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Introduction 
 

Pour contribuer à l’amélioration de la santé présente et à venir des patients, pour éviter 

les complications et les récidives, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande 

aux professionnels de santé : de renforcer la prise en charge par l’utilisation de l’éducation 

thérapeutique du patient. Cette dimension éducative dans les soins doit faire partie intégrante 

de la démarche qualité et constituer une pratique indissociable des actions de santé. Elle 

devrait permettre aux patients d’acquérir des compétences leur permettant de vivre le mieux 

possible avec leur maladie [1].  

Cependant, la disponibilité de temps des soignants et la conception des soins réduisent 

fortement la part de traitement laissée au patient. La demande qui lui est adressée se limite  

essentiellement à suivre des prescriptions, les soignants se préoccupant souvent davantage de 

la "compliance" de leurs patients que de leur implication. 

C’est pourquoi, je me suis posée de nombreuses questions concernant cette implication 

du patient dans sa prise en charge : La compréhension par le patient de sa pathologie et de son 

traitement peut-elle influencer leurs évolutions ? De même, sa coopération et sa participation 

dans la rééducation exercent-elles une influence positive et favorable sur son devenir ? Par 

quel(s) procédé(s) passe-t-on d’un patient "passif" à un patient "acteur" de sa prise en charge ? 

Comment intégrer l’éducation thérapeutique et l’auto-rééducation à nos séances ?... 

Ce travail va se diviser en plusieurs parties. Je traiterais les notions d’information du 

patient, d’éducation thérapeutique et d’auto-rééducation pour mieux comprendre leur sens et 

leur signification. J’essayerai après de montrer l’intérêt de la compréhension et de la 

participation du patient dans sa rééducation. La suite du mémoire sera axée sur des exemples 

d’exercices et de conseils pratiques aux patients ainsi que la mise en place de fiches d’auto-

rééducation par rapport aux diverses pathologies de la main. 
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I. Informer et éduquer pour mieux soigner 
 

 

Au cours des séances de rééducation, la plupart des patients s’interrogent et nous 

posent des questions sur leur pathologie et le traitement qui l’accompagne : Que m'est-il 

arrivé ? En quoi consiste cette maladie ? En combien de temps serais-je rétabli ? Dans 

combien de temps vais-je pouvoir reprendre le sport, le travail…? Combien de temps va durer 

la rééducation ? Quels sont les différents traitements ? Quels en sont les risques, quels en sont 

les bénéfices ? Y aura-t-il des séquelles ou vais-je récupérer ? Est-ce qu’il peut y avoir des 

récidives ?... Ainsi, il semble nécessaire d’essayer de répondre le mieux possible à leurs 

questions et de les informer sur le déroulement des soins à venir.  

 

 

1. Devoir d’informer et droit de savoir : cadre juridique et administratif 

 

En effet, de nombreux textes de loi font référence à la nécessité et à l’obligation pour 

les professionnels de santé d’informer et d’éduquer le patient sur la pathologie dont il souffre. 

L’article L.1111-2 de la loi Kouchner du 4 mars 2002, publié dans le code de la santé 

publique [2] énonce : "Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette 

information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui 

sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents 

ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles 

et sur les conséquences en cas de refus […]. Cette information incombe à tout professionnel 

de santé dans le cadre de ses compétences […]." Cet article précise aussi : "Toute personne 

prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations 

qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé […]." 

En mai 2012, l’HAS (Haute Autorité de Santé) a émis des recommandations de bonne 

pratique [3] qui soulignent que "La loi du 4 mars 2002 reconnaît un droit général pour toute 

personne d’être informée sur son état de santé par les professionnels de santé. Ce droit d’être 

informé est identique quelque soit le professionnel qui délivre l’information, son mode et son 

lieu d’exercice (privé et/ou public), quelle que soient les circonstances et qu’il s’agisse de 

prévention ou de soins. L’information délivrée par le professionnel de santé à la personne est 

destinée à l’éclairer sur son état de santé et à lui permettre, si nécessaire, de prendre en 

connaissance de cause les décisions concernant sa santé en fonction de ce qu’elle estime être 
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son intérêt. […] L’information est un élément essentiel dans la relation de confiance 

réciproque entre le professionnel de santé et la personne. A ce titre, elle s’inscrit dans un 

dialogue. […]" 

L’article 3 de la charte du patient hospitalisé [4] recommande aussi que 

"L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée 

participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. […]" 

Dans son état des lieux, "le programme de lutte contre la douleur 2002-2005" [5] 

rappelle aussi que "L’amélioration de la prise en charge de la douleur relève de l’information 

et des connaissances du malade, de la formation des soignants, d’un travail et d’une réflexion 

d’équipe, de l’implication de l’encadrement." Les priorités de ce programme s’articulent 

autour de cinq objectifs dont le premier est d’"Associer les usagers pour une meilleure 

information" : "Les usagers doivent apprendre à être des acteurs de l’amélioration de la prise 

en charge des douleurs. […] L’information doit être renforcée pour faciliter le dialogue 

patients/soignants." 

L’information du patient est une obligation du masseur-kinésithérapeute figurant dans 

le code de déontologie, dont l’article Art.R.4321-83. [6] stipule que "Le masseur-

kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il 

soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins 

qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans 

ses explications et veille à leur compréhension […]." 

Le décret n°966879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice 

de la profession de masseur-kinésithérapeute [2] précise dans son article 13 : "Selon les 

secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe 

à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et 

d’encadrement."  

Ainsi, ces lois conduisent à l’obligation d’informer et d’éduquer le patient au cours des 

actes de soins. Les professionnels de santé doivent donc être attentifs à la compréhension des 

informations données. La cohérence de l’information donnée par les différents intervenants 

tout au long de la prise en charge est capitale.  
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2. Education thérapeutique 

 

- Différencier information, conseil et éducation  

 

Il est important de différencier ces différentes notions. L’information est centrée sur 

les contenus scientifiques et les données actuelles de la science. Le conseil est centré sur celui 

qui le délivre, autrement dit le médecin ou le kinésithérapeute, qui va donner son avis sur ce 

qu’il pense être bon pour le patient. L’éducation est centrée sur le patient ou plus précisément 

sur la relation entre le professionnel de santé et le patient. Certes, il existe une part 

d'information et de conseils dans l'éducation thérapeutique. Cependant, il est nécessaire 

d’accompagner car informer et conseiller ne suffisent pas à rendre le patient compétent [7]. 

L’objectif de l’éducation thérapeutique n’est pas que le patient suive aveuglément les conseils 

donnés, mais qu’il fasse son propre choix, en toute connaissance de cause, et qu’il soit 

accompagné dans ce choix. En effet, éduquer [8] signifie "former quelqu’un en développant et 

en épanouissant sa personnalité ; développer une aptitude par des exercices appropriés […]." 

L'éducation conduit ainsi la personne à grandir et à se dépasser. Elle nécessite un 

apprentissage souvent rigoureux et assidu, elle ressemble à une formation [9].  

 

 

- Définition de l’éducation thérapeutique 

 

Dans le rapport de l’OMS région Europe (1998) [10], il est donné de l'éducation 

thérapeutique la définition suivante (reprise aujourd'hui par l’HAS [11] et l'Institut National 

pour la Prévention et l'Education pour la Santé INPES [12]) : "L'éducation thérapeutique du 

patient devrait permettre aux patients d'acquérir et de conserver les capacités et les 

compétences qui les aident à vivre de manière optimale leur vie avec leur maladie. Il s'agit, 

par conséquent, d'un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient. 

L'éducation implique des activités organisées de sensibilisation, d'information, 

d'apprentissage de l'autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le 

traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations 

organisationnelles et les comportements de santé et de maladie. Elle vise à aider les patients et 

leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les soignants, vivre plus 

sainement et maintenir ou améliorer leur qualité de vie."  
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- Généralités sur l’éducation thérapeutique 

 

Les informations données aux patients dès la première consultation et tout au long de 

sa prise en charge, suscitent son implication dans le traitement. En effet, le rôle du malade est 

fondamental. La notion la plus importante qui n’a cessé de se développer depuis un demi-

siècle est de le faire participer activement à son traitement. Autrefois, les méthodes passives 

prévalaient, jusqu’à ce que l’on commence à se rendre compte que le meilleur thérapeute était  

sûrement le malade lui-même. En effet, l’éducation thérapeutique se caractérise par un 

véritable transfert de compétences du soignant vers le patient et s'inscrit dans une perspective 

où la dépendance du malade fait progressivement place à sa responsabilisation et au 

partenariat avec l'équipe de soins. L’éducation du patient consiste donc à gagner sa confiance 

et sa collaboration afin qu’il abandonne le rôle passif "guérissez-moi" pour adopter le mode 

actif "montrez-moi ce que je peux faire en fonction de mes possibilités".  

