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Abréviations et acronymes 

AIPT aide-physiothérapeute
APT assistant-physiothérapeute
BO bloc opératoire 
CCS chirurgien chef de service 
CDPH Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
CICR Comité international de la Croix-Rouge
CIF Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
CRP Centre de réadaptation physique 
DIDH Droit international des droits de l’homme
DIH Droit international humanitaire 
EI équipe interdisciplinaire
IMC infirmité motrice cérébrale
ISO   International Standardization Organization – Organisation internationale de 

normalisation
ISPO  International Society of Prosthetics and Orthotics – Société internationale de 

prothèses et d’orthèses
MCS médecin chef de service 
MS  Ministère de la santé 
ONG organisation non gouvernementale 
PB pied bot 
POP plâtre de Paris
P&O prothèses et orthèses 
PT physiothérapeute
RBC réadaptation à base communautaire 
RD responsable de département
SA secteur ambulatoire 
SGP système de gestion des patients 
SI soins intermédiaires 
TM traumatisme médullaire
USI unité de soins intensifs
WCPT  World Confederation for Physical Therapy – Confédération mondiale pour la 

physiothérapie

Par souci de commodité, le masculin générique sera utilisé pour faire référence aussi bien 
au genre masculin que féminin. Le terme « usagers » fait référence aux patients bénéficiant 
des services d’un centre de réadaptation physique ; le terme « patient » est utilisé de 
manière générale pour faire référence aux personnes recevant des soins dans un hôpital.
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Introduction

L’objectif primordial de la stratégie de santé du CICR est de « répondre aux besoins en soins 
de santé des personnes touchées par des conflits armés et d’autres situations de violence, 
grâce à des services de soins de qualité mis en place dans le cadre d’une politique de santé 
publique intégrée visant à protéger la vie et la dignité des victimes et à prévenir et alléger 
leurs souffrances1. » Les physiothérapeutes du CICR participent activement à trois des six 
types de programmes de soins de santé, à savoir les soins hospitaliers, la réadaptation 
physique, et le programme de soutien psychosocial et de santé mentale. Selon le principe 
que l’activité physique est bénéfique à la santé, le CICR propose des services de physio-
thérapie dans deux types de projets : les projets de réadaptation physique destinés aux 
personnes avec un handicap physique, et les projets en milieu hospitalier dans le cadre 
desquels les physiothérapeutes s’occupent principalement, mais pas exclusivement, de la 
réadaptation de patients victimes de blessures de guerre devant se remettre d’une inter-
vention chirurgicale. Dans ces deux cas, les soins de physiothérapie sont dispensés par 
des physiothérapeutes, des assistants-physiothérapeutes et des aides-physiothérapeutes 
recrutés localement, qui sont encadrés et supervisés par un personnel expatrié. Toutefois, 
dans certaines circonstances, il arrive que des physiothérapeutes expatriés prennent 
directement en charge les soins de physiothérapie.

D’une manière générale, les physiothérapeutes travaillant dans le cadre de programmes 
soutenus par le CICR doivent acquérir des compétences qui dépassent celles habituelle-
ment requises dans le monde occidental. Ainsi, ils doivent être capables de concevoir et 
de mettre en place diverses activités de physiothérapie, d’apprendre à réaliser des plâtres 
circulaires en plâtre de Paris pour les services de chirurgie destinés aux blessés de guerre, 
d’analyser la marche prothétique ou encore de prévoir les équipements nécessaires à 
un département de physiothérapie. Les aspects techniques du travail n’en sont que plus 
difficiles, sans oublier la dimension émotionnelle dans des contextes de guerre ou d’après-
guerre. Les physiothérapeutes travaillant pour le CICR doivent non seulement posséder de 
nombreuses compétences techniques, mais également être capables de former du per-
sonnel, rédiger des rapports et posséder des qualités de gestionnaires et de diplomates. 
Par exemple, lors de la création et de la gestion d’un département de physiothérapie au 
sein d’un centre de réadaptation physique ou d’un hôpital dans un contexte donné, il est 
indispensable de considérer avec attention tous les facteurs qui entrent en jeu dans un tel 
projet. Les services qui y sont fournis sont destinés à des êtres humains, il convient donc 
de mettre en place un environnement approprié afin de respecter la vie privée de chacun 
et d’adopter un mode de gestion qui prenne en compte les spécificités individuelles et 
collectives. Les contextes dans lesquels intervient le CICR imposent un certain nombre de 
contraintes que les physiothérapeutes doivent prendre en compte dans leur relation avec 
les patients, les usagers ou les bénéficiaires des services. Une bonne faculté d’adaptation 
aux conditions socioculturelles peut même avoir plus d’importance que les seules com-
pétences techniques. Par ailleurs, l’approche interdisciplinaire centrée sur le patient est 
primordiale pour assurer des services de qualité s’inscrivant dans la durée, même si elle 
s’avère souvent difficile à mettre en œuvre dans les contextes où intervient le CICR.

Ce manuel répond à un double objectif : d’abord de présenter les diverses activités du 
CICR en matière de physiothérapie, ensuite de fournir des conseils sur la conception et 
la construction/rénovation d’installations de physiothérapie. Cet ouvrage est donc divisé 
en deux grandes parties, dont la première est consacrée aux aspects relatifs à la physio-
thérapie dans le cadre des programmes soutenus par le CICR tandis que la seconde traite 
de la création d’un département de physiothérapie dans le cadre d’un programme de 
réadaptation physique ou au sein d’un hôpital.

1 CICR, The ICRC strategy to assure health care for people affected by armed conflict and other situations of violence 
2014-2018, CICR, Genève 2014.
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Au fil des ans, l’équipe de réadaptation physique du CICR a mis au point un certain nombre 
de documents type et d’outils standard permettant de créer et de gérer un département 
de physiothérapie. Tous les documents élaborés se trouvent rassemblés dans les bases de 
données et les archives du CICR et sont le reflet de l’expérience accumulée sur des dizaines 
d’années par les précédents physiothérapeutes du CICR et ceux actuellement en poste. 
Ce manuel n’a pas pour vocation de résumer ou condenser cette somme considérable de 
connaissances mais d’exposer les idées les plus porteuses et les plus accomplies. Il donne 
une idée précise du travail réalisé par les physiothérapeutes en milieu hospitalier ou dans 
les centres de réadaptation physique. Il propose également une série de recommanda-
tions susceptibles d’aider les professionnels plus ou moins expérimentés à mettre en place 
des services de physiothérapie dans le cadre de projets humanitaires. Il devrait fournir aux 
membres du personnel du CICR les directives nécessaires à l’exécution de leurs fonctions, 
sans avoir pour effet de limiter ou restreindre les évolutions mais au contraire d’encourager 
les propositions innovantes. Ce manuel est l’aboutissement d’une série de tentatives, 
d’échecs et de succès, d’enseignements tirés et de séances d’intense réflexion sur les 
normes acceptables par le CICR dans ce domaine.
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A.  ASPECTS RELATIFS  
À LA PHYSIOTHÉRAPIE

1. Qu’est-ce que la physiothérapie ?

La physiothérapie (thérapie physique) est une discipline permettant à toute personne 
d’améliorer, de conserver ou de récupérer au maximum sa mobilité et ses capacités 
fonctionnelles tout au long de sa vie, notamment lorsque ces dernières sont mises en péril 
par le vieillissement, une blessure, des douleurs, une maladie, des troubles physiques et 
mentaux, une conjoncture extérieure ou des facteurs environnementaux. La mobilité fonc-
tionnelle est un élément central du concept de bonne santé. L’objectif de la physiothérapie 
est d’évaluer et améliorer au maximum la qualité de vie et le potentiel de mobilité en se 
fondant sur la promotion de la santé, la prévention, le traitement/intervention, l’adap-
tation et la réadaptation. Ces activités englobent également le bien-être physique, psy-
chologique, émotionnel et social. Les soins de physiothérapie impliquent une interaction 
entre le physiothérapeute, les patients et usagers, les autres professionnels de santé, les 
familles, les travailleurs sociaux et les communautés, selon un processus au cours duquel 
la mobilité du patient est évaluée et des objectifs sont fixés à l’aide des connaissances et 
des compétences que seuls les physiothérapeutes possèdent2.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) intervient dans des pays à faible revenu 
déchirés par des conflits, où la physiothérapie est généralement peu développée voire 
inexistante. Il existe plusieurs raisons à cela, parmi lesquelles l’absence de professionnels 
qualifiés et de programmes de formation, une insécurité générale, la difficulté d’accès aux 
services, la faible importance que les systèmes de santé et les politiques économiques de 
ces pays accordent à la réadaptation. Dans de tels contextes, il est préférable de mettre 
en place des programmes de physiothérapie dont les objectifs sont relativement peu 
ambitieux, les activités susmentionnées ne pouvant pas toujours être mises en œuvre. 

2 World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Policy statement: Description of physical therapy, WCPT2011, 
p. 1.
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ASPECTS RELATIFS À LA PHYSIOTHÉRAPIE

Les valeurs et les pratiques culturelles, sociales et religieuses prédominantes ont une 
influence majeure sur le choix des techniques, la conception de la réadaptation et les 
méthodes de formation. Ainsi, la stricte séparation des femmes et des hommes implique 
une duplication systématique de tous les aspects de la prise en charge. Quant à l’existence 
d’usages et de coutumes hiérarchiques rigoureuses, elle rend difficile l’approche interdis-
ciplinaire et complique la formation interactive.

Le travail des physiothérapeutes peut se définir comme suit :

« Les physiothérapeutes évaluent l’état des patients et planifient et mettent à exécution 
des programmes de réadaptation physique pour améliorer ou rétablir les fonctions 
motrices de ces patients, développer au maximum leur capacité de mouvement, soulager 
leurs douleurs et traiter ou prévenir les problèmes physiques découlant de blessures, 
maladies ou autres déficiences. Ils utilisent un grand nombre de techniques de traitement 
telles que, entre autres, les mouvements, les ultrasons, le laser, la chaleur. Ils peuvent éla-
borer et mettre en œuvre des programmes de dépistage et de prévention des problèmes 
et troubles physiques les plus courants3. 

Les physiothérapeutes sont des professionnels (…) de santé hautement qualifiés qui pro-
posent une physiothérapie fiable, de qualité, centrée sur le patient, grâce à la disponibilité, 
l’accessibilité et l’excellence des services qu’ils s’engagent à dispenser. La profession se 
fonde sur des connaissances scientifiques et sur la formation et les compétences des phy-
siothérapeutes qui appliquent les traitements. La physiothérapie repose sur le principe 
selon lequel pour être efficaces, les soins doivent s’adapter à la diversité des besoins des 
populations et à notre système de santé4. » 

Les physiothérapeutes « ont les compétences requises pour - et sont professionnellement 
tenus d’accomplir les tâches suivantes : 
• réalisation d’un examen médical complet du patient ou évaluation des besoins d’un 

groupe de patients ; 
• évaluation des résultats de l’examen médical et formulation de jugements cliniques 

sur les patients ;
• établissement d’un diagnostic, d’un pronostic et d’un plan de traitement ;
• prévision d’une consultation dans leur domaine d’expertise et décision sur 

l’orientation du patient vers un autre professionnel de santé ;
• mise en œuvre d’une prise en charge par un physiothérapeute ou d’un plan de 

traitement ;
• définition des résultats escomptés de la prise en charge ou des soins ;
• établissement de recommandations concernant la responsabilisation du patient5 ». 

Selon la WCPT, la pratique de la physiothérapie « ne se limite pas aux soins appliqués 
directement au patient/usager, mais englobe bien d’autres aspects, à savoir :
• l’établissement de stratégies en matière de santé publique ;
• la protection des intérêts des patients/usagers et la promotion des questions de 

santé ;
• la supervision et la délégation de tâches ;
• la prise de direction ;
• la gestion ;
• la formation et l’enseignement ;
• la recherche ;
• l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé au niveau local, national et 

international6 ». 

3 Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification du personnel de santé : analyse des professions selon la 
classification internationale type des professions (CITP), OMS, Genève. 

4 Canadian Physiotherapy Association (CPA), Description of Physiotherapy in Canada, CPA, Ottawa, 2012. Traduction 
par nos soins.

5 World Confederation for Physical Therapy (WCPT), op.cit., p. 2.

6 Ibid. Traduction par nos soins.
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Ce profil « est le reflet de la diversité de la pratique en physiothérapie. Il contribue à 
l’évolution de la profession dans le cadre de la nature changeante des environnements de 
pratique et des avancées dans la pratique fondée sur l’expérience et les faits7. » 

Les physiothérapeutes endossent donc des rôles divers et variés parmi lesquels ceux de8 : 
1. Expert : En tant qu’experts des fonctions physiques et de la mobilité, les 

physiothérapeutes jouent un rôle de premier plan dans la promotion, l’amélioration et 
le maintien de la mobilité, de la santé et du bien-être des personnes.

2. Communicateur : Les physiothérapeutes s’appuient sur des mécanismes de 
communication efficaces pour créer des relations professionnelles avec les patients, 
les familles, les soignants et les autres acteurs de santé.

3. Collaborateur : Les physiothérapeutes travaillent de façon concertée et efficace, afin 
d’encourager la pratique interprofessionnelle et de dispenser des soins de qualité aux 
patients.

4. Gestionnaire : Les physiothérapeutes assurent la gestion de leur temps, des ressources 
et des priorités à tous les niveaux, pour leur pratique individuelle et pour assurer une 
pratique générale de la physiothérapie s’inscrivant dans la durée.

5. Défenseur : Les physiothérapeutes utilisent leur savoir et leur expertise de façon 
responsable pour améliorer la santé et le bien-être de leurs propres patients, des 
collectivités et des populations et promouvoir leur profession.

6. Praticien érudit : les physiothérapeutes s’engagent dans la formation continue pour 
améliorer les résultats de leurs patients, et ce par la recherche, la création, l’application, 
la diffusion et la transposition du savoir dans la pratique de la physiothérapie. 

7. Professionnel : Les physiothérapeutes s’engagent à agir dans le meilleur intérêt 
du patient et de la société en ayant des pratiques conformes à la déontologie, en 
respectant la réglementation encadrant la profession et en adoptant des normes 
comportementales personnelles élevées. 

Les rôles évoqués ci-dessus trouvent généralement un terrain d’application dans les 
contextes où le CICR intervient. Malheureusement, les physiothérapeutes diplômés y sont 
peu nombreux et le personnel local n’a souvent qu’un grade d’assistant-physiothérapeute 
ou a seulement bénéficié d’une formation en cours d’emploi ; les experts et les gestion-
naires font par ailleurs cruellement défaut. Le renforcement des compétences est une 
composante essentielle des programmes soutenus par le CICR, et les physiothérapeutes 
qui sont des praticiens érudits sont particulièrement appréciés. En effet, ils portent une 
attention particulière à l’approfondissement des connaissances et au respect des normes 
internationales. Le rôle de communicateur est également un atout, le physiothérapeute 
prenant souvent le temps d’expliquer aux usagers leur état de santé et de gagner ainsi 
leur confiance ; ce rôle de communicateur peut être aussi envisagé comme un moyen de 
faire mieux connaître les activités de physiothérapie. Les équipes interdisciplinaires restent 
difficiles à mettre en place dans des contextes où l’approche médicale est la référence 
ou lorsque la physiothérapie est exercée dans un cadre privé. D’une manière générale, la 
profession de physiothérapeute peine à être reconnue dans les pays à faible revenu, et la 
dimension professionnelle et le rôle de défenseur du physiothérapeute méritent d’être 
mieux compris et amplifiés.

7 Groupe consultatif national en physiothérapie (GCNP), Profil des compétences essentielles au Canada GCNP ; 2009, 
p. 4. 

8 Ibid., p. 5 (adapté).
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ASPECTS RELATIFS À LA PHYSIOTHÉRAPIE

2.  Bienfaits de la physiothérapie

Les publications des pays occidentaux mettent largement en évidence les bienfaits de la 
physiothérapie, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour les contextes où intervient 
le CICR. En effet dans ces régions, on accorde une plus grande priorité aux questions opé-
rationnelles et cliniques qu’à la recherche et à la documentation. Toutefois, la catastrophe 
de 2010 en Haïti a marqué le début d’une multiplication des publications consacrées à 
la physiothérapie dans des environnements autres que ceux des pays à revenu élevé où 
elle se pratique traditionnellement. Le présent manuel propose une rapide présentation 
des bienfaits fonctionnels et psychosociaux de la physiothérapie, et de ses avantages 
au niveau de la rentabilité économique et de la réinsertion sociale ; il met en avant le 
rôle essentiel que jouent les physiothérapeutes dans la réadaptation physique et les 
programmes hospitaliers. En tant que membres de l’équipe de soins de santé primaires, 
les physiothérapeutes contribuent de façon significative à l’amélioration permanente de 
la qualité des soins et de la santé des populations, à la meilleure gestion des coûts par 
personne, et à l’optimisation du travail en équipe. Les recherches de ces dernières années 
ont établi que de nombreux soignants dispensant des soins primaires étaient favorables 
à l’intégration de physiothérapeutes dans des structures de soins de santé primaires. Une 
récente étude consacrée à l’introduction de la physiothérapie dans les services de soins de 
santé primaires a mis en lumière plusieurs cas où la physiothérapie a donné des résultats 
positifs :
• un taux de satisfaction en hausse chez les patients et les médecins ;
• des temps d’attente réduits pour l’accès aux services ;
• une meilleure rentabilité économique par rapport aux soins en institutions ;
• moins de patients orientés vers des spécialistes de santé ; et
• de meilleurs résultats chez les patients, notamment en termes de qualité de vie9.

Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH), le Rapport mondial sur le handicap10 fait observer que « les besoins 
de réadaptation non satisfaits risquent de retarder la sortie du patient d’une structure de 
soins, de limiter les activités de la personne, de restreindre sa participation, d’entraîner une 
dégradation de son état de santé, d’accroître sa dépendance vis à vis de l’aide d’autrui et 
de réduire sa qualité de vie. Ces résultats négatifs peuvent avoir de graves répercussions 
sociales et financières pour les individus, leur famille et l’entourage ». Il souligne que la 
réadaptation est « un bon investissement puisqu’elle contribue au développement du 
capital humain », bien que « de nombreux pays, en particulier ceux à revenu faible ou inter-
médiaire, peinent à financer la réadaptation », et poursuit en rappelant que « les stratégies 
de financement peuvent améliorer la prestation des services de réadaptation, l’accès à ces 
services et leur couverture, surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. » Une 
mesure positive consisterait à intégrer la réadaptation « dans la législation nationale sur la 
santé, et dans la législation qui régit l’emploi, l’éducation et les prestations sociales qui s’y 
rapportent, ainsi que dans une législation spécifique aux personnes en situation de han-
dicap. » La fourniture d’appareils technologiques d’aide – responsabilité de professionnels 
de la réadaptation physique tels que les physiothérapeutes – permet une plus grande 
autonomie, facilite la participation à la vie sociale, et contribue à la réduction des coûts 
relatifs aux soins et aux aides. 

9 C.A. Cott et al., Adult Rehabilitation and Primary Health Care in Ontario, Arthritis Community Research & Evaluation 
Unit (ACREU), 2004, p. 6-7. 

10 Organisation mondiale de la santé (OMS) et Banque mondiale, Rapport mondial sur le handicap, 2011, http://
www.who.int/disabilities/world_report/2011/fr/ p. 102-107.
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2.1 Bienfaits fonctionnels et psychosociaux et rentabilité économique

La physiothérapie permet d’améliorer les résultats fonctionnels des traitements et par 
conséquent l’efficacité des interventions chirurgicales et de l’appareillage des patients. 
Dans les hôpitaux, la mobilisation précoce des membres touchés et les exercices de phy-
siothérapie jouent un rôle primordial dans la prévention des complications et de la raideur, 
et dans la récupération rapide des capacités fonctionnelles. Dans les centres de réadapta-
tion physique (CRP), la physiothérapie permet aux personnes en situation de handicap de 
récupérer au maximum leurs capacités fonctionnelles et donc leur capacité à participer 
pleinement à la vie en société. Elle permet également aux usagers d’utiliser le plus effica-
cement possible leurs dispositifs d’aide, en rétablissant au mieux les différentes fonctions 
à un « niveau normal » et en prévenant ou limitant les mouvements compensatoires qui 
peuvent entraîner une incapacité supplémentaire. « Plus la réadaptation commence tôt, 
plus elle permet d’atteindre de meilleurs résultats fonctionnels pour la quasi-totalité des 
problèmes de santé associés au handicap11. » 

Bien qu’elle ne soit pas clairement abordée dans les publications, la physiothérapie pos-
topératoire a également un effet psychosocial bénéfique sur les victimes de catastrophes 
ayant récemment subi une intervention chirurgicale. Nous avons déjà évoqué le rôle 
d’éducateur et de formateur des physiothérapeutes auprès des patients et de leur famille, 
afin que ces derniers continuent leurs exercices physiques après leur sortie et puissent 
faire face à leur récente blessure ou invalidité. La physiothérapie favorise l’autonomie et 
le respect de soi car elle encourage les patients à surmonter leurs handicaps physiques 
mais aussi les défis liés à leur environnement. Les soins de réadaptation physique et la 
modification des stratégies d’adaptation selon les besoins de chacun permettent aux 
personnes blessées d’accomplir les tâches quotidiennes, de se déplacer et d’avoir accès 
à un plus grand nombre d’activités et de lieux. L’une des priorités des physiothérapeutes 
est de rendre les personnes en situation de handicap aussi autonomes que possible, pour 
augmenter leurs chances de réussir leur réinsertion sociale, leur retour à l’emploi et leur 
intégration à part entière dans la collectivité. L’autonomie est un facteur de motivation 
considérable pour les patients et usagers et le moindre signe de progrès est perçu comme 
un encouragement12.

