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Qu’est-ce que la «qualité»?  

La qualité des prestations de physiothérapie revêt une grande importance pour Physioswiss, 

ce qui est également clairement souligné dans la stratégie de l’Association: 

 

Nous montrons la voie en matière de gestion de la qualité et garantissons des  

prestations de physiothérapie d’excellence, prodiguées en toute transparence et  

dans le respect de la sécurité des patient·es.. 

 

La stratégie qualité du Conseil fédéral définit le concept de qualité comme suit: «La qualité des 

prestations est la mesure dans laquelle celles-ci augmentent la probabilité d’obtenir des 

résultats de santé souhaités par les personnes et populations auxquelles elles sont destinées, 

et sont conformes aux connaissances professionnelles actuelles.» (Conseil fédéral, 20221) 

 

En 2017, Physioswiss a défini le concept de qualité en physiothérapie comme le «degré de 

réalisation» des propriétés et des caractéristiques d’une prestation de services, dans le 

cadre duquel des exigences attendues et définies sont réalisées. Il s’agit de soins 

médicaux orientés vers les besoins de la population et mis en œuvre par le biais de 

mesures physiothérapeutiques appliquées de manière efficace, appropriée et économique, 

conformément à la LAMal. 

 

En physiothérapie, la qualité n’est pas seulement déterminée par la qualité du traitement 

proprement dit, elle comprend également d’autres aspects tels que le fait de se concentrer sur 

les patient·e·s et d’assurer leur sécurité. 

 

Objectif de la présente fiche d’information 

Physioswiss aide ses membres à garantir et à développer la qualité de leur travail. Cette fiche 

d’information sert d’orientation pour savoir quelles informations et quels outils sont 

aujourd’hui disponibles, et où les trouver (version de juin 2022). 

 

Cette fiche d’information est constamment actualisée, notamment avec de nouvelles mesures 

de soutien de la part de Physioswiss. 

  

 

1 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-

kk/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.pdf.download.pdf/BAG_Qualit%C3%A4tsstrategie_FR.pdf 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-kk/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.pdf.download.pdf/BAG_Qualit%C3%A4tsstrategie_FR.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-kk/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.pdf.download.pdf/BAG_Qualit%C3%A4tsstrategie_FR.pdf
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Des directives contraignantes 

Physioswiss et les physiothérapeutes attachent une grande importance à la qualité, qui est 

aussi régie par différentes règlementations. Celles-ci sont notamment définies dans la Loi sur 

l’assurance-maladie (LAMal), dans l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) ainsi que 

dans la stratégie de développement de la qualité dans l’assurance-maladie (stratégie qualité) 

du Conseil fédéral. 

 

Vous trouverez de plus amples explications ainsi que des outils dans l’Annexe 1: Directives 

contraignantes 

 Physioswiss recommande à l’ensemble des physiothérapeutes de se familiariser avec 

les dispositions légales car celles-ci servent également de base à la facturation 

dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS). 

 

Les fondamentaux de la qualité pour Physioswiss 

Pour Physioswiss, la «qualité» est un sujet largement abordé, en particulier au travers des 

points suivants: 

• Code de déontologie 

• Mesures en matière de qualité  

• Cercles qualité 

Code de déontologie 

Le Code de déontologie de Physioswiss est obligatoire pour l’ensemble de ses membres. Parmi 

d’autres, les points suivants traitent de la qualité: 

• Au point 2.5 «Secret professionnel et protection des données», les membres s’engagent à 

veiller à une protection active des informations qui leur sont confiées. La protection des 

données est un aspect crucial de la sécurité des patient·e·s (vous trouverez plus 

d’informations à ce sujet dans les Check-lists relatives à la sécurité). 

• Au point 2.6 «Maintien de la compétence professionnelle», les membres affirment maintenir 

et perfectionner leurs connaissances et capacités par une formation continue axée sur les 

besoins, de même que recourir aux moyens à disposition pour assurer la qualité. 

 

Vous trouverez le Code de déontologie de Physioswiss sur le site Internet de 

l’association sous la rubrique «À propos de Physioswiss > Code de déontologie» 

(espace public). 

