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Bienvenue!
En tant que physiothérapeutes, nous prenons la collaboration avec d’autres groupes professionnels très au
sérieux. Elle est particulièrement importante dans les
unités de soins intensifs. Dans ce service, la physiothérapie se concentre essentiellement sur la thérapie respiratoire et sur l’ajustement des mouvements. Pour ce
faire, les physiothérapeutes travaillent en étroite collaboration avec le personnel soignant et les médecins.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet
dans notre reportage à l’Hôpital neuchâtelois.
Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez besoin d’un
déambulateur? Ou le fait d’avoir recours à un objet aussi
encombrant vous effraie-t-il? Sara Tomovic, physiothérapeute, explique à partir de quel moment un déambulateur est réellement utile. Elle nous fournit également des
informations sur les éléments à prendre en compte lors
de l’achat ainsi que de précieux conseils, par exemple sur
la manière de monter dans un bus avec ce dispositif.
De nos jours, on vit plus longtemps. Pour beaucoup,
l’augmentation de l’espérance de vie s’accompagne toutefois de maladies chroniques. De nouvelles approches
sont nécessaires pour répondre à la demande croissante
de prise en charge médicale. À l’Hôpital de l’Île de Berne,
c’est par exemple une physiothérapeute spécialisée qui
assure le premier rendez-vous de contrôle après une
opération de l’épaule et c’est elle aussi qui coordonne
la suite de la procédure. L’étroite collaboration entre les
médecins et la physiothérapeute se traduit par une prise
en charge de qualité centrée sur les patients et patientes.
Cette manière de faire est soutenue par physioswiss.

SOINS INTENSIFS

Les patients et patientes aux soins intensifs ont souvent
besoin de deux séances de physiothérapie par jour.
Nous avons suivi une physiothérapeute sur son lieu
de travail aux soins intensifs de l’Hôpital neuchâtelois
au site de Pourtalès.
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LE DÉAMBULATEUR

Malgré le mouvement de recul qu’il provoque au début,
le déambulateur a des avantages évidents. Il permet
de s’entraîner ou soutient durablement la marche.
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La thérapie respiratoire: deux physiothérapeutes approfondissent la respiration d’un
patient. Cela permet de faire remonter des sécrétions des poumons, celles-ci sont ensuite
aspirées. Libérer les voies respiratoires diminue le risque d’infection des poumons.

SOINS INTENSIFS

Les physiothérapeutes
des soins intensifs
Améliorer la respiration ou permettre aux patients et patientes de se lever malgré
de nombreux tuyaux, les physiothérapeutes des soins intensifs mettent tout en
œuvre pour prévenir les complications causées par un alitement prolongé.
Reportage à Neuchâtel.

Des infirmières concentrées vont et viennent dans un couloir, échangent des informations dans le calme, des bips retentissent, des proches venus rendre visite à un être cher se
tiennent par l’épaule. La scène se déroule aux soins intensifs de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE), sur le site de Pourtalès. C’est un
mardi ensoleillé du mois de mai. La physiothérapeute Tiziana
Russo, spécialisée dans les prises en charge respiratoires, nous
attend pour lever un pan de voile sur cet aspect du métier peu
connu par la population.
«C’est le stress aujourd’hui», lance d’emblée notre interlocutrice.
Épaulée par Ana Graciela Borges, une physiothérapeute qui
effectue un stage dans le cadre d’un diplôme universitaire en
réanimation, Tiziana est la référente physio aux soins intensifs
pour la journée. Chaque jour, deux physiothérapeutes de l’hôpital sont affectés à ce service. Ce matin, les dix lits des soins
intensifs sont occupés. Les physiothérapeutes ont du pain sur la
planche puisqu’ils voient en général les patients deux fois dans
la journée.
Un travail d’équipe
À 9 heures, la référente fait le point avec l’infirmière responsable
des horaires. Elles passent en revue la situation de chaque patient. La physiothérapeute s’organise ensuite avec les infirmiers
en charge des patients. «On discute des priorités, par exemple
s’il faut extuber un patient.» À l’Hôpital neuchâtelois, ce geste
technique qui consiste à retirer une sonde d’intubation est réLa physiothérapeute mobilise les articulations d’un patient
inconscient pour lutter contre les effets néfastes de l’immobilisation
et de l’alitement prolongés. Il s’agit de conserver la mobilité
articulaire et d’empêcher les muscles de se racourcir.
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QUE FAIT LE PHYSIO
AUX SOINS INTENSIFS?
Le travail des physiothérapeutes aux soins intensifs se décline en deux axes:
les traitements de mobilisation et les prises en charge respiratoires. Pour la
mobilisation, les quatre membres et la nuque des patients sédatés – inconscients – sont mobilisés passivement deux fois par jour. «Au fur et à mesure
qu’ils se réveillent, les mouvements deviennent actifs», explique Stéphanie Gérard Mattsson, physiothérapeute clinicienne à l’Hôpital neuchâtelois.
«Dès que l’état du patient le permet, il va s’asseoir au bord du lit puis dans
le fauteuil, même s’il est encore intubé et sous ventilation artificielle. Il nous
arrive même de faire marcher les patients intubés!» Des exercices de renforcement musculaire sont aussi au programme.
Les traitements respiratoires consistent en bonne partie à désencombrer les
bronches. Des techniques manuelles ou instrumentales sont utilisées, pour
aider le patient à expectorer, à tousser et à ventiler. La ventilation sous un
masque (non invasive) est principalement gérée par le physiothérapeute. Il
doit veiller à une bonne synchronisation entre le patient et l’appareil.

alisé en duo par les infirmiers et les physiothérapeutes, sur ordre médical. «C’est
un travail en partenariat», explique notre
guide du jour. «Il y a une belle collaboration avec l’équipe infirmière. On s’organise
en fonction des impératifs du service et
eux nous aident à mobiliser les patients.»
Faire bouger les patients est crucial car un
alitement prolongé augmente le risque de
problèmes pulmonaires et respiratoires.
Par ailleurs, la position couchée entraîne
une perte importante de force musculaire.
Une mobilisation précoce permet d’éviter
de graves complications.
À quels patients ont affaire les physiothérapeutes aux soins intensifs? Vaste
palette. Il y a tout d’abord les patients en
décompensation respiratoire aiguë, c’està-dire des situations où les poumons ne
parviennent plus à assurer les échanges
gazeux. D’autres sont en décompensation
cardiaque, par exemple en cas d’infarctus
ou de choc septique1. Il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux ou les défaillances d’ordre viscéral. «On voit de tout»,
résume Tiziana.
Un premier lever après une intervention
«Nous allons effectuer un premier lever.»
La physiothérapeute nous enjoint de la
suivre. La patiente, venue se faire opérer
du dos, a été transférée aux soins intensifs en raison d’un problème de tension
artérielle. Une surveillance de 24 heures
a été mise en place jusqu’à ce qu’elle se
stabilise. Les deux physios préparent la
patiente à passer du lit au fauteuil. Elles
mettent en place ses bandes de contention tandis qu’une infirmière change une

Les physiothérapeutes travaillent sur prescription médicale, mais ils sont
autonomes pour choisir les techniques utilisées.