Si l'éducation thérapeutique s'adresse majoritairement à des personnes atteintes 

d'affection chronique (diabète, asthme bronchique, bronchopneumopathie chronique 

obstructive, cirrhose, maladie d'Alzheimer, incontinence, lombalgie et rachialgie, dépression, 

HIV, épilepsie… [7]), elle concerne également de nombreuses affections de "courte durée". 

On citera par exemple les escarres, les traitements par médicaments anticoagulants, les auto-

soins post-chirurgicaux, la préparation à la naissance et au post-accouchement... Ces 

programmes ont en commun de chercher à rendre le patient compétent afin de diminuer la 

durée de la maladie et les complications ainsi que d’éviter les récidives. La compétence du 

patient doit concerner la connaissance de soi, de sa maladie et de son traitement, les capacités 

d’auto-surveillance, d'auto-soins, d'adaptation et de réajustement de la thérapeutique à son 

mode de vie. Ainsi, le patient devient co-décideur. Il développe un esprit critique par rapport à 

sa maladie et à son traitement. Les soins sont personnalisés en fonction de ses possibilités et 

de ses demandes. Le patient apprend ainsi à gérer sa maladie pour améliorer son autonomie 

fonctionnelle. Il acquiert aussi la compétence à donner des informations pertinentes sur son 

état de santé aux professionnels qui l’accompagnent. Il peut repérer les signes d’alerte pour 

pouvoir anticiper et prévenir les complications. 

Ainsi, l’éducation thérapeutique du patient vise à prévenir les complications évitables, 

et à accompagner le patient dans l’acquisition de compétences d’auto-rééducation et 

d’adaptation aux restrictions fonctionnelles, imposées par les consignes postopératoires. En 

effet, dans les recommandations de l’HAS sur la rééducation après chirurgie des ruptures de 
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la coiffe et des arthroplasties de l’épaule [13], il est recommandé au masseur-kinésithérapeute 

et à l’ergothérapeute d’aider le patient à développer des compétences qui lui permettent : 

- de connaître, comprendre et respecter les gestes interdits et les restrictions fonctionnelles qui 

en découlent ; 

- d’acquérir les gestes et/ou les aides techniques lui permettant de compenser ses restrictions 

fonctionnelles, en respectant le protocole chirurgical ; 

- de participer activement à sa rééducation (auto-mobilisations, application de cryothérapie, 

mise en déclive régulière du membre supérieur, reprise progressive des activités du membre 

opéré dès qu’elles sont autorisées) ; 

- de prévenir les complications évitables ; 

- de mettre en oeuvre des modifications de son mode de vie (règles spécifiques d’hygiène 

corporelle et d’hygiène du matériel lors de port d’orthèse, impossibilité puis restriction de la 

conduite automobile et des activités professionnelles ou de loisirs, etc.) ; 

- d’impliquer son entourage dans la gestion du traitement postopératoire et des répercussions 

qui en découlent. 

 

 

- Evaluation de l'éducation thérapeutique 

 

Selon une étude sur les douleurs post-opératoires, menée par D. Le Breton [14], avec 

un groupe de patients recevant une information précise sur leur intervention chirurgicale et ses 

suites opératoires et un groupe n’ayant pas reçu de consignes particulières, le résultat met en 

évidence que les patients du premier groupe (qui étaient bien informés) se plaignaient moins 

de leurs douleurs, avec une prise d’antalgique diminuée et une durée d’hospitalisation réduite 

par rapport aux patients du deuxième groupe. Cette étude montre que la compréhension des 

douleurs par le patient peu les rendre plus supportables. Par ailleurs, de nombreuses études 

concordent pour montrer une amélioration du pronostic lorsque les patients reçoivent des 

explications et des conseils [15]. Tout d’abord, le fait d’informer le patient permet de le 

rassurer, de répondre à ses interrogations, à ses angoisses, à ses craintes et de démystifier ses 

douleurs. De plus, si l’information transmise est claire et comprise, le patient devient acteur 

de sa prise en charge et pourra gérer ses douleurs. Cependant, des études contrôlées 

randomisées concernant l’asthme, la polyarthrite rhumatoïde et la prise au long cours 

d’antivitamines K ont montré que l’information seule ne suffisait pas toujours à aider les 

patients à gérer leur maladie au quotidien [7]. Par contre, d’autres études [9] indiquent un 
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abaissement de moitié du coût médical chez des patients asthmatiques éduqués, avec une 

prévention de 75 % des crises d'asthme et une diminution de 80 % des visites en urgence et 

des hospitalisations. Une synthèse des travaux et des études publiées sur l’éducation 

thérapeutique [9] montrent que ces programmes d'éducation ont une influence positive sur les 

niveaux de connaissance des patients sur leur maladie et sur leurs compétences, en termes de 

capacités gestuelles, de techniques et de prises de décision concernant leur état de santé et leur 

traitement. 

 

 

- Concept du "patient-partenaire" 

 

Le patient devient un "partenaire", un acteur qui "prend en main" son état de santé. 

C’est le concept du "patient-partenaire". Par la communication et le dialogue lors des séances, 

nous pouvons aider le patient à adopter les comportements qui sont bénéfiques à sa santé 

selon les recommandations scientifiques ou médicales actuelles en tenant compte de l’histoire, 

du projet, des demandes, des ressources et des possibilités du patient. Cela n'est possible que 

si les soignants acceptent de transférer une part importante de leur savoir pour favoriser les 

compétences du patient [9].   

L’information délivrée aux patients ne saurait être dissociée du processus 

thérapeutique : elle est en elle-même une thérapeutique car elle facilite des processus 

d’adaptation [15]. La relation est facilitée lorsque le thérapeute montre au patient qu’il fait 

preuve d’empathie et de compréhension. Il faudra savoir être disponible pour écouter et créer 

le climat de confiance indispensable à une relation de qualité. La confiance du patient dans le 

diagnostic qui lui est présenté et le traitement qui lui est proposé va conditionner son adhésion 

ultérieure à la démarche thérapeutique. Elle est un préalable qui doit être acquis avant toute 

autre mise en œuvre. Selon A. Lacroix et J.-P. Assal [1]: "Mieux un malade connaît sa 

maladie, moins il la craint et plus il est capable de la gérer correctement".  

 

 

- Relation patient-kinésithérapeute 

 

L’éducation thérapeutique fait partie des missions du kinésithérapeute. Le temps 

d'éducation n'est pas nécessairement isolé du temps de traitement. Pendant la période où le 

kinésithérapeute est en contact avec son patient, le dialogue s’établit aisément. La relation 
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avec le médecin est souvent plus difficile à établir car le temps est plus court et en général 

rempli par un long interrogatoire. Le kinésithérapeute est en situation privilégiée du fait de la 

durée des séances et de leur répétitivité : ce qui n'a pas été dit ou compris pendant une séance 

peut être réabordé un ou deux jours plus tard.   

Le dialogue qui s’établit entre un patient et le kinésithérapeute permet d’établir une 

relation de confiance nécessaire à la prise en charge rééducative. La compréhension du 

trouble par le patient pourra le rassurer, lui permettra de reprendre confiance en lui et donc 

favorisera son implication dans la rééducation. En effet, la collaboration du patient garantit 

l’efficacité du traitement dans lequel les responsabilités entre praticien et patient sont 

partagées. Il s’agit d’associer le patient à sa rééducation. L’éducation thérapeutique suscite et 

entretient la motivation du patient tout en s’adaptant à son évolution.  

De plus, il existe globalement deux sortes de techniques kinésithérapiques : 

- les techniques passives par lesquelles le patient bénéficie de l’action thérapeutique sans 

intervenir (massage, mobilisations par le thérapeute, etc.) ; l’expérience montre qu’elles ne 

peuvent être efficaces sans un minimum de confiance et d’acceptation du patient qui doit être 

relâché, informé et éduqué des objectifs et des modalités d’application ;  

- les techniques actives qui sollicitent la participation et les efforts du patient puisqu’il 

pratique lui-même les exercices thérapeutiques ; ce qui nécessite un minimum d’apprentissage 

préalable et d’accompagnement [16]. 

