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Programme de restauration 

fonctionnelle du rachis :

Partenariat et complémentarité 

pour un retour vers l’emploi
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INTRODUCTION

 La Lombalgie Chronique Non Spécifique 

(LCNS)

 Modèle bio-psycho-social

 Nécessité  d’une pluridisciplinarité, 

transversalité et complémentarité des 

intervenants

http://fr.123rf.com/photo_15098332_3d-personnes-blanches-de-r-solution-d-une-image-3d-puzzle-isol-sur-fond-blanc.html
http://fr.123rf.com/photo_15098332_3d-personnes-blanches-de-r-solution-d-une-image-3d-puzzle-isol-sur-fond-blanc.html
http://fr.123rf.com/photo_4942020_personne-3d-sur-fond-blanc.html?term=malade%20cartoon
http://fr.123rf.com/photo_4942020_personne-3d-sur-fond-blanc.html?term=malade%20cartoon
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HISTOIRE DE LA MALADIE 

- Monsieur Y., 44 ans

- Mal de dos depuis une vingtaine d’années

- Lombosciatalgie gauche en 2004, arrêt de travail de 2 

mois et demi. Reprise avec restrictions non respectées

- Lombalgies résiduelles intermittentes  avec 3 épisodes 

aigus résolutifs en 10-15 jours durant 8 ans

- Lombalgie aigue en Février 2012 en fin de journée de 

travail, non déclarée en accident du travail

- Evolution sur un mode subaigu puis chronique

http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_malade.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P-JBVeuLNaWa7gb66IDwCw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGK0g2RFPKZbBhA9Us078_aZh-ppA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_malade.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=P-JBVeuLNaWa7gb66IDwCw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNGK0g2RFPKZbBhA9Us078_aZh-ppA
http://fr.123rf.com/photo_25335768_3d-homme-assis-avec-des-maux-de-dos-isol-sur-fond-blanc.html
http://fr.123rf.com/photo_25335768_3d-homme-assis-avec-des-maux-de-dos-isol-sur-fond-blanc.html
http://fr.123rf.com/photo_21232920_3d-illustration-de-la-personne-avec-le-mal-de-dos-se-pencher-dans-la-douleur-avec-les-mains-tenant-l.html
http://fr.123rf.com/photo_21232920_3d-illustration-de-la-personne-avec-le-mal-de-dos-se-pencher-dans-la-douleur-avec-les-mains-tenant-l.html
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PARCOURS DE SOINS

- Médecin généraliste à plusieurs reprises

- Hospitalisation en rhumatologie pour infiltrations et 

élongations en Avril 2012, sans effet

- Avis chirurgical sollicité, pas d’indication

- Radios simples et 2 IRM (Février et Août 2012)

- 70 séances de kinésithérapie plutôt passives

- Ostéopathe à 5 reprises avec effet temporaire modéré

- Achat d’une ceinture lombaire

http://www.google.fr/url?url=http://www.fotosearch.fr/illustration/hypodermics.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3uJBVa_sNuuV7Aad9IHgDw&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHd3LkReZq5KiiU08CWR-rMaBDaRA
http://www.google.fr/url?url=http://www.fotosearch.fr/illustration/hypodermics.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3uJBVa_sNuuV7Aad9IHgDw&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHd3LkReZq5KiiU08CWR-rMaBDaRA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_malade.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeNBVe0PjIzsBoS3gOAN&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNGoTqsDrwdXBdXht695OIjIEp7MLw
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_malade.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QeNBVe0PjIzsBoS3gOAN&ved=0CC4Q9QEwDA&usg=AFQjCNGoTqsDrwdXBdXht695OIjIEp7MLw
http://fr.123rf.com/photo_8164835_homme-3d-portant-sur-une-table-de-massage-isol-e-sur-fond-blanc.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_8164835_homme-3d-portant-sur-une-table-de-massage-isol-e-sur-fond-blanc.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_21454527_le-docteur-mec-le-docteur-presse-papiers-bleu-couleur-de-th-me.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_21454527_le-docteur-mec-le-docteur-presse-papiers-bleu-couleur-de-th-me.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_23123186_mec-le-docteur-debout-avec-les-mains-dans-la-poche.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_23123186_mec-le-docteur-debout-avec-les-mains-dans-la-poche.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
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PARCOURS DE SOINS

Visite de contrôle avec le médecin conseil en Juin 2012

Visite de préreprise avec le médecin du travail en Juillet 2012

Conseille de déposer Sollicitation via le

une demande de RQTH médecin généraliste Inaptitude

Non fait car peur des d’une consultation Temporaire

conséquences avec médecin MPR

Consultation MPR en Septembre 2012

Journée d’inclusion en Octobre 2012

Programme de 5 semaines en hospitalisation complète en Janvier_Fevrier 2013
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EVALUATION MPR 

PLURIDISCIPLINAIRE

1. Confirmer la lombalgie chronique commune et 

l’absence de thérapeutique « spécifique »