Des bandes de compression sont posées avant le premier lever
pour soutenir la circulation.

perfusion d’antibiotiques. La dame se
retourne avec l’aide des physios et s’assied sur le lit. «J’ai la tête qui tourne». Sa
tension a chuté après ce changement de
position. Après une pause, elle se lève, fait
quelques pas et s’installe dans un fauteuil. «Ouh! J’ai oublié de respirer!» Tiziana
vérifie sa pression et le taux d’oxygénation sanguine. Tout va bien. La patiente
1
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pourra bientôt quitter les soins intensifs.
«Demain, vous pourrez marcher.»
Aux soins intensifs, rien n’est laissé au
hasard. Les chambres sont vitrées et sous
la surveillance étroite de l’équipe infirmière. Fréquence cardiaque, respiration,
oxygénation sanguine, tension artérielle:
les paramètres vitaux sont passés à la
loupe et visibles en continu.

Choc septique: infection généralisée qui entraîne une défaillance des organes

et de la respiration. En outre, la tension artérielle s’effondre.

SOINS INTENSIFS

Un patient fait quelques pas dans le couloir bien qu’il soit encore
sous respiration artificielle. La bonbonne d’oxygène doit ainsi
l’accompagner. Deux physiothérapeutes le soutiennent et une
infirmière vérifie ses paramètres vitaux.

MOINS DE COMPLICATIONS
GRÂCE À LA MOBILISATION 		
PRÉCOCE
On pourrait penser que les personnes gravement atteintes dans leur santé et qui se trouvent aux soins intensifs
ont besoin de se reposer le plus possible. L’alitement ou
l’immobilisation comporte toutefois des désavantages
importants: les personnes alitées perdent beaucoup de
force en quelques jours seulement, ce qui rend ensuite plus difficile leur remise sur pied. Outre une faiblesse
physique, un délire peut également apparaître, c’est-à-dire un état confusionnel persistant. Le délire prolonge le
séjour stationnaire aux soins intensifs et à l’hôpital dans
son ensemble et il est associé à un taux de mortalité plus
élevé. Une mobilisation précoce prévient ces complications. Les études attestent qu’une mobilisation précoce
est très sûre et l’état des patients est meilleur lorsqu’ils
quittent l’hôpital. La durée d’un éventuel délire est réduite
tout comme la nécessité d’avoir recours à la respiration
artificielle. (red)
Schweickert WD et al. Early physical and occupational therapy
in mechanically ventilated, critical ill patients: a randomized
controlled trial. The Lancet 2009.
Schaller SJ et al. Early, goal-directed mobilisation in the surgical intensive care unit: a randomised controlled trial.
The Lancet 2016.

Mobiliser le corps et libérer les voies respiratoires
La chambre voisine est partagée par trois patients. Deux sont
sédatés et intubés. Des appareils de ventilation assurent leur respiration via un tuyau introduit dans leur trachée. Au chevet de l’un
d’eux, Tiziana mobilise ses membres pour lutter contre les effets
néfastes de l’immobilisation et de l’alitement prolongés. Il s’agit
de conserver la mobilité articulaire et les longueurs musculaires.
«Je dois faire bien attention aux mouvements car un cathéter est
en place au niveau de l’artère fémorale.» Une fois ce travail réalisé, sa collègue Élodie Senoner la rejoint pour la prise en charge
respiratoire. À quatre mains, elles appuient à intervalles régu-

Les physiothérapeutes observent
attentivement le patient, mais aussi
les écrans sur lesquels s’affichent
ses paramètres vitaux.
liers sur la poitrine du patient endormi, afin de faire remonter
des sécrétions qui risquent d’obstruer ses voies respiratoires.
L’une d’elles s’empare d’une sonde et aspire les sécrétions via
le dispositif d’intubation. Les deux femmes observent attentivement le patient, mais aussi les écrans d’ordinateurs au-dessus de lui, pour s’assurer que tous les paramètres vitaux et de
ventilation soient stables. Élodie s’assure que le patient reçoive
une oxygénation optimale durant l’aspiration. En physiothérapie
respiratoire, les prises en charge sont souvent techniques. Elles
requièrent de l’adresse et un sens aigu de l’analyse.
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EN
CHIFFRES
le nombre de physiothérapeutes travaillant
aux soins intensifs de l’HNE. Dix ont reçu une
formation spéciale et deux sont en formation, pour un
total de sept équivalents plein temps.

Des nerfs à toute épreuve
Pour travailler aux soins intensifs, il est primordial de résister au
stress. Les physiothérapeutes doivent faire preuve de réactivité
et s’adapter aux urgences. Ceci requiert «un sens aigu de l’observation pour introduire un traitement adéquat», remarque Stéphanie Gérard Mattsson, physiothérapeute clinicienne à l’HNE.
Dans ce contexte où les imprévus sont rois et où les situations
évoluent rapidement, une capacité à gérer ses émotions est
nécessaire. «Il faut trouver un équilibre, être empathique sans
se laisser envahir par les émotions», note Tiziana Russo. Savoir
travailler en équipe et communiquer est primordial. Il est de plus
crucial de connaître ses limites et d’accepter l’aide ou la supervision d’un collègue, souligne Stéphanie Gérard Mattsson. Il s’agit
aussi d’être flexible: les physiothérapeutes de garde peuvent
être appelés en urgence 24h sur 24.

lits de soins intensifs sur le site de Pourtalès.
la durée moyenne, en heures, d’un séjour
aux soins intensifs (chiffres de 2013). Mais
certains patients intubés restent plusieurs semaines.
les physiothérapeutes de piquet
peuvent être appelés 24h sur
24 et 7 jours sur 7 en cas d’urgence.