 

  

https://www.physioswiss.ch/fr/a-propos-de-physioswiss/code-de-deontologie
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Mesures en matière de qualité 

En 2017, Physioswiss a publié des mesures concrètes que les physiothérapeutes peuvent 

mettre en œuvre dans leur cabinet. 

a) Check-lists relatives à la sécurité 

Les check-lists relatives à la sécurité (auparavant «q-tools») sont là pour garantir les 

exigences minimales relatives aux aspects suivants qui concernent la sécurité des 

patient·e·s:  

• Mesures d’hygiène 

• Infrastructure du cabinet 

• Appareils et matériel du cabinet 

• Situations d’urgence 

• Gestion des erreurs et des réclamations 

• Dossier du patient 

• Protection des données/infrastructure 

 

Les check-lists permettent aux physiothérapeutes d’évaluer leurs processus de travail et 

de vérifier que leur cabinet réponde aux exigences. 

 

Vous trouverez les check-lists de sécurité dans l’annexe 2. Elles sont également 

disponibles sur le site Internet de Physioswiss sous la rubrique «Exercer à titre 

indépendant» (espace membres). 

 

Les check-lists de sécurité ont été révisées depuis l’adoption du concept en 2017. 

Elles ont ensuite été rectifiées pour être adaptables à tous les cabinets. 

b) La formation continue et complémentaire 

En acceptant le Code de déontologie, les membres s’engagent à continuer de se 

former en permanence. Cette obligation a été concrétisée en 2017. 

 

• Six journées de formation continue et complémentaire par an sont obligatoires 

• La moyenne des trois dernières années sert de référence 

• Est établi que: 6 heures minimum = 1 journée 

 

Comptent comme formation continue ou complémentaire les activités suivantes: 

• Les parties scientifiques, cliniques et/ou pratiques de manifestations telles que cours, 

congrès, séminaires, ateliers, rencontres et symposiums. Les contenus transmis 

doivent être en lien direct avec l’exercice de la profession; 

• L’enseignement dans le cadre de la formation initiale ainsi que de la formation 

professionnelle continue ou complémentaire; 

• La participation à des cercles de qualité et leur animation;  

• Une attestation de supervision professionnelle en guise de formation continue ou 

complémentaire; 

https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/exercer-a-titre-independant
https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/exercer-a-titre-independant
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c) Goal Attainment Scaling (GAS) 

L’évaluation des résultats est l’une des mesures prises en lien avec la qualité. Le 

«Goal Attainment Scaling» (GAS, ou «évaluation des objectifs») est un instrument à 

notre disposition. Il permet de vérifier si les objectifs fixés au départ ont été atteints et 

si oui, dans quelle mesure. C’est un instrument qui met en application des éléments 

phares du processus physiothérapeutique (fixation des objectifs, raisonnement 

clinique et évaluation), mais qui offre également la possibilité d’évaluer 

numériquement le degré de réalisation des objectifs. 

 

Vous trouverez le modèle du GAS issu du projet pilote «Gestion de la qualité» dans 

l’annexe 3. 

 

Pour en savoir plus sur le projet pilote de 2021, rendez-vous sur le site Internet de 

Physioswiss sous la rubrique «Qualité» (espace membres). 

d) Satisfaction des patient·e·s 

La satisfaction des patient·e·s vis-à-vis de l’intervention physiothérapeutique est 

mesurée à l’aide d’une échelle numérique («Numeric Rating Scale»). Sur une échelle 

de 1 à 10, les patient·e·s indiquent leur degré de satisfaction quant à la réalisation des 

objectifs et au traitement. 

 

Vous trouverez un exemple de représentation de cette échelle à l’annexe 4. 

Cercles qualité 

Physioswiss recommande à ses membres de participer à un cercle qualité afin de garantir un 

échange collégial et de veiller à l’amélioration de leur propre qualité. 

 

Vous trouverez un aperçu de tous les cercles qualité reconnus par Physioswiss sur 

le site Internet de Physioswiss, sous la rubrique «Qualité» (espace membres). 

 

Physioswiss est membre du «Forum pour les cercles qualité»2, qui regroupe différentes 

associations de prestataires de services. Il organise des cours de base et des formations 

continues pour modératrices et modérateurs des cercles de qualité. Si vous êtes intéressé.e 

par une formation, vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de la SSMIG3. 