Par ailleurs, le contact physique crée une intimité qui permet de faire tomber certaines 

barrières, lorsque cette intimité est mise à profit pour développer une relation de confiance 

entre soigné et soignant [17]. Cette mise en confiance est facilitée par le fait que le masseur-

kinésithérapeute soulage les douleurs, le patient parle de ses douleurs : "il met des mots sur 

les maux"... C’est ainsi que se développe ce que Joël Pacoret, aujourd’hui psychologue et 

psychanalyste après avoir été masseur-kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie 

respiratoire, appelle "la partie intersubjective du traitement, tout ce qui ne concerne pas 

purement la technique kinésithérapique. La relation s’établit à chaque fois singulièrement. 

Patient et kinésithérapeute forment un binôme qui évolue au cours des séances. Cet échange 

est cependant "cadré" par la situation. Il ne s’agit pas d’amitié mais de communication 

personnalisée" [17]. Anna Garcia-Wizenberg, masseur-kinésithérapeute à Nîmes, croit, elle 

aussi, à la nécessité et à l’intérêt d’un engagement profond du soignant dans la relation avec le 

soigné, ce qu’elle appelle l’empathie, une notion complexe désignant "la faculté de 

s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce qu’il ressent", le mécanisme par lequel un individu 

peut "comprendre" les sentiments et les émotions d’un autre. Elle explique s’impliquer dans 
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l’écoute du patient : "il s’agit d’une relation d’écoute complète qui fait appel à ce que le 

patient dit mais aussi à la manière dont il le dit, dans la voix et à travers son état corporel : sa 

posture, ses mouvements, les expressions de son visage… Je laisse parler mon intuition pour 

tenter de découvrir ce que le patient ne dit pas forcément par des mots" [17]. 

Ainsi, la kinésithérapie, par sa démarche participative, par son intimité constante avec 

le patient, par ses principes d'action (manuelle, répétitive, progressive...) est propice à la 

transmission d'une information. Notre prise en charge devra toujours être personnalisée et il 

faudra éviter d’assommer le patient d’informations ou de lui donner des responsabilités qu’il 

ne se sent pas prêt à remplir. Ce dialogue efficace avec le patient est nécessaire mais il doit 

s’intégrer dans un démarche interdisciplinaire (médecin traitant, chirurgien, infirmier…). 

 

 

3. Apprentissage - Approche pédagogique de l’éducation thérapeutique 

 

- Méthodes d’enseignement qui favorisent l’apprentissage 

 

Les bases de la notion d’apprentissage peuvent se résumer ainsi [1] : 

- j'entends et j'oublie : le discours seul ne suffit pas ; 

- je vois et je comprends : une démonstration rend claire la théorie ; 

- je fais et je me souviens : prendre l'outil en main, "faire soi-même" laisse des traces dans la 

mémoire.  

 Benjamin Franklin disait : "Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu 

m’impliques, j’apprends". 

En effet, contrairement à ce que l’on pense généralement, ce n’est pas parce que nous 

avons traité un sujet que nous avons réussi à transmettre notre savoir. Il ne suffit pas de dire 

les choses pour quelles soient apprises et comprises. Pour apprendre à pratiquer un sport (le 

vélo, le ski ou la natation), personne n’y arrive sans effectuer l’exercice réellement. Ainsi, il 

n’y a pas d’apprentissage sans participation active du patient. Les soignants doivent faire une 

démonstration du fonctionnement des appareils et des gestes nécessaires. Le patient doit 

ensuite exécuter ce qui a été démontré. Chaque patient met un temps différent pour passer de 

l’imitation à la maîtrise du geste.  
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- Compréhension : trouver des explications adaptées 

 

La compréhension des troubles favorise l’application du protocole de rééducation. En 

effet, on applique correctement que ce que l’on comprend. Une part importante de tout 

enseignement consiste à fournir des explications. D'un point de vue didactique, expliquer doit 

être distingué d'informer. On informe quelqu'un d'un fait, d'une décision, d'un événement. Le 

but de l'explication est de faire connaître, mais avec en plus l'intention de faire comprendre 

l'argument en le développant. Mais, comme le dit Maria Montessori : "Voici donc un principe 

essentiel : enseigner les détails c’est apporter la confusion. Etablir la relation entre les choses, 

c’est apporter la connaissance" [1]. En effet, l'attention est fragile et est facilement débordée 

par un nombre trop important d'informations : le nombre d'informations pouvant être stockées 

en mémoire à long terme après 30 minutes est limité à 7 [19]. L'éducateur doit donc savoir 

restreindre la masse des concepts à transmettre à quelques concepts essentiels qu'il mettra en 

valeur par tous les moyens possibles : explicitations à l’aide de supports en 3D ou des 

planches d’anatomie, reformulations, exemples, métaphores, répétitions... 

Un certain nombre de travaux a montré l’écart entre le langage médical et sa 

compréhension des patients. Il est donc important que le soignant s’assure que le sens des 

termes médicaux qu’il emploie est réellement compris par le patient. Le praticien impliqué 

dans l'éducation du patient se trouve confronté à une difficulté de traduction des termes 

complexes en termes qui ont un sens pour le patient, sans déformer la réalité.  

Par ailleurs, le praticien doit adapter son langage. On ne va pas expliquer les mêmes 

choses de la même façon à un adolescent, à un quadragénaire dynamique, à une personne 

âgée… On ne va pas forcément prendre les mêmes images avec un informaticien, un épicier 

ou un avocat. Il ne s’agit pas seulement de dire le vrai, il faut le faire comprendre : qu’importe 

si par exemple un mécanicien assimile la circulation sanguine à celle de l’huile de freins [18]. 

 

 

Supports en 3D 
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Planches d’anatomie murales 

 

 

- Motivation du patient 

 

Selon la définition, la motivation est "ce qui motive, explique, justifie une action 

quelconque ; raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu’un dans son action […]" [8]. On 

sait cependant que l'apprentissage est une fonction personnelle : il n'existe pas deux 

apprenants qui apprennent de la même manière. Il n’y a pas apprentissage s’il n’y a pas de 

motivation du malade à participer à sa guérison. La volonté reste le meilleur garant de toute 

réussite.  

C’est au kinésithérapeute d’en être conscient et de trouver les moyens les plus 

appropriés pour la stimuler chez son patient. Pour y parvenir la pédagogie joue un rôle 

primordial. En pédagogie, on considère que la motivation prend son origine dans les 

perceptions et les attentes d'une personne à l'égard des événements qui lui arrivent [1]. Il faut 

que l'apprenant soit convaincu que ce qu'il doit apprendre a de la valeur et a une signification 

pour lui. Les méthodes actives et participatives le lui permettent. En effectuant des exercices, 

en simulant des situations de vie, le patient s'implique : sa motivation augmente, son attention 

est beaucoup plus mobilisée. La motivation peut être aussi extrinsèque : ce sont les procédés 

utilisés pour capter et soutenir son attention (comme la façon de présenter les exercices) ainsi 

que pour susciter son enthousiasme. "Pour motiver un malade, il faut soi-même être motivé et 

motivant" [19].  
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- Obstacles à l’apprentissage 

 

Il est difficile pour certains patients de devenir du jour au lendemain pleinement 

autonomes et responsables. C'est aux soignants d'être "patients" vis-à-vis de certains patients 

qui n'entreraient pas d'emblée dans cette attitude.  

N’oublions pas que le patient qui souffre est avant tout un être humain. Chaque 

Homme est différent et réagit à sa manière aux situations qu’il rencontre en fonction de son 

caractère, de ses opinions, de son éducation [16]… En effet, de nombreux facteurs 

(génétiques ou environnementaux) influencent la façon d’apprendre [20] : l’âge, l’état de 

santé, le contexte socioculturel, l’éducation reçue, la personnalité, l’histoire personnelle et 

familiale, etc… Chacun de ces facteurs interagit dans les deux composantes essentielles de 

l’être humain : la composante cognitive et la composante émotive. La composante cognitive 

correspond à ce que l’on sait : nos connaissances et nos représentations. La composante 

émotive correspond à ce que l’on ressent : c’est-à-dire nos émotions [21]. Le savoir 

préexistant n’est pas ignoré mais au contraire doit être activé et travaillé. Il est important de 

connaître ce que sait le patient et comment il le sait mais aussi comment il perçoit ce qui lui 

arrive.  