Marcher avec des tuyaux et une bonbonne d’oxygène
Les heures défilent sur l’horloge du service. Tiziana et Ana se
coordonnent avec une infirmière pour faire marcher un patient.
Hospitalisé pour une encéphalite à tiques, en état confusionnel, il a «bronchoaspiré». Autrement dit: il a avalé par les voies
aériennes au lieu de l’œsophage. Une trachéotomie d’urgence
– incision de la trachée – a été réalisée pour assurer sa respiration. Un appareil lui apporte de l’oxygène chauffé et humidifié.
Pour l’emmener marcher, les physios installent une bonbonne
d’oxygène sur un déambulateur. Une infirmière les aide à gérer
les tuyaux et suit le cortège avec un petit boîtier permettant de
mesurer les paramètres vitaux. Une autre physio les suit avec un
fauteuil roulant, en cas d’arrêt d’urgence. «Poussez bien sur vos
jambes et écartez un peu plus les pieds, ce n’est pas le moment
de jouer au funambule! Très bien, continuez ainsi!» Véritables
coaches, les physiothérapeutes redonnent confiance au patient
affaibli. Il paraît surpris de tenir sur ses jambes.
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Une relation forte avec le patient
Ces prises en charge complexes, où des patients alités, avec un
lourd appareillage, parviennent à marcher, sont «une grande
source de motivation», sourit Tiziana. C’est le résultat d’un travail interdisciplinaire où le patient joue le rôle principal. Si les
patients ne séjournent pas longtemps aux soins intensifs, la
relation thérapeutique nouée avec les physiothérapeutes peut
néanmoins être très forte. «On doit faire bouger des patients
qui sont très malades, autant dire que l’on doit avoir une bonne
force de persuasion et beaucoup expliquer le pourquoi de la thérapie», indique Stéphanie Gérard Mattsson. «Certains patients
sont démoralisés, on est aussi là pour leur donner de l’espoir.»
Delphine Willemin est une physiothérapeute
et journaliste de Neuchâtel.
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LE DÉAMBULATEUR

Le déambulateur: un objet
encombrant mais utile

© Svenskt Uppfinnare Museum

Les personnes qui ont des difficultés à marcher sont souvent sceptiques à l’égard de
ce dispositif d’aide à la marche, et pour cause: on associe souvent le déambulateur
à l’infirmité. Il peut cependant favoriser la mobilité et redonner beaucoup d’autonomie.

La Suédoise Aina Wifalk a présenté un
prototype de déambulateur en 1978;
une première. Elle souffrait de poliomyélite et tentait sans relâche de
franchir les barrières de son handicap.
Dans les décennies qui ont suivi, son invention s’est répandue dans le monde
entier. Avec son cadre stable, le déambulateur offre un excellent appui aux
personnes ayant des difficultés à bien
évaluer la position de leur corps ou à
maintenir leur équilibre. Les roues permettent de déplacer le dispositif avec
peu d’efforts. De plus, bon nombre de
déambulateurs sont équipés d’un siège
pour faire une pause à n’importe quel

moment. Certains permettent également de transporter des objets. Les
freins garantissent une sécurité accrue lorsque la personne s’assied et se
lève, mais ils permettent aussi que le
dispositif reste immobile lorsqu’il est
stationné.
À partir de quand un déambulateur
est-il utile?
La marche exige une interaction complexe de divers systèmes du corps humain. Il faut avoir des forces, de l’endurance et de l’équilibre. Lorsqu’une
personne a très peu de force et un
mauvais équilibre, elle a des difficultés

Aina Wifalk a inventé le déambulateur pour
son propre handicap.
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Un déambulateur permet de remarcher de façon autonome, également pour des distances importantes,
et de faire une pause à n’importe quel moment.

à marcher. De ce fait, elle aura tendance à éviter de marcher
et sa force se réduira davantage. Le déambulateur permet
de sortir de cette spirale négative. Avec un déambulateur,
une personne ayant des difficultés peut malgré tout marcher
seule. Il s’agit donc d’un dispositif d’entraînement qui permet
de marcher à nouveau normalement.
Si l’objectif est de marcher à nouveau sans aide, des exercices supplémentaires de renforcement et de travail de
l’équilibre sont nécessaires en plus de l’entraînement quotidien avec le déambulateur. Les physiothérapeutes, les
centres de fitness ou les groupes de gymnastique spécialisés proposent un entraînement spécialement adapté aux
besoins individuels.
Lorsque le déambulateur est destiné à être utilisé en permanence, il permet à la personne de marcher seule, même
à l’extérieur et pour de longs trajets: le fait de bouger fait du
bien, et permet de retrouver un peu d’autonomie.
Ne pas introduire le déambulateur trop tôt
Il n’est cependant pas recommandé d’introduire un déambulateur dès qu’une personne présente de légères difficultés à
la marche. Lorsque des personnes utilisent un déambulateur
trop tôt, elles s’y habituent et perdent leur équilibre naturel.
Pour sélectionner l’aide adéquate (canne ou déambulateur),
il est recommandé de se rendre dans un cabinet de physiothérapie ou d’ergothérapie ou dans une boutique spécialisée
pour se faire conseiller.
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À quoi faut-il faire attention à l’achat
S’il s’avère qu’un déambulateur est la bonne aide, il convient
de considérer différents points à l’achat. La gamme de prix est
large et les modèles varient fortement.
Les déambulateurs sont généralement associés à une indication de poids maximal, un élément à prendre en compte
pour les personnes en surpoids. Il y a également des différences en ce qui concerne la taille de la personne. La plupart
des modèles sont réglables en hauteur. Les poignées doivent
arriver à la hauteur du poignet en position debout (les bras le
long du corps).
Les déambulateurs lourds offrent un meilleur maintien que
les légers mais ils sont difficiles à soulever lorsqu’il s’agit de
monter sur un trottoir ou dans un bus. Les grandes roues facilitent la marche sur terrain accidenté tandis que les petites
permettent de tourner facilement. Si le déambulateur est
équipé d’un siège, il faut veiller à ce qu’il y ait un dossier. En
cas de déplacements fréquents en voiture, le déambulateur
doit être facile à replier. Des accessoires supplémentaires,
comme un porte-canne, un coussin de siège, un dossier intégré, des poignées ergonomiques ou des systèmes de pliage
sophistiqués sont également disponibles selon les modèles.
Si la personne vit chez elle, il est recommandé que l’accès à la
maison ou à l’appartement soit accessible en fauteuil roulant.
Un modèle de déambulateur étroit est également plus adapté
à l’environnement domestique. Il importe donc de déterminer
en amont où l’on se déplacera à l’aide du déambulateur.
En général, il est intéressant de comparer les prix. En cas d’achat
sur Internet, il s’agit de garder à l’esprit que l’organisation des
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QUELQUES CONSEILS POUR SE DÉPLACER AVEC UN DÉAMBULATEUR
Marcher
• Toujours rester dans le cadre du 		
déambulateur et placer les pieds
entre les roues arrière.
• Dans les virages ou lorsque l’on
tourne, maintenir le tronc entre les 		
poignées et laisser les pieds entre
les roues arrière. Faire de petits pas.
• En marche arrière, placer le
déambulateur plus en avant et
placer les mains sur les freins.
• En descente, ne pas s’appuyer sur
le déambulateur. Si besoin, actionner
les freins.
• Idéalement, se faire accompagner 		
lorsque l’on teste de nouveaux
itinéraires.
• Toujours actionner les freins lorsque 		
l’on prend place sur le siège du
déambulateur.
S’asseoir
• S’approcher du siège et ne se
tourner qu’une fois que l’on est
juste devant.
• Marcher lentement vers l’arrière
jusqu’à ce que les jambes touchent
le siège.
• Bloquer les freins.
• S’asseoir en plaçant une main sur
le déambulateur et l’autre sur
l’accoudoir du siège (s’il y en a un).