 

Le «Forum pour les cercles qualité» dispose par ailleurs d’un script pour traiter les situations 

ou les circonstances susceptibles de porter préjudice à la patientèle dans les cercles de 

qualité. Le script est disponible ici4.  

 

2 https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite/forum-pour-cercles-de-

qualite.html 

3 https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite.html 

4 

https://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Qualitaetszirkel/Skript_Qualitaetszirkel_2022_franzoesisch_fina

l.pdf 

https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/qualite
https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/qualite
https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite.html
https://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Qualitaetszirkel/Skript_Qualitaetszirkel_2022_franzoesisch_final.pdf
https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite/forum-pour-cercles-de-qualite.html
https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite/forum-pour-cercles-de-qualite.html
https://www.sgaim.ch/fr/programme-liste-des-complications/qualite-en/cercles-de-qualite.html
https://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Qualitaetszirkel/Skript_Qualitaetszirkel_2022_franzoesisch_final.pdf
https://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/Qualitaet/Qualitaetszirkel/Skript_Qualitaetszirkel_2022_franzoesisch_final.pdf
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Annexes 

Annexe 1: Directives contraignantes 

Les principales directives contraignantes sont brièvement présentées ci-après. 

LAMal 

L’art. 32 LAMal énonce les principes EAE (les prestations doivent être Efficaces, Appropriées 

et Économiques). 

 

 
 

Depuis la révision de l’art. 58 de la LAMal, il n’y est plus question d’assurance qualité, mais de 

développement de la qualité. L’art. 58a de la LAMal revêt une importance particulière pour le 

travail des physiothérapeutes. Il fixe les dispositions concernant les contrats de 

développement de la qualité (contrats de qualité) auxquels l’ensemble des prestataires doivent 

se conformer. 

 

Les prestations de physiothérapie ne peuvent être facturées dans le cadre de l’Assurance 

obligatoire de soins (AOS) que si les règles de développement de la qualité sont 

respectées et si les exigences du contrat de qualité sont remplies. 
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Les contrats de qualité sont actuellement en cours de négociation avec les associations des 

assureurs maladie. 

OAMal 

Depuis le 1er janvier 2022, ce sont les cantons qui sont compétents pour l’admission des 

nouveaux fournisseurs de prestations. Pour être admis, les prestataires doivent remplir 

certaines exigences de qualité, régies par l’art. 58g de l’OAMal. 

 

En respectant les exigences de qualité, les prestataires disposent des conditions nécessaires 

pour pouvoir respecter les contrats de qualité régis par l’art. 58a de la LAMal. 

 

 
 

En cas de nouvelle admission, les physiothérapeutes sont tenus de remplir une auto-

déclaration. 
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Physioswiss met des modèles de réponse à la disposition de ses membres. Vous 

pouvez les trouver sur le site Internet de Physioswiss sous la rubrique «Exercer à 

titre indépendant» (espace membres). 

 

Stratégie qualité du Conseil fédéral 

L’art. 58 de la LAMal stipule également que le Conseil fédéral «fixe tous les quatre ans les 

objectifs en matière de garantie et d’encouragement de la qualité des prestations 

(développement de la qualité)». La stratégie qualité du Conseil fédéral ainsi que les objectifs 

2022-2024 ont été publiés en mars 2022. Ils peuvent être téléchargés ici ou sur le site Internet 

de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)5. 

  

 

5 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-

krankenversicherung.html 

https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/exercer-a-titre-independant
https://www.physioswiss.ch/fr/espace-membres/exercer-a-titre-independant
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/qualitaetsstrategie-krankenversicherung.html
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Annexe 2: Check-lists rectifiées relatives à la sécurité 

Checklist relative aux mesures d’hygiène 

Les points de la checklist indiquent les processus et les structures d’hygiène à mettre en 

place, conformément à la loi et aux directives de la WCPT6. Ils montrent aussi où et comment il 

est possible d’éliminer et d’améliorer des éléments erronés ou défaillants de la sécurité des 

patient·e·s et des mesures d’hygiène dans les gestes quotidiens de physiothérapie. Veuillez 

cocher les cases correspondantes pour les sept conditions minimales citées afin d’indiquer si 

elles sont remplies ou non. 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». Exemple: si vous réalisez uniquement des traitements à domicile, vous pouvez 

cocher «non applicable» à l’affirmation 6 «L’hygiène et la propreté dans les espaces sanitaires 

sont contrôlées régulièrement». 

