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Bienvenue!
Cette année, l’été a été particulièrement chaud! L’application que j’ai la plus utilisée a donc été une application
météo, qui m’indiquait s’il me fallait arroser mon jardin
ou si un peu de pluie allait quand même tomber. Si cette
utilisation ne permet guère de tirer des conclusions sur
ma personne, il en va tout autrement pour les applications de santé. Vous découvrirez dans ce numéro les
objectifs de la Fondation pour la protection des consommateurs et pourquoi elle met en garde contre la discrimination découlant des applications de santé.
Vous êtes sur le point de subir une opération prévue depuis longtemps? Gere Luder, physiothérapeute à Berne,
explique en quoi il est utile de se préparer avant une
intervention et ainsi pouvoir l’affronter avec davantage
de force et de confiance.
Les maux de tête dont il est impossible de se débarrasser
peuvent devenir très handicapants. Comme l’explique le
physiothérapeute Christoph Burch, la physiothérapie
offre aussi des possibilités de traitements. La collaboration entre les métiers de la santé est décisive pour l’obtention de résultats satisfaisants.
Dans ce numéro, nous partons également en voyage en
nous intéressant aux sièges dans les trains. Notre journaliste Natalia Rochat Baratali a interrogé Bombardier
sur l’ergonomie des sièges des nouveaux trains FVDosto. Comme vous pourrez le constater, les aspects ergonomiques des sièges s’accompagnent de nombreuses
normes pour garantir notre sécurité.
Nous vous souhaitons un très bel automne!
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Comprendre l’apparition des maux de tête chroniques,
et apprendre à agir sur ces troubles, voilà le travail du
physiothérapeute Christoph Burch avec ses patients.
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Se préparer de façon ciblée avant une opération
permet de mieux réagir à l’intervention
et de se rétablir ensuite plus rapidement.
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Mais qui conçoit les sièges des trains
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Lorsque les maux de
tête sont pratiquement
omniprésents
En cas de maux de tête, on prend généralement un cachet. Mais lorsqu’ils
reviennent sans cesse, faut-il vraiment avaler un comprimé à chaque fois?
Christoph Burch, physiothérapeute, accompagne les patients atteints
de maux de tête chroniques pour les aider à sortir de ce cercle vicieux.

Nous rencontrons Christoph Burch, physiothérapeute, 50 ans, dans son cabinet de Sarnen. D’un abord agréable et
réservé, il nous explique durant notre
entretien en quoi consiste le traitement
des maux de tête, l’un de ses domaines
de spécialisation. Les patients soignent
en général leurs maux de tête seuls,
passant ainsi souvent entre les mailles
du système de santé. Selon Christoph
Burch, ils sont généralement mal informés sur les possibilités de traitement
sans médicaments, comme les activités
sportives, un sommeil réparateur ou des
séances de relaxation. Souvent, ils ont
uniquement recours à des médicaments,
la plupart du temps en automédication.
Les maux de tête peuvent ainsi devenir
chroniques, ce qui est fréquent: près de
5% de la population est atteint de maux
de tête quasi quotidiens et 70% a déjà
connu des épisodes de céphalées de tension ou des migraines. Les physiothérapeutes sont dès lors inévitablement en
contact avec cette pathologie.
Chaque mal de tête est spécifique
Il existe de nombreuses formes de maux
de tête. On distingue principalement les
Les patients apprennent à percevoir et à réduire les tensions importantes qui se trouvent
dans les muscles de la tête et du cou grâce à la physiothérapie. Le physiothérapeute
Christoph
Burch travaille ici avec une patiente sur les muscles de la mâchoire.
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maux de tête primaires et les secondaires (cf. graphique).
Les maux de tête primaires ne découlent d’aucune pathologie: ce sont eux
la pathologie. Il s’agit principalement de
migraines et de céphalées de tension.
Les maux de tête secondaires constituent les symptômes secondaires d’une
pathologie primaire diagnostiquée. Ils revêtent plusieurs formes, dont les cépha-

lées cervicogéniques, qui partent de la
nuque, ou les maux de tête causés par
une surmédication et par une utilisation
prolongée d’anticéphalalgiques. On retrouve également souvent des pathologies mixtes.
Les maux de tête sont constitués à 90%
par les deux formes primaires, la migraine et les céphalées de tension. Dans
les deux formes, l’origine des maux n’est
pas encore véritablement élucidée.

Différentes formes de maux
de tête chroniques

Céphalées de tension

Maux de tête
primaires
Migraine
Maux de tête
chroniques
Maux de tête causés
par une surmédication
Maux de tête
secondaires
Céphalées
cervicogéniques

Graphique: Christoph Burch
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1.+2. Sentir la tension avec ses mains et s’exercer à la relâcher.
3.+4. Le physiothérapeute montre des exercices de perception ciblés
pour détendre les zones des épaules et de la nuque.

2

PREMIERS CONSEILS
DE SECOURS
Lors de l’apparition de céphalées, une première mesure efficace consiste à pratiquer une activité physique,
de préférence en plein air.
Lors du déclenchement d’une crise de migraine, les
premières mesures à prendre sont un peu plus compliquées. On conseillera généralement aux patients la
prise rapide d’un analgésique adapté au type de migraine, afin de limiter la crise.

