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Témoignage «La physiothérapie fonctionne et permet de réduire les coûts»  
Berne, le 13 septembre 2022 
 
 

«Une opération aurait coûté beaucoup plus cher» 

Therese Schmid, originaire du canton de Berne, souffre d’une hernie discale et de 
douleurs aux hanches. Elle bénéficie donc de séances de physiothérapie depuis le 
début de cette année. La septuagénaire a décidé de ne pas se faire opérer du dos, car 
personne ne pouvait lui garantir que l’opération mettrait fin à ses problèmes. Grâce à la 
physiothérapie, elle a fait de grands progrès et n’a pas regretté une seconde d’avoir 
renoncé à l’intervention chirurgicale. «Une opération aurait coûté beaucoup plus cher», 
explique cette patiente. Elle est heureuse d’avoir pu éviter un séjour à l’hôpital et de 
pouvoir continuer à vivre sa vie comme avant. 
 
Lorsque les injections de cortisone du spécialiste du dos n’ont plus fait effet, Therese Schmid 
(78 ans) a passé une radiographie qui a révélé une hernie discale et des problèmes au niveau 
des hanches. À l’époque, les douleurs dorsales étaient si fortes que la septuagénaire ne 
pouvait presque plus marcher. C’était au début de l’année 2022. Aujourd’hui, la patiente est 
méconnaissable. Elle doit ses progrès aux séances qu’elle effectue chez la physiothérapeute 
de son village. Elle en est très reconnaissante et lance, en guise de boutade: «Grâce à la 
physiothérapie, je serai encore en pleine forme quand je serai vieille». Si, au début, Therese 
Schmid se rendait chez la physiothérapeute chaque semaine, une visite tous les 15 jours lui 
suffit à présent. Les douleurs sont sous contrôle, mais au bout de deux semaines, elle sent 
qu’il est temps de retourner chez sa thérapeute. 
 
Toutefois, les traitements au cabinet ne font pas tout: Therese Schmid considère que sa 
propre implication est tout aussi importante. «Si l’on est volontaire et que l’on fait bien les 
exercices chez soi, la physiothérapie est encore plus utile», déclare-t-elle. Elle explique que 
les photos des exercices sur son téléphone portable, prises par la physiothérapeute, lui ont 
donné l’assurance nécessaire pour reproduire ces exercices chez elle. Cet accompagnement 
à la maison ne va pas de soi et notre échange avec Therese Schmid montre bien toute la 
confiance et la gratitude qu’elle témoigne envers sa physiothérapeute. 
 
En relatant ses expériences en matière de physiothérapie, la patiente fait également référence 
à un article qu’elle a récemment lu dans le journal. Il suggère, d’après elle, que les traitements 
de physiothérapie coûtent chers. La Bernoise ne partage pas du tout cet avis et pense qu’un 
séjour à l’hôpital, combiné à un séjour dans une clinique de réadaptation, coûterait beaucoup 
plus cher. A cela s’ajoute le fait que ce cheminement prive les patients de leur cadre de vie 
habituel. «Grâce à la physiothérapie, j’ai pu rester chez moi. C’était également important pour 
mon mental et cela m’a beaucoup aidée», déclare-t-elle. A ses yeux, l’autonomie est capitale: 
«Mon jardin et ma maison, c’est toute ma vie. Grâce à la physiothérapie, je peux continuer à 
m’en occuper». 


