier I.O.
Étudiant finissant de ENOSI, École d’ostéopathie
514.553.5441 || cdposteo@gmail.com
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ANNEXE B. Formulaire de consentement

Vous êtes cordialement invité à participer à l’étude intitulée « Étude qualitative portant sur les
modalités de soins ostéopathiques auprès des personnes âgées souffrant de douleurs
chroniques », menée par Carl Pelletier I.O., étudiant candidat à l’obtention du diplôme
d’ostéopathe (D.O.) de ENOSI, École d’ostéopathie. Le présent document vise à vous informer
sur les modalités de la recherche ainsi qu’à recueillir votre consentement en tant que participant.
Une copie signée et datée du présent document vous sera remise.
Nature et objectifs de recherche
Cette recherche est de type qualitatif (ethnographie ciblée). Elle vise à identifier et
comprendre les modalités de l’intervention de soin ostéopathique auprès des personnes âgées
souffrant de douleurs chroniques dans le contexte actuel.
Modalités de participation
En tant que participant à l’étude, vous serez invité à compléter un bref questionnaire
sociodémographique visant à recueillir des informations générales sur votre pratique. L’accès à
ce questionnaire vous sera transmis par courriel, suite à votre consentement de participation à
l’étude.
Vous serez par la suite invité à participer à une entrevue d’une durée approximative de 45
minutes, en personne ou via une plateforme numérique. Cette entrevue visera à recueillir des
informations sur votre expérience de soin auprès de personnes âgées souffrant de douleurs
chroniques. Elle sera enregistrée en format audio numérique et retranscrite intégralement à des
fins d’analyse, par une tierce partie soumise aux règles d’éthiques encadrant la recherche. Vous
serez dans un dernier temps invité à lire et approuver la retranscription à l’intérieur des délais
prescrits (3 semaines).
Confidentialité et gestion des données
Toutes les données recueillies seront codées de manière à garantir l’anonymat des
participants et la confidentialité, dans les limites prescrites par la loi. Le code attribué à chaque
participant sera connu du chercheur exclusivement. Seules les données nécessaires pour répondre
aux objectifs de la recherche seront recueillies. Les données de la recherche pourront être publiées
dans des revues spécialisées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais il ne sera pas
possible de vous identifier.
Votre nom et coordonnées, ainsi que les fichiers de données recueillies au cours de l’étude
seront par ailleurs conservés pour une période de 5 ans après la fin de celle-ci. Au terme de cette
période, elles seront détruites. En conformité avec la loi sur l’accès à l’information, vous aurez le
droit de consulter votre dossier de recherche aussi longtemps que le chercheur les détiendra.
Initiales du participant ________ date ________
Risques et bénéfices associés à l’étude
Aucun risque significatif n’est projeté pour cette recherche. Les inconvénients sont
limités au temps consacré à l’entrevue, à la complétion du questionnaire et à la lecture de la

II

retranscription. Les participants à l’étude acceptent de partager leur point de vue d’initié en tant
qu’ostéopathe avec le chercheur, dans le cadre exclusif de la recherche.
Votre participation à l’étude contribuera à une meilleure compréhension de ce que
l’ostéopathie peut apporter à la clientèle des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques et
à évaluer le recours et l’accessibilité aux soins.
Participation volontaire et droit de retrait sans préjudice de l’étude
Votre participation à ce projet est sur une base volontaire. Il vous sera possible de vous
retirer de l’étude en tout temps, en avisant le chercheur, sans justification ni préjudice de quelque
nature que ce soit.
Compensations financières
Le chercheur ne reçoit aucun financement pour la tenue du projet. Votre participation
étant sur une base volontaire et bénévole, aucune compensation financière ne sera accordée
Consentement libre et éclairé
Je, soussigné(e) _________________________________ consens librement à participer
à la recherche intitulée « Étude qualitative portant sur les modalités de soins ostéopathiques
auprès des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques ». J’ai pris connaissance des
informations qui précèdent et je comprends le but, la nature, les modalités de participation ainsi
que les risques et bénéfices du projet de recherche.

________________________________
Signature du participant

_______________
Date

________________________________
Signature du chercheur

_______________
Date

Coordonnées du chercheur et des responsables du projet
Pour toutes questions sur l’étude, vous pouvez rejoindre Carl Pelletier aux coordonnées suivantes :
514.553.5441 || cdposteo@gmail.com

III

ANNEXE C. Questionnaire sociodémographique des D.O.

Vous recevez ce questionnaire parce que vous avez accepté de participer à l’étude intitulée
Étude qualitative portant sur les modalités de soins ostéopathiques auprès des personnes âgées
souffrant de douleurs chroniques.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire afin de nous aider
à tracer le portrait sociodémographique des participants à l’étude. Votre identité
ainsi que vos réponses demeureront confidentielles. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer prochainement pour discuter de votre expérience.

Code du participant ___________________________
Lieux de l’entrevue ___________________________

1. Dans quelle institution avez-vous complété votre formation d’ostéopathe (D.O.)?
______________________________________________________________________

2. Année du diplôme? _______
3. De quelle association professionnelle êtes-vous membre?
______________________________________________________________________

4. Avez-vous une autre formation dans le domaine de la santé? Si oui, laquelle?
______________________________________________________________________

5. Pratiquez-vous toujours cette discipline?
○ OUI
○ NON
6. Êtes-vous membre d’une association ou ordre professionnel pour cette discipline?
Si
oui,
précisez :
_________________________________________________________________
_____
7. Dans quel établissement d’enseignement / quel programme, avez-vous suivi cette
ou ces formations?
______________________________________________________________________

8. Comptez-vous des personnes âgées souffrant de douleurs chroniques parmi votre
clientèle?
○ OUI
○ NON
9. Depuis combien d’années exercez-vous auprès de cette population?
_____________

IV

10. Avez-vous suivi une ou des formation(s) spécialisée(s) dans le traitement de cette
population? Si oui, laquelle?
______________________________________________________________________

11. Avez-vous des champs d’expertise en ostéopathie? Si oui, lesquels?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Dans quel secteur pratiquez-vous? (Ville)
___________________________________

13. Dans quel type de clinique pratiquez-vous?
○ Clinique d’ostéopathes
○ Clinique multidisciplinaire
○ Bureau privé
○ Autre
(précisez) :______________________________________________________

Merci de votre collaboration.

Carl Pelletier I.O.
Étudiant finissant de ENOSI, École d’ostéopathie
514.553.5441 || cdposteo@gmail.com
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