La migraine
Les douleurs d’une migraine sont dues à un dysfonctionnement complexe entre les centres de contrôle de la douleur
du cerveau, le nerf trijumeau (nerf crânien V) et les vaisseaux
sanguins qui assurent l’irrigation du cerveau. La migraine est
caractérisée par une évolution par crises et des douleurs pulsatiles. Elle est généralement hémicéphalique et d’intensité
modérée à forte. Chez près de 20% des patients, elle est accompagnée d’une «aura», sous la forme de troubles visuels de
courte durée, de fourmillements ou d’engourdissement d’un
bras ainsi que d’autres phénomènes.
Les céphalées de tension
Avec près de 55% des cas, les céphalées de tension sont la
forme de maux de tête la plus fréquente. Dans la plupart des
cas, elles sont initialement causées par un processus de sensibilisation des muscles du cou et de la tête. D’autres facteurs

Lors de l’apparition de migraines, ou
de céphalées de tension, les problèmes
psychosociaux jouent un rôle important.
amènent à terme les centres du cerveau à réagir plus vite et
le seuil de douleur est abaissé (phénomène de sensibilisation
centrale). Les douleurs sont généralement lancinantes et d’intensité faible à modérée.
Les problèmes psychosociaux jouent un rôle important dans
l’apparition des migraines ou des céphalées de tension. On
compte parmi ceux-ci des conflits professionnels ou familiaux,
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du stress, des difficultés financières ou de problèmes personnels non résolus.
Récit d’un mal de tête
Vincent est un employé de commerce compétent. Il suit une formation continue en cours d’emploi pour devenir expert fiscal. Il a
régulièrement des maux de tête, depuis sa scolarité déjà. Ses maux
sont lancinants et irradient des deux côtés, de la nuque jusqu’à la
tête et au front. Ceux-ci se manifestaient d’habitude deux à trois fois
par mois. Depuis un an, ces troubles apparaissent cependant quasi
quotidiennement. Ces derniers mois, il grince également de plus en
plus souvent des dents la nuit, comme en témoigne son amie. Le
temps important qu’il consacre à sa formation empiète sur celui qu’il
dédiait au jogging, un sport qu’il aime pourtant pratiquer régulièrement. Vincent fait part de sa peur des examens et également de la
pression professionnelle qu’il ressent par rapport à la réussite de sa
formation. Il prend régulièrement des analgésiques. Actuellement,
c’est souvent le cas (entre 1 et 2 Dafalgan de 500 mg par jour).
Lorsque la douleur est très forte, il prend en plus de l’aspirine (deux
à trois fois par semaine), qu’il achète lui-même en pharmacie.
Vincent est un cas typique de céphalées de tension chroniques
dues à un stress important. La forte consommation de médicaments pourrait, selon Christoph Burch, suggérer des maux de
tête concomitants du fait d’une surmédication.
Permettre au patient de retrouver sa compétence
«Le physiothérapeute axe son traitement sur une approche thérapeutique active, qui encourage la compétence et la gestion du
patient tout en ciblant ses objectifs et ses valeurs», explique
Christoph Burch. Ce type d’approche nécessite généralement

3

peu d’heures de séances et les intervalles entre celles-ci peuvent
être grands. Une collaboration interdisciplinaire efficace est en
outre primordiale. Comme le dit Christoph Burch: «une bonne
communication entre le médecin traitant, le physiothérapeute et
éventuellement un psychologue clinicien a un impact très positif
sur les résultats du traitement.»
Un concept thérapeutique par étapes
Procéder par étapes a fait ses preuves dans le traitement non
médicamenteux des maux de tête chroniques.

4

La première étape consiste en une formation sur la douleur
chronique. Le patient doit pouvoir comprendre comment ses
douleurs apparaissent. Cette compréhension lui permet d’éliminer ses peurs et ses tendances à la «dramatisation». Cette
dernière consiste à envisager rapidement le pire et à avoir des
pensées comme: «si les troubles ne disparaissent pas, je vais
perdre mon travail, je ne vais plus pouvoir payer les études
des enfants…». Ce type de réflexion provoque un stress supplémentaire. Une formation sur la douleur peut déjà avoir un
impact très positif sur les maux. Cette étape aborde également
les premières stratégies de gestion, notamment comment traiter différemment les situations de stress.
La deuxième étape se centre sur la thérapie de relaxation. Des
méthodes de respiration et la technique bien connue de Jacobson, qui consiste en une relaxation progressive des muscles,
ont des effets bénéfiques. La méthode «SystematicRelease»,
un développement de la relaxation progressive des muscles,
est particulièrement adaptée aux patients atteints de maux de
tête. Elle intègre des techniques de biofeedback manuelles à

PHYSIOMAGAZINE 2/18

07

08

Evitez les
chutes

LES MAUX DE TÊTE

grâce à un entraînement qui vous
fera gagner en force, en équilibre
et en dynamisme.

La qualité paie. En choisissant un
cours, veillez à la présence des
trois symboles.

Christoph Bruch conseille aux patients souffrant de maux de tête d’intégrer à leur quotidien
un mélange équilibré d’activité physique et de relaxation.

la thérapie de relaxation. Christoph Burch a développé cette
technique. Lors de cette étape, les habitudes de sommeil, les
troubles du sommeil contribuant à l’apparition de maux de tête
chroniques sont également abordés.
La troisième étape est dédiée à l’activité sportive. Le patient
est sensibilisé aux effets positifs de l’activité physique en cas
de douleurs chroniques et est motivé à bouger davantage. Des
études ont montré que l’entraînement de l’endurance, mais
également l’entraînement de la force se sont avérés efficaces
chez des patients atteints de maux de tête. Des exercices ciblés peuvent également être utiles, par exemple pour mieux
contrôler le port de tête.
Dans la quatrième étape, des manipulations thérapeutiques de
la nuque sont réalisées, celle-ci pouvant également jouer un rôle
dans les maux de tête primaires. Ces manipulations soulagent
également souvent les douleurs à court terme. Selon l’expérience
de Christoph Burch, ce type de techniques n’a cependant qu’un
effet limité à long terme. Selon le spécialiste, elles comportent
également le risque de fausser la vue d’ensemble des maux de
tête chroniques.

Alexa Oberson, physiothérapeute HES et journaliste,
est originaire de Sursee (LU).
Avec l’aimable soutien de Christoph Burch.