L’insuffisance des soins de réadaptation ou l’absence de soins de physiothérapie peut 
engendrer des coûts réels élevés sur le long terme. Ces surcoûts découlent notamment 
de la survenue de complications, du retour prématuré de certains patients au centre de 
réadaptation ou autre établissement médical pour recevoir des soins supplémentaires, du 
besoin de certaines personnes en situation de handicap de se rendre plus fréquemment 
dans des centres de réadaptation physique pour l’ajustement de leurs dispositifs d’aide. En 
revanche, les coûts engendrés par la délivrance de soins de physiothérapie – en termes de 
ressources humaines et de traitement – sont largement compensés par le nombre limité 
de lits occupés par les patients, et le nombre plus important de patients fréquentant les 
services de soins ambulatoires. Une meilleure récupération fonctionnelle et la diminution 
des complications permettent aux personnes en situation de handicap et aux autres 
patients de reprendre leur travail plus précocement, ce qui a des répercussions sur l’éco-
nomie nationale. 

11 Ibid., p. 96.

12 V. Hasselmann, P. Odermatt and B. Rau, Post-operative physiotherapy in foreign medical intervention during 
humanitarian crises, a systematic review, poster présenté lors du congrès de la WPT en 2015 (en attente de 
publication).
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L’action des physiothérapeutes a un réel impact sur la qualité de vie et la rentabilité éco-
nomique des soins, notamment :
• grâce à une évaluation et une prise en charge précoce ;
• en améliorant la tolérance à l’effort et en aidant à maintenir ou à rétablir au maximum 

les capacités fonctionnelles ;
• en contribuant à prévenir et traiter la douleur ;
• en encourageant la bonne condition physique, la santé et le bien-être ;
• en augmentant la satisfaction des patients vis-à-vis des soins, y compris l’éducation et 

les conseils sur le maintien ou l’amélioration des capacités fonctionnelles en général13. 

Par ailleurs, une évaluation et une prise en charge précoces par les physiothérapeutes ont 
permis de constater les résultats suivants :
• moins d’orientation vers des spécialistes ;
• plus forte probabilité que les patients atteignent leurs objectifs ;
• absentéisme au travail réduit (troubles musculosquelettiques) ;
• meilleurs résultats au niveau des capacités fonctionnelles des patients ;
• soins économiquement rentables et gestion efficace des ressources humaines14. 

13 Canadian Physiotherapy Association (CPA), Position Statement: Primary Health Care, CPA, Ottawa, 2006. 

14 Ibid.
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2.2 Réinsertion sociale 

Exercices
Les physiothérapeutes sont également chargés de former et éduquer les patients/usagers 
et leurs familles afin de les aider à faire face à leur handicap ou leur maladie. Comme nous 
l’avons déjà fait observer, les exercices favorisent l’autonomie et la confiance en soi car ils 
incitent les personnes en situation de handicap à surmonter les difficultés. L’entraînement 
physique des personnes en situation de handicap et l’adaptation de leur domicile et lieu 
de travail à leurs besoins physiques leur permettent de se déplacer plus facilement et leur 
donne accès à un plus grand nombre d’activités et de lieux. L’amélioration de la mobilité 
est toujours très stimulante pour les personnes, et les mesures évoquées ci-dessus sont des 
étapes essentielles sur la voie de la réinsertion sociale.

En tant que membres des équipes de soins de santé primaires, les physiothérapeutes 
peuvent contribuer de façon significative à améliorer la qualité de l’expérience de soins, 
et par conséquent celle de la santé, de la gestion des coûts par personne et des services 
fournis par l’équipe. Une récente étude a démontré que l’intégration de physiothérapeutes 
dans des centres de soins santé primaires offrait aussi un bon nombre d’avantages parmi 
ceux évoqués ci-dessus, en lien avec la délivrance de soins de physiothérapie et l’évalua-
tion précoce des patients/usagers par des physiothérapeutes.

La documentation actuelle étant presque exclusivement consacrée aux pays à revenu éle-
vé, il existe donc un réel besoin de mener des recherches dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire ainsi que dans les pays touchés par des guerres et autres situations de conflit. 
L’expérience des physiothérapeutes du CICR intervenant dans de tels contextes atteste que 
les points mentionnés ci-dessus s’appliquent de la même façon à ces contextes, même si 
les éléments de preuve attestés sont peu disponibles. En fait, la recherche dans le domaine 
de la physiothérapie est rarement considérée comme une priorité et s’avère difficile à 
mener en raison du manque de ressources documentaire et de personnel correctement 
formé. La situation qui prévaut aujourd’hui se trouve aggravée par le peu d’importance 
accordée à la mise en place de services de qualité. Ainsi, la documentation disponible 
montre que la prise en charge précoce est particulièrement efficace chez les enfants ayant 
ou présentant un risque de retard de développement, et qu’elle contribue à accélérer les 
progrès en termes de développement et d’apprentissage. Une déclaration de principes 
publiée par l’American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) 
constate que « la prise en charge suivie et de qualité des enfants souffrant de retards de 
développement et de handicaps reste insuffisante, malgré un corpus de connaissances 
attestées qui confirme son importance cruciale15. » Cette constatation est d’autant plus 

15 American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), Early Intervention, Joint Position 
Statement of AAIDD and The Arc (2008), http://aaidd.org/news-policy/policy/position-statements/early-
intervention#.VbIFXOkcTIU. Traduction par nos soins.
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vraie pour les pays à faible revenu, où les enfants en situation de handicap n’ont pas accès 
à la réadaptation, alors même qu’il est prouvé qu’une prise en charge bien menée, sérieuse 
et gérée de façon économiquement rentable peut accélérer leur développement, amélio-
rer leur santé et leur bien-être et leur permettre de participer à la vie de la collectivité (tout 
en favorisant l’insertion des familles et des enfants dans leur communauté). 

En raison de la nature de leur travail à tous les niveaux de la réadaptation (hôpitaux, centres 
de réadaptation et collectivités) et de la proximité et de la régularité de leurs relations 
avec les patients/usagers et leurs familles, les physiothérapeutes occupent une position 
privilégiée pour encourager et renforcer les liens entre les services de réadaptation et les 
communautés pour lesquelles ils travaillent. Il est primordial d’établir de solides relations 
entre un programme de réadaptation et la population locale. Le CICR a franchi un pas dans 
cette direction en mettant en place des activités de sensibilisation et de proximité (offrant 
à la population des services de soins temporaires), mais il ne possède ni les connaissances 
ni les moyens qui permettraient de mettre en place une réadaptation à base communau-
taire (c.-à-d. une réadaptation destinée à une communauté et mise au point par cette 
dernière). Néanmoins, lors de la mise en œuvre d’un programme, il est essentiel d’établir 
un réseau de contacts au niveau des organisations impliquées dans la réadaptation à base 
communautaire (RBC) afin :
• d’identifier la population cible et de définir ses besoins ;
• de classer la population selon ses besoins et les ressources et services disponibles ;
• de mettre en place un système d’orientation des patients entre la communauté et le 

programme de réadaptation physique ; et
• d’assurer le suivi des patients après leur retour dans la communauté.

Sport
La pratique du sport fortifie les personnes en situation de handicap. Elle leur permet de 
maintenir une activité physique, améliore leur état général, leur équilibre et leur coordi-
nation motrice et a un effet préventif sur un éventuel handicap ultérieur. La pratique du 
sport fait renaître l’espoir et le respect de soi et favorise la réinsertion dans la vie sociale et 
professionnelle, la solidarité entre personnes et la sensibilisation de la communauté aux 
questions liées au handicap. Au fur et à mesure qu’elles acquièrent confiance en elles, les 
personnes en situation de handicap retrouvent l’envie de participer activement à la vie de 
leur communauté. Parallèlement, le sport donne aux communautés l’occasion de mettre 
en place des solutions à la fois novatrices et compatibles avec leur culture pour répondre 
à l’invalidité.

Même si le CICR ne cherche pas tout particulièrement à faire participer les personnes en 
situation de handicap à des activités sportives, son expérience dans ce domaine (handi-
basket au Cambodge, en Afghanistan et en République Démocratique du Congo, et cricket 
pour personnes en situation de handicap au Bangladesh par exemple) l’a convaincu que le 
sport avait un effet positif sur l’insertion individuelle et sociale. Il serait donc souhaitable 
que les CRP puissent inclure la pratique du sport dans leur processus de réadaptation 
afin de promouvoir l’activité physique, de créer une ambiance amicale et d’encourager la 
solidarité de groupe. Lorsqu’un programme de réadaptation physique est mis en place, 
des relations avec les associations et les organisations sportives devraient être systémati-
quement établies. Le sport est un facteur de réinsertion sociale des personnes en situation 
de handicap. Les autres facteurs fondamentaux du processus de réinsertion sociale sont 
l’éducation, la formation professionnelle et l’aide au retour à un emploi stable, lesquels ne 
seront pas abordés dans ce manuel.

Le CICR encourage :
• les activités de sensibilisation dès lors qu’elles sont nécessaires ;
• la coopération et les relations avec les personnes impliquées dans la 

réadaptation à base communautaire (RBC) ;
• l’intégration du sport dans le processus de réadaptation ; et 
• les principaux facteurs d’insertion sociale.
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3. Approche de la physiothérapie adoptée par le CICR 

La physiothérapie fait partie des activités s’inscrivant dans la stratégie du programme de 
réadaptation physique du CICR, elle est au cœur des soins apportés par l’organisation aux 
personnes blessées par armes, et du travail de réadaptation physique effectué en faveur 
des personnes à mobilité réduite. À l’avenir, l’organisation doit s’engager davantage dans 
la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques non transmissibles. Le 
continuum de soins, qui constitue l’une des priorités de la stratégie du CICR en matière 
de santé, a aussi pour objectif de promouvoir le rôle des physiothérapeutes du CICR 
consistant à garantir aux patients une transition sans heurts de leur statut de patients à 
celui d’usagers des services de réadaptation physique, puis à celui de membres actifs de la 
société. Les activités de physiothérapie du CICR vont également connaître des évolutions 
en 2017 et présenteront les caractéristiques suivantes :
• approche centrée sur le patient ;
• interdisciplinarité ;
• application de politiques et de procédures de référence.

Par ailleurs, la question de la physiothérapie en situation d’urgence ou de catastrophe 
revêt une importance croissante.
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3.1 Approche centrée sur le patient 

Le programme de réadaptation physique du CICR privilégie de plus en plus la prise 
en charge biopsychosociale et centrée sur le patient, qui tient non seulement compte 
de la dimension individuelle mais aussi des facteurs socio-économiques, culturels et 
environnementaux, et ne considère pas le handicap comme un dysfonctionnement exclu-
sivement « médical ou biologique ». Les patients et les usagers participent activement au 
traitement, et leurs besoins individuels sont d’une importance primordiale. Le personnel 
du CICR s’appuie principalement sur la Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé de l’OMS (CIF), qui met l’accent sur les capacités plutôt que les 
incapacités des personnes en situation de handicap, mais aussi sur le contexte social dans 
lequel elles vivent.
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La CIF s’aligne sur le point de vue adopté par la CDPH, qui reconnaît que « la notion de han-
dicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant 
des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle 
à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres16. » 

Le modèle actuel de la réadaptation ne considère plus les patients/usagers comme les 
bénéficiaires passifs d’un traitement mais comme des participants prenant une part active 
au processus. Ils sont activement impliqués dans la planification de leur réadaptation 
physique et dans la définition des objectifs du traitement. Les physiothérapeutes jouent 
donc également un rôle de conseillers et d’éducateurs. La prise en charge centrée sur 
le patient requiert une solide capacité d’écoute, un sens aigu de la communication, de 
l’empathie et une aptitude à former et à motiver les patients. Dans le contexte des pays en 
développement, mettre en pratique une telle approche reste un véritable défi. Les enjeux 
hiérarchiques vis-à-vis des traitements médicaux constituent souvent un obstacle car 
le médecin est perçu comme détenteur du savoir et le patient/usager demeure alors le 
bénéficiaire passif de son expertise.

Les informations disponibles à ce jour montrent qu’une bonne alliance thérapeutique, 
c’est-à-dire une approche facilitant l’implication et la participation du patient/usager lors 
de la consultation, peut avoir des effets bénéfiques sur « les effets du traitement, comme 
par exemple l’amélioration des symptômes et de l’état de santé, et un bon niveau de 
satisfaction à l’égard de sa prise en charge ». Cette alliance thérapeutique pourrait être 
renforcée par la présence de cliniciens appliquant « des stratégies de soins centrées sur 
le patient telles que l’écoute des patients et des usagers centrée sur les enjeux affectifs. » 
L’objectif d’une alliance thérapeutique efficace est « d’aider les patients à accepter et à 
s’engager pleinement dans leur réadaptation. Mais avant tout, il ne faut pas oublier que la 
qualité de l’alliance entre les cliniciens et les patients dépend de la façon dont ils commu-
niquent. Une gestion efficace de la communication est une compétence essentielle que 
les cliniciens doivent maîtriser dans la pratique de leur métier, pour améliorer la qualité et 
l’efficacité de la prise en charge des patients17. » 

En s’appuyant sur la CIF, le CICR a également été amené à revoir ses traitements et à 
repenser ses modalités d’obtention de résultats fonctionnels et participatifs. La réadap-
tation est un processus réitératif, actif, éducatif et de résolution de problèmes axé sur le 
comportement du patient (handicap), et dont l’une des priorités est de fixer des objectifs18. 
La définition des objectifs est une méthode recommandée par les directives cliniques 
actuelles et les normes de pratique professionnelle. Elle doit être envisagée comme 
une démarche collective permettant de fixer des objectifs grâce aux échanges entre le 
physiothérapeute et le patient19. Des études ont montré que le fait de fixer des objectifs 
« permettait d’améliorer le travail en équipe, se traduisait par une participation plus active 
des patients au processus de réadaptation, accélérait l’acquisition des capacités motrices, 
permettait d’évaluer les résultats de la réadaptation et de répondre aux exigences des 
organisations professionnelles. » La définition des objectifs est « un processus au cours 
duquel le patient et les cliniciens d’une équipe interdisciplinaire prennent une décision 
collective à la suite d’une discussion approfondie, pour déterminer quand et comment se 
dérouleront les activités de réadaptation. Si l’un des cliniciens suit la méthode de « réadap-
tation centrée sur le patient » alors le programme de réadaptation négocié et établi lors de 
la définition des objectifs doit répondre aux besoins, aux valeurs et aux attentes exprimés 
par le patient. (…) Dès lors que des professionnels s’efforcent d’impliquer les patients 
dans le processus de définition des objectifs, les patients de leur côté, en reconnaissant 

16 Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (CDPH), Préambule (e).

17 R.Z. Pinto et al., “Patient-centred communication is associated with positive therapeutic alliance : a systematic 
review,” Journal of Physiotherapy, Vol. 58, N° 2, 2012, p. 77-87. Traduction par nos soins.

18 V. Schoeb et al., “‘What do you expect from physiotherapy ?’ A detailed analysis of goal setting in physiotherapy,” 
Disability and Rehabilitation, Vol. 36, N° 20, décembre 2013, p. 1679-1686.

19 R.Z. Pinto et al. op. cit.
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l’importance de cette participation au processus, ont la possibilité d’y prendre activement 
part. Une participation plus active des patients, le partage des informations et l’insertion 
sont autant de facteurs susceptibles de contribuer à de meilleurs résultats20. » 

20 S. Rosewilliam, C.A. Roskell et A.D. Pandyan, “A systematic review and synthesis of the quantitative and 
qualitative evidence behind patient-centred goal setting in stroke rehabilitation,” Clinical Rehabilitation, Vol. 25, 
N°6, 2011, p. 501-514. Traduction par nos soins.

Le CICR encourage :
• l’empathie envers les patients et l’apport de conseils appropriés ;
• le traitement des déficiences et incapacités ;
• les activités correspondant aux résultats fonctionnels escomptés ;
• la participation à des activités sociales ; et
• la prise en compte de l’environnement de la personne et autres critères d’ordre 

personnel.
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3.2 Interdisciplinarité

Élément central de la philosophie contemporaine de la réadaptation, « l’équipe interdisci-
plinaire (EI) lorsqu’elle est expérimentée, est déterminante dans l’intégration des services 
de réadaptation » et l’obtention de résultats satisfaisants21. La complexité toujours crois-
sante des interventions médicales et la multitude de problèmes se posant aux patients 
désireux de retrouver leur plein potentiel impliquent la mise en place d’une interface 
entre tous les professionnels de santé. « L’équipe interdisciplinaire permet un partage 
optimisé et en continu des connaissances et des compétences, de l’expertise clinique et 
des capacités de réaction, de compassion et de compréhension à l’égard des personnes 
en situation de handicap que l’on retrouve dans tout autre domaine des soins de santé. 
(…) Chacun des membres de l’équipe apporte une perspective et une expertise unique 
à l’organisation collective du groupe, mais l’ensemble de l’équipe partage des objectifs 
communs en faveur des patients22. » 

Cette stratégie d’équipe implique qu’un grand nombre de professionnels, de patients, 
d’usagers et leurs familles collaborent à la réalisation d’un objectif commun, celui de 
permettre à des personnes d’atteindre et de conserver leur niveau maximum de capacités 
physiques, sensorielles, intellectuelles et sociales. Cette stratégie a donc un rôle capital 
dans le processus de réadaptation. Hormis un certain nombre de difficultés, elle présente 
de nombreux avantages : 
• les soins sont plus complets et polyvalents : l’équipe offre une variété d’expertise 

clinique plus vaste que des professionnels travaillant individuellement ;
• le travail est mieux réparti et coordonné ;
• la collaboration entre professionnels est encouragée et permet de mutualiser les 

compétences ;
• les membres de l’équipe acquièrent de nouvelles compétences et prennent de 

nouvelles responsabilités ;
• les services répondent plus efficacement aux besoins, car tous les professionnels 

participent à la résolution des problèmes qui se présentent ;
• la communication entre tous les acteurs est considérablement améliorée.

21 D.C. Strasser, J.M. Uomoto et S.J. Smits, “The Interdisciplinary Team and Polytrauma Rehabilitation : Prescription 
for Partnership,” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 89, janvier 2008, p. 179-181. Traduction par 
nos soins.

22 K.L. Easton, 1999, p. 31, cité par J. Behm et N. Gray, “Interdisciplinary Rehabilitation Team,” in K.L. Mauk (ed.), 
Rehabilitation nursing : a contemporary approach to practice, Jones & Bartlett Learning, 2012, p. 51-62. Traduction 
par nos soins.
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Cependant, une « stratégie d’équipe » n’est jamais facile à mettre en œuvre dans les 
contextes dans lesquels intervient le CICR. Le travail d’équipe et la communication sont 
souvent entravés par :
• des barrières hiérarchiques rigides entre les membres du personnel de grade 

supérieur et les employés subalternes ; 
• le manque de formation au travail d’équipe – les professionnels sont spécialisés dans 

leur propre domaine d’activité et ont une compréhension limitée du travail des 
autres ;

• le manque de personnel qualifié (les chirurgiens orthopédiques et médecins en 
réadaptation physique sont rarement disponibles localement) ; et

• le manque de communication et de coordination entre les divers services de santé et 
de réadaptation physique et la communauté.

D’une manière générale, les conseils donnés par les professionnels du CICR sont appréciés 
et suivis. Le personnel expatrié est la plupart du temps en mesure de garantir la qualité 
et l’efficacité des services fournis, et leur travail sert d’exemple au personnel local. Tout 
en se concentrant sur leur propre domaine de compétence, les professionnels de santé 
travaillent en collaboration avec les autres membres du personnel, avec pour objectif 
l’élaboration d’un programme de soins complet qui devra être appliqué par chacune des 
parties prenantes, y compris les patients/usagers et leur famille. 

Toutefois, certains efforts restent à faire pour encourager le travail d’équipe dans les 
contextes dans lesquels intervient le CICR. Dans les programmes de réadaptation physique, 
l’équipe formée par le personnel expatrié est généralement constituée d’un orthoprothé-
siste et d’un physiothérapeute. Ayant pour mission d’apporter une aide au personnel local, 
ces deux types de professionnels doivent élaborer et appliquer le traitement de manière 
conjointe ; ils doivent également coopérer pour apporter leur soutien à l’équipe dirigeante. 
L’organisation et les méthodes de travail des hôpitaux rendent souvent un peu plus facile 
le travail d’équipe, malgré les échelons hiérarchiques très stricts que l’on rencontre dans ce 
type d’établissements. Le personnel expatrié doit encourager tous les membres du person-
nel hospitalier à coopérer plus étroitement, à communiquer et à faire preuve d’initiative 
dans la planification des soins et des traitements.