 

 

- Problème dans l’observance 

 

L'observance, que l'on peut très schématiquement définir comme étant le respect des 

prescriptions par les malades, conditionne la réussite de tout traitement [22]. Selon le rapport 

du bureau régional pour l’Europe de l’OMS, de nombreux patients n’observent pas les 

instructions et les prescriptions ; moins de 50% suivent leur traitement [10], pourtant 

l’efficacité du traitement dépend de sa qualité. Il s'agit d'une proportion négative considérable 

qui doit véritablement alarmer tous les acteurs de santé [18]. Ainsi, il est sans doute permis de 

croire qu'avec une éducation thérapeutique efficace et adaptée au patient, on peut espérer 

améliorer considérablement ce score de 50%. 
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- Mise en confiance et empathie 

 

Suite à un accident ou une maladie, les patients peuvent avoir plusieurs types de 

réactions. La première, dite adaptée, consiste à l’affronter. Elle se manifeste par un désir de 

reprendre rapidement une activité physique ou professionnelle, par une capacité à dépasser 

son seuil douloureux. La seconde, dite inadaptée, consiste à prendre une attitude de protection 

en évitant tout risque d’agression donc tout risque de contact qui pourrait engendrer des 

douleurs. Ces douleurs amènent à un mode d’utilisation défectueux voir à une exclusion de la 

main de son schéma corporel. Ainsi, ces patients sont sceptiques et réticents sur le traitement 

proposé car ils croient que l’activité physique ou le travail risque d’aggraver leurs douleurs. 

La peur de la douleur entraîne donc une réduction des performances physiques et du taux de 

retour au travail. Elle devient plus handicapante que la douleur elle-même [15].  

 

 

 

La mise en confiance du patient commence par une attitude d’accueil et d’ouverture 

du thérapeute, par une attitude physique favorable (sourire, ton de la voix, attention soutenue 

du regard, bras ouverts, le long du corps… [18]) créant un climat favorable et un bon 

échange. Il faut aussi parler positivement avec des termes sécurisants ("c'est bien", "ça ira", 
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"rétablir"…) et éviter les mots noirs ("grave", "problème"...) sans jamais pour autant exagérer 

ou mentir. Il se sent donc plus à l'aise et valorisé. En effet, d’après 94% des patients interrogés 

[23] : "Le patient aujourd'hui réclame des explications, un langage compréhensible, et est très 

sensible à l'accueil".  

Un autre facteur est important : le respect et la considération du thérapeute envers la 

douleur du patient. L’établissement d’un dialogue basé sur la confiance entre le patient et son 

thérapeute est essentiel, il faut que le patient sache que ses douleurs sont reconnues et prises 

en compte. Il faut adopter une attitude d’écoute et d’empathie. Il a ainsi le sentiment qu’on 

l'écoute et le comprend, c’est le début de la mise en confiance. A l’inverse, toute confusion 

(sur son nom, sa pathologie, les évènements…) démontre un désintérêt pour la personne et 

altère la communication. Il faut savoir perdre du temps pour en gagner [23].  

Par ailleurs, le kinésithérapeute doit éviter les techniques douloureuses entraînant des 

tensions musculaires et des compensations (phénomènes de défense inverses de l’effet 

recherché) [24]. Il est important que les premiers contacts thérapeutiques soient extrêmement 

doux et délicats permettant le bon déroulement de la séance. D’après Paul Redondo, "le 

premier principe à appliquer est une rééducation progressive, douce et non douloureuse, ce 

qui a été un vrai pavé dans la mare. A l’époque, un kiné qui ne faisait pas mal était un 

mauvais kiné !" En effet, il est évident que le kinésithérapeute doit adapter l’intensité et la 

fréquence des séances au patient et à son évolution, et ceci tout au long de la prise en charge. 

L’approche progressive permet au patient de ne pas appréhender les séances. 

 

 

- Erreurs  

 

L’évaluation intervient systématiquement avant, pendant et à la fin de chaque étape. 

Elle a un rôle de "feed-back". En effet, comme il n’y a pas d’apprentissage sans erreurs, les 

erreurs faites par le patient doivent constituer des repères pour renforcer sa compréhension. 

On le voit durant les séances, tant que le patient ne se rend pas compte par lui-même que son 

savoir est insuffisant ou inadapté, il persiste dans ses erreurs. 

Il faut analyser les causes, et parfois les bonnes raisons, que le patient a eues de faire 

des erreurs. La compréhension des erreurs est en lien direct avec la prévention des récidives. 

Mais ces accidents de parcours peuvent vite induire un sentiment d’échec et de lassitude. 

C’est grâce à l’attitude vigilante et à l’expérience des soignants que ses erreurs pourront être 

évitées [1]. 
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II. Construire un programme d’auto-rééducation 

 

1. Auto-rééducation 

 

La rééducation correspond à "l’ensemble des moyens et des soins non chirurgicaux 

mis en oeuvre pour rétablir plus ou moins complètement l’usage d’un membre, d’une 

fonction" [25]. Selon la définition du Dictionnaire illustré des termes de médecine [26], la 

rééducation fonctionnelle ou motrice est "l’ensemble des méthodes (actives ou passives) 

visant à restaurer l’activité du système locomoteur à la suite d’une atteinte morbide ou 

accidentelle de celui-ci". 

D’après J.-P. Lemerle, "le résultat fonctionnel de la main traumatique est une pièce de 

théâtre qui se joue à plusieurs acteurs. Le patient est le troisième acteur à qui il est 

indispensable d’offrir les éléments l’intégrant parfaitement à cette œuvre de la récupération, 

d’autant qu’il est présent dans tous les actes" [27]. L’auto-rééducation permet de créer le lien 

entre le kinésithérapeute et le patient, deux acteurs aux intérêts complémentaires. Ainsi, il y 

aura un temps programmé de rééducation avec le kinésithérapeute et un temps à domicile 

pour que le patient poursuive seul, le reste de la journée, les exercices enseignés (30 minutes à 

1 heure de séance pour 23h à 23h30 passées chez lui…). L’intérêt de cette méthode est pour le 

patient lui-même, fortement motivé par cette coopération. 

En effet, cette auto-rééducation n’a pas pour objectif principal de diminuer la 

consommation kinésithérapique, mais d’augmenter la qualité des résultats par prolongement, 

dans le temps et dans l’espace, de l’action du kinésithérapeute. Certains, et de depuis 

longtemps, y ont déjà pensé, comme S. Bunnell ou J.-H. Levame qui la conseillait sous forme 

d’"intercure" à domicile afin de ne pas perdre l’acquit et même progresser [28]. Plus 

récemment J.-P. Lemerle et coll. ont publié un petit guide : l’auto-rééducation de la main 

traumatique, dans lequel on peut lire que : "Ce n’est pas une automédication. C’est au 

contraire, le prolongement puis le remplacement progressif d’une rééducation classique par 

des mouvements et des postures enseignées aux patients. Ces mouvements sont 

périodiquement vérifiés par le kinésithérapeute, le but étant l’autonomie rééducative du 

patient" [27]. En effet, c’est une bonne chose que le patient puisse poursuivre seul cette 

rééducation parce que d’une part cela peut en améliorer les effets et d’autre part le patient est 

impliqué dans sa prise en charge et acquiert une certaine autonomie dans son traitement. Un 

des objectifs principaux de la kinésithérapie étant de rendre le patient le plus autonome 
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possible, que ce soit dans sa vie quotidienne, sociale, familiale et professionnelle, nous 

pouvons alors considérer que le traitement constitue un des éléments de la vie quotidienne. 

Cependant, pour obtenir des meilleurs résultats, les séances de kinésithérapie doivent 

comprendre des séances d’apprentissage de l’auto-rééducation et des séances de contrôle de 

cette auto-rééducation.   

Grâce à cette implication, le patient a une meilleure connaissance de sa douleur et 

connaît quelques méthodes pour la traiter. Ces méthodes pourront alors être pratiquées 

plusieurs fois par jour ce qui favorise de meilleurs résultats. Enfin, nous pouvons penser que 

la compréhension du problème et l’implication du patient dans le traitement peuvent exercer 

une influence positive sur le retentissement psychologique de la douleur. Se rééduquer c’est 

d’abord apprendre à mieux connaître et à mieux surmonter sa douleur ; c’est ensuite un 

entraînement quotidien pour retrouver progressivement une autonomie [27]. 

Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, l’auto-rééducation a également des 

limites : la compréhension et la forte motivation sont indispensables de la part du patient. 

Bien entendu cela ne peut pas s’appliquer pour tous, certaines personnes ne souhaitent pas ou 

n’ont peut-être pas la motivation de poursuivre la rééducation au domicile, d’autres refusent 

de toucher leur membre lésé ou éprouvent une appréhension vis-à-vis de la douleur et il est 

possible que d’autres personnes n’aient pas les capacités cognitives suffisantes pour le faire.  