Vincent est passé par ces différentes étapes. Il a d’abord dû comprendre l’origine de ses douleurs et quelles réactions il devait
adopter. Il a également eu une discussion avec son médecin sur la
quantité de médicaments qu’il prend. Il a ensuite appris des techniques de relaxation avec Christoph Burch et a repris le jogging.
Le thérapeute a également manipulé sa nuque et lui a donné des
exercices à faire chez lui.
Christoph Burch nous a présenté des comportements qu’il
recommande à ses patients d’adopter en complément de ce
traitement. «Les patients atteints de maux de tête doivent intégrer à leur quotidien un mélange équilibré d’activité physique
et d’exercices de relaxation, l’idéal étant que cela corresponde
à la personne et que cela lui plaise.» Peu importe dès lors qu’il
s’agisse d’activités sportives comme la marche, le jogging
ou le fitness, ou de techniques de relaxation traditionnelles
comme le training autogène ou les techniques inspirées de
l’Extrême-Orient comme le yoga ou le tai-chi.

Christoph Burch est physiothérapeute depuis 1992. Il
s’est spécialisé en physiothérapie psychosomatique.
Il travaille dans son cabinet depuis 1994 et possède entre autres un master en «Functional Kinetic
Science». Il donne des cours de formation continue
pour les spécialistes dans le domaine du concept de
relaxation «SystematicRelease».
Partenaires techniques:
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Paré pour l’opération
Avant une opération – que ce soit du cœur, de l’abdomen ou de la hanche – le temps
est précieux. Il peut être mis à profit pour préparer le corps à l’intervention.
Ce type d’entraînement est appelé une «préhabilitation». Il permet de mieux aborder
la phase postopératoire.

l’opération. Cela vaut d’ailleurs pour tous
les types d’opérations – des interventions
orthopédiques à l’élimination de tumeurs
en passant par des opérations du cœur ou
de l’abdomen. Un entraînement est également très utile avant une radiothérapie ou
une chimiothérapie.
La préhabilitation pour une rééducation
plus rapide
La préparation avant une opération est
appelée «préhabilitation», au contraire
de la «rééducation» qui survient après
une intervention. Le terme «habilitation»,
d’origine latine, réfère ici à la notion de
«permettre, habiliter». Alors que la rééducation réhabilite le patient, la préhabilitation a une action préventive. En bref, il
s’agit d’un renforcement, d’une mise en
forme du patient avant une opération. Ce
qui est d’autant plus important pour des
personnes qui présentent des pathologies supplémentaires ou des facteurs de
risques spécifiques.
La préhabilitation peut mettre en avant
certains aspects, selon le type d’opération
prévue et l’état du patient:

• Une intervention chirurgicale qui implique une incision dans la zone abdominale sollicite fortement les poumons
et la respiration. Il n’est pas rare qu’elle
engendre des complications comme
une pneumonie. Ainsi, un traitement
respiratoire est généralement effectué après l’opération. Il est utile d’apprendre au préalable les techniques
de respiration et de toux afin de pouvoir les utiliser après l’opération avec
le moins de désagréments possible.
Une préparation respiratoire destinée
à accroître la capacité pulmonaire peut
permettre de lutter contre les difficultés qui peuvent survenir. Il s’agit globalement de se constituer une réserve à
laquelle il sera possible de recourir une
fois alité à l’hôpital.
• Pour des interventions orthopédiques
comme la pose d’une prothèse à l’articulation du genou ou de la hanche,
la marche et les muscles des jambes
jouent un rôle crucial. Marcher avec des
cannes après une opération affaiblit
rapidement les muscles. Pour préparer encore mieux son corps, il est donc

judicieux d’entraîner de façon ciblée les
muscles des jambes avant l’opération.
Il est également utile de s’entraîner à
marcher avec des cannes avant l’intervention afin de moins se fatiguer par
la suite. La rééducation après une opération du dos ou des épaules est également facilitée par une préparation
ciblée préalable au niveau des muscles
et de la mobilité.
• Lors d’une opération du cœur, l’accent
est généralement mis sur l’endurance.
Le cœur est un muscle. Il peut donc
être entraîné au même titre que les
bras ou les jambes, par exemple en
marchant, en montant des escaliers ou
avec un cyclo-ergomètre. L’intensité de
l’entraînement est bien sûr adaptée à
l’état de santé de chaque patient.
Avant une opération, il est fréquent que
les patients présentent plusieurs déficits liés les uns aux autres: une patiente
opérée pour une articulation artificielle
du genou sera ainsi atteinte de faiblesse
cardiaque car elle ne parvient plus à
monter des marches depuis longtemps.

© Jan-Otto – Istock

Est-il judicieux de s’entraîner physiquement avant une opération? Pourquoi faire
des exercices si le genou va de toute façon
être remplacé? Autant de questions que
se posent beaucoup de patients lorsque
leur médecin aborde, en amont d’une
opération, la possibilité de renforcer certains muscles, d’améliorer leur endurance
ou d’entraîner leur respiration avant l’intervention. Ce qui semble a priori peu logique est de plus en plus la norme dans
les hôpitaux suisses.
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Et c’est pour une bonne raison: un patient
qui qui entre en bonne forme à l’hôpital en
ressort également ainsi après l’opération.
La préparation est la moitié du succès
d’une intervention
Une opération, même planifiée, et le séjour hospitalier qui s’y ajoute, sollicitent
énormément le corps et le mental. Le
corps a besoin d’énergie pour la guérison
des plaies, la position couchée prolongée affaiblit les muscles et la respiration.

Le mental doit aussi savoir gérer l’intervention. Si l’opération est nécessaire au
traitement d’un problème de santé, elle
comporte également de nombreux effets
secondaires. Elle peut aussi engendrer des
complications. Autant d’aspects qu’il est
bien sûr souhaitable de minimiser, ce en
quoi une préparation adaptée s’avère décisive. Celle-ci consiste notamment à faire
en sorte, grâce à un entraînement ciblé,
que le corps se trouve dans les meilleures
dispositions possibles pour supporter

Avant une opération du cœur, il est utile d’améliorer son endurance. Un entraînement
individuel adapté avec un cyclo-ergomètre est alors souvent conseillé.

© aVgajic - Istock

Une opération dans la zone abdominale altère la respiration, et il n’est pas rare qu’elle entraîne des complications au niveau des poumons.
Des exercices respiratoires préalables permettent d’augmenter la capacité pulmonaire, ce qui procure une réserve au patient.