Le CICR encourage :
• l’information et la formation au travail d’équipe ;
• des examens, des consultations et des évaluations interdisciplinaires ;
• des modalités de communications proactives ; et
• le respect et la reconnaissance du travail d’autrui.
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3.3 Application des procédures et directives de référence 

Un certain nombre de procédures et de directives internes relatives à la gestion des pa-
tients et des usagers des services de physiothérapie ont été mises en place afin de garantir 
une qualité de soins élevée et l’application d’une stratégie uniformisée. Ces procédures 
et directives constituent une base de références sur laquelle s’appuient tous les projets. 
Le CICR a établi des normes de physiothérapie et a harmonisé le niveau de prestation des 
services de physiothérapie. Un examen approfondi de la documentation disponible a per-
mis d’établir 23 normes de physiothérapie et d’élaborer des outils de mise en œuvre23. Les 
activités de physiothérapie pourront ainsi être planifiées, contrôlées et évaluées à la fois au 
niveau des services et à celui des patients et usagers. Une telle démarche est essentielle, 
le personnel expatrié venant de contextes très différents et le niveau de qualification du 
personnel local étant très variable. Par ailleurs, le CICR est aujourd’hui tenu d’expliquer et 
de justifier ses activités et d’évaluer la qualité de ses services ; il ne suffit plus de déclarer 
que les activités et les services sont de qualité et ont un effet bénéfique.  
 
L’application des procédures (protocoles) et des directives de référence incite le personnel 
à adopter un raisonnement clinique. Au début des années 1990, celui-ci a été défini 
comme étant « un processus de réflexion et de prise de décisions relatif à l’évaluation et à 
la prise en charge du patient par le physiothérapeute ». Il permet donc aux physiothéra-
peutes de mieux appréhender les problèmes de leurs patients et de mettre en place des 
programmes de soins adaptés24. 

La mise en œuvre d’un programme implique l’application conjointe des protocoles et 
du raisonnement clinique. Les directives et les protocoles renforcés par l’établissement 
de normes permettent d’adapter les traitements aux besoins spécifiques de chaque 
patient et usager, tout en prenant en compte le contexte socioculturel. Ces directives et 

23 Voir Binks et al. : poster présenté au congrès de la WCPT de 2015.

24 J. Higgs, “Developing knowledge : A process of construction, mapping and review,” New Zealand Journal of 
Physiotherapy, Vol. 20, 1990, p. 23-30. Traduction par nos soins.
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protocoles sont indispensables si l’on veut garantir une grande qualité de soins, même si 
l’expérience prouve que les physiothérapeutes se conformant totalement aux protocoles 
ont des difficultés à adapter leurs traitements à des besoins spécifiques. Afin de garantir 
une prestation de services de grande qualité et de pouvoir adapter les traitements à des 
besoins spécifiques, les protocoles et les directives doivent être appliqués dès le début 
de chaque programme de formation. C’est une question souvent problématique dans 
les contextes d’intervention du CICR, car la formation initiale des physiothérapeutes et 
assistants-physiothérapeutes ne permet pas toujours de recourir à une pratique réflexive.

Le même problème se pose avec la pratique fondée sur les données probantes, pour 
laquelle sont appliquées les méthodes de réadaptation les plus récentes, pertinentes 
et efficaces, issues de la recherche. Les bonnes pratiques en matière de réadaptation se 
fondent en effet sur les résultats de la recherche. Elles ne découlent pas d’études isolées 
mais de l’interprétation d’une ou plusieurs études ou de l’analyse systématique d’études, 
et s’appuient sur les meilleurs travaux de recherche disponibles relatifs aux techniques, à 
l’efficacité, à la rentabilité économique, et au point de vue des usagers. 

Un grand nombre de ressources documentaires sont disponibles sur internet, entre 
autres des bases de données bibliographiques et spécialisées dans la recherche sur la 
réadaptation. La plupart de ces bases de données ont procédé à une évaluation qualitative 
de la recherche et à une notation des différents travaux de recherche pour proposer une 
synthèse des résultats. Les professionnels de la réadaptation peuvent se procurer des 
informations sur les bonnes pratiques par les moyens suivants :
• des directives s’appuyant sur les connaissances issues de la recherche concernant 

généralement un problème de santé particulier ;
• une recherche individuelle sur des interventions spécifiques ;
• la formation professionnelle continue ;
• des notes explicatives sur les bonnes pratiques cliniques, communiquées par des 

employeurs ou des établissements de santé ;
• des bases de données en ligne propres à une discipline, fournissant aux cliniciens une 

évaluation des travaux de recherche.

Toutefois, il est important de noter que la pratique fondée sur les données probantes 
s’appuie principalement sur l’expérience clinique et la recherche menée dans les pays à 
haut revenu ; les recommandations qui en découlent sont par conséquent difficilement 
applicables aux pays à faible revenu. En l’absence de données probantes, l’expertise des 
cliniciens et des usagers peut servir de base à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques 
qui fasse consensus. À titre d’exemple, une « conférence de consensus » a permis de poser 
les bases du guide de l’OMS pour l’approvisionnement des régions à faible revenu en 
fauteuils roulants manuels25. Ce guide a été élaboré en partenariat avec la Société interna-
tionale de prothèses et orthèses (ISPO) et l’Agence des Etats-Unis pour le développement 
international (USAID). 

Les recommandations de l’OMS concernant la recherche et la pratique fondée sur les 
données probantes proposent les mesures suivantes : 
• renforcer la recherche et augmenter le volume d’informations sur les besoins, le type 

et la qualité des services dispensés, et sur les besoins non satisfaits (répartis en 
fonction du sexe, de l’âge et de l’état de santé ) ;

• faciliter l’accès aux directives reposant sur les données probantes concernant les 
mesures de réadaptation économiquement rentables ; 

• séparer les données concernant les dépenses des services de réadaptation de celles 
des autres services de santé ;

• évaluer les résultats et les retombées économiques des services de réadaptation26.

25 Organisation mondiale pour la santé (OMS), ISPO et USAID, Guide pour les services de fauteuils roulants manuels 
dans les régions à faibles revenus, OMS, Genève, 2008.

26 Organisation mondiale pour la santé (OMS) et Banque mondiale, Rapport mondial sur le handicap, OMS, Genève, 
2011, p. 123.
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Il convient de rappeler que la pratique fondée sur les données probantes désigne un pro-
cessus de prise de décisions non seulement fondé sur les preuves scientifiques existantes, 
mais également sur les valeurs individuelles et l’expérience du physiothérapeute, tout en 
prenant en compte divers facteurs contextuels. Cette pratique considère que la prise en 
charge doit être personnalisée et peut changer à tout moment, engendrant en cela une 
part d’incertitude. La pratique fondée sur les données probantes constitue plutôt une 
méthode de traitement qu’un type particulier de traitement. Elle encourage le recours à 
des critères exigeants et aux procédures thérapeutiques les plus efficaces. En adoptant 
cette méthode, les équipes de réadaptation physique du CICR planifient leurs résultats 
conformément à la stratégie du CICR décrite dans l’outil « Planning for results ». Évaluer 
les résultats et recueillir des preuves de bonnes pratiques n’est pas chose facile dans les 
pays à faible revenu ou dans les régions touchées par des conflits armés, et ce pour un 
certain nombre de raisons comme par exemple la disponibilité limitée des ressources, la 
spécificité du contexte (guerre, état d’urgence, insécurité), les contraintes culturelles, des 
programmes limités dans le temps, ou encore la pénurie de personnel qualifié. Lorsque la 
pratique n’est pas suffisamment étayée par des faits, les professionnels doivent recourir 
autant que possible à des méthodes de traitement éprouvées (traitements basés sur des 
données probantes) ou s’appuyer sur l’avis des experts afin de dispenser les soins les plus 
efficaces. 

Enfin, la physiothérapie étant une composante majeure de la réadaptation physique, il se-
rait par conséquent souhaitable que les physiothérapeutes puissent participer aux projets 
visant à élaborer ou à modifier les politiques, les lois et les systèmes de distribution, ainsi 
qu’aux programmes nationaux de réadaptation pouvant aider à surmonter les obstacles à 
la prestation des services de réadaptation27. 

S’agissant des politiques et des mécanismes de réglementation, l’OMS fait les recomman-
dations suivantes : 
• procéder à une évaluation des politiques, des systèmes, des services et des 

mécanismes de réglementation déjà en place, identifier les lacunes et déterminer les 
priorités ;

• élaborer ou modifier les programmes nationaux de réadaptation à partir de l’analyse 
de la situation, afin d’améliorer au maximum leur fonctionnement au sein de la 
population de façon économiquement viable ;

• lorsque les politiques existent déjà, faire les changements nécessaires pour s’assurer 
de leur cohérence avec la CDPH ;

• en l’absence de politiques, mettre en place des politiques et des mécanismes de 
réglementation adaptés aux spécificités du pays et en cohérence avec la CDPH. Établir 
par ordre de priorité des normes et un contrôle minimum28.

Le CICR encourage :
• le recours aux protocoles et aux directives, en ayant présents à l’esprit les besoins 

des patients et usagers ; 
• le recours à des stratégies de résolution de problèmes et de raisonnement 

clinique dans toutes les formations et pour toutes les prestations de services ;
• une plus grande utilisation des techniques fondées sur les données probantes ; et
• une documentation rassemblant les meilleures données disponibles, dans la 

mesure du possible.

27 Ibid., p. 103.

28 Ibid., p. 122.
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3.4 Physiothérapie en situations d’urgence 

Le CICR participe en tant que membre aux groupes de travail de l’OMS et de la WCPT char-
gés de définir les activités de réadaptation en situations d’urgence ou de catastrophe. Ce 
manuel n’a pas pour objectif de recenser les principaux documents de référence dans ce 
domaine (le manuel SPHERE, le document de l’OMS « Classification and Minimum Standards 
for Emergency Medical Teams in Sudden Onset Disasters », etc.) mais d’attirer l’attention sur 
ce domaine d’activité relativement nouveau. Les physiothérapeutes ont par le passé été 
amenés à intervenir dans certaines situations d’urgence, mais ils l’ont fait le plus souvent 
de façon ponctuelle. Au CICR comme partout ailleurs, ils n’étaient pas considérés comme 
des éléments essentiels en complément de l’équipe chirurgicale de base (chirurgien, 
anesthésiste et infirmier) en cas de catastrophe ou de situation de conflit d’extrême 
urgence. Pourtant, cet état de fait est en train de changer, notamment à la lumière des 
nouvelles normes relatives à la réadaptation physique et destinées aux équipes médicales 
d’urgence29.

L’article 11 de la CDPH stipule clairement que « les États Parties prennent, conformément 
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit 
international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures 
nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes en situation de handicap 
dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les 
catastrophes naturelles. » La position du CICR concernant les personnes en situation de 
handicap est claire, à savoir : « en temps de crise, les personnes en situation de handicap 
sont non seulement très vulnérables et exposées à la violence et à l’abandon, mais elles 
doivent faire face à des difficultés majeures concernant notamment leurs besoins fonda-
mentaux (nourriture, eau, hygiène et soins de santé)30. » 

Le séisme en Haïti a été l’événement déclencheur d’une intense activité en matière de 
réadaptation physique et de recherche. L’un des nombreux articles à ce sujet souligne que 
depuis cette catastrophe, « des organisations d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés 
bien implantées sur le terrain commencent à accorder une attention particulière à ces nou-
velles priorités : (1) des plans d’intervention en cas de catastrophe intégrant les personnes 
en situation de handicap et (2) la fourniture de services spécifiques aux personnes ayant 
un handicap préexistant ou un nouveau handicap résultant de la catastrophe ». L’article 

29 OMS, Normes techniques minimales et recommandations pour la réadaptation, OMS, 2016.

30 ICRC, People with disabilities in emergencies, Article, ICRC, Geneva, mai 2015, https ://www.icrc.org/en/document/
people-disabilities-emergencies. Traduction par nos soins.
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précise également que les diverses activités ont fait l’objet de descriptions détaillées et 
ont été regroupées selon les catégories suivantes : « prise en charge directe des patients, 
approvisionnement et distribution d’équipements adaptés, sensibilisation de la commu-
nauté, tâches administratives et logistiques31. »

Dans les zones touchées par un conflit, il existe trois phases bien distinctes 32 :
1. la phase post-conflit immédiate dont les objectifs à court terme se concentrent sur les 

besoins les plus fondamentaux des êtres humains tels que l’eau potable, les services 
sanitaires, la nourriture, l’hébergement et les soins de santé ;

2. la phase post-conflit intermédiaire dont l’objectif à moyen terme est de rétablir les 
capacités locales, par exemple améliorer les infrastructures, l’éducation, les moyens 
de subsistance et la croissance économique, et inciter tous les membres de la 
communauté à participer au processus de reconstruction et de construction de la 
paix. Cette phase peut également promouvoir de nouvelles formes de gouvernance 
fondées sur l’intégration, la représentation et la responsabilisation ;

3. la phase post-conflit à long terme dont les objectifs sont le renforcement et la mise en 
place de systèmes garantissant une paix et un développement durables.

Une grande partie de l’aide apportée lors des phases post-conflit immédiate et intermé-
diaire est consacrée à la fabrication et l’ajustement d’appareillages pour la réadaptation 
physique, s’accompagnant d’un soutien psychosocial très limité. Les organisations non 
gouvernementales (ONG) sont souvent amenées à jouer un rôle d’organisateurs centraux 
dans le renforcement des capacités locales, et donc dans le développement organisa-
tionnel et la formation de personnel en réadaptation physique, ces diverses tâches étant 
effectuées sur la base de directives et de manuels de référence. Cependant, alors qu’il 
existe un consensus sur les technologies et les normes, la coordination et l’intégration 
durable de la réadaptation au sein des systèmes nationaux de santé restent très insuffi-
santes. Les capacités des services de réadaptation sont rarement institutionnalisées et 
incorporées à des politiques de santé, des stratégies ou des plans de développement à 
long terme. Les gouvernements comptent généralement sur le ministère de la protection 
sociale pour gérer les services de réadaptation, le ministère de la santé n’ayant souvent 
qu’un rôle restreint alors même que les services d’urgence, les soins post-traumatiques 
et la réadaptation médicale font partie de ses principales prérogatives. Les organisations 
internationales impliquées dans les opérations de secours d’urgence, telles que le CICR 
ou « Handicap International, humanité & inclusion », fournissent depuis longtemps une 
assistance humanitaire dans un grand nombre de pays touchés par un conflit ou une 
catastrophe ; ces organisations ont rapidement mis en place des systèmes de réadaptation 
techniquement sophistiqués et spécialement conçus pour les situations d’urgence, et ont 
contribué au renforcement des capacités locales33. Toutefois ces systèmes de réadaptation 
d’urgence ne sont que trop rarement intégrés aux systèmes nationaux de santé, qui 
s’avèrent alors largement insuffisants dans une phase de fin de conflit ou bien en phase 
post-conflit immédiate. 

La nécessité d’assurer une certaine continuité et une harmonisation lors de la transition 
entre la phase post-conflit immédiate et la phase à long terme pour une paix et un 
développement durable est reconnue internationalement, mais ne préoccupe guère bon 
nombre d’acteurs qui se hâtent de fournir une aide humanitaire d’urgence, d’ailleurs sur 
la base de données souvent partielles et d’une réflexion insuffisante sur les besoins en 
réadaptation à moyen et long terme. « Il existe un lien réel entre l’urgence, le redressement 
et le développement. Pour garantir une transition sans heurts entre la phase des secours 
d’urgence et celle du redressement et du développement, l’aide d’urgence doit être 
assurée de manière à concourir au relèvement et au développement sur le long terme.  

31 S. Klappa, J. Audette et S. Do, The Roles, Barriers, and Experiences of Physical and Occupational Therapists in Disaster 
Relief : Post-earthquake Haiti 2010, Université de Rhode Island, 2013. Traduction par nos soins.

32 Rockhold et Hayashi, 2008, cité dans E. Martz (ed.), Trauma Rehabilitation After War and Conflict, Springer, 2010.

33 V. Hasselman, P. Odermatt et B. Rau, Post-operative physiotherapy in foreign medical intervention during 
humanitarian crises, a systematic review, poster présenté lors du congrès de la WPT en 2015 (en attente de 
publication).
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Les mesures d’urgence doivent donc être envisagées comme une étape vers le dévelop-
pement à long terme34. » Un accès aux services de réadaptation physique inscrit dans la 
durée est essentiel pour garantir « la santé de tous les peuples [qui] est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus 
étroite des individus et des États35. » Lors de la phase post-conflit à long terme, et à mesure 
que les pays touchés poursuivent leur développement, la réadaptation des personnes doit 
faire l’objet d’efforts soutenus car c’est une des conditions préalables au maintien de la 
paix et au développement durable pour tous. On estime que 80 % des personnes atteintes 
d’un handicap dans le monde vivent dans les pays en développement, et notamment 
dans les pays touchés par des conflits. Parmi elles, moins de 5 % ont accès à des services 
de réadaptation36.

Les physiothérapeutes sont des acteurs majeurs de l’équipe de réadaptation physique, 
et travaillent côte à côte avec l’équipe médicale, les orthoprothésistes, les psychologues 
ou les travailleurs sociaux. Klappa et al. font observer qu’à la suite du séisme de 2010, les 
thérapeutes intervenant à Haïti « ont été exposés à d’importants stress émotionnels, ils 
ont dû travailler dans un environnement hostile avec peu de moyens, trouver un juste 
équilibre entre le respect des coutumes et des traditions culturelles et leurs objectifs de 
réadaptation, et enfin, ils ont expliqué que leur préparation avant leur arrivée sur le terrain 
était très insuffisante. La planification des sorties a souvent été ressentie comme une tâche 
éprouvante sur le plan émotionnel, puisqu’il s’agissait de laisser partir des patients et des 
usagers ayant perdu leur maison, leur travail et leur famille. Par ailleurs, de nombreuses 
personnes ont quitté les services avec peu d’espoir de pouvoir bénéficier d’un suivi régu-
lier pour des raisons externes telles que des routes bloquées, des moyens de transport 
insuffisants et un nombre extrêmement limité de structures de soins. Tous ces problèmes 
ont été accentués par le stress post-traumatique, la peur, le deuil, la perte des biens et 
l’image négative liée au handicap37 ».

Un rapport de la WCPT publié en 2016 informe les physiothérapeutes sur les quatre phases 
de gestion des catastrophes (prévention, préparation, réponse et récupération)38. Le 
constat y est fait que les catastrophes d’origine naturelle, environnementale et technolo-
gique (y compris biologique, géologique, hydrométéorologique, sociale et naturelle) ont 
un impact majeur et durable sur les pays et leur population. La WCPT encourage les orga-
nisations membres à faciliter la participation des physiothérapeutes, en tant qu’experts de 
la prise en charge et des traitements de thérapie physique dont la réadaptation physique, 
aux stratégies de préparation et de gestion des catastrophes au niveau local et national. 
Elle préconise que les physiothérapeutes :
• participent au processus d’élaboration de politiques et de plans permettant à des 

territoires, des pays ou des régions de se préparer aux risques de catastrophes ; 
• participent à l’éducation et aux mesures préventives avant, pendant et après les 

catastrophes ;
• interviennent dans la prise en charge, le traitement et la réadaptation des personnes 

touchées par la catastrophe ;
• s’assurent que les populations touchées puissent bénéficier d’une prise en charge et 

d’un traitement de thérapie physique et accéder aux services de réadaptation afin de 
récupérer le meilleur état de santé et les meilleures capacités fonctionnelles 
possibles39.

34 Nations Unies, Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis 
par les organismes des Nations Unies, Assemblée générale des Nations Unies, 78ème réunion plénière,  
A/RES/46/182, 19 décembre 1991. Traduction par nos soins.

35 Organisation mondiale de la santé (OMS), Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, Documents 
fondamentaux, quarante-cinquième édition, Supplément, octobre 2006, p. 1.

36 CBM, Handicap et réadaptation physique – document d’orientation, CBM, 2007.

37 S. Klappa, J. Audette et S. Do, op. cit., p. 9. Traduction par nos soins.

38 World Confederation for Physical Therapy (WCPT), The role of physical therapists in disaster management, WCPT, 
2016.

39 World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Policy statement, Disaster Management, WCPT, 2011, p. 1. 
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La WCPT a également publié des directives destinées aux physiothérapeutes désirant 
s’engager dans des interventions d’urgence40. Elle souligne la nécessité pour les physio-
thérapeutes de s’impliquer dans la gestion des catastrophes, notamment dans les équipes 
médicales d’urgence, et leur fournit les informations nécessaires pour les préparer à 
travailler dans de tels contextes. Un article plus ancien41 évoque le rôle que peuvent jouer 
les physiothérapeutes dans la prise en charge des patients et l’organisation dans le cadre 
d’une aide médicale d’urgence. Les personnes interrogées suggèrent de diversifier le rôle 
des physiothérapeutes et de l’étendre au triage médical et au traitement des troubles 
musculo-squelettiques, neuromusculaires, tégumentaires ou cardio-pulmonaires, afin 
d’alléger la charge de travail des médecins et leur donner l’opportunité de prendre en 
charge des cas plus graves. Ces suggestions s’inscrivent dans la droite ligne du Guide for 
the Deployment of Therapist Officers publié par l’Office of Emergency Readiness du service 
de santé publique des États-Unis, des expériences sur le terrain des physiothérapeutes 
de l’armée américaine en zone de combats, des normes adoptées par le département de 
l’OMS pour la prévention de la violence, du traumatisme et du handicap, des normes de 
réadaptation sur lesquelles s’appuient les équipes médicales d’urgence42 et du Manuel 
Sphere, la référence absolue en la matière qui, dans ses recommandations, souligne le 
caractère indispensable des services de réadaptation physique dans le traitement des 
blessures. 