 

 

2. Mise en place du programme 

 

- Programme efficace et durable  

 

Ce programme doit être transmis dès le début de la prise en charge, dans les meilleurs 

délais. Nous souhaitons réaliser un programme efficace et durable. Au début du traitement, le 

praticien éduque, motive et conseille son patient, ensuite il le contrôle dans le cadre des 

répétitions du programme. La compréhension des informations est un point clé. Le 

kinésithérapeute doit s’assurer que les informations qui ont été transmises ont été comprises 

par le patient. La mise en situation pratique est une méthode très concrète pour vérifier que le 

patient a bien compris ce qui lui a été communiqué. Pendant la séance, le patient réalisera le 

programme ce qui permettra d’évaluer si le patient est capable de réaliser les exercices de 

façon autonome et s’ils peuvent être poursuivis chaque jour. Le protocole que l’on fournira 
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devra comprendre le nombre de séances à effectuer par jour ainsi que leur durée, le matériel 

nécessaire et un détail des différents exercices avec des schémas explicatifs.  

Il est important aussi d’effectuer un suivi régulier de cette auto-rééducation en prenant 

le temps d’en discuter à chaque séance, de répondre aux questions, et en évaluant 

régulièrement et en adaptant le protocole aux évolutions. Le kinésithérapeute apporte les 

corrections nécessaires et surtout motive son patient dans la réalisation de son programme à 

effectuer régulièrement tout au cours de la journée.  

 

 

- Contenu du programme 

 

Le programme doit être composé de mouvements qui aident à la mémorisation [19] : 

- par des mouvements simples pour encourager, 

- par des mouvements pratiques pour motiver, 

- et par des mouvements présentés chronologiquement pour instaurer une discipline 

rigoureuse. 

 

 

- Progression 

 

Le thérapeute propose une progression de façon à établir les étapes bien précises qui 

guident l'apprentissage [29]. Ainsi, nous devons définir un programme simple en plusieurs 

étapes totalement adaptable au patient (opéré ou non). La progression dans les étapes va 

dépendre de ses déficits (œdème, douleurs, souplesse articulaire…) qu’il est important de 

déterminer par le bilan préalable.  

L’apprentissage des différentes étapes nécessite l’œil vigilant du thérapeute qui choisit 

l’étape adaptée à son patient, corrige les mauvaises attitudes et insiste sur la qualité et la  

quantité de mouvements à réaliser [29]. Tout excès de travail peut entraîner l’effet contraire 

en engendrant très rapidement des phénomènes douloureux, témoin clinique de l’apparition 

ou l’aggravation du processus inflammatoire tant redouté dans les pathologies de la main.  
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3. Intérêts et principes de l’utilisation de fiches à remettre au patient  

 

Une étude réalisée sur l’observance d’un auto-programme dans la lombalgie a montré 

que l’observance quantitative est satisfaisante mais que l’observance qualitative est médiocre 

[15]. De plus, l’observance quantitative mais surtout qualitative se dégrade avec le temps. 

Certains patients modifient la fréquence ou la durée des séances selon leur emploi du temps 

ou leurs douleurs, d’autres ont sélectionné des exercices dans ceux qui leur avaient été 

conseillés en éliminant les plus difficiles, les plus douloureux, ou ceux qu’ils jugeaient les 

plus dangereux. Enfin, la qualité de la réalisation des exercices diminue avec l’absence de 

vigilance et de contrôle.  

Améliorer l’information des patients peut permettre de modifier leurs connaissances et 

secondairement leur attitude face aux douleurs. Cette amélioration doit passer par une 

meilleure communication orale mais elle peut également être favorisée par l’utilisation de 

documents écrits standardisés comme des fiches d’exercices. Il est important de fournir au 

patient le protocole de rééducation sur un support papier. En effet, l’écrit est indispensable 

pour que le patient garde le souvenir de ce qui lui a été communiqué [15] car il est difficile de 

se souvenir de plus de 5 choses à faire sans les noter [23]. 

Les fiches peuvent également susciter des questions. Dans de nombreuses études sur 

les maladies chroniques, l’amélioration des connaissances peut être liée à un effet propre aux 

fiches mais aussi à une communication orale plus ciblée entre le patient et son praticien. Il 

semble logique que l’apport d’une information écrite en plus d’une information orale permette 

d’améliorer la compréhension et la mémorisation. Trois mois après la rééducation, les 

connaissances des patients ayant reçu un guide restent élevées et fiables. On peut penser que 

ces derniers ont conservé ce livret et l’ont relu dans les suites de l’hospitalisation ce qui 

correspond à l’objectif de prévention et d’éducation du guide [15].  

Les fiches pratiques permettent d'assurer le lien avec le patient en lui remettant en 

mémoire ce qu'il doit faire. Elles correspondent chacune à une pathologie précise, et comporte 

l'essentiel de ce que l'on doit conseiller. Elles contiennent les informations concernant 

l’anatomie et la biomécanique, un programme d’auto-exercices proposé aux patients où le 

concept d’auto-gestion des douleurs est introduit. Des conseils pratiques proposés peuvent 

jouer un rôle sur les douleurs ; en particulier ceux qui concernent leur contrôle par l’utilisation 

d’agents physiques (application de chaleur ou de froid) et ainsi essayer de dédramatiser les 

douleurs [15].  
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Ces fiches destinées au patient doivent être non culpabilisantes, elles doivent informer 

de façon complète sur le thème, être rédigées en langage clair, donner des informations 

pratiques, être d’une utilisation simple et avoir une forme attrayante [15]. Les exercices seront 

suivis s’ils sont peu nombreux, simples à réaliser et que le patient comprend le travail. Il faut 

aussi expliquer les exercices et déterminer le nombre de répétions nécessaires pour chaque 

exercice. Ce sont des documents dont la réalisation est relativement simple, le coût faible et 

facilement évaluable à court et moyen terme.   

  

 

4. Exercices et conseils de traitement à domicile  

 

Le choix thérapeutique entre les différentes techniques est établi en fonction [13]: 

- du diagnostic médical ; 

- de la phase du programme de rééducation ; 

- des contre-indications éventuelles liées à la technique chirurgicale (du protocole) ; 

- des objectifs thérapeutiques définis avec le patient après l’évaluation clinique. 

En effet, un bilan préalable est indispensable, évaluant les troubles de la sensibilité, les 

troubles cutanés, les troubles trophiques, les douleurs, les capacités articulaires, musculaires 

et fonctionnelles.  

 

 

- L’œdème 

 

L'œdème est responsable de l'apparition de fibrose tissulaire provoquant des douleurs, 

des raideurs articulaires et des adhérences. Les moyens à notre disposition pour lutter contre 

l’œdème sont :  

- l’enseignement des positions de déclive qui facilitent le drainage de l’œdème (réabsorption 

par effet pesanteur) : la main doit être plus haute que le cœur le jour ou sur un coussin (la nuit 

ou pendant les séances de cryothérapie) pour la surélever (l’écharpe ne sera mise que lorsque 

le patient sort de chez lui). Des manœuvres de pompage peuvent être effectuées toutes les 

deux heures : le bras levé à la verticale, le patient réalise dix mouvements d’ouverture et de 

fermeture de la main ; 

- l’application de froid : on utilise un pack de gel froid (de la glace ou un sac de petits pois 

surgelés). L'intérêt de l'application du froid est d'optimiser le processus de cicatrisation, de 
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lutter contre la douleur et d'éviter les complications liées au cercle vicieux "douleur-raideur-

œdème" [24]. La cryothérapie est ainsi anti-inflammatoire et analgésique. La vasoconstriction 

entraînée par la glace favorise par effet contraire une vasodilatation secondaire (qui intervient 

après une dizaine de minutes) [30]. On conseille le plus souvent une application de 15 à 20 

minutes, 2 à 3 fois par jour. Il est important d’utiliser un linge pour éviter les risques de 

brûlures de contact (ce linge doit être humide pour ne pas limiter l'intensité et la durée 

d'abaissement de la température). Par ailleurs, l'effet anti-œdémateux est amplifié avec 

l'association d'une déclive ; 

- la mise en place de bandes compressives type Coheban®. La compression diminue le flux 

sanguin, la synthèse de collagène par les fibroblastes et facilite le retour veineux et 

lymphatique [24] ; 

-  la réalisation de gant compressif, si nécessaire, par une compression élastique de type 

Lycra® [31].  La compression doit être contrôlée pour vérifier son efficacité et ne pas 

provoquer d’ischémie. Il est conseillé au patient de le porter au début le jour plutôt que jour et 

nuit. Le gant devra être resserré au fur et à mesure de la diminution de l’œdème ; 

              

 

- les bains écossais permettant de créer un effet vasomoteur utile dans les cas d'œdème 

(notamment dans les SDRC, Syndrome Douloureux Régional Complexe) par une alternance 

de chaud et de froid [24]. On utilise deux bassines : l'une avec de l'eau chaude (entre 35° et 

40°), l'autre avec de l'eau froide, telle qu'elle coule du robinet (entre 12° et 15°). Le patient 

doit mettre sa main dans l’eau chaude pendant 3 minutes, puis immédiatement après dans 

l'eau froide pendant 2 minutes. Il faut renouveler l'opération 4 fois, en terminant par l’eau 

froide (environ 20 minutes de traitement). 