Se lever
• Incliner suffisamment le buste
vers l’avant et se lever.
• Placer une main sur le déambulateur
et l’autre sur l’accoudoir du siège
(s’il y en a un).
• Ne desserrer le frein du déambulateur
qu’une fois que l’on est stable.
Franchir les obstacles
Gros obstacles:
• S’approcher de l’obstacle, bloquer
les roues à l’aide des freins, puis
soulever les roues avant.
• Dans cette position, desserrer
les freins, avancer légèrement et
placer les roues avant sur le trottoir.
Petits obstacles:
• S’approcher de l’obstacle de biais.
• Soulever le côté le plus proche de 		
l’obstacle. Pousser une roue avant
sur l’obstacle. Pousser la deuxième 		
roue avant vers le haut.
• Soulever lentement les deux roues
arrière.
• À la descente: faire d’abord glisser
les roues avant, puis les roues arrière
du trottoir, serrer les freins, puis
descendre jusqu’au déambulateur.
Prendre le bus
Monter dans le bus:
• S’installer dans la partie du bus où 		
les sièges sont indiqués comme
étant réservés aux personnes
à mobilité réduite.

réparations et l’acquisition de pièces de rechange peuvent
s’avérer plus compliquées que dans un commerce local.
Si la personne ose à nouveau s’aventurer hors de chez elle, elle
doit si possible d’abord tester les nouveaux itinéraires en étant
accompagnée. Les patients et les patientes sont souvent très
sceptiques à l’égard des déambulateurs. Cependant, cet objet
encombrant peut fortement améliorer la mobilité.

Sara Tomovic est physiothérapeute diplômée de la
Haute école spécialisée de Zurich, membre du comité
du Groupe professionnel suisse spécialisé en physiothérapie
en gériatrie-gérontologie.

• Si nécessaire, soulever le
déambulateur sur les roues avant, 		
monter les roues arrière, puis freiner.
• Monter à bord et s’asseoir
rapidement ou se tenir à une barre.
• Ne pas se tenir au déambulateur
ni s’asseoir dessus.
Descendre du bus:
• Pour descendre, appuyer sur le
bouton de demande d’arrêt muni
du symbole «fauteuil roulant»
(s’il y en a un). Indiquer en temps
voulu que l’on veut descendre.
• Se lever uniquement lorsque le
bus est à l’arrêt.
• Descendre en marche arrière sans 		
déambulateur. Pour ce faire, placer
si possible une main sur une barre
ou sur la porte.
• Récupérer le déambulateur dans
le bus en marche arrière; d’abord
les roues arrière, puis les roues avant.
Préparer son logement pour
un déambulateur
• Placer les meubles de manière
à ce que le déambulateur puisse
circuler facilement.
• Simplifier le passage des seuils
à l’aide de rampes.
• Retirer les tapis épais et coller
les bords des tapis fins au sol.
• Dans les espaces confinés, penser 		
aux poignées.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
SUR LES AIDES
À LA MARCHE:
Brochure du bpa
«Cannes et déambulateurs»
www.bfu.ch/fr
> Mot clé: aides à la marche
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Vivre avec la sclérose
en plaques
Ruth* est atteinte de sclérose en plaques. Le rôle de la médication est central dans
le traitement de cette maladie, mais celui de la physiothérapie aussi. La patiente
et sa physiothérapeute Regula Steinlin Egli partagent leurs expériences. Elles soulignent
toutes deux l’importance de la compréhension et de la confiance mutuelles dans
le rapport thérapeutique.
Ruth, comment votre maladie s’est-elle déclarée?
Ruth: En octobre 2016, j’ai commencé à ressentir des picotements dans les doigts des deux mains. Et lorsque je tournais
la tête vers la gauche, je ressentais comme une décharge électrique qui se propageait jusque dans la jambe droite. Je me suis
tout de suite dit que quelque chose n’allait pas. J’ai consulté mon
médecin traitant, qui m’a envoyée consulter une neurologue. Elle
m’a fait passer différents tests. Mon diagnostic de sclérose en
plaques, ou SEP, est tombé en février 2017.

Regula Steinlin Egli est
physiothérapeute depuis
1983. Elle s’est spécialisée en neurologie et
dans le traitement de la
sclérose en plaques (SEP).
Elle possède son propre
cabinet à Binningen (BL) où
elle reçoit des personnes
atteintes de SEP, de la
maladie de Parkinson ou
ayant eu un AVC. Depuis
16 ans, elle est membre
du comité scientifique
de la Société suisse de la
sclérose en plaques. Elle a
en outre fondé le Groupe
spécialisé en physiothérapie pour la SEP, dont elle
était présidente jusqu’en
2017. Regula Steinlin Egli
est mariée et a une fille.
* Nom modifié par la rédaction
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Ruth (76 ans) a un fils, une
belle-fille et un petit-fils.
Elle a travaillé en tant
que secrétaire jusqu’à la
retraite. Elle s’intéresse à
l’art et à l’architecture moderne. Avoir des conversations stimulantes avec
sa famille et ses amies et
rencontrer de nouvelles
personnes compte beaucoup pour elle. Elle rêve de
faire un jour un baptême
de parapente.

Cela a-t-il été un choc?
Ruth: Oui. Au début, je ne comprenais pas le diagnostic; je ne
voulais pas vraiment l’admettre. Il m’a fallu du temps pour
l’accepter. Les mois suivants, j’ai ressenti de la tristesse et de
l’inquiétude. Durant cette période, je ne voulais entendre aucun
«conseil bien intentionné».

«Je me retrouve souvent dans des
situations amusantes et je fais
des rencontres intéressantes qui
enrichissent sans cesse ma vie.»
Qu’est-ce qui a changé dans votre quotidien?
Ruth: Je me fatigue beaucoup plus vite. Je dois être très prudente
lorsque je marche car j’ai des faiblesses dans les jambes. Je n’ose
plus descendre un escalier s’il n’y a pas de main courante. Je dois
tourner la tête lentement sinon j’ai des vertiges. Globalement, je
dois être beaucoup plus attentive à mon corps et réagir lorsque
ça ne va plus. Je dois alors m’asseoir et me dire «non, stop».
J’ai appris à prévenir les personnes de mon entourage lorsque
je suis fatiguée pour pouvoir leur demander de l’aide, où que je
sois. Je me retrouve souvent dans des situations amusantes et
je fais des rencontres intéressantes qui enrichissent sans cesse

RENCONTRE

Selon les symptômes de la maladie, l’entraînement de la force (image ci-dessus) et de l’équilibre (image ci-dessous)
sont au premier plan du traitement.