40 Op. cit., note de bas de page 38.

41 R.M. Harrison, “Preliminary Investigation into the Role of Physiotherapists in Disaster Response,” Prehospital and 
Disaster Medicine, Vol. 22, N° 5, 2007, p. 462–465.

42 OMS, Normes techniques minimales et recommandations pour la réadaptation, OMS, 2016.
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4. La physiothérapie dans les établissements de santé 
soutenus par le CICR 

4.1  La physiothérapie dans les centres de réadaptation physique

La réadaptation est « un ensemble de mesures qui aident des personnes présentant 
ou susceptibles de présenter un handicap, à atteindre et maintenir un fonctionnement 
optimal en interaction avec leur environnement. (…) La réadaptation, qui repose sur un 
continuum de soins allant des soins à l’hôpital à la réadaptation à base communautaire, 
peut améliorer l’état de santé, diminuer les coûts en raccourcissant les hospitalisations, 
réduire le handicap et améliorer la qualité de vie43. » L’objectif premier des centres de 
réadaptation physique est d’aider les personnes en situation de handicap à retrouver des 
capacités fonctionnelles suffisantes pour retourner à leur domicile et au sein de leur com-
munauté en toute sécurité et sans trop d’inconfort. Les services de réadaptation physique 
s’efforcent d’aider ces personnes à se concentrer sur leur avenir, à surmonter les obstacles 
engendrés par leur invalidité physique. Dans ce sens, la physiothérapie est une compo-
sante majeure de la thérapie physique et permet, par le biais d’une approche basée sur 
des objectifs, d’aider des personnes à élaborer et atteindre des objectifs personnalisés. Les 
physiothérapeutes sont des éléments essentiels des équipes présentes dans les quelques 
120 centres de réadaptation physique (CRP) qui étaient soutenus par le CICR en 2016. Ils 
dispensent des services de physiothérapie à des personnes atteintes de handicaps, et en 
particulier celles souffrant des affections suivantes 44 :
• amputation ;
• syndrome post-poliomyélite ;
• neuropathie périphérique ;
• traumatisme médullaire ;
• accident vasculaire cérébral ;
• pied bot ;
• infirmité motrice cérébrale ;
• diabète ;
• problèmes post-traumatiques (fractures, brûlures, etc.).

Les maladies chroniques non transmissibles deviennent de plus en plus problématiques 
dans les pays à faible revenu, et les équipes responsables des programmes du CICR 
devront s’adapter à cette nouvelle situation afin de répondre aux besoins des personnes 
de ces régions en matière de réadaptation. Cela concerne la gestion des médicaments, 
l’éducation des usagers, la prévention des complications à long terme et les campagnes 
de prévention. Ces sujets sont actuellement à l’étude en vue d’un examen futur et ne sont 
donc pas abordés dans ce manuel.

Les services de réadaptation physique proposent des services de physiothérapie et la 
fourniture d’appareils orthopédiques, à savoir des prothèses, des orthèses, des fauteuils 
roulants et diverses aides à la marche et à la posture. La distribution de fauteuils roulants 
fait désormais partie intégrante de l’offre globale des services de réadaptation physique 
proposée par le CICR ; cette offre a pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins des 
personnes en situation de handicap en leur permettant de retrouver une mobilité maxi-
male. L’insertion sociale des usagers figure parmi les objectifs fondamentaux du processus 
de réadaptation, et le personnel de réadaptation physique doit donc se familiariser avec 
les mesures qui la favorisent. Grâce à leur approche holistique de prise en charge des 
usagers, les physiothérapeutes jouent un rôle majeur en comblant le fossé qui sépare les 
besoins de soins médicaux et les besoins en réadaptation physique et sociale. La physio-
thérapie doit en principe être prescrite par un médecin, mais dans la plupart des centres 
de réadaptation, les usagers sont reçus et traités sans prescription médicale. Dans l’idéal, 

43 Organisation mondiale pour la santé et Banque mondiale, op. cit., p. 96.

44 ICRC, Physiotherapy Patient Management Guidelines, ICRC, Geneva (document interne au CICR).
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les évaluations et les séances cliniques devraient être effectuées par une équipe interdis-
ciplinaire comptant un médecin spécialisé en réadaptation physique. Si la présence de ce 
médecin ne peut être assurée, il est recommandé de désigner un docteur en médecine 
de référence auquel on pourra s’adresser pour obtenir des conseils concernant les cas 
complexes.

Le processus de réadaptation physique peut durer entre quelques jours et plusieurs 
semaines, et pendant cette période les physiothérapeutes doivent non seulement prendre 
en charge les usagers mais également leur famille et/ou la personne aidante. Avant 
d’entrer dans le détail de l’agencement et de l’organisation d’un département de physio-
thérapie, il est utile de rappeler le concept sur lequel se fonde le plan général d’un CRP. Les 
trois principaux secteurs sont :
• l’espace de vie/le dortoir ;
• l’espace clinique et thérapeutique, dans lequel se trouve le département de 

physiothérapie ; et
• l’atelier, les salles techniques et les magasins.

Entre ces différents secteurs s’intercalent des espaces privés (toilettes, vestiaires, locaux 
du personnel, etc.) et des espaces publics tels que l’entrée, l’accueil, la salle d’attente, les 
bureaux administratifs.

Espaces cliniques et 
thérapeutiques – département de physiothérapie

Espace commun/public

Espace de vie – dortoirs

Espace privé

Atelier magasin – salles techniques

Secteur du personnel

Secteur des patients 

Figure 1. Les principaux secteurs d’un centre réadaptation physique 

Dans les paragraphes suivants, nous allons nous pencher sur les espaces publics et les 
espaces cliniques et thérapeutiques d’un centre, deux secteurs clés pour la fourniture des 
services de physiothérapie. Les chiffres figurant ci-dessous indiquent la taille minimum 
requise pour un CRP recevant 100 usagers par mois (y compris ceux ayant besoin d’appa-
reils d’aide à la marche) et jusqu’à 25 bénéficiaires par jour pour le seul département de 
physiothérapie.

L’objectif immédiat d’un centre en matière de collaboration doit être de créer un réseau lo-
cal servant les intérêts directs du programme de réadaptation physique et de ses usagers, 
et pouvant améliorer les services dispensés. Il peut s’agir d’identifier des services vers qui 
orienter les usagers, tels que par exemple des services de soins médicaux ou chirurgicaux 
des hôpitaux locaux, ou des partenaires pouvant participer à l’identification d’usagers 
potentiels, par exemple des travailleurs sociaux, des programmes de réadaptation à base 
communautaire (RBC) ou encore des ONG.
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De plus, le centre de réadaptation physique et les membres de son personnel peuvent 
travailler en coopération avec un réseau d’acteurs intervenant à un échelon supérieur 
(régional ou national), pour promouvoir le développement des services de réadaptation 
sur une plus grande échelle. Des réseaux – regroupant éventuellement plusieurs parte-
naires – peuvent être créés selon l’objectif de l’activité commune. Chaque regroupement 
(par ex. des « clusters ») doit formaliser sa collaboration en définissant des objectifs et en 
planifiant des réunions régulières. L’ampleur d’un réseau, sa composition, ses objectifs 
et la fréquence des réunions peuvent varier selon le cadre de collaboration voulu. Les 
partenaires potentiels d’un réseau de collaboration sont les suivants : 
• prestataires de services de réadaptation physique : prestataires de services au niveau 

national (gouvernementaux ou non) ou organisations internationales fournissant une 
aide dans ce domaine ;

• services de santé et de soins médicaux (gouvernementaux – Ministère de la santé – et 
non gouvernementaux) ;

• associations professionnelles (association de physiothérapie nationale) ;
• personnes en situation de handicap et leurs organisations ;
• autres services de soutien et de réadaptation, tels que des services de physiothérapie 

ou d’ergothérapie, services de psychosociaux et de conseil, RBC, apprentissage ou 
formation professionnelle, services de recherche d’emplois, associations handisports, 
services d’aide à l’autonomie financière et à la réinsertion économique ;

• autres organisations locales : les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge du 
pays ;

• autres ministères et administrations publiques ;
• médias.

Les partenaires externes au département de physiothérapie d’un centre de réadaptation 
se divisent en deux groupes :

En amont : principalement les hôpitaux, les cliniques et tous les acteurs tels que les 
organisations de personnes handicapées (OPH) pouvant orienter vers le centre des 
personnes souffrant d’un handicap permanent ou non afin de recevoir des soins de 
physiothérapie ou des appareils orthopédiques. Les relations avec ces partenaires ont 
pour but d’assurer à tous les usagers un accueil égalitaire dans les CRP, et d’échanger 
le plus d’informations possibles avec les autres acteurs du secteur.

En aval : toutes les institutions qui sont amenées à participer aux activités de suivi des 
usagers et d’insertion sociale. Les relations avec ces institutions sont principalement 
destinées à garantir que tous les usagers pourront bénéficier des services d’aide au 
retour à la maison et dans la communauté. Les institutions généralement ciblées sont 
les organisations RBC, les OPH et les organismes gouvernementaux. 

Les domaines – et les avantages – potentiels d’une telle collaboration sont nombreux, et 
concernent :
• l’apport d’une aide au développement des politiques publiques du secteur du 

handicap ;
• le lobbying et la défense de la cause du handicap ;
• la coordination d’activités dans le domaine des services de réadaptation physique ;
• la réalisation d’enquêtes sur les usagers potentiels ;
• l’établissement d’un système d’orientation des usagers vers d’autres services ;
• le partage de données et d’informations (pour éviter des doublons d’inscription et 

d’appareillage) ;
• le partage des connaissances et de l’expérience ;
• le partage du travail entre les divers prestataires de services (répartition des tâches 

communes) ;
• fourniture/réception d’une aide technique ;
• fourniture/réception d’une aide logistique ;
• le partage du matériel d’enseignement et de formation.

33LA PHYSIOTHÉRAPIE AU CICR



ASPECTS RELATIFS À LA PHYSIOTHÉRAPIE

Le CICR s’emploie à promouvoir :
• des services de réadaptation pour toutes les personnes en situation de 

handicap ;
• la fourniture de prothèses et d’orthèses, de fauteuils roulants et d’aide à la 

marche en parallèle à la physiothérapie ;
• le développement d’un véritable réseau de réadaptation ; et
• l’intégration et le développement de services de réadaptation physique au sein 

des systèmes de santé.
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4.2  La physiothérapie dans les hôpitaux soutenus par le CICR

« Les blessés [et les malades] doivent être accueillis dans un lieu sûr, alimenté en eau 
et en électricité, où ils peuvent recevoir un traitement chirurgical et soins infirmiers de 
qualité dans le cadre d’un système bien organisé et doté de matériel suffisant45. » Le 
droit international humanitaire (DIH) protège expressément les transports médicaux, 
ainsi que les unités médicales civiles et militaires, en particulier les hôpitaux. Par 
conséquent, « tous les blessés, malades et personnel médical doivent eux aussi être 
respectés et protégés46. » 

« Les patients des services spécialisés gérés ou soutenus par le CICR bénéficient 
de soins de qualité (par ex. USI, services d’alimentation thérapeutique, soins de 
physiothérapie) qui sont à tout le moins conformes aux normes nationales et inter-
nationales47. » Les physiothérapeutes sont aujourd’hui des éléments essentiels des 
équipes intervenant dans les programmes hospitaliers du CICR (hôpitaux entière-
ment gérés par le CICR) ou dans les hôpitaux soutenus par le CICR (hôpitaux locaux 
intégralement ou partiellement soutenus par le CICR). Il est de plus en plus fréquent 
que des physiothérapeutes soient intégrés dans les équipes chirurgicales mobiles du 
CICR (intervenant en situations d’urgence).

Dans ses programmes hospitaliers, le CICR fait appel à la physiothérapie dans les situations 
suivantes :
• traitement post-chirurgical des blessés de guerre ou des patients victimes de 

traumatismes (fractures, amputations, brûlures, problème thoraco-abdominal) ;
• médecine interne (problèmes respiratoire, cardiovasculaire et neurologique) ; et
• pédiatrie.

Dans le plan d’action pour l’aménagement d’un hôpital chirurgical de 50 lits, le physiothé-
rapeute apparaît en phase 3 (phase d’élaboration et d’organisation de l’infrastructure, voir 
tableau 1). Les soins de physiothérapie pour les patients hospitalisés sont une priorité des 
services hospitaliers de physiothérapie, l’objectif étant que les patients qui ont été opérés 
ou soignés puissent récupérer un maximum de leurs capacités fonctionnelles et sortir 
rapidement afin de libérer des lits pour l’accueil de nouveaux blessés.

45 J. Hayward-Karlsson. et al., Les hôpitaux pour blessés de guerre, CICR, Genève 2005, p. 1.

46 Ibid., p. 6.

47 Specific objective 10, OP_ASSIST_SANTE reference framework for health interventions for wounded and sick, 
hospital care, juin 2012 (document interne au CICR). Notre traduction.
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Tableau 1.  Plan d’action pour l’aménagement d’un hôpital chirurgical de 50 lits. Source : CICR, 
Hôpitaux pour blessés de guerre, 2005, p. 3.

Chaque physiothérapeute travaille en collaboration étroite avec les équipes médicales et 
les équipes soignantes et les informe de tout changement dans l’état de santé des patients. 
Dans les programmes hospitaliers soutenus par le CICR menés dans un certain nombre de 
pays à faible revenu, les physiothérapeutes – outre leurs tâches habituelles auprès des uni-
tés de soins intensifs et des services chirurgicaux, médicaux et de consultations externes – 
sont également responsables des immobilisations plâtrées (plâtre de Paris) et du suivi des 
tractions trans-osseuses de membres. Cette responsabilité supplémentaire leur incombe 
du fait de leur expertise spécifique en gestion de fractures et parce que les chirurgiens tra-
vaillant au CICR n’ont pas toujours une spécialité orthopédique et doivent donc s’appuyer 
sur un personnel permanent capable de prendre en charge ces immobilisations. 

Les techniques et le matériel de physiothérapie utilisés dans les contextes où intervient 
le CICR sont simples et peu onéreux mais ils permettent néanmoins de fournir des ser-
vices de physiothérapie de qualité. Même en cas de lésions irréversibles, un traitement 
de physiothérapie précoce permet de prévenir des handicaps tels que les contractures 
articulaires ou les faiblesses musculaires. Les principales activités d’un service hospitalier 
de physiothérapie sont la prévention, le rétablissement des capacités fonctionnelles des 
membres par l’exercice (renforcement et étirement musculaire) ainsi qu’un entraînement 
fonctionnel spécifique. La mobilisation précoce des patients permet de réduire les com-
plications respiratoires et vasculaires et les problèmes dermatologiques. Les exercices et 
les techniques respiratoires sont destinés aux patients qui ont subi de graves blessures 
ou une intervention chirurgicale importante (notamment thoracique ou abdominale), 
en particulier après une anesthésie générale. Le service de physiothérapie permet aux 
patients de réapprendre à marcher ou de s’entraîner à l’utilisation des aides à la marche 

PHASE PERSONNEL-CLÉ PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE MATÉRIEL ET FOURNITURES TÂCHES

CONCLUSION DE L’ACCORD

CHOIX DE L’EMPLACEMENT DE L’HÔPITAL OU LOCATION DE BÂTIMENTS

INFRASTRUCTURE EN PLACE

LITS, MATÉRIEL ET FOURNITURES EN PLACE

NÉGOCIATIONS Coordinateur santé/directeur 
de l’hôpital

Interprètes Véhicules
Combustible
Locaux d’habitation
Radio/communications

Contacts/accords écrits avec :
Ministère de la santé
Autorités militaires

ÉVALUER L’EMPLACEMENT OU LE 
BÂTIMENT DU POINT DE VUE DE 
La sécurité
L’accès
La construction/l’assainissement
La logistique

CONSTRUIRE OU 
ADAPTER LES BÂTIMENTS
Alimentation en électricité
Alimentation en eau
Système d’assainissement
Magasins/rayonnages

L’INFIRMIER-ENSEIGNANT
Assure la formation initiale aux premiers 
secours/à l’hygiène

L’INFIRMIER DE SALLE D’OPÉRATION 
Forme le personnel chargé de la stérilisation

LE PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Forme le personnel de physiothérapie

LES INFIRMIERS SOIGNANTS 
Fixent les politiques/procédures infirmières 
organisent les salles

Ouverture de la 1ère salle (20-25 lits)
Début du 1er programme de formation 
du personnel soignant

Ouverture de la 2ème salle 
Début du 2ème programme de 
formation du personnel soignant

PLUS
Chauffeurs

COMMANDER
Fournitures médicales de départ
Matériel technique spécial
(radiologie, laboratoire, etc.)

COMMANDER/ACHETER
Matériel de construction/d’assainissement
Mobilier de l’hôpital
Matériel et mobilier non médicaux
Salle d’opération et matériel de stérilisation
Nourriture

COMMANDER
Suivi des fournitures médicales

RECRUTER
Personnel administratif
Agents de sécurité
Ouvriers du bâtiment/agents d’assai-
nissement – Personnel technique 
hospitalier (radiologie, physiothérapie)
Technicien de laboratoire
Brancardiers

RECRUTER
Personnel médical/infirmier local

PERSONNEL D’APPUI
Brancardiers
Cuisine
Buanderie
Stérilisation

PLUS
infirmier-chef
Administrateur hospitalier
Spécialiste de l’eau et de 
l’assainissement/de la 
construction

PLUS
Infirmier-chef de salle d’opération
Infirmier-enseignant
Technicien de laboratoire
Technicien de radiologie
Physiothérapeute

PLUS
Infirmiers soignants 
expérimentés (6)

PLUS
Chirurgien anesthésiste

PLUS
Infirmiers soignants expérimentés

IMPLANTATION DE 
L’HÔPITAL

INFRASTRUCTURE 
ET COMPÉTENCES

ORGANISATION DU 
SYSTÈME

DÉVELOPPEMENT 
DE LA CAPACITÉ 

HOSPITALIÈRE

1

2

3

4

5

6

OUVERTURE DE 
L’HÔPITAL

SUIVI CONSTANT DE LA SITUATION – SOYEZ PRÊT À DÉVELOPPER LA CAPACITÉ HOSPITALIÈRE
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dans un cadre fonctionnel, et de modifier certaines tâches courantes afin de leur faciliter 
la vie quotidienne. Les séjours hospitaliers sont généralement très courts car les patients 
sortent rapidement.

L’orientation des patients vers des services appropriés est l’une des tâches essentielles de 
l’équipe hospitalière et en cela, le physiothérapeute joue un rôle majeur notamment pour 
les patients atteints de handicaps physiques. Il est souvent difficile de ne pas interrompre 
le processus de réadaptation physique après la sortie du patient de l’hôpital dans un pays 
où les infrastructures de réadaptation sont peu nombreuses. Il est donc essentiel d’établir 
des liens avec des prestataires de services externes afin que les patients continuent de 
bénéficier d’une réadaptation physique pour récupérer au maximum l’usage de la partie 
du corps qui a été touchée, et pour optimiser leurs capacités fonctionnelles et leur parti-
cipation à la vie sociale.

La présence de physiothérapeutes au niveau hospitalier est primordiale, non seulement 
pour démarrer le processus de réadaptation à un stade précoce mais aussi pour déceler 
des problèmes qui nécessiteront un suivi de réadaptation sur le long terme après la sortie 
d’un patient, ou encore pour fournir des conseils et une formation à la fois aux patients et 
aux aidants. Il a été prouvé que les aidants informels, les familles ou les patients eux-mêmes 
étaient en mesure d’effectuer certains soins de physiothérapie permettant de conserver 
une bonne amplitude articulaire et de minimiser la gravité du handicap48. Dans les situa-
tions d’urgence où les ressources sont insuffisantes, les physiothérapeutes apportent une 
contribution majeure en enseignant des exercices simples et des positionnements appro-
priés, rendant ainsi possible des séances quotidiennes de physiothérapie à peu de frais. Il 
n’est pas nécessaire de posséder un matériel de physiothérapie sophistiqué et onéreux, il 
suffit de quelques professionnels de réadaptation expérimentés. La formation des familles 
est également une bonne solution lorsque le suivi en consultation externe s’avère difficile 
voire impossible pour des questions de sécurité, de transport ou de logement49. Enfin, les 
exercices à la maison et l’auto-formation sont d’autant plus pertinents qu’en situation de 
crise, les patients doivent quitter l’hôpital très tôt après leur opération afin de rapidement 
libérer des lits.

Lors de crises humanitaires, l’objectif premier de la physiothérapie post-opératoire est de 
réduire au maximum les complications de la chirurgie traumatologique sur les victimes 
directes de la catastrophe50 (a) en augmentant le taux de survie et donc en diminuant le 
taux de morbidité, et (b) en réduisant les complications secondaires grâce à un rétablisse-
ment optimal des capacités fonctionnelles. Les moyens physiothérapeutiques sont choisis 
en fonction des besoins de chaque patient et de la nature de l’intervention chirurgicale.

