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À condition de se comporter avec prudence, les problèmes 
musculosquelettiques aigus guérissent souvent en six à 
huit semaines. Si ce n'est pas le cas, l'organisme entier com-
mence à s'ajuster et la chronicité arrive progressivement 1. 
Une «guerre civile» monte entre les composantes motrices 
ascendantes (bio-tenségrale, mécano-transductionnelle) et 
descendantes (neuro-musculaire transductionnelle) 2. Les 
patients souffrant de troubles chroniques présentent des 
comorbidités croissantes 3.

Après des années d'expérience clinique auprès de patients 
présentant des symptômes persistants de douleur et de fa-
tigue, je suis arrivé à la conclusion qu'il est enrichissant d'in-
tégrer les recommandations au patient dans un cadre plus 
large, à partir de quelques principes simples 45678.

- Les organismes vivants sont des systèmes quasi fermés.

Dans l'ensemble, les organismes vivants présentent des 
caractéristiques auto poïétiques avec un double système 
de contrôle récursif 9. Ils sont en partie fermés (basés sur des 
stimuli sensoriels endogènes, plutôt liés au sous-système 
mécano-transductionnel), et en partie ouverts (basés sur des 
stimuli sensoriels exogènes, plutôt liés au sous-système neu-
romusculaire) 10.

Dans des circonstances perçues comme étant durables, inin-
terrompues et dangereuses, les stimuli exogènes prennent la 
priorité, dans la limite des capacités d'évaluation 11. Le ‘strain’ 
tissulaire se développe progressivement, déforme l'en-
semble et provoque des réactions de stress physiologique 
et l'adoption de «mauvaises habitudes» plus énergivores 12.

Pour revenir au mode de pilotage précédent, sûr et éco-
nome en énergie, des techniques spécifiques (Indices de 
Manipulation des Représentations) doivent être adoptées et 
appliquées «24 heures sur 24 et 7 jours sur 7» 13.

-  Ce qui a pris du temps à apparaître mettra aussi un cer-
tain temps à disparaître.

Du point de vue du coût de la santé, et certainement aussi 
et surtout du point de vue du bien-être du patient, le plus 
grand gain est obtenu lorsque, en (grande) partie, le patient 
prend lui-même sa propre guérison en main. En partant des 
possibilités encore existantes et en se représentant le futur 14.

L'auto-prise en charge est plus qu'une bonne intention. 
Elle exige beaucoup de changements, l'adoption d'autres 
croyances et de nouvelles prises de position 15. Renverser les 
habitudes négatives et obstructives pour en faire des habi-

tudes positives. Il ne faut pas seulement le vouloir, il faut le dé-
cider, et pas seulement pendant le temps de la consultation 
16. C'est précisément au moment du retour du patient à son 
domicile que le changement nécessaire a le plus de chance 
d'être adopté. Le temps est un facteur de guérison et le critère 
premier pour laisser une chance à la réparation naturelle 17.

La prévention secondaire, qui comprend l'évitement ergo-
nomique des postures, des mouvements et des déplace-
ments inefficaces et donc (à long terme) nocifs pour les tis-
sus organiques et leur mode de pilotage, peut garantir que 
cette récupération sera durable 18.

Un tel point de vue n'est pas un plaidoyer pour consommer 
plus de soins, mais pour garder à l'esprit que, même avec 
des préoccupations légitimes quant à la solvabilité du sys-
tème de santé, nous ne devons pas oublier que l'homme 
n'est pas une machine et que chacun se rétablit à son propre 
rythme 19 20 21.

Enseigner l'auto-prise en charge est un moyen logique de 
donner à chacun une chance de s'améliorer et surtout de ne 
pas présenter de symptôme, et elle nécessite des techniques 
différentes de la kinésithérapie pure 22. Par exemple, la philo-
sophie pratique peut aider à changer la conception que le 
patient se fait de sa situation 23.

-  La qualité du mouvement prime sur la quantité de 
mouvements.

Les patients souffrant de troubles chroniques ont tendance 
à se tenir debout et à se déplacer d'une manière moins effi-
cace 24. Si vous avez déjà un modèle de mouvement incor-
rect, faire plus de mouvements revient habituellement à faire 
plus de mouvements incorrects, avec plus de douleur et plus 
de fatigue en conséquence 25.