ma vie. J’ai pu constater à ma grande joie que les personnes que
je rencontre sont très serviables.
Suivez-vous un traitement médicamenteux?
Ruth: Deux fois par an, on m’administre par perfusion un médicament récemment approuvé en Suisse. Pour cela, je dois rester
entre quatre et cinq heures à l’hôpital. Je ressens ensuite pendant quelques jours des douleurs partout, je me sens «grippée».
Ces effets indésirables se dissipent néanmoins rapidement.
Qu’est-ce qui vous a aidée à accepter ce diagnostic?
Ruth: Mon attitude positive face à la vie. Je suis convaincue qu’il
y a toujours une solution. Mes entretiens avec les différents
médecins rencontrés m’ont aussi aidée à digérer le diagnostic
et à l’accepter. Au début de ma maladie, j’ai réalisé un collage
avec un dessin pour mon ancienne physiothérapeute afin de
lui expliquer ma situation et mon ressenti. J’étais très inquiète;
j’avais l’impression d’avoir une épée de Damoclès au-dessus
de la tête. Aujourd’hui, je ne me sens plus comme cela. Beaucoup de choses ont changé pour le mieux, et madame Steinlin
Egli, ma nouvelle physiothérapeute, est d’un grand soutien dans
la gestion de ma SEP, car elle connaît bien la maladie et ses
conséquences. Cette relation de confiance est très importante
pour moi.
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LA SCLÉROSE
EN PLAQUES
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique progressive et chronique qui affecte le système
nerveux central (cerveau et moelle épinière). Les cellules
nerveuses du cerveau envoient et reçoivent des signaux
des différentes parties du corps et des organes. Les
impulsions nerveuses circulent le long des fibres nerveuses isolées par une gaine de myéline. Dans le cas de
la SEP, deux processus perturbent la transmission des
impulsions nerveuses:
1. Le système immunitaire attaque sa propre gaine
d’isolation nerveuse (myéline). Cela entraîne la création
de foyers d’inflammation locaux dans le système nerveux central et la destruction de la gaine de myéline, ce
qui ralentit la transmission des signaux.
2. Ces processus de destruction peuvent également
endommager les fibres et cellules nerveuses. Cela provoque également des perturbations dans la transmission des signaux.

Madame Regula Steinlin Egli, comment décririez-vous
votre travail auprès des personnes atteintes de SEP?
Regula Steinlin Egli: Une SEP peut se manifester par poussées,
ou alors les symptômes peuvent changer progressivement. En
tant que physiothérapeute, je dois être très attentive à ces différents symptômes et m’adapter à la situation. Lorsqu’un patient a de nombreuses poussées ou lorsqu’il est très limité, c’est
aussi difficile pour les thérapeutes. Il n’est toujours pas possible
de guérir de la SEP mais je peux soulager et accompagner les
patients par le traitement que je leur propose. C’est un travail
intéressant et gratifiant!
Quels objectifs thérapeutiques et quels exercices sont
importants pour les personnes atteintes de SEP?
Regula Steinlin Egli: Tout dépend des symptômes, qui sont extrêmement variés. Les patients atteints de SEP ont souvent
des parésies, c’est-à-dire des paralysies, en particulier dans les
muscles des pieds et des jambes. Dans ce cas, les exercices de
force sont très importants. Si par exemple un patient est atteint
de troubles de la coordination et de l’équilibre, ce sont précisément des exercices d’équilibre et de coordination que l’on va
cibler. Une poussée peut également faire apparaître de nouveaux
symptômes et nécessiter un ajustement de la physiothérapie.
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Différents troubles peuvent apparaître en fonction des
dommages. Les symptômes courants sont des troubles
visuels et des problèmes d’équilibre, des faiblesses et
des raideurs musculaires, des troubles sensoriels, des
problèmes de concentration, une dépression, de la fatigue et des troubles vésicaux et intestinaux. Chez 80 %
des personnes atteintes, les premiers symptômes apparaissent lorsqu’ils ont entre 20 et 40 ans. Les femmes
sont deux fois plus touchées par la SEP que les hommes.
Malgré d’importants efforts de recherche, la cause
exacte de la maladie reste inconnue. Les offres de traitement existantes permettent uniquement de ralentir la
progression de la maladie et non de la guérir. L’objectif
des mesures thérapeutiques est de promouvoir l’autonomie et la qualité de vie.
Source du texte et de l’image:
Société suisse de la sclérose en plaques

Quel est l’élément central du traitement physiothérapeutique
de la SEP?
Regula Steinlin Egli: Le mouvement, le mouvement et encore
le mouvement (rires). Le mouvement est essentiel pour entraîner les muscles et préserver l’équilibre. Par ailleurs, de nombreuses études démontrent que le mouvement peut améliorer
le syndrome de fatigue (épuisement) et les états dépressifs. En
d’autres mots, le mouvement améliore la qualité de vie.
Il est très important de faire comprendre aux patients qu’ils
doivent aussi faire leurs exercices seuls chez eux, et qu’une
séance de traitement par semaine ne suffit pas. C’est pourquoi
je donne toujours à mes patients de petits exercices à faire chez
eux et à intégrer dans leur vie quotidienne.

RENCONTRE

Très souvent, les patients atteints de SEP craignent de ne plus
pouvoir faire de sport à cause de la maladie. C’est tout l’inverse!
Le sport est bénéfique! Il existe même des marathoniens qui
sont atteints de SEP mais qui continuent de courir. Par conséquent, j’incite mes patients à continuer à pratiquer le sport qu’ils
aiment si cela est possible. Il faut parfois procéder à quelques
ajustements; nous pouvons en discuter. Le patient qui aime
faire de la randonnée peut par exemple prendre des cannes de
marche, celui qui aime faire du vélo, mais qui a des problèmes
d’équilibre peut utiliser un vélo à trois roues. J’encourage les patients qui n’aiment pas le sport à faire régulièrement des promenades. Lorsque les patients atteints de SEP sont atteints du
syndrome de fatigue, il leur est souvent difficile de comprendre
qu’entraîner la force et l’endurance contribue à réduire la fatigue.
Cela exige de la pédagogie et un soutien à l’entraînement afin
qu’ils puissent en ressentir les bienfaits.

«Le mouvement améliore la qualité
de vie des personnes atteintes de SEP.»
Et vous, Ruth, êtes-vous motivée à bouger?
Ruth: Je suis allergique au sport, j’ai du mal à faire mes exercices
régulièrement. Même mon beau cahier d’exercices ne m’aide pas
vraiment! J’ai mauvaise conscience (rires), mais je me console
en me disant que je suis une personne très active! Lorsqu’un
exercice me fait du bien, je le fais, mais de préférence tout en
pratiquant une autre activité en même temps, comme regarder
la télévision!