 

 

- La chaleur 
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La thermothérapie (l’utilisation de la chaleur) permet d'augmenter la viscoélasticité des 

tissus créant un effet décontracturant par relâchement musculaire, une amélioration des 

glissements des différents plans tissulaires de la main et une diminution des douleurs [24]. Il 

faut appliquer un pack de chaud (ou un sac de noyaux de cerise, une bouillotte, une serviette 

chaude, un sèche-cheveux…) pendant 10 à 15 minutes.  Il ne faut pas hésiter à le renouveler 

plusieurs fois par jour. Nous n’appliquons pas de chaleur directement sur les zones 

inflammatoires, ce qui pourrait les amplifier. 

 

 

- La cicatrice 

 

Pour une bonne cicatrisation de la plaie, il est aussi important de respecter quelques 

règles [24]: 

- ne surtout pas mouiller le pansement : faire attention lors de la douche ou du bain (risque de 

macérations) ;  

- éviter de salir le pansement ;  

- ne pas retirer le pansement et éviter d’être en contact direct avec la plaie (pour le risque 

d’infection) ;  

- avoir une bonne hygiène de vie : éviter de fumer, avoir une alimentation équilibrée et bien 

s'hydrater ;  

- bien respecter le dosage des médicaments prescrits par le médecin ou le chirurgien.  

La cicatrisation de la plaie s'effectue en moyenne en une quinzaine de jours. La 

cicatrice va évoluer pendant 6 mois. Il faut :  

- surveiller l'apparition d'une rétraction, d'une cicatrice hypertrophique ou d’une chéloïde ;  

- protéger la cicatrice du rayonnement UV (crème solaire à fort indice de protection, port de 

vêtement) pendant 1 an ; 

- mettre si nécessaire, un gel de silicone sous forme de plaque ou de tube (Cica-care®, 

Nanogel®, Médical Z®…). Le gel de silicone est utilisé la nuit pour créer un appui 

permanent et un microclimat sur les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, il a l’avantage de 

réduire les phénomènes inflammatoires, de diminuer l’épaisseur, d’améliorer l’élasticité 

cutanée et de blanchir les cicatrices [31][32]. Il faut appliquer le gel de silicone le soir au 

coucher sur la cicatrice (avec une bande Velpeau), après avoir nettoyé et séché la peau. Si le 

patient a une orthèse, la positionner par-dessus. Le gel ne doit pas être appliqué sur des plaies 

suintantes ou infectées. Le temps de traitement est variable selon la cicatrice entre 45 jours et 
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3 mois (le gel doit être changé tous les 15 jours à 1 mois). Dans la plupart des études, il y a 

une amélioration esthétique et fonctionnelle si le produit est appliqué quotidiennement 

pendant 2 mois en le laissant agir chaque fois au moins 12 heures [32] ; 

 

                 

 

- masser doucement la cicatrice quotidiennement avec une crème hydratante permettant de 

récupérer la souplesse de la cicatrice et de lutter contre les adhérences en mobilisant les tissus 

cicatriciels [30]. On doit apprendre au patient à s’auto-masser par des pressions glissées. Il 

faut éviter les massages forts comme les pétrissages pouvant créer une inflammation puis une 

fibrose. Par ailleurs, le massage permet aussi, grâce au contact, une désensitization de la zone. 

 

 

- La sensibilité 

 

Il faut penser à toujours maintenir une main blessée en éveil afin de lutter contre la 

disparition du schéma corporel par une stimulation de la sensibilité et de la préhension, les 

deux fonctions essentielles de la main. Ainsi, A. Baïda a développé "le concept de la boule de 

papier" ou "de la bande Velpeau" pour éviter de laisser la main sans contact [28]. Le patient 

peut faire rouler une balle afin d’entretenir sa sensibilité.  

La désensitization permet d'optimiser les performances tactiles de la main, 

indispensables aux fonctions de préhension. Nous utilisons la plasticité du cerveau pour le 

reprogrammer (théorie basée sur le Gate Control) afin qu'il puisse "traduire" ces nouveaux 

messages et apporter des réponses adaptées [24]. Cette technique stimule la zone lésée avec 

des contacts de plus en plus nombreux, du plus doux au plus désagréable afin de court-

circuiter l'interprétation algique faite par le cerveau et d’arriver progressivement à 

l’acceptation d’un contact dit "normal" [33]. Le patient doit supporter des stimulations tactiles 

de plus en plus importantes. Tout contact douloureux est à proscrire car il entretiendrait les 

phénomènes algiques ce qui entraînerait une régression dans le traitement. On peut ainsi 

apprendre au patient à s’auto-masser en utilisant des massages superficiels à distance puis sur 
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la zone lésée et, progressivement des massages profonds, puis des auto-tapotements avec la 

main controlatérale, de la mousse, un stylo [33]… On applique aussi à domicile ce que C. 

Spicher appelle "la thérapie du touche-à-tout", le but est que le patient manipule différentes 

textures, brosses et particules. Le patient doit explorer ce qui lui passe par la main (plus ou 

moins agréable) : du riz, de la semoule, son visage, ses cheveux, le revêtement d’une table, 

d’un fauteuil, une couverture, des vêtements (pantalon, tricot…)…, et il compare les 

sensations perçues avec celles de sa main saine [34]. Dans un premier temps, ces exercices se 

font sous contrôle de la vue et secondairement sans la vue. La fréquence des exercices est de 4 

fois par jour pendant 5 minutes [24]. 

 

 

- Les auto-mobilisations 

 

L'immobilisation prolongée entraîne des raideurs et des douleurs. Il faut donc 

conserver une mobilité non douloureuse et une fonction minimale de la main. Ainsi, l’auto-

mobilisation est recommandée à toutes les phases de la rééducation en vue de la récupération 

de la mobilité articulaire, en respectant les secteurs articulaires autorisés. Il est impératif de 

respecter les délais de cicatrisation, variables en fonction des types d’intervention. Par 

ailleurs, les auto-mobilisations actives permettent de conserver un glissement tendineux et 

d’améliorer la trophicité. Elles favorisent aussi la réintégration de la main dans le schéma 

moteur du membre supérieur [29]. 

Le kinésithérapeute montre au patient comment il doit s’auto-mobiliser. Puis le patient 

réalise le mouvement sous sa surveillance. La fin de l’amplitude correspond au moment où le 

patient a la sensation qu’il ne peut pas pour l’instant "aller plus loin", il doit sentir que 

quelque chose "tire" dans sa main. Le gain obtenu doit être alors maintenu 5 à 10 secondes 

afin que le patient ait la perception de l’étirement. L’assouplissement n’est obtenu que grâce à 

la répétition des exercices au cours de la journée (environ 10 mouvements par heure).  

Attention, ces mobilisations doivent être contrôlées par le patient et doivent toujours 

être non douloureuses. Chaque patient devra trouver le juste compromis entre trop forcer et 

souffrir inutilement, et se laisser aller avec un enraidissement douloureux progressif qui, une 

fois installé, mettra parfois des mois avant de disparaître quelle que soit la réussite de 

l’opération.  
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- Le travail musculaire 

 

Le travail actif sans résistance permet de se réapproprier les amplitudes récupérées. 