Dans le cas des patients en phase aiguë, l'objectif est d'amé-
liorer la capacité portante du patient et de favoriser la récu-
pération au moyen d'instructions et de conseils (donnés 
oralement). Les patients chroniques semblent profiter da-
vantage d'une méthode contrôlée par le corps qui bénéficie 
du potentiel mobilisable (les capacités disponibles immédia-
tement, «readiness potentials») 26. Un autre modèle de mou-
vement plus ergonomique et économe en énergie doit être 
appris au corps pour devenir un automatisme et être enre-
gistré progressivement 27 28 29.

Le patient est ainsi guidé pour passer d'inconsciemment 
incompétent à inconsciemment compétent, en passant par 
l'état d'consciemment compétent 30.

«Le patient souffrant de symptômes,
       de dysfonctionnements et de syndromes 
       musculosquelettiques chroniques
   mérite une prise en charge plus large»

Jan b Eyskens, PhD Medical Sciences,
Conseiller en Mouvements et Praticien Philosophe
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Un mode «veille» à l'amorce du mouvement est le mode 
opératoire le plus économe en énergie. La forme du corps 
est ensuite déployée omni-directionnellement : «en lon-
gueur, largeur et profondeur» 31. Une posture de référence 
économe en énergie augmente la probabilité qu'une fonc-
tion bien formée sera démarrée et qu'elle atteindra son ob-
jectif. Les procédures moins économiques nécessitent une 
anticipation différente pour limiter la douleur et la fatigue 
avec des capacités d'évaluation et des besoins en énergie 
supplémentaires pour l'ensemble du système.

- Par une anticipation spécifique, il est possible de reve-
nir au mode «veille».

Une approche contre-déterministe sera nécessaire pour re-
venir au mode «veille». Ceci nécessite une «déconstruction» : 
la diminution progressive des stimuli exogènes plus coûteux 
en énergie, tandis qu'en même temps une «construction» 
pourrait avoir lieu pour permettre aux stimuli endogènes de 
prendre la direction 32 33 34.

On peut y parvenir en utilisant des ‘Indices spécifiques de 
Manipulation de la Représentation’, visant à manipuler la 
représentation finale de la personne. Les modifications du 
contenu et du contexte de l'organisme jouent un rôle impor-
tant à cet égard 35 36 37.

Loram et al. ont démontré fin 2016 qu'une inhibition proac-
tive visant les muscles du cou a un effet régulateur qui a 
conduit à une baisse du coût énergétique total pour la 
même fonction.

- L'implication de différents partenaires est indispen-
sable.

Les symptômes chroniques exigent donc une approche 
large, une consultation transdisciplinaire et une évolution 
dans l'état d'esprit des patients et des prestataires de soins 
38 39 40 41. L'amélioration de notre approche de travail repose 
sur la coopération et l'observation de la méthode par les dif-
férents partenaires : le patient 42, le thérapeute et le méde-
cin. Des acteurs tiers peuvent jouer aussi un rôle important 
à cet égard, dont d'ailleurs les autorités publiques qui rem-
boursent les coûts (en partie). «Pas sans implication» pourrait 
être la devise de tous les partenaires concernés.

La kinésithérapie intégrée peut favoriser cette évolution, en 
associant feed forward et feedback pour renforcer l'observa-
tion de la méthode. Le prestataire de soins doit avoir le cou-
rage d'abandonner une partie de la responsabilité du réta-
blissement. Pour donner forme à ce changement, il devra 
se repositionner à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son 
domaine de spécialisation.

Une telle stratégie s'inscrit dans la conception de plus en 
plus misse en avant de Machteld Huber : la santé positive, 
caractérisée par les quatre P : Personnalisée, Prédictive, Pré-
ventive et Participative 43 44.

Ce texte s'inspire en partie d'un article qui sera publié 45 en 
collaboration avec Luc De Nil , kinésithérapeute, et Leonid 
Blyum 46, mathématicien.

Jan b Eyskens (1952) est docteur en sciences médicales (UA), 
conseiller en mouvements et praticien-philosophe. Il guide 
les personnes présentant des symptômes persistants de 

douleur et/ou de fatigue à partir du concept de médecine 
positive, en se concentrant sur les possibilités qui existent 
encore. L'objectif étant de créer de nouvelles opportunités 
à partir de ces possibilités. À cette fin, un programme spé-
cifique a été développé. Il combine des idées provenant de 
différents domaines. (www.bewegingspraktijk.be / www.
yesbody.be).
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