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES
La Société suisse de la sclérose en plaques propose divers services d’aide et de soutien dans toute la Suisse.
Il s’agit notamment de conseils sociaux et psychologiques, d’événements et de séjours de groupe. Cette
offre s’adresse aux personnes concernées, à leurs
proches, aux spécialistes, mais aussi aux bénévoles et
à toute personne intéressée.
Pour de plus amples informations, rendez-vous
sur le site Internet: www.multiplesklerose.ch

Interview: Natalia Rochat Baratali
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Opération de l’épaule:
rendez-vous de contrôle
chez une physiothérapeute
Lorsqu’une personne a subi une opération de l’épaule à l’Hôpital de l’Île de Berne,
c’est une physiothérapeute spécialisée qui s’assure que la guérison se déroule
normalement, que les médicaments sont toujours adaptés et qui vérifie l’état de
la plaie. Ce faisant, elle soulage les orthopédistes spécialistes de l’épaule.

Les Advanced Physiotherapy Practitioners,
ou SwissAPP, sont des physiothérapeutes
spécialistes qui assument de nouvelles
fonctions au sein des hôpitaux et des cliniques suisses. Au rôle classique de physiothérapeute s’ajoutent désormais des
rendez-vous de suivi, des opérations de
triage, des recommandations sur l’aptitude au travail ou d’autres tâches jusqu’à
présent réservées aux médecins.

Bettina Haupt-Bertschy, physiothérapeute à l’Hôpital de l’Île de Berne, travaille
en tant qu’experte en traitement des
troubles musculo-squelettiques depuis
qu’elle a obtenu son master. Elle dirige
désormais aussi l’équipe spécialisée de
l’épaule du service de physiothérapie. La
Bernoise assume un rôle élargi, c’est-àdire qu’il va au-delà des fonctions classiques des physiothérapeutes: la «consultation de l’épaule».

ou une chirurgienne; aujourd’hui, c’est
Bettina Haupt-Bertschy qui s’en charge.
Elle vérifie la mobilité de l’épaule et formule de nouvelles recommandations sur
le mouvement et la charge pouvant être
imposés à l’articulation. Elle vérifie également l’état des nerfs pour s’assurer que
tous fonctionnent correctement. En effet, ces derniers sont parfois touchés lors
d’un accident ou de l’intervention et leur
rétablissement est lent.

Les Advanced Physiotherapy Practitioners: au rôle
classique de physiothérapeute s’ajoutent désormais
des rendez-vous de suivi, des opérations de triage,
des recommandations sur l’aptitude au travail ou
d’autres tâches jusqu’à présent réservées aux médecins.

Rendez-vous de contrôle auprès d’une
physiothérapeute après une opération
de l’épaule
Trois semaines après avoir été opéré de
l’épaule, les patients et patientes doivent
revenir à l’Hôpital de l’Île pour un rendez-vous de contrôle. Cette consultation
était autrefois assurée par un chirurgien
Bettina Haupt-Bertschy
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L’experte contrôle la plaie causée lors de
l’opération, retire les éventuels fils restants et prescrit si nécessaire un soin de
la plaie. En outre, elle contrôle la posologie
des médicaments et consulte le médecin
s’il y a lieu de l’ajuster. Elle cible en particulier les douleurs, l’enflure, l’inflammation
et la tension musculaire. Bettina Haupt-

Bertschy est également en contact avec
le ou la physiothérapeute qui suit la personne en ambulatoire. Si la guérison ne se
déroule pas comme prévu, elle fait appel
au médecin pour déterminer si d’autres
examens s’imposent. Elle aborde également avec les patients et patientes leur
aptitude au travail. L’experte de l’épaule
émet par ailleurs un avis sur le potentiel
de rééducation à l’attention des spécialistes et des compagnies d’assurance.
Le contrôle à six semaines est réalisé
conjointement par l’experte et l’orthopédiste spécialiste de l’épaule; la physiothérapeute prépare tous les documents
nécessaires afin que les médecins ne
perdent pas de temps.
Une prise en charge efficace
et de qualité
Ce type de rôle étendu en physiothérapie s’est développé dans divers hôpitaux suisses, en particulier dans le cadre
des opérations de l’épaule, du genou et
des hanches. Dans certains hôpitaux de
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Lors du rendez-vous de contrôle, la physiothérapeute vérifie également
la plaie causée par l’opération.

Suisse romande, les physiothérapeutes
se voient même confier d’autres tâches,
comme celles liées à la respiration artificielle au sein des unités de soins intensifs.
Pour les orthopédistes spécialistes de
l’épaule de l’Hôpital de l’Île, un tel traitement interprofessionnel est aujourd’hui
indispensable. Il permet de réaliser des
contrôles rigoureux dans des cas complexes. La réalisation du contrôle à trois
semaines par des physiothérapeutes
et la collaboration lors du contrôle à six

semaines soulagent les chirurgiens et
chirurgiennes, qui peuvent se concentrer
davantage sur les consultations initiales
et sur la chirurgie. Pour Bettina HauptBertschy, la «consultation de l’épaule»
est une tâche passionnante qui implique
des responsabilités et qui rend son travail
quotidien plus varié. Et les patients et patientes bénéficient d’une prise en charge
de grande qualité.
Brigitte Casanova

SWISSAPP: LES ADVANCED PHYSIOTHERAPY PRACTITIONERS
OU RÔLES ÉTENDUS
L’acronyme «SwissAPP» désigne les physiothérapeutes qui assument des rôles étendus, soit des rôles qui vont au-delà
des activités traditionnelles de la physiothérapie. C’est par exemple le cas dans des situations complexes où plusieurs
professions doivent collaborer étroitement pour garantir une prise en charge de qualité. Traditionnellement, ce sont les
médecins qui assure la coordination et l’organisation de toutes les mesures thérapeutiques. Cependant, dans certaines
situations, il peut être utile et efficace que ce soit des physiothérapeutes qui assument quelques-unes de ces fonctions.
physioswiss s’engage pour les SwissAPP
En collaboration avec ses partenaires, physioswiss, l’Association suisse de physiothérapie, souhaite établir les rôles
étendus des SwissAPP dans le système de santé suisse. Ces rôles étendus sont déjà mis en œuvre avec succès dans
plusieurs pays.
Les Swiss Advanced Physiotherapy Practitioners sont des physiothérapeutes spécialistes qui contribuent de manière effective et efficace à relever les défis de la démographie, de la maîtrise des coûts et du manque de personnel spécialisé,
tant dans les domaines stationnaires qu’ambulatoires.
Mirjam Stauffer, présidente de physioswiss
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Des chercheurs ont découvert que les Maoris de Nouvelle-Zélande restent mobiles jusqu’à un âge avancé en raison de leur alimentation riche en moules. L’extrait de moule aux orles verts de Nouvelle-Zélande contenu dans PERNATON® contient les nutriments
essentiels et les éléments constitutifs pour les articulations, les muscles, les ligaments et les tendons. Les préparations sous forme
de capsules comme complément alimentaire et les gels de massage sont disponibles en pharmacie, en droguerie ou chez votre
physiothérapeute. www.pernaton.ch
PERCur19

Testez-le gratuitement:
PERNATON® Gel.