© Fotos4people – Fotolia
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Avant une opération de la hanche ou du
genou, il est par exemple possible de
renforcer chez soi les muscles de ses jambes
en pratiquant des flexions des genoux.
PHYSIOMAGAZINE 2/18
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Orthopädische Einlagen

Un entraînement avant une opération est particulièrement important dans le cas
de diagnostics secondaires comme le diabète, l’hypertension ou le surpoids.

Un patient hospitalisé pour une opération du cœur peut avoir en plus une arthrose de la hanche et manquer donc de
force au niveau du dos et des jambes.
Lors de la préparation à une opération,
les diagnostics secondaires jouent un
rôle important, y compris en termes d’entraînement. Les problèmes chroniques
comme le diabète, l’hypertension ou le
surpoids influent notamment sur l’état de
santé général. Un entraînement de préparation est particulièrement indiqué en
cas de diagnostics secondaires de ce type.

et d’exercices respiratoires réduit de moitié les complications après une opération
de l’abdomen1. Une étude effectuée en
Espagne a mis en évidence une récupération plus rapide après une opération pour
une prothèse du genou qui avait intégré
un entraînement préalable2.
Et une vue d’ensemble de différentes
études a établi que les patients atteints
d’un cancer du poumon présentent moins
de complications et doivent séjourner
moins longtemps à l’hôpital s’ils ont fait
de l’exercice avant d’être opérés3.

Réduction de moitié des complications
après une opération de l’abdomen
Les effets positifs d’un entraînement
avant une opération sont clairement établis: une étude australienne menée sur
440 patients a montré qu’une physiothérapie préopératoire assortie de conseils

Les exercices doivent être parfaitement
adaptés
Douleurs aux genoux, faiblesse cardiaque,
essoufflement rapide ou lorsque monter
les escaliers est depuis longtemps un
supplice: de nombreux patients se demandent comment s’entraîner. La préha-

1
2
3

Boden I et al. BMJ. 2018 Jan 24;360:j5916.
Calatayud J et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Sep;25(9):2864-2872.
Steffens D et al. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):344.
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bilitation signifie davantage qu’une simple
visite du physiothérapeute la veille de
l’opération afin d’adapter la longueur des
béquilles.
Dans l’idéal, la préparation préopératoire devrait s’effectuer sur plusieurs
semaines. Dans de nombreux cas, un entraînement ponctuel aura déjà de bons résultats. Il est cependant judicieux de s’entraîner à plusieurs reprises, également
chez soi, et de se reposer suffisamment
entre chaque séance. Le plus important
consiste à adapter de façon optimale l’intensité des exercices au cas spécifique du
patient. Il s’agit de contrôler cette intensité en prenant en compte ses douleurs et
ses limitations.
Dans le cadre de la préhabilitation, l’entraînement fractionné à haute intensité
est particulièrement prometteur. Il s’agit
d’un entraînement qui comporte des
exercices d’intensité relativement élevée,
mais sur de courtes durées et agrémentés
de pauses régulières. Il peut par exemple
consister pour un patient en trois à cinq
flexions des genoux. Ou à pédaler pendant
une minute sur un cyclo-ergomètre, avant
de faire une pause. Un entraînement intensif de ce type est très efficace pour
différents groupes de patients. Il peut
notamment s’appliquer à des patients en
mauvaise condition physique ou qui sont
très malades.
Dans ce sens, mes conseils avant une
opération sont les suivants: demandez à
votre physiothérapeute ou à votre médecin quelles sont les possibilités d’entraînement avant l’intervention. Essayez de prévoir suffisamment de temps, dans l’idéal
plusieurs semaines. Puis discutez avec
votre physiothérapeute de votre état actuel et planifiez ensemble un entraînement
optimal. L’objectif? Que vous puissiez quitter rapidement l’hôpital après l’opération.

brauchen passende Schuhe. Fußbeschwerden sind weit
verbreitet. Experten schätzen, dass in Deutschland gut zwei Drittel der Menschen dauerhaft Probleme mit ihren Füßen haben. Ob
Spreizfuß, Knick-Senkfuß, Fersensporn oder Hallux valgus: Im Laufe
eines Lebens können sich die Füße aus den unterschiedlichsten
Gründen verformen - manchmal sind falsche Schuhe die Ursache,
ein anderes Mal Erkrankungen wie Rheuma oder Diabetes. In vielen
Fällen können maßgefertigte orthopädische Einlagen in den Schuhen die Schmerzen beim Laufen mindern.

Sinnvoll ist es, die Einlagen auch zuhause zu tragen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von gemütlichen und modischen Hausschuhen, in denen man das Wechselfußbett gegen die maßangefertigte
orthopädische Einlage tauschen kann - etwa Pantoffel aus Leder,
Slipper aus Samtmaterial oder Ballerinas aus Filz.
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posant sont également validés comme l’utilisation de pièces
soudées ou coulées.
On considère aujourd’hui que la position assise prolongée
est la source de nombreux maux de notre société.
L’ergonomie est-elle un critère important dans la conception
d’un siège?
Oui, sous réserve du respect des normes, l’ergonomie est un
aspect crucial de la conception d’un siège. Les sièges pour le
nouveau FV-Dosto (cf. photo) ont par exemple été développés
en collaboration avec le client et le sous-traitant sur la base
d’une étude ergonomique spécifique. Ainsi la 1re classe propose
par exemple un réglage du dossier et du coussin d’assise. Les
sièges réservés aux personnes en situation de handicap disposent quant à eux d’un mécanisme de pliage activé par une
légère pression sur l’assise. Ils ne se distinguent sinon en rien
des autres sièges.

© Maya – Istock

Bien assis dans le train

Existe-t-il dans votre entreprise une équipe dédiée
à l’ergonomie?
Chez Bombardier, nous disposons d’ingénieurs en systèmes et
de designers qui collaborent étroitement avec le fabricant – luimême en principe responsable de la conception des nouveaux

Nous n’avons jamais parcouru autant de kilomètres qu’aujourd’hui. Paradoxalement,
la position assise prolongée est une caractéristique de notre époque où la mobilité est
omniprésente. Mais au fait, sur quoi nous asseyons-nous, par exemple dans le train?
Nous avons interrogé le constructeur ferroviaire Bombardier sur la réalisation de ses sièges.

BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier Transportation a son siège à Berlin et a été
fondé en 1942. L’entreprise est présente dans 60 pays et
dispose de plus de 76 sites de développement et de production. Près de 1300 personnes travaillent sur les deux
sites suisses (Zurich et Villeneuve). Aujourd’hui, l’entreprise compte parmi les plus importants
fournisseurs du secteur des technologies ferroviaires en Suisse.
Fabrizio Cumerlotti,
chef de projet partiel Support flotte
et garantie, Bombardier

Fabrizio Cumerlotti, chef de projet partiel Support flotte et garantie pour les nouveaux trains FV-Dosto de Bombardier, nous
présente la conception et la fabrication d’un siège de train.
physiomagazine: sur quels aspects vous concentrez-vous
dans les premières étapes de la fabrication d’un siège
de train?
Fabrizio Cumerlotti: notre base est le respect des normes en
vigueur. Les variantes de conception sont élaborées ensuite, en
fonction de l’utilisation du siège (train Intercity, train régional).
Le siège est généralement compris dans l’appel d’offres et ses
caractéristiques, qu’elles soient ergonomiques ou anthropométriques, peuvent être reprises dans le cahier des charges selon
les idées du client. Les matériaux doivent également être durables. Les coûts et avantages de la fabrication de chaque com-

© Bakharev – Fotolia
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Les sièges du nouveau train FV-Dosto (cf. aussi photo en haut à gauche)
font la part belle à la sécurité et à l’ergonomie.
PHYSIOMAGAZINE 2/18
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RESTER ASSIS DANS LES
TRAINS ET LES AVIONS

Pour qui sont fabriqués vos sièges? Disposez-vous d’un
«modèle humain» ou d’une corpulence type?
La norme de la «personne moyenne» constitue la base de la
conception d’un siège. En plus des indications sur la largeur du
siège, l’appel d’offre comprend le type d’assise, ses mesures,
et des exigences de référence. Ainsi, un siège doit également
satisfaire à la norme DIN 33 402 pour le groupe d’âge 18 à 65
ans. Le développement est en outre réalisé à l’aide d’une étude
de marché et, comme nous l’avons vu, avec la participation d’experts en ergonomie.

© Lightfield Studios – Fotolia

sièges. Dans la phase de développement, des experts en ergonomie sont également impliqués, ainsi que des experts d’autres
branches industrielles, dans ce cas de l’aéronautique.

Si les physiothérapeutes insistent sur l’importance
du mouvement, nous ne pouvons pas toujours éviter certaines situations en position assise prolongée.
Comme lors de longs trajets. Il est alors d’autant plus
important d’être assis de manière ergonomique. À
l’instar des chaises de bureau réglables selon la morphologie de l’utilisateur, les sièges des trains doivent
pouvoir accueillir aussi confortablement une personne
de 2 mètres qu’une autre qui mesure 1,6 mètre. Il est
possible d’améliorer sa position à l’aide d’un pull-over
que l’on peut caler dans son dos par exemple. Mais en
plus d’être confortables, les sièges dans les moyens
de transport doivent aussi être sûrs. De ce point de
vue, ils jouent un double rôle pour notre santé. En
règle générale, c’est toutefois surtout la durée de
l’assise bien plus que la position en elle-même qui
détermine notre bien-être. Plus on reste assis longtemps, plus les conséquences sont mauvaises pour
notre santé. Il s’agit donc de se lever le plus souvent
possible et de modifier sa position assise. Ce qui est
heureusement assez facile en train.

L’aspect de la sécurité est-il parfois incompatible
avec l’ergonomie?
Ces deux aspects ne sont pas fondamentalement antagonistes.
Pour les sièges, comme pour tous les autres éléments dans
un train, l’important est qu’ils soient conformes aux normes
de protection incendie requises. Nous sommes aussi particulièrement attentifs à ce qu’aucun angle pointu ou vif ne puisse
blesser les voyageurs, ce qui se combine de nos jours aisément
avec les considérations ergonomiques.

Une conception optimale du siège,
par exemple au niveau du type de mousse
choisi, permet dans sa matérialisation
d’optimiser le confort de voyageurs
de poids différents.
Comment est-il possible d’économiser de l’espace dans les
trains avec des passagers toujours plus grands? L’ergonomie
prend-elle également en compte la taille des utilisateurs?
Ici aussi, il s’agit avant tout de se conformer aux normes, notamment à la norme STI (spécifications techniques d’interopérabilité) et aux exigences des clients. On est donc attentif à ce
que les sièges soient optimisés par rapport aux caractéristiques
du trajet prévu (plus de place pour les trains internationaux et
moins de sièges pour les trajets courts). Une conception optimale du siège, par exemple au niveau du type de mousse choisi,
permet dans sa matérialisation d’optimiser le confort de voyageurs de poids différents.
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Pouvez-vous nous décrire le processus de contrôle et
de test des sièges? Des personnes sont-elles chargées
d’essayer les sièges?
Divers tests sont réalisés afin de répondre aux différentes
normes et exigences: des tests de durabilité des matériaux
(fissuration), des tests statistiques pour la rigidité de l’assise,
un test de pression sur la mousse (par exemple sa dureté) ou
des tests d’abrasion des housses des sièges (comportement à
l’abrasion). Des trajets-tests sont réalisés en collaboration avec
les CFF avec des participants volontaires, qui donnent ensuite
leurs impressions par le biais d’un questionnaire structuré.