La physiothérapie post-opératoire fait appel à un certain nombre de procédures :
• thérapie manuelle ; 
• mobilisation active et passive ; 
• positionnement et prévention/traitement des escarres ;
• physiothérapie respiratoire et entraînement cardiovasculaire ; 
• renforcement et étirement musculaire ; 
• exercices d’équilibre et entraînement à la marche ; 
• pose de plâtres et d’attelles ; 
• gestion de la traction trans-osseuse ; 
• réadaptation avant et après appareillage et avec orthèse ;
• exercices fonctionnels dirigés (activités de la vie quotidienne) ;
• consignes d’utilisation des aides à la marche et autres dispositifs ; 
• formation et conseils pour les patients et leur famille.

48 N. Roy et al., “Surgical and psychosocial outcomes in the rural injured – a follow-up study of the 2001 earthquake 
victims,” Injury, Vol. 36, N° 8, 2005, p. 927-934.

49 C. Burnweit et S. Stylianos, “Disaster response in a pediatric field hospital : Lessons learned in Haiti,” Journal of 
Pediatric Surgery, Vol. 46, N° 6, 2011, p. 1131-1139.

50 J. Wickford et A. Duttine, “Answering Global Health Needs in Low-Income Countries : Considering the Role of 
Physical Therapists,” World Medical & Health Policy, Vol. 5, N° 2, 2013, p. 141-160.
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Par exemple, lorsque la « gestion chirurgicale » du patient se termine par la pose d’un 
fixateur externe ou une immobilisation plâtrée, une réadaptation complète et suivie sera 
nécessaire pour obtenir une récupération maximum de l’usage de la partie corporelle 
touchée et pour éviter le déconditionnement physique des parties non affectées. Il est pri-
mordial que l’équipe hospitalière oriente rapidement le patient vers les services appropriés 
à sa sortie de l’hôpital. 

Dans les régions où il existe un hôpital du CICR ou soutenu par ce dernier, les liens avec des 
partenaires extérieurs sont d’une importance majeure : 
• pour l’orientation des patients vers des services de soins de suite en réadaptation 

physique afin de prévenir les handicaps et rétablir au maximum les capacités 
fonctionnelles (y compris des services de fourniture de fauteuils roulants) ;

• pour assurer l’approvisionnement des services de physiothérapie en matériel et 
équipements locaux ;

• pour établir des liens avec les instituts de formation et les organisations 
professionnelles de physiothérapie.

L’équipe de physiothérapie doit connaître les différents services et réseaux existants dans 
la communauté, afin de pouvoir orienter les patients vers les services appropriés dès leur 
sortie du service hospitalier ou de l’hôpital soutenu par le CICR. L’équipe de physiothérapie 
joue donc un rôle majeur dans l’orientation et le suivi des patients en situation de handicap 
physique. Il serait donc souhaitable d’archiver les données relatives à l’orientation des 
patients vers des services de réadaptation physique. Un exemplaire daté doit être conservé 
dans le dossier du patient et un autre remis au patient qui devra à son tour le remettre au 
prestataire de service extérieur concerné.

Le CICR encourage : 
• une réadaptation précoce en vue de prévenir les complications et les 

incapacités ;
• un entraînement actif pour rétablir au maximum les capacités fonctionnelles et 

permettre une sortie précoce et une orientation rapide vers des services 
appropriés ;

• un renforcement des capacités spécifique ; et
• la pleine et entière intégration des physiothérapeutes dans les équipes 

hospitalières.

4.3 Évaluation des besoins en physiothérapie 

Pour effectuer l’évaluation des besoins, le CICR utilise diverses directives et formulaires 
et met actuellement en place un système d’évaluation globale de référence en termes de 
santé. Une fois les services mis en fonctionnement, le niveau de performance de chaque 
département doit être évalué à intervalles réguliers afin de planifier les évolutions ulté-
rieures ou d’améliorer les pratiques en vigueur. Avant la planification et la création d’un 
département de physiothérapie, il est nécessaire de réaliser une évaluation des besoins et 
une analyse de la situation pour définir des objectifs précis. Les résultats de l’évaluation 
des besoins, les objectifs fixés et les contraintes locales et environnementales identifiées 
permettront d’établir le plan et les dimensions optimales du département de physiothéra-
pie, ainsi que les effectifs et le type de ressources humaines nécessaires, et les besoins en 
personnel qualifié. Les nouvelles normes de physiothérapie du CICR doivent également 
servir de liste de contrôle pour repérer les lacunes au niveau de la prestation des services 
et pour organiser les diverses activités.
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Les principaux aspects devant être examinés sont les suivants :
• nature du contexte : contexte d’urgence ou de développement ;
• nombre de patients/usagers : un espace insuffisant engendre un environnement 

surchargé ; un nombre trop élevé de patients par rapport au personnel risque de nuire 
à la qualité des services ;

• type de patients/d’usagers ;
• si l’objectif du CRP est de fournir des services à certaines catégories de patients/

usagers (par ex. ceux souffrant d’une fracture ou atteints d’un syndrome post 
poliomyélite, de traumatisme médullaire, d’infirmité motrice cérébrale ou de pied 
bot) ;

• si les services d’un hôpital prennent en charge les blessés par armes uniquement en 
temps de crise grave, ou bien s’ils peuvent accueillir des personnes atteintes de 
diverses pathologies et blessures (par ex. des services de chirurgie, pédiatrie, 
obstétrique et médecine interne) dans une situation de crise chronique et une 
situation d’après crise.

Ressources humaines
Les éléments susceptibles d’empêcher ou d’imposer des modifications dans l’organisation 
et la prestation des services sont la disponibilité des ressources humaines, les capacités de 
gestion et un certain nombre d’autres facteurs d’origine locale. Il faut absolument éviter 
les investissements inutiles. La plupart des contraintes de temps peuvent être surmontées 
avec l’aide des acteurs du secteur humanitaire (par ex. par le biais de bourses, de cours de 
perfectionnement en gestion ou d’aide financière). Le coût des services peut également 
avoir un impact sur l’accessibilité et sur le type de services fournis. Enfin, la question de 
la reconnaissance et du statut de la physiothérapie et de la réadaptation physique dans 
certains pays peut être un frein à la fourniture des services ; dans les pays où le CICR est 
présent, la formation en physiothérapie est plus répandue que la formation en orthèses 
et prothèses, mais n’atteint pas toujours le niveau nécessaire. Pour soutenir ce domaine 
d’activité, l’existence d’une association professionnelle de physiothérapie et la reconnais-
sance de la profession par le ministère de la santé sont des éléments clés. De même, le 
renforcement des capacités est indispensable à la pérennité des services. Cela s’effectue 
sous forme de parrainage, formation en cours d’emploi, formation de courte durée et 
soutien apporté aux instituts de formation du pays. 

Département de physiothérapie 
Les rôles et les responsabilités envisagés pour un département de physiothérapie per-
mettent de déterminer si les services sont destinés à des patients hospitalisés, des patients 
en consultation externe ou s’il s’agit de services de proximité. Ces informations sont 
indispensables si l’on veut s’assurer que le département envisagé aura la bonne dimen-
sion. Alors que les services de réadaptation physique sont toujours mis en place dans une 
perspective à long terme, il n’en est pas toujours de même pour les hôpitaux. En situation 
de crise grave, les hôpitaux de campagne mettent en place des services d’urgence pour 
une courte période. Dans ce type d’infrastructures, le département de physiothérapie ne 
recevra qu’un minimum de matériel et de fournitures, étant donnée son existence tempo-
raire. Lorsque l’on prévoit la création d’un département de physiothérapie, il faut prendre 
en compte la population ciblée et la zone de desserte du centre ou de l’hôpital concerné, 
et voir si une extension est à envisager dans le futur.

Le CICR recommande :
• une évaluation précise des besoins ;
• un renforcement des capacités pour assurer la pérennité des services ;
• l’utilisation de directives et de protocoles ; et
• un compte rendu détaillé des activités.
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B.  CRÉATION ET GESTION 
D’UN DÉPARTEMENT DE 
PHYSIOTHÉRAPIE 

1. Observations générales

Avant de démarrer la construction de locaux et/ou la rénovation de structures déjà 
existantes, il faut tenir compte de différents enjeux. Au stade de la conception des locaux, 
un certain nombre d’outils et de protocoles de gestion doivent être mis en œuvre pour 
créer un environnement qui soit le plus favorable possible à la prestation et la qualité des 
services de physiothérapie. Lors de l’aménagement d’un département de physiothérapie 
au sein d’un centre de réadaptation physique (CRP) ou d’un hôpital, il convient de veiller 
tout particulièrement à créer un environnement propice à l’exercice de la réadaptation, à 
prendre en considération l’intimité des personnes et à privilégier un style de gérance qui 
facilite les soins centrés sur le patient et l’interdisciplinarité.

Dès la phase de conception il conviendra de réfléchir à la fonction d’usage (dimension et 
utilisation des différents espaces d’activité), à la logistique (flux de circulation des patients, 
flux de circulation du personnel de physiothérapie, emplacement du local de stockage), 
aux obligations techniques (règlementations nationales, éclairage, acoustique, sécurité, 
accessibilité des personnes en situation de handicap, droit du travail, etc.), et enfin à l’es-
thétique (décoration intérieure, ambiance, etc.). Les paramètres utilisés pour l’évaluation 
des besoins sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Certains aspects de la conception 
des locaux doivent ainsi pouvoir être modifiés pour s’adapter à de nouvelles situations 
(par ex. pour permettre un changement de structure ou d’utilisation du bâtiment et de 
l’espace). La maîtrise de l’environnement intérieur obéit à différents paramètres tels que 
la ventilation, le chauffage et l’air conditionné, l’hygiène et l’accès aux points d’eau, la 
maîtrise du bruit et des sons.

Les bâtiments doivent être conçus de manière à être accessibles aux personnes à mobilité 
réduite : une circulation prenant en compte des schémas de déplacement logiques avec 
des couloirs suffisamment larges, une signalétique et des informations figurant sur des 
panneaux directionnels clairs, des voies et des rampes d’accès pour que les entrées du 
bâtiment soient au niveau du sol, des marches et des mains courantes faciles à utiliser 
par les personnes âgées ou en situation de handicap, des ascenseurs, l’aménagement de 
toilettes avec un espace suffisant pour un fauteuil roulant stationnaire avec accoudoirs et 
dossiers de maintien, l’accessibilité des portes, des espaces à portée de tous comme par 
exemple le comptoir d’accueil. 
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La conception d’un bâtiment entièrement neuf est fondamentalement différente de celle 
d’un nouveau département au sein d’un service déjà existant ou de la rénovation d’un an-
cien département ou bâtiment. Dans le cas d’une rénovation, les structures et les services 
existants engendrent de nombreuses contraintes. Toutefois, les normes s’appliquant aux 
bâtiments neufs peuvent servir de référence, les paramètres à prendre en considération 
étant les mêmes que pour une construction neuve. Afin de permettre des changements 
ultérieurs d’usage ou pour des besoins spécifiques, une certaine souplesse de conception 
peut être apportée suivant deux modalités :
• possibilité de modifier la structure du bâtiment : l’agencement de départ doit être 

suffisamment flexible pour permettre d’éventuelles modifications de dimensions et 
diversifier les possibilités de salles de traitement ;

• usage du bâtiment et/ou modification de la fonction d’usage : les salles peuvent avoir 
plusieurs usages à la fois, ce qui permet de gagner de la place et offre ainsi de 
multiples possibilités dans le futur.

Le département peut également servir à l’éducation des familles et/ou à la formation et à 
l’entraînement du personnel du centre ou des stagiaires. 

Le nombre de stagiaires/étudiants prévu influera sur la dimension des salles destinées à 
l’enseignement et aux démonstrations. Des informations détaillées sont disponibles dans 
le Manuel de programmation architecturale des centres de réadaptation physique51 et 
dans Health facility planning guidelines du CICR, en cours d’élaboration52. 

51 S. Bonnet, Centres de réadaptation physique : Manuel de programmation architecturale, CICR, Genève, 2015.

52 ICRC, Health Facility Planning Guidelines, ICRC, Geneva, en attente de publication.
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1.1   Maîtrise de l’environnement intérieur

Ventilation
Les besoins en ventilation sont variables selon le nombre de personnes présentes sur les 
lieux, leurs activités et les conditions climatiques telles que la température, l’humidité et 
la circulation de l’air. Il faut donc être en mesure de maîtriser  la ventilation dans divers 
secteurs du bâtiment. Le personnel et les patients/usagers qui sont dans un processus actif 
ont besoin d’une température peu élevée et d’une bonne circulation d’air, contrairement 
aux patients qui attendent d’être pris en charge ou sont dans un processus de traitement 
passif. Les forts courants d’air ou la circulation excessive d’air du fait de la présence de ven-
tilateurs sont à éviter. S’il est prévu que le bâtiment bénéficie d’une ventilation naturelle, sa 
configuration doit dans la mesure du possible permettre une circulation d’air traversante. 
Toutes les salles fermées comme les sanitaires, les locaux de stockage et les bureaux 
doivent être correctement ventilés.

Chauffage et air conditionné 
Dans les climats extrêmes (chauds ou froids), les espaces en plein air sont souvent inuti-
lisables à certaines périodes de l’année, en conséquence de quoi toutes les installations 
destinées à la réadaptation doivent être situées si possible à l’intérieur des locaux. Sous 
bien des climats, il est indispensable d’installer un système de chauffage central ou local, 
ou un système d’air conditionné, pour assurer de bonnes conditions de travail et d’exer-
cices. L’isolation thermique des murs et du toit est un moyen de garder la chaleur, réduire 
les coûts et diminuer les problèmes de condensation en hiver. Les zones d’attente qui sont 
situées à proximité des sorties vers l’extérieur peuvent être particulièrement froides ou 
chaudes selon la saison. 

Hygiène et accès aux points d’eau
En prévention des infections associées aux soins de santé, il est essentiel de maintenir un 
niveau d’hygiène maximale dans le département de physiothérapie. L’eau doit être facile-
ment accessible dans toutes les zones de traitement. S’il n’existe pas de système d’approvi-
sionnement en eau sur place, il faut prévoir une station mobile de lavage des mains.
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Maîtrise des bruits et des sons 
Les bruits de fond (par ex. la circulation automobile) créent un handicap supplémentaire 
pour les malentendants, et peuvent générer du stress pour le personnel, les patients et les 
usagers. Il est possible de réduire ces bruits grâce à une isolation phonique structurelle 
comme par exemple des murs épais ou des fenêtres à double vitrage. Les bruits d’origine 
interne peuvent être atténués grâce à la pose de matériaux d’insonorisation sur les murs, 
les plafonds et les sols. 

Les salles de thérapie de groupe et les autres salles dédiées à des activités bruyantes 
doivent pouvoir être isolées des salles de traitement et d’entraînement, ou encore des 
salles nécessitant une atmosphère paisible (par ex. la salle réservée aux usagers atteints 
d’infirmité motrice cérébrale, pour capter au maximum l’attention des enfants et de leurs 
parents). Les bruits d’impact comme ceux produits par les systèmes de poids et de poulies 
peuvent être atténués par des cales en caoutchouc fixées aux plaques.

Il faut également tenir compte de la vie privée et de l’intimité des patients et usagers 
lorsqu’ils s’entretiennent avec le personnel médical ou sont en consultation. Il est néces-
saire de prévoir un certain nombre de salles d’entretien ou de cabines bien insonorisées 
pour les consultations ou l’enseignement individuels.

1.2 Accessibilité

Cette partie de l’ouvrage ne propose que le minimum d’informations utiles sur l’acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite, et ne constitue en aucun cas une compilation 
complète de toutes les directives nécessaires à la construction de bâtiments accessibles. 
La principale question abordée est celle de l’accessibilité des usagers en fauteuil roulant 
et des personnes se déplaçant avec des cannes anglaises. Tous les schémas et les normes 
figurant ci-dessous proviennent de l’ouvrage « Accessibility for the Disabled, A Design 
Manual for a Barrier Free Environment »53. Les chiffres ont été revus et corrigés afin d’être 
conformes à la Norme internationale ISO 21542.

Circulation
L’agencement d’un département repose sur la logique des schémas de déplacements. 
L’entrée doit être idéalement située pour les patients et les usagers, visible du personnel 
de physiothérapie et à proximité de la principale salle d’attente, avec accès direct aux 
principales zones de soins thérapeutiques. Une configuration étroite et en long est à 
éviter car cela augmente les distances de marche et nuit à l’efficacité de la communication. 
L’aménagement d’un département doit permettre une surveillance simple et rapide. Le 
matériel fragile et coûteux et les objets de valeurs personnels doivent pouvoir être entre-
posés dans des locaux fermés. Les couloirs seront suffisamment larges pour permettre à un 
lit roulant (0,85-0,90 m), un fauteuil roulant (0,75 m de large) ou à des personnes circulant 
à pied (0,50 m de large, 0,90 m avec cannes anglaises) de se croiser sans encombre. En 
général, une largeur minimum de 1,80 m (entre les barres d’appui le cas échéant) est 
recommandée.

Minimum 1,80 m
Confortable 2,00 m

0,90 m

53 Disponible sur le site internet des Nations Unies eNABLE, https://static.un.org/esa/socdev/enable/designm/
index.html.

https://static.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html
https://static.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html
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Pour qu’un fauteuil roulant puisse tourner à 180°, le sol doit être libre d’obstacles dans 
un rayon suffisamment important pour former un cercle d’au moins 1,50 m de diamètre 
(1,75 m pour un fauteuil à trois roues). 

Signalétique et accès aux informations
La première étape pour garantir un accès libre et autonome aux personnes en situation de 
handicap est de leur fournir toutes les informations nécessaires. Il peut s’agir de panneaux 
indicateurs placés à des endroits appropriés et indiquant les places de stationnement 
réservées aux personnes en situation de handicap, de rampes et d’accès pour fauteuils 
roulants, de banques d’accueil avec parties basses spécialement aménagées pour les usa-
gers en fauteuil roulant, d’informations au format accessible y compris des informations 
relatives aux services d’urgence, etc. 

HOMMESTÉLÉPHONE

Sol, voies et rampes d’accès 
L’entrée des bâtiments doit être située au niveau du sol ou accessible par rampes d’accès. 
Des paliers de repos horizontaux doivent être aménagés en haut de la rampe et tous les 
9 mètres le long du cheminement. Un palier de repos horizontal facilitera et permettra un 
passage plus sécurisé de la porte. La dimension du palier dépend des caractéristiques de 
la porte (dimensions, sens de l’ouverture) et de l’axe d’arrivée. Les paliers doivent être aussi 
larges que la rampe et faire au moins 1,50 m de long. 

1,50

1,50

1,50

9,00

9,00

La rampe doit avoir une inclinaison constante inférieure ou égale à 1/12. Si elle présente 
une déclivité de plus de 0,15 m, elle doit comporter deux mains courantes, une de chaque 
côté, séparées de 1,20 m au minimum.

Minimum 1,75 m

Confortable 2,00 m
Minimum 1,50 m

Confortable 1,80 m

¼ tour 1,50 m

1,50 m
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Niveau  
du sol
Idéal

< 1/20
Voie d’accès

Max 1/10
Aide requise

> 1/10
Danger

La largeur de la rampe dépend de la circulation prévue et de l’emplacement. Si le départe-
ment est sur plusieurs niveaux, une rampe équipée de mains courantes est toujours pré-
férable à un escalier. Tous les revêtements de sol des rampes doivent être antidérapants.

Marches et mains courantes 
Les mains courantes installées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment permettent aux 
personnes capables de marcher mais souffrant de troubles de l’équilibre de se déplacer 
en toute sécurité avec une plus grande autonomie. Ces mains courantes doivent être 
installées de chaque côté des couloirs et tout au long des escaliers et des paliers. Pour 
une circulation aisée des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées, la main 
courante doit se trouver à une hauteur située entre 0,85 à 0,95 m du niveau du sol fini. Une 
seconde main courante à destination des usagers en fauteuil roulant doit être installée 
entre 0,70 et 0,75 m du sol. Pour les enfants et les personnes de petite taille, une troisième 
main courante peut être installée à une hauteur de 0,60 m. Par ailleurs, les escaliers et les 
rampes doivent être suffisamment éclairés et recouverts d’un revêtement antidérapant. 

0,30-0,45
0,30-0,45

0,30-0,45

0,30-0,45

0,
90

0,
70

Ascenseurs
La dimension minimum des ascenseurs doit être de 0,95 x 1,25 m pour un seul fauteuil 
roulant. Les cabines d’ascenseur larges sont généralement préférables aux cabines en 
long. Pour un accès facile, le panneau de commandes doit être installé entre 0,90 à 1,20 m 
du sol. Dans les bâtiments existants, ce panneau peut être laissé en place s’il est à 1,40 m 
du sol – hauteur maximum accessible pour les personnes en fauteuil roulant. La porte de 
l’ascenseur doit avoir une largeur minimum de 0,80 m et la durée d’ouverture doit être de 
5 minutes (au lieu de 3,6 minutes en configuration habituelle).