1. Les mains sont désinfectées ou lavées régulièrement.* oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

2. L’ensemble du personnel** est informé, à tout moment, 

des mesures d’hygiène requises. 

Cochez «oui» si vous êtes l’unique membre du personnel et 

que l’affirmation vous concernant est correcte. 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

3. L’ensemble du personnel** est responsable de sa propre 

immunisation et de sa santé et en est informé en 

conséquence. 

Cochez «oui» si vous êtes l’unique membre du personnel et 

que l’affirmation vous concernant est correcte. 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

  

 

6 https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice 09.12.2021 

https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice
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4. Les mesures de protection en cas de maladies 

transmissibles sont mises en place immédiatement.7 
oui  non  

non applicable  
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

5. Des produits de désinfection des mains et des surfaces 

de travail/infrastructures sont mis à disposition. 
oui  non  

non applicable  
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

6. L’hygiène et la propreté dans les espaces sanitaires sont 

contrôlées régulièrement. 
oui  non  

non applicable  
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

7. Les patient·e·s sont informés en bonne et due forme des 

mesures d’hygiène***. 
oui  non  

non applicable  
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

*  Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie. 

** L’intégralité des personnes qui travaillent dans un cabinet de physiothérapie, salariées ou contractuelles, 

p. ex. les propriétaires de cabinet, le personnel médical et de médecine alternative. Le personnel de santé, 

d’administration, d’entretien, les collaborateurs scientifiques, les agents indépendants, etc.  

*** p. ex.   -   Ôter ses chaussures 

- Nettoyer/désinfecter les appareils avant et après utilisation, avec les produits mis à 

disposition 

- Annuler la séance en temps voulu, en cas de symptômes de maladies contagieuses avec de 

la fièvre (p. ex. grippe)  

- Méthode adéquate pour le lavage des mains 

- Tousser, éternuer dans un mouchoir en papier ou dans son coude 

- Se laver les mains après avoir toussé, éternué ou craché dans un mouchoir 

- Jeter le mouchoir en papier dans une poubelle équipée d’un sac et d’un couvercle   

 

7 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/infektionskontrolle/healthcare-

assoziierte-infektionen.html 09.12.2021   

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/infektionskontrolle/healthcare-assoziierte-infektionen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/infektionskontrolle/healthcare-assoziierte-infektionen.html
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Checklist relative à l’infrastructure du cabinet 

Les points de la checklist indiquent les mesures de précaution pour la sécurité des 

patient·e·s à mettre en place, conformément à la loi et aux directives de la WCPT8. Ils montrent 

aussi où et comment il est possible d’éliminer et d’améliorer des éléments erronés ou défaillants 

de la sécurité des patient·e·s dans les gestes quotidiens de physiothérapie. Veuillez cocher les 

cases correspondantes pour chacune des conditions minimales citées afin d’indiquer si elles 

sont remplies ou non. 

 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». 

 

1. Les espaces sont aménagés de manière appropriée afin 

de protéger les patient·e·s de tout danger (p. ex. chute, 

blessures, brûlures).  

Si les actes de physiothérapie ne sont pas réalisés dans des 

locaux fixes, l’espace de traitement doit être adapté en 

conséquence. 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

2. Les espaces satisfont les recommandations du 

secrétariat d’État à l’économie (SECO)9 en termes 

d’hygiène, d’éclairage et de qualité de l’air.  

Si les actes de physiothérapie ne sont pas réalisés dans des 

locaux fixes, les directives doivent être respectées pendant la 

durée du traitement.  