DEBOUT S’IL VOUS PLAÎT!
La position assise prolongée, que ce soit dans le
cadre du travail ou lors d’un déplacement en voiture,
nuit à notre santé. Essayez donc de vous lever régulièrement, afin d’améliorer votre circulation sanguine, réduire la probabilité de formation de caillots
sanguins et permettre une meilleure irrigation du
cerveau et des muscles. Une bonne oxygénation du
cerveau améliore notre concentration et remonte
notre moral. Une irrigation adaptée des muscles favorise le métabolisme, ce qui diminue les risques de
diabète ou de surpoids. Les articulations et les os ont
également besoin de mouvement afin de rester en
bonne santé. Une position assise prolongée avachit
les muscles: il est donc important de se lever régulièrement pour ne pas perdre trop de force. Pour notre
santé, le mieux est encore bien sûr de parcourir de
petits trajets à pied ou à vélo.

Interview: Natalia Rochat Baratali

PHYSIOMAGAZINE 2/18

17

SANTÉ PUBLIQUE

SANTÉ PUBLIQUE

L’accès direct à la
physiothérapie

ment être atténuée par l’accès direct, les
patients ne devant pas consulter préa
lablement leur médecin généraliste, par
exemple lorsqu’ils sont atteints de mal de
dos ou si leur épaule est ankylosée. Adapter les prestation du domaine de la santé
aux évolutions de la société et des professions de la santé est nécessaire et va
dans le sens de l’accès direct. Sans parler
de son efficacité.

L’objectif de l’accès direct est de permettre que les patients puissent être traités
directement par un physiothérapeute, par exemple en cas de maux de dos.

En faisant un «faux mouvement» il y a dix
jours, une employée de bureau a ressenti
une vive douleur dans la nuque. Depuis,
elle ne peut presque plus tourner la tête
et, malgré les analgésiques, son état ne
s’améliore guère. Elle est à part cela en
parfaite santé. Cette quadragénaire aimerait consulter sa physiothérapeute,
mais une visite préalable à son médecin
traitant simpose, l’assurance de base ne
prenant pas en charge les prestations de
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physiothérapie sans prescription. Dans
de nombreux cas, il serait préférable
de pouvoir consulter directement un
physiothérapeute.
Qu’est-ce que l’accès direct?
L’accès direct à la physiothérapie permet
à un patient de se faire traiter par un
physiothérapeute sans avoir consulté un
médecin au préalable. Ceci est autorisé
en Suisse dans la plupart des cantons.

Il est alors possible d’aller directement
consulter un physiothérapeute, comme
on le ferait avec un médecin ou un chiropraticien. Mais contrairement à ces autres
professions médicales, les coûts du traitement ne sont pas pris en charge par
l’assurance maladie obligatoire. Un patient qui désire que ces coûts soient pris
en charge par la caisse-maladie doit donc
consulter préalablement un médecin qui
lui délivrera – ou non – une ordonnance.
C’est également le cas pour une maladie
chronique, par exemple la polyarthrite (arthrite rhumatoïde), et lorsque les patients
savent parfaitement ce qu’il leur faut. La
règle est donc la suivante: pas de prise
en charge des coûts par la caisse-maladie sans prescription médicale. Pour
renforcer l’autonomie des physiothérapeutes et des patients, physioswiss se
bat depuis de nombreuses années pour
la mise en place, en parallèle du système
de préscription médicale, de l’accès direct
à la physiothérapie au sein de l’assurance
maladie obligatoire.
Les professions de santé ont évolué
Les professions du secteur de la santé
ont énormément évolué au cours des dix
dernières années. La formation de physiothérapeute se fait aujourd’hui au sein
de hautes écoles spécialisées, et il existe
également des formations continues et
complémentaires certifiées. La spécia-

© Goodluz – Fotolia

L’«accès direct» est la possibilité de bénéficier d’un traitement physiothérapeutique
sans avoir consulté un médecin au préalable. En Suisse, ce type de séance n’est pas
pris en charge par l’assurance de base. Toutes les expériences à l’étranger montrent
que ce système est sûr et plus économique. Et qu’il ravit les patients!

© TommL – Istock
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Les malades chroniques savent en général très bien si la physiothérapie peut les aider.

lisation s’est accrue dans tous les domaines, et les soins intégrés se sont imposés. Pour nombre de jeunes médecins
généralistes, délivrer une ordonnance est
un acte purement administratif qui n’a
pas grand-chose à voir avec la médecine.
L’accès direct est déjà une réalité dans
plusieurs pays. En Suède, en Norvège,
mais aussi en Australie, il s’est avéré
que l’accès direct est sûr, que les patients sont davantage satisfaits et que
des économies sont réalisées en termes
de coûts sans que la qualité des soins
n’en pâtisse1. Autant d’effets positifs qui
devraient également logiquement s’appliquer en Suisse.
Optimiser les soins
La politique suisse est jusqu’à présent
dominée par l’idée que l’accès direct
conduirait à une «multiplication des actes

1

Piano L et al. J Phys Ther Sci. 2017 Aug.

médicaux». À l’étranger, cela ne s’est produit dans aucun pays qui a autorisé l’accès direct. En Suisse, il n’existe aucune
étude sur ce thème. L’argument d’une

Oser un projet pilote
On se plaint partout de l’évolution des dépenses de la santé, de la bureaucratie envahissante et de la pénurie de personnel
qualifié. Un projet-pilote cantonal pourrait
démontrer que des économies peuvent
être réalisées grâce à l’accès direct à la
physiothérapie dans le cadre de l’assurance de base: des consultations inutiles
et des doublons pourront être évités, les
charges administratives diminuées. De
nouveaux rôles au sein du système de
santé pourront ainsi palier la pénurie de
compétences.
Pour revenir à notre employée de bureau:
l’accès direct lui permettrait d’être traitée plus rapidement, de prendre moins
de médicaments et même de se passer
d’une radiographie.
physioswiss s’engage pour que toute
personne qui nécessite des soins physiothérapeutiques en Suisse puisse en

Avec le vieillissement de la population et l’augmentation
des maladies chroniques, de nouveaux modèles de soins
doivent être testés.
multiplication des actes médicaux est une
pure hypothèse, qui empêche innovation
et évolution. Avec le vieillissement de la
population et l’augmentation des maladies chroniques, de nouveaux modèles
de soins doivent cependant être testés
si l’on veut améliorer l’efficacité du système de santé. La pénurie de médecins,
notamment dans les régions rurales et les
zones périphériques, pourrait certaine-

bénéficier directement. Des exigences de
qualité élevées assureraient la sécurité
des patients. Il est désormais temps de
redistribuer les rôles dans le système de
santé, en mettant en œuvre des solutions
simples et raisonnables. L’accès direct à la
physiothérapie en fait partie.