1,10

0,90

1,
40
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Sanitaires
Il est obligatoire de prévoir un espace libre d’obstacle pour le fauteuil sur un côté des toi-
lettes. Le transfert latéral entre le fauteuil et les toilettes sera plus aisé si l’assise du fauteuil 
(siège et coussin) et le siège des toilettes sont à la même hauteur.

Il peut être utile d’installer des barres d’appui et des dossiers de maintien pour les per-
sonnes souffrant de troubles de l’équilibre en position assise. Le lavabo ne doit pas faire 
plus de 0,55 m de profondeur et doit être relativement bas. La partie supérieure du lavabo 
ne doit pas être à plus de 0,85 m. L’eau et les distributeurs de papier toilette doivent être 
aisément accessibles, ainsi que les espaces de stockage, les prises de courant et les inter-
rupteurs. Les miroirs doivent être soit inclinés, soit installés en position basse. 

1,20

0,30
0,20

0,
65

-0
,7

0
0,

80
-0

,8
5

1,
00
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.

0,
85

-0
,9

5
0,

85
-0

,9
5

0,90

0,90

Barres d’appui 
des WC

1,05
0,450,30

0,
45

-0
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-0
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0

0,
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-0
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Un siège à l’orientale n’est pas toujours la meilleure solution pour les personnes atteintes 
de handicap mais, selon le contexte culturel, cela peut malgré tout être une solution. Il doit 
faire face au mur sur lequel est installée une barre d’appui pour aider à s’accroupir. 

0,70 / 0,80

0,30 / 0,40
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Portes
Une porte accessible est une porte pouvant être ouverte et fermée par les usagers sans 
aide extérieure. Une porte accessible doit avoir une surface au sol libre d’obstacles des 
deux côtés (en poussant et en tirant) permettant aux usagers d’ouvrir et de fermer la 
porte. Son angle d’ouverture doit être suffisamment grand pour qu’un usager en fauteuil 
roulant puisse passer sans toucher la porte ou son chambranle. L‘embrasure idéale pour un 
passage aisé doit être plus large de quelques centimètres qu’un fauteuil roulant standard.

Toute personne doit pouvoir atteindre et manœuvrer le verrou et la poignée de porte 
(à 0,90 m du sol). Une poignée supplémentaire est souvent utile ainsi qu’une plinthe 
recouvrant la partie inférieure de la porte sur une hauteur de 0,40 m. Les portes intérieures 
peuvent être équipées de panneaux vitrés.

Signalétique

Panneau 
vitré

Poignée 
supplémentaire 
(pour ouverture 
en tirant)

Plinthe de porte

0,
30

-0
,4

0
0,

90
-1

,0
0 1,

40
-1

,6
0

Zones d’atteinte
Lors de l’aménagement des salles, de l’installation des étagères et de la fixation des lavabos 
ou autres éléments muraux, il est recommandé de prendre en compte les zones d’atteinte 
de ces éléments et le champ de vision de l’usager en fauteuil roulant (entre 1,16 m – 1,33 m 
au maximum). Par exemple, un comptoir d’accueil doit être conçu en fonction de ces 
éléments. 

Zone d’atteinte maximale habituelle

Zone d’atteinte 
habituelle confortable

1,80

1,50

1,20

90

60

30

 Le CICR encourage :
• l’accès total des bâtiments aux personnes en situation de handicap ;
• le respect des normes internationales ;
• la prise en compte spécifique des usagers en fauteuil roulant ou utilisant des 

cannes anglaises ; et
• la prise en compte de facteurs liés à l’environnement physique.
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1.3 Équipements et consommables de physiothérapie 

Pour faciliter leur travail sur le terrain, les équipes de réadaptation physique du CICR ont à 
leur disposition des listes d’équipements, matériel et ouvrages de référence régulièrement 
mises à jour. Les équipements étant utilisés par les patients et les usagers, il est nécessaire 
de veiller scrupuleusement à leur propreté, à leur entretien et à leur mode d’utilisation 
pour s’assurer de leur bon état de fonctionnement. Un petit espace peut être aménagé 
pour stocker les consommables et les aides à la marche utilisés sur place ou prêtés, afin de 
ne pas dépendre exclusivement du magasin principal. La gestion de ce magasin annexe 
peut être confiée à une personne qui maîtrise les outils logistiques de gestion de magasin 
et qui rendra régulièrement compte du stock auprès de la personne en charge du magasin 
principal. Ce magasin annexe devra tenir un journal de bord et des fiches de référencement 
pour chaque article, permettant d’enregistrer le nombre d’articles disponibles, leur date 
de prêt et de retour au magasin, le stock minimum et maximum, et l’inventaire mensuel et 
détaillé des stocks, etc.

Des aides à la marche facilement accessibles permettront aux patients et aux usagers 
de récupérer leur mobilité le moment venu, ce qui contribuera à accélérer le planning 
des sorties et à réduire la durée de séjour au centre ou à l’hôpital. L’attribution des aides 
à la marche est assurée par le département de physiothérapie, les physiothérapeutes 
étant chargés de les prescrire, de procéder aux adaptations nécessaires et de former les 
usagers à leur utilisation. Dans le dossier individuel, il est important de signaler que des 
instructions concernant l’utilisation de ces aides ont été données. L’attribution de fauteuils 
roulants doit faire l’objet d’une attention particulière. Elle nécessite un examen médical, 
une prescription, l’ajustement de l’appareil, la réalisation des adaptations nécessaires, la 
livraison, la formation et l’entraînement. Pour une personne qui doit utiliser un fauteuil de 
façon permanente, la prescription d’un tel équipement est un processus individualisé qui 
constitue un service à part entière fourni par le physiothérapeute, l’orthoprothésiste ou le 
cas échéant, un technicien de maintenance de fauteuil roulant ou toute autre personne 
formée dans ce domaine. Pour être conforme à la prescription, la prestation de ce service 
implique la fourniture de tout un ensemble d’éléments réglables. Dans un CRP, les fauteuils 
sont généralement montés dans un atelier spécialisé situé en dehors du département de 
physiothérapie. Un hôpital peut éventuellement ne pas être en mesure d’offrir ce service. 

Le CICR a également établi une liste d’outils et d’équipements nécessaires au processus 
de réadaptation et pouvant être fabriqués ou achetés localement. Cette liste est accom-
pagnée de photos, de dessins techniques et d’explications sur les matériaux utilisés et 
les procédés de fabrication. Les programmes soutenus par le CICR ont rarement recours 
aux méthodes de l’électrothérapie et n’encouragent pas cette pratique dont les principes 
fondés sur l’expérience doivent être scrupuleusement suivis pour en éviter un usage 
inapproprié. Le tableau 2 présente une liste d’articles indispensables dans un département 
de physiothérapie ; les quantités varient selon les effectifs et le nombre de patients et 
usagers pris en charge. Cependant, que le matériel soit fabriqué sur place ou importé, il 
doit être de bonne qualité et résistant et doit pouvoir être utilisé en toute sécurité. Dans 
les parties qui suivent, la description des salles s’accompagne de listes mentionnant des 
équipements plus spécialisés. Par ailleurs, il est possible de se procurer la description 
détaillée d’équipements destinés à des techniques de traitement spécifiques ou à une 
pathologie particulière, dans les directives internes et la documentation de référence du 
CICR y afférant. 
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Outils d’évaluation Goniomètre

Tensiomètre 

Stéthoscope

Chronomètre

Fil à plomb

Matériel d’enseignement 
et de formation

Planches anatomiques

Squelette

Tableau blanc (avec feutres et tampon effaceur)

Tables de soins Physiothérapie neurologique et soins de base 

Équipements d’exercices 
physiques

Barres parallèles 

Miroirs

Espaliers

Cage de pouliethérapie et accessoires (si espace suffisant) 
ou de préférence poulies murales 

Tapis de gymnastique 

Ballons de gymnastique 

Vélo

Trampoline

Balances pour transfert de poids 

Plateaux d’équilibre

Ballons d’exercice

Haltères et sangles de levage

Aides à la mobilité Fauteuils roulants

Béquilles d’aides à la marche, bâtons de marche, déambulateur, 
déambulateur avec supports d’avant-bras 

Spiromètres et débitmètres de pointe 

Équipement de rééducation manuelle

Cadre de verticalisation

Coussins de posture (de toutes formes et dimensions)

Consommables Bandes élastiques

Bandes TheraBand®

Écharpes

Bandes plâtrées

Adhésif

Poches de gel chauffantes et réfrigérantes

Tableau 2.  Articles indispensables à un département de physiothérapie. Liste non exhaustive.

Les équipements étant utilisés par les patients et les usagers, une surveillance et un soin 
particuliers doivent y être apportés. À tour de rôle, les membres du personnel peuvent se 
charger en fin de journée de vérifier tous les équipements et de recueillir tous les constats 
de dégradations ou de perte d’éléments faits par leurs collègues. Pour cela, il suffit d’établir 
une simple feuille de constat. Tous les équipements endommagés seront mis de côté et ne 
pourront plus être utilisés. Ils devront être réparés ou remplacés dans les plus brefs délais. 
Les pointes de vis ou les éclats de bois ou de métal devront être signalés ou éliminés. 
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La vérification des aides à la mobilité (fauteuils roulants, déambulateurs et cannes an-
glaises) et des appareils avec mécanismes mobiles (par ex. les tables basculantes) doit 
être effectuée avec rigueur afin de garantir la sécurité des patients, des usagers et du 
personnel. Tous les employés doivent être suffisamment informés sur l’utilisation des 
équipements, par exemple par un affichage clair et lisible des instructions. L’entretien et 
le nettoyage des équipements doivent être prévus et organisés et le personnel doit avoir 
pris connaissance des consignes pour leur utilisation en toute sécurité. Le nettoyage 
des équipements doit se faire quotidiennement et la procédure de nettoyage doit être 
considérée comme faisant partie intégrante des tâches d’entretien et des règles générales 
d’hygiène du département. 

1.4 Gestion du matériel de physiothérapie 

Le matériel et les équipements de l’espace de stockage annexe ou du magasin principal 
peuvent être prêtés aux patients et usagers sur la base d’un système bien organisé. Pour 
cela, l’équipe de physiothérapie doit étiqueter chaque fauteuil roulant, dispositif d’aide à 
la mobilité ou autre matériel pouvant être prêté (matériel pour immobilisation temporaire) 
et tenir un registre dans lequel seront inscrits la dénomination et le descriptif du matériel, 
le nom du patient ou de l’usager, la date du prêt et la date prévue pour le retour. Une 
vérification technique et de propreté est effectuée lors du retour des équipements, qui 
seront ensuite systématiquement nettoyés et réparés si nécessaire avant leur stockage 
pour de futurs prêts.

Le personnel de l’hôpital ou du centre de réadaptation physique doit bien faire la diffé-
rence entre un don et un prêt. Un article attribué à un patient ou à un usager doit toujours 
correspondre à ses besoins spécifiques. Un article non réglable peut quant à lui être éven-
tuellement prêté pour une durée déterminée. Ainsi, les fauteuils roulants non réglables, 
fréquemment utilisés dans les services médicaux, ne peuvent être attribués de façon 
permanente car ils ne peuvent être adaptés à des besoins particuliers ; on pourra donc 
prêter un fauteuil roulant à un patient qui s’est cassé les deux membres inférieurs pendant 
un mois pour lui rendre service, mais on ne peut en aucun cas attribuer définitivement ce 
type d’équipement à un patient atteint d’un traumatisme médullaire.

Dans certains pays, les patients et les usagers reçoivent avec leur équipement un ticket 
de sortie permettant aux agents de sécurité de les laisser sortir. Dans d’autres, les aides 
à la mobilité doivent être achetées sur les marchés locaux. Dans ce cas, le département 
de physiothérapie doit avoir une liste des fournisseurs auprès desquels les patients et les 
usagers peuvent se procurer les articles prescrits. 

Le CICR recommande :
• la disponibilité et l’utilisation d’équipements propres, sûrs et appropriés ;
• une gestion rigoureuse de tous les équipements (stock et magasin) ;
• une évaluation individuelle des usagers en fauteuil roulant et une prescription 

adaptée ; et
• le recours à l’expertise clinique et à la pratique fondée sur l’expérience pour 

encourager l’usage des agents physiques.
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2.  Ressources humaines

L’équipe de physiothérapie communique directement ou indirectement avec ses patients 
et/ou usagers. Le contact direct avec le patient et/ou l’usager a lieu lors du diagnostic, de 
l’évaluation et/ou du traitement, et implique la présence du patient et/ou de l’usager (par 
ex. visites des patients hospitalisés, examen et traitement des patients). Le contact indirect 
avec le patient et/ou l’usager sert à confirmer ou à compléter le diagnostic, l’évaluation ou 
le traitement d’un patient ou d’un usager en particulier, dont la présence n’est pas alors 
obligatoire (par ex. pour l’établissement du dossier individuel et du dossier d’orientation 
vers un autre service, ou les réunions de l’équipe interdisciplinaire). 

L’organisation des ressources humaines, avec sa structuration, sa hiérarchie, et les effectifs 
nécessaires selon les activités et les procédures de fonctionnement, est différente d’un 
endroit à l’autre et repose d’une part sur les normes du CICR, et d’autre part sur les règle-
mentations, les usages locaux et le statut des diverses professions dans le pays concerné. 
Les normes du CICR relatives aux départements de physiothérapie dans les hôpitaux ou les 
CRP seront abordées aux chapitres B3 et B4, mais nous rappellerons ici certaines pratiques 
courantes établies sur la base de l’expérience acquise par le CICR.  

Dans les hôpitaux du monde entier, c’est un médecin qui oriente les patients vers les 
consultations de physiothérapie, et comme nous l’avons souligné plus haut, les physio-
thérapeutes travaillent généralement sous la supervision clinique directe d’un médecin, 
à l’exception de quelques cabinets privées ou de certains services hospitaliers de consul-
tations externes. Dans les programmes du CICR, c’est toujours un médecin qui rédige 
les prescriptions de physiothérapie. Dans certains CRP, les usagers sont admis et traités 
sans recommandation d’un médecin. Dans l’idéal, les évaluations et les séances cliniques 
devraient être menées par une équipe interdisciplinaire comptant un médecin spécialisé 
en réadaptation physique et des physiothérapeutes garantissant une pratique déontolo-
gique. En l’absence de médecin, il est au minimum recommandé de nommer un médecin 
référent pouvant être amené à donner des conseils dans les cas les plus complexes. 

2.1  Niveau de qualification professionnelle

Dans un département de physiothérapie, les tâches sont partagées entre trois 
niveaux de qualification professionnelle :
• le physiothérapeute (PT) ;
• l’assistant-physiothérapeute (APT) ;
• l’aide-physiothérapeute (AIPT).

Responsabilités Formation Durée de formation 

Physiothérapeute
(PT)

Contact direct avec 
le patient, pratique 
autonome

Bachelor (licence) ou 
équivalent 

3-4 ans

Assistant
physiothérapeute 
(APT)

Contact direct avec le 
patient, pratique sous 
supervision

Certificat ou diplôme 1-2 ans

Aide
physiothérapeute 
(AIPT)

Contact indirect avec le 
patient 

Aucune Formation en cours 
d’emploi

Tableau 3.  Niveaux de qualification et responsabilités des trois catégories de personnel d’un 
département de physiothérapie 

Dans le département de physiothérapie, c’est le PT qui est en charge de l’examen des 
demandes de prises en charge, du premier examen médical, de la première évaluation, 
du diagnostic et du pronostic, de la mise en place et de la modification du programme 
de traitement, du réexamen, de la planification de sortie et de la supervision de tous les 
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documents. Le PT a également la responsabilité de s’assurer que les APT ont toutes les 
instructions voulues pour accomplir les tâches qu’il délègue, qu’ils sont régulièrement 
évalués, comprennent leurs rôles et leurs responsabilités, accomplissent leurs tâches avec 
compétence et ont facilement accès aux informations nécessaires.

Un APT est toujours placé sous l’autorité et la supervision d’un PT diplômé, sur la base 
de deux critères essentiels : cette supervision s’accompagne de directives et d’une com-
munication claires et leur collaboration se veut constructive. Une fois l’évaluation du 
patient ou de l’usager effectuée et le programme de traitement établi par le PT et l’EI, 
le PT et l’APT mettent le programme en application. L’APT doit maîtriser les techniques 
de physiothérapie destinées aux patients et aux personnes en situation de handicap, et 
doit pouvoir travailler de manière autonome ou sous la supervision d’un PT qui évaluera 
régulièrement son travail. En revanche, l’AIPT fait partie du personnel auxiliaire et aide le PT 
ou l’APT à accomplir des tâches indirectement liées à la prise en charge du patient. Les AIPT 
ne reçoivent qu’une formation en cours d’emploi et ne sont pas qualifiés pour travailler de 
manière autonome dans un service de physiothérapie. Notre expérience dans ce domaine 
montre que pour garantir une supervision efficace, le rapport doit être d’un PT pour cinq 
APT au maximum. 

Lors de la création d’un nouveau département de physiothérapie, l’un des principaux 
enjeux est de trouver du personnel qualifié et diplômé. L’objectif devrait toujours être 
d’embaucher localement des PT et des APT qualifiés afin d’assurer la pérennité des ser-
vices. Mais le CICR intervient souvent dans des zones où il n’y a pas de PT ou d’APT diplô-
més, et où d’autres professionnels de santé remplacent parfois les APT. En conséquence, 
afin d’offrir des services de qualité sur le long terme, le CICR encourage l’acquisition de 
compétences sur le terrain, la mise en place de programmes de formation d’APT reconnus 
et le système du parrainage qui permet d’obtenir un diplôme de niveau Bachelor (licence) 
en physiothérapie. Le renforcement des capacités est un aspect important du travail du 
physiothérapeute expatrié. 

Les critères de recrutement sont très variables selon les pays et l’environnement de travail. 
Ils reposent sur un certain nombre de principes fondamentaux tels que le recrutement de 
femmes et d’hommes à proportion égale, non seulement pour assurer une représentation 
équilibrée des deux sexes mais aussi respecter certaines règles culturelles interdisant au 
personnel masculin de prendre en charge des patientes et vice versa. Le CICR encourage 
également le recrutement de personnes en situation de handicap pour les intégrer à 
l’équipe de physiothérapie, d’une part pour se conformer aux recommandations de la 
CDPH et d’autre part parce que la collaboration d’un soignant ou d’un thérapeute en 
situation de handicap va bien au-delà de la simple délivrance de soins. 

Les critères de sélection doivent se fonder sur : 
• des compétences professionnelles ;
• la motivation du postulant ;
• l’empathie envers les patients/usagers et les victimes ;
• l’esprit d’équipe ;
• la maîtrise de l’anglais ou du français (un atout supplémentaire).

2.2  Responsabilités au sein du département de physiothérapie

Le personnel des hôpitaux soutenus par le CICR et des CRP est employé par le partenaire 
local. Le personnel du CICR est composé de personnel mobile (expatrié) et de personnel 
résident (employé sous contrat local). Le rôle des physiothérapeutes du CICR fait l’objet 
d’une discussion avec le partenaire local. Ils participent généralement à l’installation, au 
développement et à la gestion du service de physiothérapie, et garantissent ainsi des 
soins de grande qualité. Ils assurent également la formation nécessaire concernant tous les 
aspects du traitement clinique des patients ou usagers et de la gestion d’un département 
de physiothérapie.
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Un physiothérapeute local est à terme nommé à la tête du département de physiothé-
rapie. En général, dès que le service est en mesure de fonctionner correctement sans 
l’intervention active du personnel du CICR, l’équipe du CICR se retire. Le responsable de 
physiothérapie, ou responsable du département (RD), est chargé de l’organisation et de la 
gestion du département, de la communication avec les autres départements, de la repré-
sentation auprès de la hiérarchie, de la qualité des services et des résultats d’ensemble du 
département. Pour un physiothérapeute expérimenté, la pratique clinique est souvent 
réduite et ne représente que 40 ou 50 % du travail au profit des tâches de supervision et 
de gestion.

L’ensemble du personnel recruté doit avoir compris et accepté les rôles et responsabilités 
qui lui incombent et doit accepter de se conformer aux protocoles de traitement de 
référence. Avant de lancer une procédure de recrutement, il est recommandé de rédiger 
un descriptif de poste. Tous les descriptifs de poste doivent être élaborés en collaboration 
avec l’organisation partenaire conformément aux caractéristiques particulières et au 
contexte du programme. Ils sont établis sur la base d’une analyse de postes décrivant 
les tâches à accomplir et l’ordre d’exécution de ces tâches et précisant les domaines de 
connaissances et de compétences requis pour être choisi. Ils doivent également préciser 
les relations de travail avec les superviseurs et les autres collègues. Il est conseillé d’y 
inclure une description du travail devant être effectué et les éventuels objectifs à atteindre. 
Lorsque les tâches prévues sont modifiées au cours de la période du contrat de travail, les 
descriptifs de poste sont révisés et doivent décrire les nouvelles tâches et responsabilités 
incombant à l’employé. Les descriptifs de poste servent également d’outils de référence 
lors de l’évaluation des membres du personnel, ils permettent de s’assurer que les résultats 
sont en conformité avec l’accord initialement passé entre l’employeur et l’employé.