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

  

 

8 https://world.physio/sites/default/files/2020-07/G-2011-Standards-practice.pdf 2.1.7 Physical setting, S.7, 09.12.2021   

9 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/ar

beit_und_gesundheit_licht_raumklima.html 09.12.2021 

https://world.physio/sites/default/files/2020-07/G-2011-Standards-practice.pdf
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/arbeit_und_gesundheit_licht_raumklima.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/arbeit_und_gesundheit_licht_raumklima.html
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Checklist relative aux appareils et au matériel du cabinet 

Les points de la checklist indiquent les mesures de précaution pour la sécurité des 

patient·e·s à mettre en place, conformément à la loi10 et aux directives de la WCPT. Ils montrent 

aussi où et comment il est possible d’éliminer et d’améliorer des éléments erronés ou défaillants 

de la sécurité des patient·e·s dans les gestes quotidiens de physiothérapie. Veuillez cocher les 

cases correspondantes pour chacune des six conditions minimales citées afin d’indiquer si elles 

sont remplies ou non. 

 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». 

1. La maintenance des appareils et le contrôle d’éventuelles 

défaillances sont réalisés annuellement. 
oui  non  

non applicable  
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

2. Tous les appareils (balles, tabourets, fauteuil, matelas, 

MTT, téléphone, etc.) sont nettoyés et désinfectés 

régulièrement*.  

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

3. Les appareils médicaux (p. ex. insufflateurs, appareils 

électriques) sont entretenus régulièrement*, 

conformément aux instructions du fabricant. 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

4. La date de péremption du matériel médical est contrôlée 

régulièrement* et le matériel est remplacé le cas échéant.

  

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

5. Un manuel d’utilisation est mis à disposition de 

l’ensemble du personnel thérapeutique et médical pour 

chaque appareil médical (p. ex. insufflateurs, appareils 

électriques). 

Cochez «oui» si votre cabinet ne compte aucun autre 

personnel thérapeutique ni médical et que l’affirmation vous 

concernant est correcte. 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

10 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html  Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro), 09.12.2021 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20081129/index.html
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6. Le personnel thérapeutique et médical dispose de 

connaissances actuelles et de la routine nécessaire pour 

l’utilisation de matériels d’urgence (p. ex. manipulation 

d’un DAE ou d’un masque respiratoire). 

Cochez «oui» si votre cabinet ne compte aucun autre 

personnel thérapeutique ni médical et que l’affirmation vous 

concernant est correcte. 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

* Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie. 
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Checklist relative aux situations d’urgence 

Les points de la checklist indiquent les mesures d’urgence à mettre en place, conformément 

à la loi et aux directives de la WCPT11. Ils montrent aussi où et comment il est possible d’éliminer 

et d’améliorer des éléments erronés ou défaillants de la sécurité des patient·e·s dans les gestes 

quotidiens de physiothérapie. Veuillez cocher les cases correspondantes pour chacune des cinq 

conditions minimales citées afin d’indiquer si elles sont remplies ou non. 

 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». 
 

1. La procédure à suivre en situation d’urgence est affichée 

de manière visible pour toutes les personnes* (p. ex. 

sous forme d’affiches informatives, de brochures, etc.).  

Si les actes de physiothérapie ne sont pas réalisés dans des 

locaux fixes, la procédure doit pouvoir être consultée 

immédiatement par toutes les personnes (p. ex. sous forme 

de checklists, de brochures, etc.). 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

2. Le matériel de secours à utiliser en situation d’urgence 

est accessible librement pour toutes les personnes*.  
oui  non  

non applicable 
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

3. Le fonctionnement du matériel de secours à utiliser en 

situation d’urgence est contrôlé régulièrement**. 
oui  non  

non applicable 
 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

4. Les listes de numéros d’urgence internes et externes*** 

existent et sont à disposition, de manière bien visible.  

Si les actes de physiothérapie ne sont pas réalisés dans des 

locaux fixes, les numéros d’urgence doivent être à portée de 

main. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

5. L’état des connaissances du personnel thérapeutique et 

médical quant à la procédure en cas d’urgence et de 

diagnostic des patient·e·s est vérifié et mis à jour 

périodiquement. 

oui  non  
non applicable 

 

 

11 https://world.physio/sites/default/files/2020-07/G-2011-Standards-practice.pdf  2.1.7 Physical setting, S.7, 09.12.2021 

https://world.physio/sites/default/files/2020-07/G-2011-Standards-practice.pdf
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Cochez «oui» si votre cabinet ne compte aucun autre 

personnel thérapeutique ni médical et que l’affirmation vous 

concernant est correcte. 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

* Inclut le personnel, les patient·e·s, les client·e·s et les personnes qui les accompagnent. 

** Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie.  

*** Les numéros d’urgence externes incluent ceux des organismes de secours courants, les numéros des 

médecins de famille et des centres de secours à proximité.  
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Checklist relative à la gestion des erreurs et des réclamations 

Un système de collecte et d’analyse documente systématiquement les erreurs et les 

réclamations. Une évaluation régulière* permet rapidement de tirer des leçons et d’adapter les 

processus. Les points de la checklist indiquent leur conformité avec les directives de la WCPT12. 

Ils identifient aussi un traitement erroné ou défaillant des erreurs et des réclamations et montrent 

comment il est possible d’institutionnaliser la gestion des erreurs et des réclamations dans la 

pratique quotidienne de physiothérapie. Veuillez cocher les cases correspondantes pour 

chacune des huit conditions minimales citées afin d’indiquer si elles sont remplies ou non. 

 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». 

 

1. Système de collecte: Les erreurs et les réclamations sont 

collectées et contrôlées pour des besoins d’évaluation. 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

2. Système et processus d’analyse: Des analyses 

rétrospectives (statistiques rétrospectives/contenus) des 

erreurs et des réclamations sont réalisées réulièrement*.

  

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

3. Les patient·e·s et les éventuels nouveaux membres du 

personnel** sont avisés du système de collecte et 

d’analyse et sont tenus d’y collaborer. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

4. Culture de l’amélioration: Les propriétaires de cabinet 

soutiennent les personnes de la direction et le 

personnel** dans leur processus d’amélioration, dans la 

mesure où les responsabilités sont clairement définies. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

  

 

12 https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice 09.12.2021   

https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice
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5. Les propriétaires de cabinet soutiennent les personnes 

de la direction et le personnel** dans leur processus 

d’amélioration, dans la mesure où les objectifs sont 

convenus. 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

6. Planification des mesures: Les erreurs et les 

réclamations documentées donnent lieu à des 

discussions ou des introspections et des mesures 

d’amélioration. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

7. Des solutions sont élaborées relativement aux personnes 

concernées (p. ex. patient·e·s / physiothérapeutes / 

médecins), dans le respect le plus strict de la 

confidentialité et de la loi sur la protection des données. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

8. Une culture de la gestion de l’amélioration et des idées 

est vécue et encouragée pour les patient·e·s et, si elle 

existe, au sein du personnel **. 

 

oui  non  
non applicable 

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

 

* Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie. 

** L’intégralité des personnes qui travaillent dans un cabinet de physiothérapie, salariées ou contractuelles, 

p. ex. les propriétaires de cabinet, le personnel médical et de médecine alternative. Le personnel de santé, 

d’administration, d’entretien, les collaborateurs scientifiques, les agents indépendants, etc. 
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Checklist relative au dossier du patient (manuscrit/numérique) 

Les points de la checklist indiquent si les dossiers des patients sont gérés conformément à 
la loi et aux directives de la WCPT13. Ils identifient et expliquent aussi une gestion erronée ou 
défaillante des dossiers des patients dans la pratique quotidienne de physiothérapie et montrent 
comment il est possible d’institutionnaliser la gestion afin d’éviter les erreurs. Veuillez cocher les 
cases correspondantes pour chacune des deux conditions minimales citées afin d’indiquer si 
elles sont remplies ou non.  
 

Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 

applicable». 
 

1. Outre les informations essentielles comme le nom, 

l’adresse, le numéro de téléphone et la date de 

naissance, les dossiers des patients contiennent le 

diagnostic ou le trouble, l’état à l’admission, les objectifs 

thérapeutiques, les enregistrements réguliers, les 

mesures réalisées et l’état en fin de traitement. 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

2. Des enregistrements réguliers* permettent d’identifier le 

ou la physiothérapeute traitant/suppléant ainsi que les 

mesures réalisées. 

  

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

* Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie. 