2. Repérer les antécédents significatifs

Ligamentoplastie du genou gauche à 21 ans ->Gonalgies 

mécaniques séquellaires depuis 3-4 ans

Tabagisme actif 26 PA

Prise de 10 kg en 2 ans, IMC à 29

3. Décrire les répercussions bio-psycho-sociales et 

évaluer le syndrome de déconditionnement

http://www.google.fr/url?url=http://www.teitarc.com/choisir-son-arc/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WQlbVaOAKozZU4v1gZgM&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHnDrcnVtR2Wc6Aw3OjH5rtvC5H3g
http://www.google.fr/url?url=http://www.teitarc.com/choisir-son-arc/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WQlbVaOAKozZU4v1gZgM&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHnDrcnVtR2Wc6Aw3OjH5rtvC5H3g
http://www.google.fr/url?url=http://users.skynet.be/fc989124/references.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jglbVcClK4KsUfulgdAC&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFKPFtXiBFUFUXs8J69jEMvdHsWnA
http://www.google.fr/url?url=http://users.skynet.be/fc989124/references.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jglbVcClK4KsUfulgdAC&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFKPFtXiBFUFUXs8J69jEMvdHsWnA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_ok.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rAlbVbGbHIP8UoyVgYgG&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFA6pkvQQpOUFF9YxrWnCx3wPA2JA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_ok.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rAlbVbGbHIP8UoyVgYgG&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFA6pkvQQpOUFF9YxrWnCx3wPA2JA
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EVALUATION MPR 

PLURIDISCIPLINAIRE

 Marié, 2 enfants âgés de 21 et 17 ans, épouse en activité

 Plaquiste / maçon dans une grosse entreprise de BTP (+ de 30 

salarié). A toujours travaillé dans le bâtiment. Formation initiale de 

CAP Maçonnerie. Sentiment d’un manque de reconnaissance 

professionnelle

 Arrêt de travail depuis Février 2012, IJ, perte de salaire 

partiellement compensée par assurance des prêts

 Stratégie d’adaptation dans les AVQ

 Réduction des activités de loisirs et restrictions de participation 

sociale

http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/brouette.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JORBVciqOeqz7gbws4CgDQ&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNHZ1LYlCu-C7kbLv0RvjHM-pjW60Q
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/brouette.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JORBVciqOeqz7gbws4CgDQ&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNHZ1LYlCu-C7kbLv0RvjHM-pjW60Q
http://fr.123rf.com/photo_5190184_bonne-famille-rendu-3d-illustration-isol-sur-blanc.html?term=groupe%20silhouette
http://fr.123rf.com/photo_5190184_bonne-famille-rendu-3d-illustration-isol-sur-blanc.html?term=groupe%20silhouette
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/homme_fatigue.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AeRBVZC0D_Cy7QaIi4DIBg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFsoM5W4oTjPswndd56Jrg7mpU8DQ
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/homme_fatigue.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AeRBVZC0D_Cy7QaIi4DIBg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFsoM5W4oTjPswndd56Jrg7mpU8DQ
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EVALUATION MPR 

PLURIDISCIPLINAIRE

4. Etablir un diagnostic éducatif pluridisciplinaire

Les compétences d’adaptation et d’autosoins en lien

avec la LCNS sont évaluées
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EVALUATION MPR 

PLURIDISCIPLINAIRE

5. Informer le patient sur la démarche proposée, ses 

principes et objectifs. 

Apprécier sa motivation et rechercher son 

adhésion

PRDPLC ?

http://fr.123rf.com/photo_11142559_3d-peu-le-caract-re-humain-x2-serrant-la-main-sur-un-puzzle-m-tal.html?term=personnage%20bonjour
http://fr.123rf.com/photo_11142559_3d-peu-le-caract-re-humain-x2-serrant-la-main-sur-un-puzzle-m-tal.html?term=personnage%20bonjour
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_tableau.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=heRBVeLZCOuN7AamsYDACw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEzI6dsqt4cDGAfWi37OMLRFipDhg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/bonhomme_blanc_tableau.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=heRBVeLZCOuN7AamsYDACw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEzI6dsqt4cDGAfWi37OMLRFipDhg
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LE PRDPLC

Des règles, des principes

 Patient acteur de sa prise en charge, actif, motivé…

 Equipe pluridisciplinaire formée à l’ETP, travaillant en 
interdisciplinarité et ayant un discours homogène

 Objectifs concrets, personnalisés, évalués, réajustés…

 Entourage impliqué : proches, amis, médecin 
généraliste, médecin du travail…
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LE PRDPLC

