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Historique 

Le service de recherche et de contrôle qualité médicale s’est 
développé dès 2003. 
 
Son but : contrôler la qualité des prestations 
thérapeutiques et gérer les protocoles de recherche. 
 
En 2006 fondation de l’Institut de Recherche en Réadaptation 
(IRR). 
 
L'institut a vu le jour grâce au soutien conjoint de la caisse 
nationale suisse d'assurance-accident (SUVA), de l’Etat du 
Valais, de la Ville de Sion et de la Banque Cantonale du 
Valais (BCVs). 
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Objectifs de la recherche à la CRR  
 
 Développement permanent des compétences, 

 Reconnaissance comme pôle d’excellence,  

 Pôle attractif pour le corps médical (Magnet intitution), 

 Pôle d’enseignement académique. 

 

La Clinique romande de réadaptation offre le cadre idéal pour le 
développement d’études en MPR. 

 

 Possibilité de suivre une population importante de patients sur une longue 
période 

 Cliniciens motivés et impliqués dans la recherche 

      
121 PUBLICATIONS DANS DES JOURNAUX À COMITÉ DE 

LECTURE DE 1999 À 2015 
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La problématique: 

• Les troubles de l’appareil musculo-squelettique (fractures 
ou les entorses par ex.) sont considérées comme des 
traumatismes mineurs à modérés. 

  
  
 
 

• 5-10% des patients peinent à se remettre de leur lésion 2 
ans après leur accident. 
 
 
 

Quelles sont les raisons qui peuvent 
expliquer ces évolutions différentes? 
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Analyse du 

mouvement 
Epidémiologie 

Analyses 

Biologiques 

Détection des facteurs 

qui influencent la 

réadaptation 

Aspects 

physiologiques et 

outils de diagnostic 

Aspects 

fondamentaux de 

l’analyse de la marche 

1ère étape: Etat des lieux de la recherche 
en MPR 
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Le modèle «biopsychosocial» 

 
Après l’accident la lésion doit être réparée 
   
 => sphère biologique 
 
 
 
 

Passés les 3 premiers mois les sphères 

psychologiques (croyance, 

scénarios,…)  et sociales (perception 

de la pénibilité du travail...) prennent de 

l’importance. 
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Congrès mondial de réadaptation  
Berlin 2015 
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2ème étape: Développement d’un axe de 
recherche original 

Analyse du 

mouvement 
Epidémiologie Analyses 

Biologiques 

CONCEPT DE 

RECHERCHE  
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Paramètres importants dans la 
réadaptation 
 

Déconditionnement  

sédentarité 

 La douleur ressentie est capitale, sur une échelle de 0-10 la majorité des 

patients tolère une douleur ressentie inférieure à 5. 

 

 Il est important de mettre en place des stratégies de réactivation. 

Douleur 
Réduction 

de l’activité 

Peur 

Impuissance  
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Pourquoi la création de cet axe de 
recherche est-elle si importante? 

• La majorité des patients hospitalisés à  la CRR ont subit des 
lésions de l’appareil locomoteur. 

 
• Prévalence élevée de douleur et d’inactivité chez ces 

patients. 
- Coûts liés aux douleur chroniques d’origine musculo-

squelettique en CH plus de 4 mia/an (SECO 2009) 
 

- Réduction de la qualité de vie, troubles de l’humeur, 
diminution de l’estime de soi, co-morbidités,… 

 



12 

Notre axe de recherche: 
« Etre actif avec la douleur » 

Projet 1 

« Profil d’activité chez les patients » : Etude 

pilote – travail de Master d’un étudiant de 

l’UNIL 

Projet 3 

« Caractérisation des différents types de douleurs 

chroniques » – Travail de master d’un étudiant de l’EPFL 

Projet 2 

Projet « profil d’activité chez les thérapeutes » -

Travail de Master de deux étudiantes de l’UNIL 

Août 

2014 

Janvier 

2016 

Janvier 

2015 

Août 

2015 

Axe de Recherche  :  

“Etre actif avec la douleur” 
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Ce que l’on sait… 

•  Certains facteurs biopsychosociaux qui favorisent le retour 
au travail ne sont pas modifiables par le biais de la 
réadaptation (absence de formation, manque d’intégration, 
mauvaise maitrise de la langue nationale,…) 
 

• D’autres le sont:  
- la douleur, 
- la perception, par le patient, de la sévérité de la lésion,  
- les capacités fonctionnelles, 
- les peurs et les croyances,… 

20% 

TTT MIEUX CIBLÉS 
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Etre actif avec la douleur 

1. Profil activité-douleur des patients après un traumatisme de 
l’appareil locomoteur 

 
 Aspects subjectifs (comportements, peurs, croyances,…) 
 
 Aspects objectifs (Activité) 
 
 
 
2. Caractériser l’origine de la douleur chronique à l’aide de 

biomarqueurs 
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ADAPTATION 

 
 

DOULEUR 

ÉVITEMENT 

Récupération 

Déconditionnement Déconditionnement 

Récupération 

PERSISTANCE 

Caractériser les patients face à la 
douleur 

Mesures subjectives (questionnaires) 
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Résultats préliminaires: Caractériser les 
patients 

Répartition des patients de notre 
clinique en fonction des différents 
comportements face à la douleur. 
 