Ce document n’aborde pas la question des évaluations du personnel. Ces évaluations 
peuvent être de natures très différentes et être exploitées de diverses façons selon les 
coutumes et le droit du travail du pays concerné. Elles font partie des outils utilisés pour 
la gestion des ressources humaines et permettent d’octroyer des récompenses et de faire 
montre de reconnaissance envers ceux qui font preuve de motivation et d’engagement. 
Les évaluations doivent être faites en toute transparence à la fois par les employeurs et les 
employés et faire l’objet d’une discussion ayant pour objectif d’encourager le perfection-
nement des compétences du personnel.

2.3  Recrutement de personnel et heures de service

Afin d’évaluer les besoins en personnel, il faut établir une liste des tâches (soins directs ou 
indirects aux patients ou usagers) devant être prises en charge par le personnel de physio-
thérapie. Le terme « soins indirects » fait référence aux services concernant les patients ou 
usagers mais ne nécessitant pas de contact ou de relation entre le patient ou l’usager et le 
prestataire de soins de santé). Parmi les tâches souvent passées inaperçues, on peut citer 
l’organisation du planning et de l’organigramme, ainsi que les réunions d’équipe. Si l’on se 
fonde sur les recommandations faites à ce sujet dans les publications, et compte tenu des 
contextes généralement difficiles dans lesquels les programmes de réadaptation physique 
du CICR sont mis en œuvre, les chiffres relevés sont en moyenne de huit usagers par jour 
pour chaque membre du personnel de physiothérapie et environ six heures de travail. Cela 
représente cinq heures consacrées aux soins individuels ou en groupe (30 mn par tâche) et 
une heure consacrée aux tâches indirectes en lien avec les patients ou usagers. La situation 
sur le terrain est souvent bien différente notamment en situation d’urgence, ou bien 
encore lorsqu’il n’existe qu’un CRP pour toute une zone de desserte à forte population.

Un CRP qui prend en charge 100 patients par mois et qui fournit des services de physio-
thérapie à 25 usagers doit compter six à huit physiothérapeutes à plein temps (un usager 
bénéficiant en moyenne de deux semaines de séances de réadaptation).
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Ce calcul se justifie ainsi : un physiothérapeute peut dispenser des soins individuels à 
huit personnes tous les jours ; ainsi pour 25 personnes, il faudra trois physiothérapeutes. 
Cependant, on doit aussi tenir compte du fait que le nombre de jours ouvrables annuels 
habituellement estimé à 260 s’élève plutôt à 200 ; l’estimation des effectifs devra donc se 
fonder sur une durée d’absence de 20-40 % pour congés annuels, arrêt maladie ou congé 
pour formation. Nous recommandons par conséquent un minimum de six physiothéra-
peutes à plein temps pour 100 personnes par mois (les séjours de réadaptation durent en 
moyenne deux semaines, à l’exception des soins pédiatriques). Il conviendra de moduler 
ces chiffres selon les grades, les spécialisations et les responsabilités. Par exemple, un 
physiothérapeute peut fournir un travail clinique maximal sous supervision, alors qu’un 
membre du personnel de rang supérieur fournit un travail clinique à temps partiel du fait 
de ses responsabilités de supervision et de développement des services. Il faut également 
noter que le recrutement d’un plus grand nombre d’APT par rapport aux PT ne fait pas 
nécessairement augmenter la quantité de soins dispensés, il a même tendance à le faire 
baisser en raison du temps dédié à l’encadrement et à la supervision.

Les physiothérapeutes du CICR ne sont pas inclus dans les effectifs figurant dans ce 
manuel. Afin de garantir la qualité des soins sur le long terme, un physiothérapeute mobile 
peut se voir confier des missions de courte durée pour la réévaluation d’un service de 
physiothérapie ou l’organisation d’un stage de remise à niveau par exemple. Il est essentiel 
de comprendre que les programmes du CICR ne peuvent en aucun cas affaiblir les services 
existants et que le recrutement de physiothérapeutes diplômés employés dans les hôpi-
taux locaux ou les centres de réadaptation déjà existants est à proscrire.

Pour un service d’hospitalisation d’une capacité moyenne de 50 lits au sein d’un hôpital 
pour blessés de guerre soutenu par le CICR, le ratio du personnel de physiothérapie est 
d’un physiothérapeute pour 20 lits/patients. Pour couvrir les besoins d’un service de phy-
siothérapie de 50 lits, le nombre passe à trois physiothérapeutes si l’on prend en compte 
les congés, la formation et les autres activités relatives à l’USI, au BO et aux obligations non 
cliniques (administration, gestion, comptes rendus). La présence d’un physiothérapeute 
mobile du CICR ne rentre pas dans ce calcul. 

Le nombre exact et le calendrier des heures de service varient selon les programmes. Ledit 
calendrier indique toutes les heures de service de physiothérapie pour une semaine de six 
jours ouvrés, ainsi que les heures de service réduites pendant le week-end. Dans certains 
cas, le médecin-chef du service de physiothérapie peut réclamer des heures supplémen-
taires en dehors des heures prévues. En ce qui concerne les soins intermédiaires ou les 
consultations externes, il est nécessaire de prévoir du personnel supplémentaire. Un phy-
siothérapeute traite en moyenne huit patients par jour, mais ce chiffre peut atteindre 12-15 
en situations d’urgence. Pour les patients ambulatoires, un physiothérapeute (PT) ou un 
assistant-physiothérapeute (APT) peut effectuer six à huit soins individuels de 30  minutes 
chaque jour en plus de ses autres tâches. 

Le CICR encourage :
• l’alliance des compétences du tandem physiothérapeute/

assistant-physiothérapeute ;
• des descriptifs de poste clairs et précis ;
• un renforcement des capacités, indispensable à la qualité des services ;
• un recrutement minutieux du personnel qualifié et non qualifié ; et 
• la conformité avec les recommandations relatives aux effectifs et aux conditions 

de travail.
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3. Le département de physiothérapie dans un centre de 
réadaptation physique 

Lors de la création d’un département de réadaptation physique ou de travaux d’aména-
gement d’une structure déjà en place, il est essentiel de déterminer la nature des services 
qui seront fournis. Le continuum des soins est un aspect essentiel ainsi que l’établissement 
de bonnes relations de travail avec les confrères hospitaliers ou ceux intervenant dans les 
premiers secours et dans les soins primaires. Ces bonnes relations peuvent de fait être 
des plus utiles pour l’orientation des patients vers les services de réadaptation. Compte 
tenu du nombre d’usagers à prendre en charge, il faut se souvenir que certaines activités 
doivent uniquement avoir lieu dans des salles séparées et spécialement équipées pour 
l’usage prévu. Par exemple, les usagers des services de soins pédiatriques étant à la fois des 
enfants et des parents, il faudra donc prévoir un plus grand espace pour les accueillir et les 
prendre en charge convenablement ; pour ce qui est du service de fourniture des fauteuils 
roulants, un espace de stockage supplémentaire est indispensable, certains équipements 
étant très encombrants.

La grande majorité des usagers fréquentent la salle et le parcours d’exercices, toutefois les 
activités ci-dessous doivent avoir lieu dans des espaces spécialement aménagés :
• prise en charge des enfants avec pieds bots ;
• prise en charge des enfants souffrant d’infirmité motrice cérébrale ;
• services de consultation externe ;
• activités sportives (par ex. basketball en fauteuil roulant ou jeu de ballon assis).

Les questions de l’information des usagers et/ou de l’éducation des parents, ou encore les 
discussions entre soignants et l’attribution de salles dédiées à ces activités figurent parmi 
les autres aspects à prendre en compte. Une évaluation rigoureuse des activités prévues 
est le meilleur moyen d’évaluer l’espace nécessaire aux activités de physiothérapie.

3.1 Espaces communs

Ces espaces peuvent être partagés avec les autres départements, et ne sont donc pas 
exclusivement réservés au département de physiothérapie. N’étant pas destinés à la 
pratique clinique ou aux soins, ils ne seront pas décrits en détail dans ce document. Plus 
d’informations sont disponibles dans le document du CICR intitulé : Centres de réadapta-
tion physique : manuel de programmation architecturale, qui propose des conseils et des 
directives pour la construction de CRP54. Les espaces communs sont les suivants :
• l’entrée et l’accueil du CRP (communs à tous les services du CRP) ;
• la zone d’attente ;
• l’espace administratif ;
• le local du personnel (partagé par l’ensemble du personnel) ;
• le vestiaire des usagers ;
• les toilettes pour les usagers et le personnel ;
• la salle des services ménagers et des agents de service commune à l’ensemble du CRP.

Entrée et accueil
L’entrée et l’accueil du CRP doivent être entièrement accessibles aux personnes en situa-
tion de handicap. Le bureau d’accueil, point de contrôle pour l’accès à l’établissement, doit 
être situé à proximité de l’entrée et avoir une vue dégagée sur l’entrée et toute la zone 
d’attente. Il doit être relativement bas, ouvert et accueillant, et conçu de façon à ne pas être 
perçu comme un obstacle physique ou organisationnel. Il doit comporter une partie basse 
pour les usagers en fauteuil roulants.

Zone d’attente
La zone d’attente des usagers est l’endroit idéal pour déposer des dépliants d’information 
pouvant être lus ou emportés. En présence de services pédiatriques pour lesquels la 

54 S. Bonnet, op. cit.
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collaboration et l’adhésion pleine et entière des parents sont essentielles, un espace spéci-
fique doit être réservé à l’action éducative et à la sensibilisation des parents et des familles.

Espace administratif
Il n’est pas utile de prévoir un bureau administratif pour chaque discipline. Le partage d’un 
espace de bureaux permet une meilleure communication et facilite la collaboration entre 
les équipes interdisciplinaires.

Local du personnel 
C’est une salle où le personnel peut se reposer et se préparer des boissons et des collations. 
Ce local doit également comporter des installations telles que des lavabos, des douches et 
des vestiaires pour se changer, ainsi que des casiers fermant à clé pour déposer des effets 
personnels. 

Vestiaire des usagers
Selon le pays et le contexte, certains usagers voudront se changer avant de recevoir leur 
traitement. Un vestiaire est donc indispensable pour préserver leur intimité.

Toilettes pour les usagers et le personnel 
Des toilettes pour les usagers doivent être situées près de l’accueil et de la zone d’attente 
ainsi que dans l’espace thérapeutique principal.

3.2 Espaces cliniques et thérapeutiques 

Les espaces cliniques et thérapeutiques d’un établissement de réadaptation comportent 
des salles d’examen et des salles d’essayage. Ces salles ne font toutefois pas partie du 
département de physiothérapie. Situées entre ce dernier et l’atelier, elles font partie de 
l’espace clinique commun.

Les salles faisant partie intégrante du département de physiothérapie sont :
• la salle d’exercices ;
• les cabines individuelles de soins ;
• le parcours d’exercice (entraînement à la marche et à l’usage du fauteuil roulant) ;
• le terrain de sports polyvalents en plein air ;
• les espaces de soins spécialisés ;
• la salle d’infirmité motrice cérébrale (IMC) ;
• la salle pied bot (PB) ;
• l’espace traumatisme médullaire (TM) (une salle séparée est déconseillée).

Parcours 
d’exercices 
intérieur ou 
en plein air 
(marche, 
fauteuil 
roulant)

Principaux 
espaces cliniques 
et thérapeutiques 

(salle d’exercices, cabines 
individuelles de soins, 

etc.)

Espace 
d’entrainement TM 

Terrain 
de sports 

polyvalents 
en plein air 

Salle 
pied bot 

Salle IMC enfants 

Figure 2. Espaces thérapeutiques d’un centre de réadaptation physique 

La figure 2 représente les différents espaces thérapeutiques d’un centre de réadaptation 
physique (CRP). La salle pied bot, la salle IMC enfants, et l’espace d’entraînement TM sont 
considérés comme des espaces spécifiques à certaines pathologies et ne sont pas systé-
matiquement intégrés dans le modèle standard d’un CRP du CICR.
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Espace administratif
Aucune salle n’est réservée aux tâches administratives. Chaque salle clinique et thérapeu-
tique est équipée de bureaux permettant de remplir les dossiers des usagers et de rédiger 
les comptes rendus de soins. Les tâches de gestion et administrative sont effectuées dans 
les bureaux administratifs du CRP. 

Magasin satellite de physiothérapie 
Pour éviter l’accumulation de matériel dans les salles thérapeutiques, un petit magasin 
satellite peut être aménagé dans le département de physiothérapie. Cela permet égale-
ment de réduire les déplacements vers le magasin principal où la plus grande partie des 
équipements est stockée. 

3.3 Caractéristiques d’un département de physiothérapie 

Le tableau 4 décrit les différentes options possibles selon les services proposés par le 
centre. Les chiffres présentés sont approximatifs mais permettent d’estimer la dimension 
totale d’un département de physiothérapie selon les options choisies. Les éléments 
centraux d’un département de physiothérapie sont la salle d’exercices (parfois nommée 
gymnase), les cabines individuelles de soins et le parcours d’exercices (intérieur ou en plein 
air). Pour prendre en charge de 50 à 100 usagers par mois et assurer la qualité des services 
de physiothérapie, il faut prévoir une surface d’au moins 236 m2 (magasin satellite inclus). 
En cas de services supplémentaires par exemple pour les enfants atteints de pied bot ou 
d’IMC, ou encore pour des personnes atteintes de traumatisme médullaire, cette surface 
doit s’élever à 376 m2 (en dehors des espaces communs et des salles d’examen) et jusqu’à 
976 m2 en cas d’espaces supplémentaires pour des activités sportives.

Surface requise pour les activités 
de physiothérapie (et connexes) 

m²

Options de prestation de services 

Physiothérapie 
de base

Physiothérapie
+ PB + IMC

Physiothérapie
+ TM

Services complets 
de physiothérapie 
+ sport

Espaces communs

Accueil 28 

Archives / classement des dossiers 8 

Salle d’attente / éducation des familles 30 

Espaces cliniques et thérapeutiques 

Salle d’examen* 25 

Salle d’essayage* 25 

Salle d’exercices 120 √ √ 180 m² 180 m²

Cabines individuelles de soins 2 x 12 √ √ √ √

Parcours d’exercices à obstacle 80 √ √ √ √

Terrain de sports polyvalents en plein air 600 √

Salle IMC 35 √ √

Salle pied bot 20 √ √

Salle de soins infirmiers 25 √ √

Espaces de stockage

Magasin satellite de physiothérapie 12 √ √ √ √

Surface totale prévue 236 m² 291 m² 321 m² 976 m²

*Espaces cliniques communs, inclus dans ce tableau dans un souci d’exhaustivité 

Tableau 4. Caractéristiques d’un département de physiothérapie et dimensions 
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Les descriptions ci-dessous concernant les diverses salles thérapeutiques sont tirées du 
document du CICR intitulé Centres de réadaptation physique : manuel de programmation 
architecturale55 à consulter en cas de projet de construction d’un CRP.

Salle d’examen et d’essayage 
Cette salle calme et spacieuse, loin de tout bruit, doit comporter plusieurs secteurs sépa-
rés, pour l’examen des usagers d’un côté, pour l’essayage des appareils orthopédiques et 
les discussions entre usagers et soignants de l’autre. Elle doit être suffisamment grande 
pour procéder à un examen interdisciplinaire ou faire participer quelques étudiants à une 
réunion clinique en situation réelle. L’hygiène et la propreté doivent être irréprochables. 
Les surfaces autour du lavabo peuvent être carrelées (sur trois côtés, à hauteur de porte). 
Il est conseillé de prévoir de petits vestiaires communiquant avec la partie essayage de la 
salle pour que plusieurs essayages puissent s’effectuer simultanément. 

Salle d’exercices
Cet espace est réservé au traitement actif des usagers, que ce soit individuellement ou en 
groupe. Plusieurs professionnels de santé peuvent travailler en même temps dans cette 
salle. Cet espace est divisé en secteurs avec des équipements fixes et des zones d’exercices 
libres, par exemple des zones d’entraînement à la mobilité, des zones d’exercices phy-
siques et des tables de soins.

La salle doit être suffisamment grande pour permettre aux usagers de faire leurs exercices 
sans se gêner. Concernant la zone d’exercices libres, la surface au sol doit être au minimum 
de 5 m² par usager pour des séances en groupe de 10. Une distance d’un mètre doit être 
respectée entre les équipements fixes pour permettre un déplacement fluide entre ces 
équipements et un accès facile en fauteuils roulants.

Une hauteur de plafond de 3,20 m (3,80 m en cas d’exercices sur escalier) est conseil-
lée pour éviter une atmosphère trop oppressante et offrir une hauteur appropriée aux 
activités. Les murs et le sol doivent être suffisamment résistants pour supporter le poids 
des équipements. En raison de la succession des mouvements et des déplacements, le 
revêtement de sol doit être robuste, lisse et antidérapant.

55 S. Bonnet, op. cit.

Entrée possible depuis l’accueil

Entrée 
possible 
depuis le 
département 
P&O 
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Dans l’idéal, la salle d’exercices a un accès direct sur un espace extérieur permettant aux 
usagers de faire des exercices en plein air. Selon la culture du pays dans lequel se situe le 
CRP, la salle d’exercices pour hommes devra être séparée de celle des femmes. Dans ce cas, 
chacune de ces salles devra avoir la surface minimum requise, à savoir 120 m2. Une autre 
solution est d’organiser un accès alterné hommes / femmes aux salles thérapeutiques, 
mais cette solution un peu compliquée à mettre en place n’est pas conseillée, sauf si 
l’espace est insuffisant.

Cabines individuelles de soins 
La méthode classique pour respecter l’intimité des usagers lors d’un soin est l’installation 
de cabines individuelles de soins. Une cabine est un espace clos dans lequel l’usager peut 
se déshabiller, être examiné et recevoir des soins. Généralement, ce type de cabine est 
réservé aux séances individuelles, avec examen, thérapie manuelle, programmes d’exer-
cices, thérapie respiratoire et électrothérapie. Les cabines doivent être calmes, agréables, 
recevoir un éclairage naturel et comporter des fenêtres (avec vitres opaques) pour la 
ventilation. 

Il est difficile de déterminer le nombre exact de cabines individuelles de soins nécessaires, 
car cela dépend de plusieurs paramètres tels que le nombre d’usagers ayant besoin de 
soins individuels, les effectifs et le niveau de qualification du personnel de physiothérapie, 
le pays et le contexte culturel. 

La formule suivante permet de calculer le nombre de cabines nécessaires :

Nombre d’usagers nécessitant des soins individuels
Nombre de séances individuelles par jour et par physiothérapeute

=  Nombre de cabines 
individuelles 

La moyenne du temps de travail réel du personnel de physiothérapie est estimée à six 
heures par jour. La durée moyenne d’une séance individuelle est de 30 minutes. Le nombre 
de cabines individuelles de soins est donc calculé sur la base de 12 usagers par jour. Au-
delà de ce chiffre, il faut prévoir deux cabines individuelles de soins. Au-delà de 24 usagers, 
il faut en prévoir trois, et ainsi de suite. Des cabines isolées par des parois rigides offrent 
une plus grande intimité que les cabines isolées par des rideaux, mais l’avantage de ces 
dernières est de pouvoir enlever les rideaux pour obtenir un grand espace pour d’autres 
activités. Quelle que soit la solution choisie, il est bien entendu que l’espace requis pour 
l’installation de cabines individuelles de traitement ne doit pas être déduit de la surface 
allouée à la salle d’exercices. 

Entrée 
possible
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Entrée 
possible

Parcours d’exercices
Tout CRP tirera incontestablement profit de la présence d’un parcours d’exercice dans son 
enceinte, ayant dans l’idéal un accès direct à la salle d’exercices. Si le climat le permet, il 
peut également s’équiper d’un espace d’exercices fonctionnels en plein air. 

L’objectif de l’espace d’exercices fonctionnels est de proposer des simulations de situations 
ou d’obstacles que les personnes en situation de handicap sont amenées à rencontrer 
dans leur vie quotidienne, par exemple des pentes, des escaliers ou des surfaces instables. 
Intégré au parcours d’exercices, cet espace d’exercices fonctionnels doit proposer des équi-
pements d’entraînement à l’usage du fauteuil roulant dans diverses situations : se déplacer 
dans différentes directions, contourner des obstacles et aborder différentes surfaces, 
rampes, pentes, marches ou bordures de trottoir. Lorsque l’espace est équipé d’escaliers 
et de marches ou que des activités « au-dessus de l’épaule » sont proposées (par ex. des 
jeux de ballon), la hauteur de plafond doit atteindre 4,50 m. D’autres modèles de parcours 
d’exercices sont disponibles dans des catalogues d’équipement proposés au niveau local. 

Entrée 
possible

Entrée 
possible

Entrée 
possible

Entrée 
possible

Entrée 
possible
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Terrain de sport en plein air 
L’aménagement d’un terrain de sport est le meilleur moyen d’encourager les usagers d’un 
CRP à pratiquer un sport. Le sport fait partie intégrante du processus de réadaptation : 
il favorise l’esprit d’équipe, renforce la confiance en soi, l’estime de soi et le respect des 
autres, et c’est par ailleurs un bon moyen d’insertion sociale. De plus, les usagers en tirent 
une grande satisfaction, ce qui est le plus important.