Des objectifs et des moyens

 Retrouver les capacités physiques

 Modifier son comportement, ses représentations et 
croyances liées à la LCNS

 Développer des compétences d’autosoins et 
d’adaptation par rapport à la LCNS

 Restaurer des capacités fonctionnelles, en gérant sa 
douleur, dans les AVQ, les loisirs, la vie sociale et 
professionnelle

http://fr.123rf.com/photo_14767467_3d-les-gens--caract-re-humain--course--v-lo-3d-render-illustration.html?term=bonhomme%20blanc%20vélo
http://fr.123rf.com/photo_14767467_3d-les-gens--caract-re-humain--course--v-lo-3d-render-illustration.html?term=bonhomme%20blanc%20vélo
http://fr.123rf.com/photo_14815152_3d-personnes--hommes-personne-avec-le-symbole-positif-et-n-gatif.html?term=coche%20rouge
http://fr.123rf.com/photo_14815152_3d-personnes--hommes-personne-avec-le-symbole-positif-et-n-gatif.html?term=coche%20rouge
http://www.google.fr/url?url=http://www.perluettes.com/tag/organisation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dEBbVeTqI8zWUcbHgZgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNGriGi7bh0tVrcmtQvgKVs3OM4bkA
http://www.google.fr/url?url=http://www.perluettes.com/tag/organisation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dEBbVeTqI8zWUcbHgZgC&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNGriGi7bh0tVrcmtQvgKVs3OM4bkA
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LE PRDPLC
Le projet socioprofessionnel est évoqué dès la journée d’inclusion, 

il est indissociable du projet global de soins. Le dispositif Comète 

travaille en interdisciplinarité avec les autres membres de l’équipe 

mais également avec de nombreux partenaires extérieurs : services 

de santé au travail, MDPH, Services sociaux et d’entreprises, 

organismes collecteurs, fournisseurs, auto-école…

 Bilan de la situation socioprofessionnelle

 Mises en situation professionnelle au sein du CRRF.

 Demande de RQTH pour la gonarthrose

 Liaison avec le médecin du travail et demande de visite de pré-
reprise pendant le programme

 Recueil de l’avis du médecin du travail :  maintien dans l’emploi 

possible mais à un autre poste

 Recherche de solutions de reclassement au sein de l’entreprise en 

collaboration avec le médecin du travail et l’employeur

 Recherche de financements pour formation CACES ( DIF, AGEFIPH)

 Reprise du travail en Mai 2013 pour la formation CACES

 Reprise du travail comme conducteur d’engin en Juin 2013

http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/entrepreneur.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7eVBVZzIC4GN7Qbe5YD4Ag&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNGr7QtkMH2_gTGfQNAC6m0FA9mWiA
http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/entrepreneur.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7eVBVZzIC4GN7Qbe5YD4Ag&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNGr7QtkMH2_gTGfQNAC6m0FA9mWiA
http://www.google.fr/url?url=http://www.clipartbest.co/positive-clip-art-making-des-ions/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H-ZBVcfMB4jV7Aat9IGQDw&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNGsEjJB-DEEReaEJAzfCYf1xMuMOg
http://www.google.fr/url?url=http://www.clipartbest.co/positive-clip-art-making-des-ions/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H-ZBVcfMB4jV7Aat9IGQDw&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNGsEjJB-DEEReaEJAzfCYf1xMuMOg
http://www.google.fr/url?url=http://sos-parents-abuses.forumactif.com/t151-demande-de-copie-de-dossier-medicale-a-la-mdph-modele-de-lettre&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QNxYVO6iFMTYarySgCA&ved=0CCAQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNHkp6xy2y62hhgESKPlOmGmMyUfbg
http://www.google.fr/url?url=http://sos-parents-abuses.forumactif.com/t151-demande-de-copie-de-dossier-medicale-a-la-mdph-modele-de-lettre&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QNxYVO6iFMTYarySgCA&ved=0CCAQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNHkp6xy2y62hhgESKPlOmGmMyUfbg
http://www.google.fr/url?url=http://www.perluettes.com/2013/09/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_t5YVL-XO9LWava7gsAE&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHO5Hvdr07UUikIlV2SyAJYRzGjBw
http://www.google.fr/url?url=http://www.perluettes.com/2013/09/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_t5YVL-XO9LWava7gsAE&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHO5Hvdr07UUikIlV2SyAJYRzGjBw
http://fr.123rf.com/photo_14869122_3d-personnes--homme-personne-et-des-cubes-boite.html?term=cubes blanc
http://fr.123rf.com/photo_14869122_3d-personnes--homme-personne-et-des-cubes-boite.html?term=cubes blanc
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CONCLUSION

PLURIDISCIPLINARITE 

COMPLEMENTARITE

PARTENARIAT

Le patient 

L’entourage 

Médecins correspondants

Equipe pluridisciplinaire 

Service de santé au travail

…

http://fr.123rf.com/photo_21454527_le-docteur-mec-le-docteur-presse-papiers-bleu-couleur-de-th-me.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_21454527_le-docteur-mec-le-docteur-presse-papiers-bleu-couleur-de-th-me.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_23123186_mec-le-docteur-debout-avec-les-mains-dans-la-poche.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
http://fr.123rf.com/photo_23123186_mec-le-docteur-debout-avec-les-mains-dans-la-poche.html?term=bonhomme%20blanc%20attention
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CONCLUSION

Discours homogène, cohérent entre tous

Dédramatiser

Eviter les recommandations contraignantes

Souligner les bienfaits de l’activité physique

Etre sensibilisé à l’importance des facteurs 

psychosociaux dans la chronicisation et 

repérer les situations à risque

Encourager le retour rapide à une activité 

dans les périodes aigues
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Merci de votre attention 