Laissez-vous convaincre et commandez des échantillons de gel gratuits. Adresse
postale: Doetsch Grether AG, Sternengasse 17, CH-4051 Basel, adresse e-mail:
pernaton@doetschgrether.ch ou bien via notre formulaire de contact
sur www.pernaton.ch

ARTHROSE

Idées reçues sur l’arthrose
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L’usure articulaire ou arthrose est largement répandue. Elle touche tout
particulièrement les genoux et les hanches. Les idées reçues concernant cette
maladie sont très nombreuses et nous poussent à adopter un comportement
inadéquat qui provoque une aggravation du problème articulaire. Prenons
quatre idées reçues sur l’arthrose et démêlons le vrai du faux.

Idée reçue no1: en cas d’arthrose, il faut ménager l’articulation.
Faux! Le fait de peu solliciter l’articulation et de peu bouger entraîne au contraire une dégradation plus importante du cartilage.
Il n’est pas déconseillé de faire un jogging doux en cas d’arthrose.
L’activité peut même faire diminuer les douleurs articulaires et
améliorer la fonction de l’articulation. Le mouvement et des
exercices spécifiques ont un effet positif.
Idée reçue no2: plus la radio ou l’IRM1 est inquiétante, plus le
patient ou la patiente souffre.
Faux! Seules 50 % des personnes qui présentent des signes d’arthrose visibles sur les radiographies et les IRM connaissent de
réelles douleurs; or ce ne sont pas les images qui déterminent
un traitement mais bien les douleurs et les symptômes des personnes concernées.
Idée reçue n 3: les traitements conservateurs (à savoir sans
opération) sont inefficaces et ne font que reporter le remplacement de l’articulation du genou ou de la hanche.
Faux! L’alimentation, le mode de vie, la sensibilisation des patients et patientes et les exercices constituent les pierres angulaires d’un traitement sans opération. Les exercices réduisent
efficacement les douleurs et améliorent la fonction de l’articuo

1
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Seules 50 % des personnes qui présentent des signes d’arthrose
visibles sur les radiographies et les IRM ont des douleurs.

Les exercices en cas d’arthrose réduisent efficacement les douleurs
et améliorent la fonction de l’articulation, ce qui permet par
exemple de monter plus facilement les marches d’escalier.

lation, ce qui permet par exemple de monter à nouveau plus facilement les marches d’escalier. De plus, l’activité physique a un
impact positif sur le poids, sur le système cardiovasculaire et sur
l’humeur. Les médicaments et les traitements manuels entrent
en jeu dans un second temps.
Idée reçue no4: une articulation artificielle est inévitable.
Faux! Les signes d’usure sont très divers et leur progression varie fortement selon les personnes. Par ailleurs, les traitements
conservateurs sont efficaces et un grand nombre de personnes
concernées n’auront jamais besoin d’une prothèse. (bc)
Brien DW, Chapple CM, Baldwin JN, Larmer PJ (2019).
Time to bust common osteoarthritis myths. Physioscience.

IRM: imagerie par résonance magnétique
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La main
sur le cœur
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Qu’est-ce qu’un
point gâchette?
Une sollicitation permanente imposée à certains muscles ou un étirement soudain
entraîne parfois une contraction des fibres musculaires qui ne peuvent plus se relâcher.
Une zone dure et douloureuse peut alors être perçue dans un muscle. La douleur peut
d’ailleurs également irradier dans d’autres parties du corps. L’activation d’un point gâchette dans les fesses peut par exemple provoquer des douleurs ou des picotements
dans les jambes. Les points gâchettes sont bien souvent localisés dans les muscles
de l’épaule et du cou. En général, les muscles qui présentent ce type de point ne fonctionnent pas correctement; une faiblesse peut être perçue. Les points gâchettes jouent
un rôle important dans de nombreuses douleurs de l’appareil locomoteur.
Les points gâchettes sont traités en physiothérapie lorsqu’ils causent des troubles
physiques. Il est aussi très important de s’attaquer à la cause du problème: restez-vous
longtemps dans la même position, au travail par exemple? Le groupe musculaire
concerné est-il affaibli ou raccourci? Êtes-vous souvent sous stress? En plus du traitement, des mesures ergonomiques, des exercices et des étirements contribuent à
faire disparaître les douleurs mais aussi à les éliminer pour de bon. (bc)
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Monsieur Stornetta, comment
faites-vous en tant que physio
thérapeute pour pratiquer
suffisamment d’activité physique
dans votre quotidien?
L’opportunité qui nous est offerte de
présenter certains exercices ou de les
réaliser avec les patients et patientes
est déjà une bonne base à mon avis!
Pour compléter cela, mes voisins et
amis savent me motiver pour une
ballade à vélo le week-end. Si l’agenda est trop chargé, un petit jogging en
semaine, sinon une partie de tennis
ou de badminton.
Et que faites-vous lorsque vous
êtes atteint de mal de dos?
Les hasards de la génétique et probablement également un goût naturel pour le mouvement m’ont heureusement protégé jusqu’à présent
du mal de dos.

Marco Stornetta est physiothérapeute
indépendant à Courtételle (JU).

Maux de dos: remplacer
les médicaments
par le mouvement
La plupart des adultes connaissent des phases de maux de
dos. Bien souvent, ces maux régressent spontanément au
bout de quelques jours ou semaines. D’ailleurs, la majorité
d’entre nous sait que le fait de pratiquer de l’exercice permet
de réduire les douleurs mais nous ne prenons pas suffisamment le temps d’en faire au quotidien. Il nous semble bien
plus simple de prendre des médicaments. Ces médicaments
sont-ils toutefois réellement efficaces?
Des chercheurs du réseau Cochrane ont consulté les
études menées sur deux analgésiques souvent pris en cas
de maux de dos: le paracétamol (Dafalgan ou Panadol, par
exemple) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (tels
que le Diclofénac ou l’Ibuprofène), avant de comparer les
résultats. Dans le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens, l’effet est si faible qu’il est à peine perceptible
au quotidien; quant au paracétamol, il n’a pas plus d’effet
qu’un placebo. Ces médicaments sont donc non seulement
très peu efficaces mais ils endommagent l’estomac, le foie
et les reins.
Pratiquer une activité physique régulière soulage bien mieux
les maux de dos, quelle que soit la nature de cette activité. Que vous préfériez nager, courir, faire du Pilates ou des
exercices de force; n’importe quelle activité convient pour
soulager les maux de dos. (bc)