Pia Fankhauser, vice-présidente de physioswiss
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Bien dans
sa tête
L’activité physique et le sport sont bénéfiques à notre corps mais
aussi à notre cerveau. L’entraînement de l’endurance comme le
cyclisme ou la course améliore les performances du cœur: davantage de sang circule dans le corps. Le cerveau aussi reçoit
davantage d’oxygène, et pas seulement les muscles fatigués.
Des études montrent que l’entraînement assure un meilleur développement des vaisseaux sanguins et des liaisons nerveuses
dans le cerveau. Mais la musculation, le yoga ou le tai-chi ont
également un effet bénéfique sur ce dernier, bien que dans ces
cas, le transport d’oxygène augmente moins fortement. Si leurs
effets sont donc démontrés, ces mécanismes n’ont pas encore
dévoilé tous leurs secrets. Joyce Gomes-Osman, physiothérapeute diplômée de la Harvard Medical School, conseille ainsi, en
termes de santé mentale, de prendre en considération toutes
les formes d’entraînement. L’idéal est de permuter entraînement
de l’endurance et de la force, tout en intégrant des exercices
psychophysiques comme le yoga. Une recommandation d’autant
plus judicieuse que le corps est ainsi intégralement entraîné. Le
plus important consiste néanmoins à choisir un entraînement
qui procure du plaisir. (bc)
Joyce Gomes-Osman: What kinds of exercise are good for brain health? Harvard
Health Publishing. 2. Mai 2018.
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aucune pensée si lour de soit-

elle dont on ne puisse s’éloigner
à gr ands pas. (...) Notre

immobilité en revanche lorsque
nous sommes assis per met

au mal- être de se r approcher
toujours plus.

Sören Kierkegaard,
philosophe danois
(1813-1855), dans une
lettre à sa belle-sœur
Henriette, été 1847.

Apprendre à vivre
avec la BPCO
En Suisse, près de 400 000 personnes sont atteintes d’une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO), communément appelée «maladie du fumeur». Les
symptômes sont une toux matinale et des mucosités qui se développent insidieusement. À un stade avancé de la maladie, les infections récurrentes, les pneumonies et
les essoufflements compromettent fortement la qualité de vie des personnes concernées. L’inhalation de substances nocives sur une longue période en est la cause. En
plus des fumeurs, elle affecte également souvent les peintres ou les menuisiers. 90%
des patients fument ou ont fumé. Les programmes de rééducation améliorent l’état de
santé des malades. Il existe en Suisse, même s’ils ne sont pas encore très répandus, des
accompagnements spécifiques destinés à améliorer l’autogestion. Ils s’appuient sur
un programme canadien et ont été adaptés aux comportements locaux. Les patients
apprennent à connaître précisément leur maladie, à prendre correctement leurs médicaments et à réagir si celle-ci s’aggrave. Ils apprennent également des techniques respiratoires et à économiser leur énergie au quotidien. L’entraînement physique constitue
en outre une composante importante du traitement.
Une étude récente, menée au sein de cabinets médicaux en Suisse et aux Pays-Bas, a
montré qu’un programme de ce type visant l’autogestion est également efficace chez
nous. Les patients peuvent mieux gérer la maladie et les crises qui requièrent un séjour
hospitalier sont moins nombreuses. La qualité de vie s’améliore1.
Les cours sont proposés depuis quelques temps à Zurich, en Valais et à Neuchâtel. La
Ligue pulmonaire suisse est actuellement en train d’étendre ce programme. (bc)

À l’hôtel en
toute liberté
Certains hôtels disposent bien de toilettes pour personnes handicapées,
mais à l’entrée, il faut gravir cinq
marches! Les personnes en fauteuil
roulant pourraient énumérer sans fin
les exemples de ce type. Une solution
est désormais apportée par un projet
de coopération de deux ans mené par
des organisations touristiques et des
personnes handicapées sous la direction de la fondation Claire&George
et d’Hotelleriesuisse. Près de 500
hôtels ont été testés du point de vue
de l’accessibilité, 100 ont fait parvenir des déclarations complètes. Les
informations recueillies sont consultables sur paramap.ch et sur la plateforme hôtelière pour des vacances en
toute liberté Claire&George. Les données sont consignées dans la banque
de données d’Hotelleriesuisse afin
qu’elles puissent également être
récupérées plus tard pour d’autres
sites touristiques. Les salles de bain
accessibles aux fauteuils roulants y
côtoient des hôtels disposant de lits
réglables en hauteur, des taxis équipés pour fauteuils roulants, ou des
offres pour malentendants et malvoyants. Un hotel spitex figure même
dans le répertoire. (bc)

www.liguepulmonaire.ch/fr/conseil-et-prise-en-charge
www.claireundgeorge.ch
www.paramap.ch
1

Steurer-Stey C et al. Euro Respir Journal, Jan 2018.
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ORGANISATION POUR LA SANTÉ

ORGANISATION POUR LA SANTÉ

LA FONDATION POUR
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
La Fondation pour la protection des consommateurs est indépendante et représente depuis plus de 50 ans les intérêts des consommateurs vis-à-vis de
l’économie, de la politique et du grand public. Concernant le domaine de la
santé, la Fondation pour la protection des consommateurs défend les intérêts des patients ainsi que des assurés et s’engage en faveur d’un système
de santé équitable, de qualité et financièrement abordable. Elle offre également de nombreuses prestations directes et simples pour les personnes
concernées.