 

 

  

 

13 https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice 09.12.2021 

https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice
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Checklist relative à la protection des données/l’infrastructure 

Les points de la checklist indiquent si les données particulièrement sensibles des 
patient·e·s sont gérées conformément à la loi et aux directives de la WCPT14. Ils identifient et 
expliquent aussi une gestion erronée ou défaillante des directives de protection des données 
dans la pratique quotidienne de physiothérapie et montrent comment il est possible 
d’institutionnaliser une gestion correcte, conforme à la loi et aux directives. Veuillez cocher les 
cases correspondantes pour chacune des huit conditions minimales citées afin d’indiquer si elles 
sont remplies ou non. 
 
Si une affirmation ne s’applique pas à la configuration de votre cabinet, cochez la case «non 
applicable». 

 
1. Le respect de la protection des données est 

régulièrement* vérifié et les connaissances sur le sujet 

sont mises à jour. Quand de nouveaux membres intègrent 

le personnel**, ils sont informés des contenus actuels relatifs 

au respect de la protection des données. 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

2. Des sauvegardes (copies de sécurité) de toutes les 

données relatives aux patient·e·s (p. ex. ordonnances, 

factures et enregistrements réguliers) sont réalisées 

régulièrement*.  

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

3. Les sauvegardes (copies de sécurité) de toutes les 

données relatives aux patient·e·s sont conservées en 

«externe» ou, du moins, séparées physiquement du 

support de données principal du cabinet / de l’institution. 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

4. Toutes les données relatives aux patient·e·s sont 

protégées contre un accès et une consultation non 

autorisés (p. ex. par d’autres patient·e·s). 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

  

 

14 https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice 09.12.2021 

https://www.erwcpt.eu/physiotherapy_and_practice/standards_of_practice
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5. Au besoin, toutes les données relatives aux patient·e·s 

sont à fournir (restituer) en temps utile, dans le cadre du 

délai de conservation légal de vingt ans pour les 

dommages corporels15. 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

6. Tous les PC et appareils électroniques, permettant 

l’accès aux données des patient·e·s, sont pourvus d’une 

protection par mot de passe, connu uniquement des 

personnes autorisées. 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

7. Tout trafic «sans fil» de données (wifi) au sein du cabinet 

/ de l’institution ou accès externe est soumis à une 

méthode de chiffrement actuelle et sûre (p. ex. WPA2 / 

WPA3). 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

8. En principe, les données relatives aux patient·e·s sont 

communiquées par le biais d’e-mails cryptés (serveur 

conforme à la protection des données, p. ex. client HIN 

/adresse HIN). 

 

oui  non  
non applicable  

 

Veuillez justifier votre réponse si vous avez coché «non» ou «non applicable»: 

 

* Répétition permanente, à intervalles fixes d’espace ou de temps. Les intervalles de temps varient en 

fonction de l’usage, du volume et de la composition du personnel d’un cabinet de physiothérapie. 

** L’intégralité des personnes qui travaillent dans un cabinet de physiothérapie, salariées ou contractuelles, 

p. ex. les propriétaires de cabinet, le personnel médical et de médecine alternative. Le personnel de santé, 

d’administration, d’entretien, les collaborateurs scientifiques, les agents indépendants, etc. 

 

 

 

  

 

15 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html Art. 60 al. 1bis Droit des obligations (DO) 09.12.2021 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html
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Annexe 3: Goal Attainment Scaling 

Domaine professionnel 
 Physiothérapie générale et troubles 

psychiques 
 Date de début  

 Physiothérapie gériatrique  Date de fin  

 Organes et vaisseaux internes / soins palliatifs  Nombre de 
séances  

 

 Physiothérapie musculosquelettique    

 Neuromotricité et neurosensibilité    

 Pédiatrie    

 

Données du patient 
Numéro de cas Sexe Année de naissance 

      féminin      masculin  

 

Diagnostic 

 
 
 

 
 Domaine CIF Activités Domaine CIF Activités Domaine CIF Activités 

    

+2 = bien mieux que 
prévu 
 
 
 

   

+1 = mieux que prévu 
 
 
 
 

   

0  = cible / Résultat 
attendu  
 
 
 

   

-1 =  Situation actuelle 
/État inchangé 
 
 
 

   

-2 =  pire que prévu 
 
 
 
 

   

valeur atteinte    
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Annexe 4: Satisfaction des patient·e·s «Échelle numérique» 

 

Exemple: 

 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait·e de votre physiothérapie? 

 

 
 

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait·e du résultat de votre traitement? 

 

 