Détermination de sous 

profils avec influence 

d’autres facteurs 

psychosociaux. 

Egalement des sous-

patterns 
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Mesurer objectivement l’activité des 
patients  

 

• Capteur ultraléger porté à la ceinture  

 
• Sensible au mouvement  
 
• Enregistre à haute fréquence (50Hz)  
 
• Mesures en continu sur une semaine (7 

jours)  
 
• Permet de détecter la marche avec une 

grande fiabilité  
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Résultats préliminaires : Caractériser 
l’activité 
 
• Comparaison de l’activité physique des patients à la maison et à la CRR. 

• A l’aide d’un accéléromètre, l’activité journalière de 124 patients avec des 
douleurs musculo-squelettiques chroniques a été analysée et comparée avec 
celle de 81 individus en bonne santé. 

• L’activité physique modérée est substantiellement augmentée (+43%) lors du 
séjour à la CRR  
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Etre actif avec la douleur 

1. Profil activité-douleur des patients après un traumatisme de 
l’appareil locomoteur 

 
 Aspects subjectifs (comportements, peurs, croyances,…) 
 
 Aspects objectifs (Activité) 
 
 
 
2. Caractériser l’origine de la douleur chronique à l’aide de 

biomarqueurs 
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Caractériser la douleur à l’aide de 
biomarqueurs 

Douleurs chroniques Lésions Adaptations 

cellulaires et 

moléculaires 

DÉVELOPPEMENT ET 

MAINTENANCE DE LA 

DOULEUR 

COMPRÉHENSION 

INCOMPLÈTE 

+ 

Allodynie 

Hyperalgésie 

Dépression  

Anxiété 

 

Adaptations moléculaires à la douleur 



21 

Caractériser la douleur à l’aide de 
biomarqueurs 
 

1. Aide au diagnostic pour le clinicien  
=> meilleure prise en charge 

• Biomarqueurs des différents types de douleur  

     (neuropathique, nociceptive, mixte, algodystrophie,…) 

 
2. Fournir des outils objectifs pour mesurer l’évolution 

de la douleur 
• Tests diagnostics 

 
 

3. Définir des cibles thérapeutiques afin d’améliorer les 
traitements. 
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Perspectives et développements futurs 

DÉVELOPPER DES OUTILS DIAGNOSTICS THÉRAPEUTIQUES AFIN 
D’AFFINER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS. 

 
Sur la base des résultats obtenus, mise sur pied d’études 
d’intervention: 
  
 - Traitements adaptés aux différents groupes de    

 patients (Evitants, Adaptatifs, Persistants). 
  
 -  Développement d’outils de diagnostic de la 

 douleur  (biomarqueurs).  
 
 -  Nouvelles méthodes de prise en charge de la 

 douleur chronique (réalité virtuelle). 
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CNP-VS 

Nancy 

DEFITEC 

Collaborations et synergies 
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Collaborations et synergies 
 

HESso  
 Collaborations étroites avec plusieurs Professeurs présents sur 

le site de Champsec – filière santé. 
 Projets de recherche appliquée – filière ingénierie. 

 

EPFL  
 Centre pour les neuroprothèses (réalité virtuelle pour le 

traitement des douleurs chroniques, perception corporelle,…) 
 Chaire de recherche en neuroingénierie clinique et interactions 

homme-machine (DEFITEC). 
 La plateforme de screening dirigée par le Prof. Turcatti 

collabore sur le projet des biomarqueurs. 
 Collaboration avec le Prof Courtine qui dirige la chaire IRP 

(spinal cord repair) 
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 Universités de Lausanne et Genève 
 Faculté des Sciences du Sport ISSUL (filière APAS) 
 Facultés de Biologie et de Médecine (Master et doctorat en 

médecine) 
 Groupe de médecine génétique (Prof. Ariane Giacobino) 

 

CHUV 
 Convention avec la nouvelle Division de médecine physique 

et réhabilitation (MPR) au sein du Département de l’appareil 
locomoteur du CHUV dirigée par le Prof. Benaim. 
 

Hôpital du Valais 
 Expérience de l’IRR dans la conduite d’études cliniques 

(conseil, assistance technique, statistiques,…).  
 

 

Collaborations et synergies 
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Collaborations et synergies 

La clinique de réadaptation de Bellikon 
 Etudes sur le devenir des patients (OUTCOME) 

 
 

Institut Régional de Réadaptation de Nancy 
 Collaboration dans l’évaluation des patients et la problématique 

du retour au travail. 
 
 

Schweizer Paraplegiker Zentrum Nottwil 
 Etude de cohorte de paraplégie (SWISCI) 
 Validation d’un questionnaire sur le retour au travail 
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Je vous remercie de votre attention 