Saragiotto BT et al. Paracetamol for low back pain. Cochrane
Database Syst Rev. 2016.
Enthoven WT et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic
low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2017.
www.wissenwaswirkt.org
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EN BREF

La randonnée et
les bains pour
soulager la lombalgie
chronique
Une étude menée en Autriche démontre les bienfaits de la randonnée et des bains thermaux en cas de lombalgie chronique.
Dans le cadre de cette étude, 80 personnes atteintes de lombalgie persistante ont été réparties en trois groupes. Parmi elles,
aucune n’avait été opérée du dos et aucune n’était atteinte de
maux de dos liés à une cause grave. Le premier groupe est parti pour six jours de randonnée dans les Alpes, à raison de cinq
heures de marche par jour suivies d’un moment de détente dans
des bains thermaux. Le deuxième groupe a uniquement pratiqué
la randonnée, tandis que le troisième a fait office de groupe de
contrôle: les participants et participantes n’ont pas quitté leur
domicile.
Les résultats suivants ont été observés: la randonnée associée
aux bains a permis une réduction significative des douleurs, encore davantage que la randonnée seule. La sensation de bienêtre a davantage progressé chez les personnes ayant profité des
bains que chez celles ayant uniquement randonné. Ces effets
étaient toujours mesurables trois mois plus tard. En tant que
physiothérapeutes, il ne nous paraît pas étonnant de constater que la randonnée associée aux bains thermaux soulage les
lombalgies. Des résultats similaires devraient également pouvoir
être obtenus dans des bains thermaux suisses. (bc)

Huber D et al. Green exercise and mg-ca-SO4 thermal balneotherapy for the
treatment of non-specific chronic low back pain: a randomized controlled clinical
trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2019.
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Les personnes handicapées
participent aux décisions!
Que les personnes handicapées puissent participer aux prises de décisions.
Qu’elles aient les mêmes droits et devoirs. Qu’elles soient naturellement
intégrées partout et qu’elles puissent participer à la vie en société. En Suisse,
ce qui semble parfaitement normal pour la plupart des gens reste un rêve
pour les personnes en situation de handicap.
Ce rêve a un nom: l’«inclusion». Elle a été déclarée «droit humain» pour les personnes handicapées dans la Convention de
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées de 2008,
et reconnue comme telle par la Suisse en 2014. Cela signifie
que les personnes handicapées n’ont plus besoin de s’intégrer
et de s’adapter au monde, car l’environnement est d’emblée
conçu de manière à permettre à tous les individus de vivre
sur un pied d’égalité, quelles que soient leurs différences. Le
critère d’inclusion est atteint lorsque nous ne faisons plus de
distinction entre les personnes «handicapées» et «non-handicapées».
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Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années,
les personnes en situation de handicap doivent toujours se
battre pour défendre leurs droits: pour l’inclusion à l’école, par
exemple, pour la participation à la vie publique et politique,
pour des emplois sur le marché du travail classique, pour le
droit de choisir librement leur logement, pour des bâtiments et
des transports publics facilement accessibles ou encore pour
des prestations de sécurité sociale qui couvrent leurs besoins
de base. L’accès à des services de santé gratuits ou abordables
qui tiennent compte de leurs besoins particuliers est loin d’être
une réalité pour les personnes handicapées.

ORGANISATION DE SANTÉ

AGILE.CH
LES ORGANISATIONS DE
PERSONNES AVEC HANDICAP
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AGILE.CH est depuis 1951 la faîtière des organisations
d’entraide pour les personnes handicapées en Suisse.

Actuellement, AGILE.CH s’engage notamment pour
• une assurance invalidité (AI) qui mette l’accent sur l’humain,
et non pas seulement sur les coûts. Toute personne qui est
tributaire des prestations d’assurance invalidité à cause
d’une maladie ou d’un handicap doit pouvoir vivre dignement
et disposer d’une sécurité financière;
• un sens de la mesure et le respect de la vie privée en ce qui
concerne la surveillance au sein des assurances sociales.
Les droits fondamentaux et les particularités des personnes
handicapées doivent être respectés (même lorsqu’il s’agit de
«handicaps invisibles» tels que des lésions cérébrales ou des
maladies psychiques);
• des prestations complémentaires (PC) couvrant les besoins
vitaux des personnes dont la pension correspondant au premier pilier ne suffit pas;
• l’amélioration de la contribution d’assistance de l’AI comme
une étape importante vers une vie autodéterminée, dans son
propre logement;
• des services de santé accessibles et abordables tenant
davantage compte des besoins et de la situation propre
à chaque sexe des personnes atteintes de maladies chroniques et/ou de handicaps.

La Suisse compte plus de 1,8 million de personnes qui
présentent différents handicaps. De nombreuses associations et organisations représentent leurs intérêts. Il faut
cependant distinguer l’aide spécialisée et l’entraide. Les
organisations d’entraide se distinguent par le fait qu’elles
sont dirigées par des personnes elles-mêmes handicapées. AGILE.CH en fait partie. Cette faîtière représente les
intérêts de 41 associations membres pour défendre une
politique nationale en faveur des personnes handicapées.
Les organisations membres d’AGILE représentent des personnes de tous les groupes de handicap et leurs proches.
AGILE.CH s’engage en faveur de l’inclusion, de l’égalité et
des moyens de subsistance des personnes handicapées.
Cette faîtière se positionne en tant que force politique.
C’est d’ailleurs ce qu’exprime sa devise: «Décidons ensemble!» Elle participe par exemple à des consultations
sur des projets de loi et à des audiences, et représente les
intérêts des personnes handicapées au Conseil national et
au Conseil des États, mais aussi, dans certains cas, au niveau cantonal. AGILE.CH s’engage dans les domaines des
assurances sociales, de la politique sociale et des finances,
de la santé, du travail, de l’intégration professionnelle, de
la formation et des transports. Compte tenu du fait qu’elle
regroupe toutes sortes de handicaps, AGILE.CH contribue
à une meilleure compréhension réciproque et favorise la
solidarité entre les différents groupes de personnes handicapées.
AGILE.CH est un organisme à but non lucratif qui dépend
notamment de dons.
Vous trouverez davantage d’informations
sur le site Internet: www.agile.ch.

Silvia Raemy, AGILE.CH
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L’IMAGE

En mai dernier, plus de 4 300 physiothérapeutes de 131 pays se réunissaient à Genève pour le congrès
mondial de physiothérapie. Le breakdancer Redo a fait forte impression à l’ouverture de ce congrès
scientifique. Ce danseur hollandais est né sans hanche droite et sans coude droit. La jambe et le bras
concernés sont par ailleurs plus courts. Cependant, par passion pour le breakdance, il a su franchir
les barrières de son handicap. Il est aujourd’hui un artiste connu dans le monde entier et sa prestation
au mois de mai dernier a absolument conquis le public de scientifiques.
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