© AndreyPopov – Istock

www.konsumentenschutz.ch

Le patient mesuré
sous toutes ses coutures
Les applications de santé pénètrent notre sphère privée et les systèmes de rabais
des caisses-maladie sapent la solidarité entre les personnes malades et celles
qui sont bien portantes.
L’euphorie du big data touche aussi le
système de la santé. De nombreux gadgets comme les incontournables bracelets de fitness accompagnent leur propriétaire à chaque pas et affichent en
permanence les données relatives à leur
santé et à leur forme physique. Une vaste
gamme d’applications est ainsi proposée au consommateur afin qu’aucune
modification de son état de santé ne lui
échappe. Les pas sont comptés, le pouls
mesuré, les calories brûlées calculées, le
comportement de sommeil enregistré,
tout comme la glycémie et bien davantage encore. Le marché est véritablement
en plein essor: fin 2017, 325 000 applica-
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tions de santé étaient proposées dans le
monde entier.
Divulgation de données très sensibles
sur la santé
Mais les données recueillies n’intéressent
pas uniquement celui auquel elles se rapportent. Les caisses-maladie et d’autres
assurances en sont également particulièrement friandes. Ce qui explique l’offre
toujours plus importante d’applications
de santé directement proposées par les
assurances maladie.
La divulgation de ces données de santé
très sensibles n’est pas sans danger. En
se mesurant tout le temps, l’utilisateur

se mue en patient chronique. Elles permettent également aux assurances de
déceler en temps réel une dégradation
potentielle de son état de santé, et d’utiliser cette information au détriment de
l’assuré.
Les applications comme facteurs
de discrimination
Afin que le maximum d’assurés participe à la collecte de données, certaines
caisses-maladie récompensent leurs preneurs d’assurance avec des rabais sur les
primes. Ceux qui se dépensent beaucoup,
qui pratiquent régulièrement un sport,
et qui le prouvent à leur caisse-maladie

par le biais de smartphones, bracelets de
fitness et données de santé perçoivent
des remboursements. Cela devient particulièrement problématique lorsque ces
systèmes de rabais sont appliqués dans
l’assurance de base, comme c’est le cas
du programme de bonus de Helsana+. Car
l’assurance de base repose sur un principe de solidarité: les assurés paient tous
la même prime, quels que soient leur âge
et leur état de santé, dans le but d’éviter toute discrimination. Or, ce système
de rabais discrimine les personnes malades, non sportives, sans connaissances
techniques, celles qui sont atteintes d’un
handicap ou qui souhaitent préserver leur
sphère privée. La hausse constante des
primes contraint de plus en plus de personnes à participer à ces programmes et
à «vendre» leurs données personnelles de
santé. Ce qui sape le principe de solidarité.
La Fondation pour la protection des
consommateurs, d’autres organisations
de consommateurs et de patients ainsi
que des représentants des intérêts des
assurés sont ainsi déterminés à lutter
contre les applications de santé discriminantes et pour le respect du principe de
solidarité dans l’assurance de base. Il est
recommandé aux assurés de gérer intelligemment leurs données personnelles.
Et de faire preuve d’une grande prudence
vis-à-vis des systèmes de rabais et des
applications qui transmettent des données médicales aux caisses-maladie.
Tonja Iten, Fondation pour la protection
des consommateurs

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
• Accompagnement lors d’un changement de caisse-maladie
Effectuez facilement un changement de caisse-maladie grâce
à des informations utiles, des modèles de lettres et des liens vers
des calculateurs de prime indépendants.
www.konsumentenschutz.ch/krankenkasse-wechseln
• Offre complète de conseil
Un conseil personnalisé en ligne, fiable et neutre, est proposé aux
consommateurs, aux patients et aux assurés.
www.konsumentenschutz.ch/beratung
www.konsumentenschutz.ch/web-ratgeber
• «Qu’est-ce que j’ai?»
Des étudiants en médecine expérimentés traduisent en mots simples les 		
documents médicaux difficilement compréhensibles. Le site Internet de la 		
protection des consommateurs fournit des informations sur l’offre de cette 		
organisation et renseigne sur sa situation juridique ainsi que sur la protection
des données.
www.konsumentenschutz.ch/washabich
• Acheter ses médicaments moins cher
Vous trouverez sur le site Internet de la protection des consommateurs 		
une liste de pharmacies qui ne facturent pas de surtaxes lors de l’achat
de médicaments soumis à ordonnance lorsqu’ils sont et réglés au comptant.
www.konsumentenschutz.ch/medikamente-kaufen
• La protection des consommateurs et ses nombreux conseillers mettent
à disposition des informations utiles, indépendantes et neutres.
www.konsumentenschutz.ch/shop
• beschwerdeleicht.ch
Déposer facilement une réclamation – cette plateforme de réclamation
en ligne adresse directement votre réclamation au service de gestion
des plaintes du prestataire.
www.beschwerdeleicht.ch
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L’IMAGE

Cette jeune fille atteinte de trisomie 21 est en selle. Le rythme et les mouvements tridimensionnels du cheval
se transmettent à l’ensemble de son corps. La physiothérapeute se tient à ses côtés pour l’assister tandis qu’une
autre personne guide le cheval. L’Hippothérapie-K® est une forme de physiothérapie reconnue qui utilise le cheval
comme partenaire thérapeutique. Ce traitement médical est destiné aux adultes atteints de sclérose en plaques
ainsi qu’aux enfants qui présentent une parésie cérébrale ou une trisomie 21. www.hippotherapie-k.org

IMPRESSUM

Édition: physioswiss − l’Association suisse de physiothérapie · Stadthof · Centralstrasse 8b · 6210 Sursee · T 041 926 69 69 · www.physioswiss.ch
Rédaction: Brigitte Casanova (bc), Natalia Rochat Baratali (nr); redaktion@physioswiss.ch
Collaborateurs de cette édition: Pia Fankhauser, Alexa Oberson, Gere Luder, Tonja Iten
Traduction: Delicatext, Zurich · Graphisme/mise en page: Freistil – Kommunikationsdesign Luzern
Impression: Multicolor Print AG, Baar · Image de couverture: Tanja Läser
ISSN 2297-5446
PHYSIOMAGAZINE 2/18

© Sibylle Müller

24