Ensemble, le kinésithérapeute et le patient feront le point sur les amplitudes existantes. On 

peut s’inspirer du poster "kamainsutra" de M. Boutan représentant "un enchaînement de 

positions de la main, correspondant à une gymnastique complète explorant l’ensemble des 

amplitudes articulaires, des glissements tendineux, de la capacité dissociative des doigts et de 

la coordination inter-digitale" [35] : 

- les doigts serrés / les doigts écartés, 

- la main fermée / la main ouverte, 

- la main plate / la main creuse, 

- la griffe, 

- le bec de canard avec le I et les autres doigts réunis, 

- le bec d'oiseau avec le I et le IIème doigt, 

- le mouvement de ciseaux avec le II et IIIème doigt, 

- les cornes avec le II et Vème doigt en extension, 

- l'effet ténodèse avec des mouvements enchaînés associant la flexion des doigts et l’extension 

du poignet puis l’extension des doigts et la flexion du poignet, 

- les exercices en opposition du pouce avec chaque doigt… 

 

 

 

Par ailleurs, les activités contre résistance, le travail des préhensions et de la force de 

serrage et de pince permettent une réadaptation aux activités de la vie quotidienne, sauf 
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contre-indications spécifiques du chirurgien (le patient doit connaître les interdits et les 

limites). Le travail des prises élémentaires (tableau) [36] permet une mobilisation articulaire 

avec des bras de leviers courts et peu agressifs. On intègre, au fur et à mesure des séances, des 

difficultés pour améliorer la dextérité, la dissociation des doigts, la force musculaire, la 

résistance, l'endurance, la vitesse, en essayant de nous adapter le plus possible aux activités du 

patient. 

 

 

 

Les séances de travail doivent être courtes et effectuées le plus souvent possible. Il 

vaut mieux 10 séances de 5 minutes sur une journée qu’une seule séance de 50 minutes qui 

est, en fait, dangereuse et irréalisable. En effet, il faut se donner du temps pour récupérer, le 

patient doit s’octroyer des temps de repos. Il faut aussi éviter de trop forcer avec des exercices 

trop intenses (muscler oui, mais sans provoquer de douleurs) et éviter de faire des gestes 

répétitifs. Pour résumer, il faut faire "juste ce qu’il faut" et "juste à temps" [37]. Le patient 

doit avoir pour objectif d'augmenter progressivement le nombre de séries d'exercices. Le 

nombre de répétitions de mouvement par série est fixé arbitrairement à 10, mais le 

rééducateur doit adapter ce nombre au plus près des possibilités du patient si la cible de travail 

est trop difficile à atteindre.  

 Pour que les patients poursuivent les exercices à domicile, il est nécessaire d’avoir 

certains objets à manipuler : 

- une balle en mousse ou une éponge humide pour le travail de la fermeture de la main, 

- une pince à linge pour le travail de l'opposition, 
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- divers petits objets (stylo, clé, billes, pièces, allumettes…) pour le travail des prises et de la 

dextérité, 

- un élastique pour les exercices d'écartement et rapprochement des doigts, 

- une serviette permettant un travail du poignet en torsion contre résistance,  

- une bouteille en plastique progressivement remplie d'eau ou de sable (ou un bâton en bois 

type manche à ballais) avec laquelle on réalise des mouvements de prono-supination pour le 

travail de stabilité du poignet et des mouvements de flexion-extension (avec les doigts fléchis) 

pour le travail de tenu avec un poids…       

                                    

        

- Les orthèses 

 

Les orthèses servent pour posturer ou pour immobiliser. Les orthèses de posture aident 

à la restauration des amplitudes articulaires et prolongent donc les effets de la rééducation tout 

au long de la journée [24]. On peut réaliser des postures en flexion par des appareillages 

simples (bandes) portés environ 20 minutes, plusieurs fois par jour (attention, ces attelles ne 

doivent pas être portées la nuit); ou des postures en extension avec des appareillages 

d’extension portés quelques heures dans la journée et toute la nuit s’ils sont bien supportés. 

Attention, il est important que ces postures soient bien tolérées par le patient pour ne pas 

provoquer de douleurs. On trouve aussi des orthèses d’immobilisation ou de repos permettant 

de lutter contre une inflammation ou une douleur résiduelle, elles seront mises essentiellement 

aux efforts et la nuit. Sauf en cas d’immobilisation stricte (voir les consignes du chirurgien), 

la mise au repos en durée prolongée de la main dans des attelles est déconseillée car le patient 

exclu son membre supérieur.  

Selon un sondage du GEMMSOR en 2012 [38], une notice d’information lors de la 

délivrance d’une orthèse est nécessaire pour ¾ des orthésistes ; et ¾ des patients lisent cette 

notice et tiennent compte des consignes. L’orthésiste doit donc donner au patient des 

explications et des instructions simples et concises qui seront reprises sur une fiche de 

conseils précisant [31]: 

- le mode d’action de l’orthèse, la manière de la porter, la durée, la fréquence diurne ou 

nocturne. Lorsque l’atteinte est bilatérale, il est recommandé d’alterner tous les jours le port 

de chaque orthèse ; 

- les éventuelles complications pouvant survenir, inhérentes aux matériaux et à la confection 

de l’appareillage (une surveillance régulière est nécessaire) ; 
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- l’entretien de l’orthèse ; 

- et certaines précautions telles qu’éviter d’exposer l’orthèse à la chaleur d’un radiateur ou au 

soleil sur la plage arrière d’une voiture. 

 

 

- Les recommandations pour la conduite automobile 

 

Souvent, les patients nous demandent s’ils peuvent conduire. Il est donc nécessaire de 

leur rappeler les lois [2] : 

– le Code civil dit que : "nul ne doit de son fait mettre la vie d’autrui en danger" ; 

– le Code de la route rappelle que : "tout conducteur doit être en pleine possession de ses 

moyens", "tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter 

commodément et sans délai toute les manœuvres qui incombent" ; 

- et l’Arrêté du 4 octobre 1988  précise qu’il faut avoir : "la possibilité d’effectuer une 

manœuvre efficace et rapide, ne gênant pas le maniement des commandes en toutes 

circonstances et notamment en cas d’urgence", et qu’il y a "une incompatibilité de toute 

infirmité ou mutilation ne laissant pas au conducteur la possibilité de conserver à tout moment 

une action efficace sur la colonne de direction". 

Ainsi, si le patient n’a pas une pince fonctionnelle, la capacité de prises larges et 

bilatérales, une opposition efficace, une amplitude suffisante de prono-supination…, il est 

difficile de conduire sans danger [38]. Logiquement, il faut que le patient se sente capable de 

donner un coup de volant pour éviter tout obstacle. En effet, les assurances risquent de ne pas 

couvrir certains patients en cas d’accident. Nous déconseillons aussi la conduite automobile si 

le patient est porteur d’une orthèse. S’il décide malgré tout de conduire, il engagera sa 

responsabilité civile et/ou pénale [24]. 



 31 

III. Présentation d’un modèle de fiches du petit guide d’auto-

rééducation : "Comment se prendre en main ?" 

 

Beaucoup de kinésithérapeutes spécialisés dans la rééducation de la main (dans le 

GEMMSOR, le réseau Ile-de-France, le réseau Rhône-Alpes-Auvergne, à l’institut Sud 

Aquitain de la Main [39][40][41][42][43]…) ont réalisé des fiches, cependant elles sont 

essentiellement destinées aux kinésithérapeutes et non aux patients.  

Ainsi, afin d’informer les patients, de les éduquer et de les faire participer à leur prise 

en charge rééducative grâce à l’auto-rééducation, j’ai réalisé des fiches d’exercices et de 

conseils par pathologies et par phases de rééducation. Les pathologies traitées correspondent à 

celles le plus souvent rencontrées dans notre pratique quotidienne au cabinet : 

- Fiche pour un canal carpien non opéré 

- Fiche pour un canal carpien opéré 

- Fiche pour un doigt à ressaut ou une ténosynovite des fléchisseurs non opéré 

- Fiche pour un doigt à ressaut opéré 

- Fiche pour une maladie de Dupuytren 

- Fiche pour une entorse bénigne des doigts 

- Fiche pour une entorse grave des doigts 

- Fiche pour une entorse de moyenne gravité du pouce 

- Fiche pour une entorse grave du pouce opérée 

- Fiche pour une fracture de l’extrémité inférieure du radius non opérée 

- Fiche pour une fracture de l’extrémité inférieure du radius opérée 

- Fiche pour une fracture des métacarpiens 

- Fiche pour une fracture des phalanges 

- Fiche pour une fracture du pouce de Bennett 

- Fiche pour une fracture du scaphoïde non opérée 

- Fiche pour une fracture du scaphoïde opérée 

- Fiche pour un kyste synoviale au poignet 

- Fiche pour une réparation du ligament scapho-lunaire 

- Fiche pour une rhizarthrose non opérée 

- Fiche pour une rhizarthrose opérée 

- Fiche pour une ténosynovite de De Quervain non opérée 

- Fiche pour une ténosynovite de De Quervain opérée 
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Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais d’un certain nombre 

d’éléments qui pourront être utiles et faciles à mettre en pratique. Les fiches sont toutes 

construites sur le même modèle. Elles font entre 2 et 4 pages et tiennent sur une feuille A4 

pliée en 2 pour réaliser un petit feuillet. Elles se divisent en plusieurs parties :  

- les explications médicales et/ou chirurgicales,  

- les conseils pour l’orthèse, 

- les conseils pour le pansement,  

- les exercices d’auto-rééducation, 

- les précautions et les interdits. 

 

   
 

 

 A titre d’exemple, je vous présente la fiche de conseils et d’exercices suite à une 

opération de la maladie de Dupuytren. Enfin, l’ensemble des fiches réalisées sont réunies dans 

un petit guide d’auto-rééducation "Comment se prendre en main ?" que je vous ai mis en 

Annexe.
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Vous venez d’être opéré d’une maladie de Dupuytren. Voici les conseils et les exercices 
à suivre pour assurer une bonne récupération de votre main. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est que la maladie de Dupuytren ? 
 

C’est une maladie de l’aponévrose palmaire de la main, d’origine inconnue et 
d’évolution imprévisible, qui provoque un changement de la texture de cette 
membrane. Celle-ci s’épaissit, perd son élasticité, se rétracte en formant des 
nodules sous cutanés. Ce tissu forme des cordes qui referment progressivement 
les doigts.  

Il n’existe pas actuellement de traitements médicaux pour 
traiter cette maladie, ni pour empêcher son évolution. Pour 
permettre de nouveau l’ouverture de la main, le traitement 
actuel est essentiellement chirurgical (avec un risque de 
récidive). Le chirurgien peut refermer avec une greffe de 
peau ou laisser la paume ouverte.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de conseils et d’exercices après une opération 

 pour une maladie de Dupuytren 

 

L’orthèse 
 

Vous devez porter l’orthèse afin d’éviter les rétractions pendant 1 mois : 
- la journée pendant 2h le matin et 2h l’après-midi, 
- et toute la nuit.  
Puis uniquement la nuit pendant 3 mois. 
Entretien de l’orthèse : 
- laver le plastique à l’eau tiède et du savon, 
- sécher avec un linge (ne pas utiliser le sèche-cheveux), 
- ne pas mouiller les attaches, 
- éviter de laisser votre orthèse sur une source de chaleur ou ne pas exposer le plastique à la 
chaleur (eau chaude, radiateur, séchoir, en plein soleil derrière une vitre ou sur le tableau de 
bord en voiture…). 
L’orthèse ne doit pas faire mal : si la peau est rouge, si vous avez des sensations de fourmis 
dans les doigts, ou si les doigts ou la main enflent, enlever l’orthèse. L’orthèse ne doit être ni 
trop serrée, ni trop lâche. 
En cas d’inconfort ou de problème, n’hésitez pas à contacter l’orthésiste.  
 
Nous déconseillons la conduite automobile avec l’orthèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le pansement 
 

Vous devez prendre soin de votre pansement et le faire refaire par un infirmier 
selon les indications fournies par votre chirurgien. 

Pour une bonne cicatrisation de la plaie, il est aussi important de respecter quelques règles : 
- ne pas mouiller le pansement (faire attention lors de la douche ou du bain) ;  
- éviter de salir le pansement ;  
- ne pas retirer le pansement et éviter d’être en contact direct avec la plaie (pour le risque 
d’infection) ;  
- avoir une bonne hygiène de vie : éviter de fumer, avoir une alimentation équilibrée et bien 
s'hydrater ;  
- bien respecter le dosage des médicaments prescrits par le médecin ou le chirurgien.  
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La rééducation 

 
Phase 1, de J1 à J21 : 
Pour éviter l’œdème, votre main doit rester surélevée en écharpe ou sur un 
coussin la nuit.  

Dès le lendemain de l’intervention, vous devez mobiliser régulièrement vos doigts, sans 
résistance :  
gardez la position 10 secondes et faites 10 mouvements / heure 
 
- en ouverture et en fermeture de la main  
 

          
 

- en flexion et en extension du doigt opéré  
 

                                  
 
- en dissociation : opposition du pouce avec chaque doigt (le pouce vient toucher la pulpe 
de chaque doigt) 
Attention : il faut bien ouvrir la main entre chaque opposition 

 

    
 
Phase 2, après J21 : 
Après l’ablation des points, vous pouvez mettre un pack de froid pour éviter l’œdème. Il est 
important d’utiliser un linge humide pour éviter les risques de brûlures. 
 

 
Pendant 15 minutes, 2 à 3 x / jour 
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Vous devez massez doucement la cicatrice avec une crème hydratante.  
Si votre cicatrice est épaisse, il est possible de mettre un pansement de gel de silicone 
(vendu en pharmacie). Il faut appliquer le gel de silicone le soir au coucher sur la cicatrice 
(sous l’orthèse), après avoir nettoyé et séché la peau. Il faut aussi protéger la cicatrice du 
rayonnement UV (crème solaire à fort indice de protection, pansement, vêtement) pendant 
1 an.  
 
Vous devez continuez à mobiliser vos doigts comme précédemment puis vous pouvez 
débuter la récupération douce de la force de serrage par ces différents exercices :  
gardez la position 10 secondes et faites 10 mouvements / heure  
 
- exercice de serrage avec une balle en mousse ou une éponge humide 
 

                          
 
- exercice de pince avec une pince à linge 
 

                       
 

- exercice d’écartement des doigts avec un élastique 
 

                       
 
- exercice de torsion du poignet avec une serviette  
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Les précautions 

 
Pendant 45 jours, vous devez mettre votre main au repos : pas de port de 

charge, d’activités répétées ou de sport. La rééducation doit être douce et non douloureuse 
afin d’éviter une inflammation tissulaire. Il ne faut pas que votre main gonfle ou que les 
douleurs augmentent. En cas de doute, parlez-en à votre kinésithérapeute ou à votre 
chirurgien. 
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- exercice d’inclinaison du poignet avec une bouteille d’eau 
 

       
 
- exercice de flexion et d’extension du poignet avec une bouteille d’eau 
 

       
 

Après J45, si vous n’avez pas de douleurs, vous pouvez reprendre doucement vos activités 
quotidiennes. 
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Conclusion 
 

Ainsi, nous avons pu voir que l’éducation thérapeutique fait partie de l’arsenal 

thérapeutique, puisque l’efficacité du traitement s’en trouve renforcée. Un patient mieux 

informé sera mieux à même de participer aux décisions importantes concernant sa santé. 

Dans une politique actuelle de santé qui tente de réduire chaque année les dépenses de 

santé, l’éducation thérapeutique semble être une solution à cette réduction des coûts. Même si 

la kinésithérapie favorise la récupération fonctionnelle et l’autonomie, le nombre de séances 

de kinésithérapie consenti par pathologie sera dans l’avenir codifié et référencé. C’est 

pourquoi, pour rester performant et efficace, notre mode d’exercice devra évoluer et proposer 

des séances d’apprentissage d’exercices d’auto-rééducation. 

Par ailleurs, la diffusion des connaissances médicales ne cesse d'augmenter en quantité 

grâce aux moyens médiatiques. Magazines, revues, émissions de télévision et radiophoniques 

dispensent quotidiennement toutes sortes d'informations concernant la santé et la maladie. La 

généralisation de l’accès à Internet donne au grand public la possibilité de se documenter sur 

de nombreuses pathologies, de connaître les différents traitements envisageables, le nom des 

spécialistes [15]… Dans un sondage récent, les trois quarts des Français se présentent à la 

consultation avec des informations trouvées sur Internet, ils affirment l’avoir fait pour "se 

faire une première idée". Cependant, ils sont aussi 78% à confier ne jamais avoir acheté et pris 

de médicaments selon des informations trouvées sur Internet et sans avoir consulté un 

médecin. La confiance est donc loin d’être perdue (68% déclarent faire confiance aux 

médecins), mais elle est plus que jamais à entretenir [44]. Le contrôle de l’information 

délivrée étant difficile, il est complexe d’orienter les patients vers les meilleurs sites. Une 

autre voie peut être l’investissement des sociétés savantes dans la création de pages 

d’informations destinées au grand public, comme le font certaines associations de patients 

(comme l’Association des paralysés de France, l’APF). 
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REEDUCATION DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPERIEUR 

 
Denis GERLAC             Masseur-Kinésithérapeute D.E.  
                                       Orthésiste agréé. 
Aurélie VIEUX              Masseur-Kinésithérapeute D.E.  
Laurie BONNAFOND   Masseur-Kinésithérapeute D.E 
 
5 allée Docteur CALMETTE 
38130 ECHIROLLES 
Tel : 04 76 45 58 75 
 

 

Le petit guide  

d’auto-rééducation 

 

"Comment se prendre en main ?" 
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