Le terrain doit être conçu pour accueillir différents sports comme le basketball en fauteuil 
roulant, le tennis en fauteuil roulant, le volleyball assis ou debout ; il est à la disposition 
des usagers, du personnel ou autres. Si le terrain doit être utilisé par des visiteurs ou pour 
des tournois, il doit comporter des vestiaires. Il est nécessaire de prévoir un accès à l’eau 
pour se laver ou se désaltérer à proximité du terrain, ainsi qu’un local de stockage du 
matériel (par ex. un local pour les fauteuils roulant de sport). La surface utile nette est de 
28 m x 15 m et la surface utile brute sans obstacle est de 32 m x 19 m.

BADMINTON

VOLLEYBALL ASSIS

BASKETBALL
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Espace réservé aux soins spécialisés : salle infirmité motrice cérébrale 
La dimension de la salle de soins pour l’infirmité motrice cérébrale dépend du nombre 
d’enfants pris en charge chaque jour. La dimension indiquée ci-dessous permet à deux 
physiothérapeutes de prendre chacun en charge un enfant et ses parents. Cette salle est 
suffisamment grande pour éventuellement accueillir des formations entre soignants ou 
des groupes de soutien aux mères de 14 personnes en tout (sept enfants et leurs mères). 
Elle doit également être assez spacieuse pour la mise à disposition d’appareils fonctionnels 
et d’aides au positionnement (par ex. des sièges spéciaux).

La salle doit être calme et agréable, et recevoir un éclairage et une ventilation naturels, 
elle ne doit pas être située près de la salle d’attente. L’hygiène et la propreté doivent être 
irréprochables. Les surfaces autour du lavabo peuvent être carrelées (sur trois côtés, à 
hauteur de porte). 

Entrée 
possible

Espace réservé aux soins spécialisés : salle pied bot
Il n’y a pas de salles spécifiques pour les séances de soins des pieds bots. Les plâtrages en 
série peuvent s’effectuer dans la salle de plâtre (qui comporte un évier équipé d’un filtre 
à plâtre), les attelles pouvant être posés dans une cabine individuelle de soins. La journée 
au centre que passent les enfants atteints de pieds bots peut perturber l’organisation du 
travail quotidien si cette journée revient régulièrement. La meilleure solution est donc de 
prévoir un espace entièrement réservé aux séances de soins des enfants atteints de pieds 
bots. Le CICR recommande également de suivre la méthode de Ponseti.

La salle peut être de taille modeste mais doit réserver un espace pour les opérations de plâ-
trage et le stockage des attelles. Il est préférable que les ténotomies soient effectuées dans 
un hôpital, suivies de la pose d’un plâtre immédiatement après l’intervention chirurgicale. 
En cas d’impossibilité, la ténotomie peut être programmée au centre (puisque cette inter-
vention ne nécessite qu’une petite anesthésie locale transcutanée), mais les chirurgiens 
devront prévoir d’apporter leur propre matériel stérile (scalpel, gants, tenues, etc.). La salle 
prévue pour l’intervention doit être bien ventilée et facile à nettoyer.
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Entrée 
possible

Salle de soins infirmiers et zone de stérilisation 
Les soins infirmiers sont dispensés aux personnes présentant des blessures (par ex. des 
personnes souffrant de traumatisme médullaire et présentant des escarres), une salle 
spécifique doit donc être réservée à ce type de soins et être équipée en instruments 
et pansements stériles. Cette salle doit se situer de préférence à proximité du dortoir. 
Dans l’idéal, elle doit comporter une zone de soins infirmiers et une zone de stérilisation 
(équipée d’un autoclave) qui doit être en permanence maintenue dans un état de parfaite 
propreté. Les surfaces autour du lavabo doivent être carrelées (sur trois côtés, à hauteur 
de porte) de même que la zone de stérilisation (sol et murs, à hauteur de porte). Des 
informations sur le mode d’organisation de cette salle sont disponibles dans le document 
Health Unit Database56.

Le document du CICR « Centres de réadaptation physique : manuel de programmation archi-
tecturale57 » ne fait pas mention d’une salle spéciale pour les usagers avec traumatismes 
médullaires ; si toutefois il était décidé d’en prévoir une, les salles existantes devront 
être adaptées. La salle d’exercice peut être agrandie pour recevoir des équipements 
supplémentaires et libérer un espace permettant aux usagers de déposer leurs fauteuils 
roulants ou chariots médicaux. Les équipements supplémentaires recommandés sont 
une table neurologique, une table de verticalisation, un cadre de verticalisation, un vélo 
couché d’entraînement, un tapis de course et des barres parallèles. La salle d’examen, la 
salle d’exercices, les toilettes, la salle de bain et le dortoir doivent être accessibles aux lits 
médicaux, et il doit être prévu plus d’espace entre les lits du dortoir pour les transferts. 

56 Ressources internes au CICR.

57 Op. cit. 
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Entrée 
possible

Entrée 
possible

Magasin satellite de physiothérapie
Ce petit magasin (d’environ 12 m2) doit être contigu aux espaces thérapeutiques ou se 
trouver à l’intérieur de leur périmètre. Il est aménagé avec des étagères et des placards 
pour le stockage des petits équipements et des consommables. Il doit également com-
porter un espace libre pour l’entreposage des fauteuils roulants, des cannes anglaises et 
autres aides à la marche.

3.4  Gestion d’un département de physiothérapie 

Le CICR ne devant jouer qu’un rôle de conseiller, la gestion du personnel incombe aux 
autorités locales ou à l’organisation en charge des soins de physiothérapie. Selon le 
contexte et les capacités locales, la répartition exacte des responsabilités de gestion du 
personnel peut varier d’un programme à l’autre et doit donc être clairement fixée dans 
l’accord de projet (qui doit également établir la façon dont les responsabilités seront 
progressivement transférées).

Le département de physiothérapie d’un centre de réadaptation est en relation directe 
avec les services médicaux, le département d’orthèses et prothèses et les services sociaux 
chargés de la prise en charge et du suivi des personnes en situation de handicap. Le 
physiothérapeute doit entretenir de bonnes relations avec tous les autres départements :
• les départements administratifs : pour un suivi administratif efficace, pour le planning 

des consultations et l’orientation vers d’autres services etc. ;
• le service logistique : pour les questions d’approvisionnement en matériel et 

équipement ; 
• les gardiens : pour les questions de sécurité ;
• le service d’entretien et les agents chargés du nettoyage : pour tous les problèmes de 

maintenance et d’hygiène en général ;
• la direction.
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Organigramme d’un centre de réadaptation 
physique soutenu par le CICR
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Figure 3. Organigramme d’un CRP 

La plupart des personnes fréquentant les centres de réadaptation physique ont une inva-
lidité permanente et en sont donc des usagers à vie. Elles dépendent d’une équipe haute-
ment professionnelle et extrêmement motivée pour les aider à récupérer un maximum de 
leurs capacités fonctionnelles et de leur autonomie. Le résultat optimal souhaité ne peut 
être atteint que par une approche s’appuyant sur une équipe interdisciplinaire (EI) efficace. 

Il est essentiel d’organiser des réunions régulières de l’EI en présence ou non de l’usager, 
pour éviter de prendre de mauvaises décisions et de fixer des objectifs de réadaptation 
inappropriés. La fréquence des réunions que nous recommandons est la suivante :
• au premier examen de l’usager ;
• au premier essayage (en cas de prescription d’un appareil orthopédique) ;
• chaque fois qu’une décision d’orientation vers un service extérieur doit être prise ;
• à mi-parcours de la durée du processus de réadaptation ;
• pour planifier la sortie (lorsqu’un appareil orthopédique est prescrit) ;
• au moment de la sortie ; et
• à chaque visite de suivi.

Par ailleurs, l’équipe doit se réunir dès lors qu’une décision ou une modification importante 
relative au traitement s’impose. L’EI est généralement constituée d’un médecin (spécialisé 
dans la réadaptation), d’un orthoprothésiste, d’un physiothérapeute et d’un travailleur 
social. L’usager et les parents d’un enfant en situation de handicap (ou autres membres 
de la famille) font également partie de l’équipe puisqu’ils doivent prendre part à toutes 
les décisions et avoir toutes les informations et connaissances nécessaires au processus de 
réadaptation. Dans la plupart des programmes soutenus par le CICR, l’équipe interdiscipli-
naire est généralement plus réduite mais elle doit compter au minimum un orthoprothé-
siste, un physiothérapeute et un usager parmi ses membres. 

Pour obtenir les résultats escomptés, il est parfois recommandé d’orienter les usagers 
vers des services extérieurs. Il s‘agit généralement de services médicaux tels que ceux 
d’un hôpital suffisamment équipé pour prendre en charge les pansements, l’examen de 
suivi des moignons et les radiographies, ou encore de services sociaux ou de formation 



CRÉATION ET GESTION D’UN DÉPARTEMENT DE PHYSIOTHÉRAPIE66

professionnelle, tels que des services de réinsertion sociale offrant des opportunités de 
loisirs, de formation et de retour à l’emploi. Tous les partenaires potentiels vers qui les usa-
gers peuvent être orientés doivent être répertoriés afin de s’assurer de leur disponibilité 
le moment venu. 

Le personnel de physiothérapie doit être capable de prendre en charge toutes les facettes 
d’un traitement de physiothérapie, conformément au profil et au descriptif de poste de 
chacun. Cependant, dans le fonctionnement quotidien d’un service de physiothérapie, les 
tâches spécifiques sont réparties entre les différents membres du personnel. 

Département de physiothérapie

Physiothérapeute – Chef du département

PT/APT PT/APT

Médecin spécialisé 
dans la réadaptation physique 

et fonctionnelle
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infirmité motrice 

cérébrale

Terrain 
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Figure 4.  Organigramme type d’un département de physiothérapie dans un centre de 
réadaptation physique

Afin d’assurer des services de qualité, il est recommandé de répartir le travail et les tâches 
selon les compétences de chacun et de confier le suivi de l’usager à un physiothérapeute, 
depuis l’évaluation initiale jusqu’à la sortie de l’établissement. Les membres du personnel 
doivent être en mesure de travailler dans tous les secteurs du département. Il est important 
de s’assurer que les cabines individuelles de soins ne soient pas toutes réservées en même 
temps, et que les usagers ne se retrouvent pas tous ensemble dans la salle d’exercice. 

Les soins relatifs aux enfants avec pieds bots et à ceux souffrant d’infirmités motrices céré-
brales doivent être pris en charge par un personnel spécialisé. D’une manière générale, 
les activités sportives peuvent être gérées par tous les membres du personnel aimant le 
sport et les jeux. Cependant, si les équipes sportives sont constituées avec l’objectif de 
participer à des championnats (régionaux ou nationaux), la préparation des joueurs devra 
être confiée à un véritable entraîneur pour former les joueurs, les coaches et les arbitres 
du sport concerné.

La répartition des responsabilités et l’organisation de la hiérarchie au niveau du départe-
ment doivent demeurer simples. Un physiothérapeute chef de département est respon-
sable du travail et des résultats de son équipe ; tous les membres du personnel relèvent de 
son autorité. Les rapports hiérarchiques vers les niveaux inférieurs s’établissent sur la base 
de l’expérience et des compétences individuelles. Un physiothérapeute sera par exemple 
chargé de superviser la pratique quotidienne des assistants-physiothérapeutes et des 
aides-physiothérapeutes. La répartition des responsabilités entre les membres du person-
nel soignant d’un CRP varie d’un pays à l’autre pays. Des descriptifs de poste types servent 
de modèle pour déterminer le rôle de chacun dans le département de physiothérapie 
d’un CRP mais doivent être adaptés au contexte local. L’organisation d’un département 
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de physiothérapie ne doit jamais faire obstacle à la qualité des services dispensés, mais 
au contraire permettre à chaque membre du personnel de mettre en œuvre des normes 
de pratique de soins et de raisonnement clinique exemplaires, ainsi qu’une approche 
thérapeutique pouvant s’adapter à chaque usager.

3.5 Flux des usagers 

L’analyse du flux des usagers permet de constater que la fréquentation du département de 
physiothérapie ne peut être dissociée de celle des autres services. Il est en effet indispen-
sable de prendre en compte le flux des usagers d’une manière générale, car leurs déplace-
ments à la fois à l’intérieur du centre et du département de physiothérapie vont permettre 
d’optimiser le travail. Les principales zones de circulation (obligatoirement empruntées par 
les usagers et/ou utilisées par l’ensemble de l’EI) doivent donc être considérées comme des 
zones cruciales devant être soigneusement organisées et planifiées. 
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Réadaptation 

pré-appareillage Prescription d’un 
appareil orthopédique

Moulage et ajustement

Premier essayage / 
alignement

Physiothérapie 
Réadaptation 

post-appareillage

Planification de sortie par l’EI

Dernières finitions

Sortie 
de l’usager

Examen 
et évaluation 

par l’EI

Procédure de 
vérification par l’EI

Examen de suivi, 
3-6 mois, annuel, 
sans rendez-vous

Figure 5. Schéma représentant le flux des usagers dans un service de réadaptation physique 

Même si l’analyse du flux des usagers varie selon l’environnement, les locaux, les enjeux 
culturels et le nombre de personnes constituant l’équipe soignante, il est toujours intéres-
sant et instructif de mener cette analyse. À chaque phase de flux, les services dispensés et 
le personnel impliqué sont répertoriés afin d’obtenir une vue d’ensemble de la situation. 
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Dans tout département de physiothérapie, un planning des services doit être mis à 
disposition. Le « traditionnel » planning à fiches T cartonnées est un des meilleurs outils 
permettant d’obtenir une vue d’ensemble immédiate des activités du département. Il per-
met de classer et d’organiser les activités quotidiennes de chaque membre du personnel, 
mais aussi de chaque usager et chaque type de traitement. 

00

Nom de 
l’usager

Évaluation 
de l’EI

Traitement de 
physiothérapie 

Premier 
appareillage

Sortie Suivi Nom du PT Commentaires

10.10.12 15.10.12 23.10.12 09.11.12 10.02.13 Mahmoud

12.10.12 15.10.12 25.10.12 15.11.12 Mohamed

12.10.12 15.10.12 30.11.12 Alia

14.10.12 15.10.12 Alia

14.10.12 23.10.12 10.11.12 Mahmoud

14.10.12 17.10.12 08.11.12 22.11.12 03.05.13 Mohamed

14.10.12 18.10.12 30.10.12 15.11.12 03.11.13 Mahmoud

15.10.12 16.10.12 19.10.12 Mahmoud

15.10.12 17.10.12 13.02.13 Alia

Figure 6.  Tableau type représentant le passage des usagers par les différentes étapes du 
processus de réadaptation

Généralement, le planning à fiches T cartonnées donne un aperçu de la situation en temps 
réel mais ne donne aucune indication sur l’évolution de la situation dans le temps. Il 
permet de répartir équitablement le travail et les salles entre les physiothérapeutes (selon 
le mode d’organisation du tableau). C’est le principal outil de gestion à la disposition du 
responsable du département pour superviser toutes les activités de physiothérapie et 
diriger son équipe. Pour être efficace, il doit être géré en lien avec le planning des rendez-
vous tenu par le personnel de l’accueil, lequel est chargé de ventiler les charges de travail 
hebdomadaires et mensuelles. Chaque jour, le nombre de personnes présentes est ajusté 
par rapport au nombre de rendez-vous pris au centre. 
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Il est également possible d’utiliser des tableaux blancs mais ces derniers deviennent 
rapidement illisibles. Ils sont pourtant plébiscités par beaucoup car ils offrent la possibilité 
d’inscrire des dates dans les cases appropriées (voir Fig. 6), de les modifier ou de les effacer. 
Il existe aussi des logiciels informatiques permettant la gestion des plannings, mais leur 
utilisation est soumise aux aléas de l’alimentation en électricité et à la mise à disposition 
d’ordinateurs.

3.6 Communication des données de physiothérapie 

Il est primordial d’établir un dossier détaillant le traitement reçu par chaque usager, 
non seulement pour des raisons juridiques mais également pour assurer correctement 
le suivi du processus de réadaptation. Le dossier de physiothérapie doit être joint au 
dossier du patient et de l’usager et ces deux dossiers doivent être conservés ensemble. 
Pour une bonne pratique d’archivage, il existe des méthodes systématisées d’enregistre-
ment des informations. La méthode SOAP (subjectif, objectif, évaluation, plan) et autres 
méthodes similaires pour la rédaction de notes de soins infirmiers, sont des moyens effi-
caces d’atteindre cet objectif. Qu’ils soient sur support électronique ou papier, les dossiers 
de patients doivent faire apparaître des informations générales sur les personnes et leur 
traitement – indispensables pour la mise en place de la banque de donnée clinique – et 
des informations spécifiques recueillies lors de l’examen et du processus de réadaptation 
– indispensables pour la mise en place d’un programme adapté et d’un suivi professionnel. 

La fiche d’évaluation doit s’appuyer sur les principes de la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)58, à savoir l’évaluation des fonctions 
organiques et des structures anatomiques du patient/usager, les activités, la participation 
et les facteurs individuels/environnementaux. Le patient/usager est considéré comme le 
principal acteur de son évaluation. Lors de l’évaluation, la fiche initiale peut être complétée 
à l’aide d’une liste récapitulative. Les résultats de l’évaluation doivent être systématique-
ment pris en compte, les objectifs de traitement fixés en collaboration avec l’usager, et le 
programme de soins et le suivi menés à bien. 

Fonctions 
organiques et 

structures 

État de santé
(troubles ou maladies)

Activités Participation

Facteurs 
environnementaux

Facteurs 
individuels

Figure 7. Le modèle CIF

58 World Health Organization (WHO), The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), WHO, 
Geneva, 2001.



CRÉATION ET GESTION D’UN DÉPARTEMENT DE PHYSIOTHÉRAPIE70

Toute modification du programme de soins doit être clairement consigné et expliqué. 
Le CICR élabore actuellement une fiche d’évaluation standard mettant en évidence ses 
propres normes de physiothérapie. La feuille de sortie sert également à évaluer et quanti-
fier les performances de l’usager.

Les statistiques et les justificatifs d’activité sont des éléments importants qui permettent 
de mettre en lumière le travail accompli et de prouver que le service offert aux usagers a 
eu un effet bénéfique. Ces éléments permettent également de comprendre à qui le centre 
s’adresse, comment fonctionne le service et s’il existe des possibilités d’amélioration. 
L’équipe de réadaptation physique du CICR recueille tous les mois des statistiques à l’aide 
d’un logiciel statistique appelé PMS (système de suivi de patients). La première page est 
destinée à recueillir des données démographiques, une autre page étant réservée à la 
physiothérapie. C’est sur cette page que sont collectées les données relatives au nombre 
d’usagers fréquentant le département de physiothérapie et au nombre de séances dis-
pensées par jour, par mois et par an. Par ailleurs, ce logiciel permet d’obtenir un instantané 
sur les capacités fonctionnelles des usagers. Mis à part quelques indicateurs génériques, 
il est très difficile de standardiser la collecte des données concernant les maladies et les 
handicaps.

Le CICR encourage :
• l’organisation minutieuse de chaque espace clinique ;
• une conception des lieux adaptée aux activités de réadaptation et aux états de 

santé ;
• l’évaluation du flux des usagers ; et
• la communication des données comme activité essentielle.
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4. Le département de physiothérapie au sein d’un hôpital

Avant de décider de l’aménagement du lieu, il est indispensable de déterminer quels types 
de services de physiothérapie l’hôpital souhaite dispenser. Cela dépend bien sûr de la 
situation, des autres partenaires de santé et des priorités qui ont été fixées. Deux options 
se présentent :
• hospitalisation exclusivement : tous les soins sont dispensés principalement au chevet 

des patients (fréquent en situation d’urgence) et/ou dans le service de soins intensifs ;
• hospitalisation et un service complet de consultations externes : de nombreux soins 

de physiothérapie sont dispensés aux personnes venant en ambulatoire.

On considère souvent que la première option (hospitalisation) est incomplète car elle ne 
permet pas le suivi physiothérapeutique des patients après leur sortie de l’hôpital. D’un 
autre côté, les programmes du CICR ne prévoient que très rarement l’aménagement de 
départements de physiothérapie polyvalents avec consultations externes. Cependant, on 
peut imaginer qu’un département de physiothérapie avec consultation externe remplirait 
des fonctions similaires au département de physiothérapie d’un CRP. Par conséquent, 
toutes les références et les directives figurant au chapitre B3 s’appliquent. Dans les parties 
ci-dessous, seule l’option « intermédiaire » combinant l’hospitalisation et les soins intermé-
diaires sera développée car c’est l’option la plus fréquemment retenue dans les hôpitaux 
soutenus par le CICR.

Le choix de l’emplacement du département de physiothérapie (salles d’exercices et de 
moulage) au sein de l’hôpital doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour la fluidité 
des déplacements et l’efficacité des services dispensés, il est recommandé de l’installer 
à proximité des salles de soins. Une telle exigence n’est pas toujours possible dans le 
contexte d’un hôpital d’urgence. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prévoir une salle 
de gymnastique immense pour les soins de physiothérapie des patients hospitalisés qui, 
pour la plupart, ne restent que très peu de temps, mais cette option peut quand même 
être envisagée si la salle de physiothérapie est utilisée à bon escient. Étant donné que les 
hôpitaux sont généralement vastes et qu’ils dispensent des services nombreux et variés, il 
est rarement possible d’aménager des espaces communs au sein même du département 
de physiothérapie ; ceux qui existent déjà au sein de l’hôpital peuvent être utilisés. Pour 
obtenir de plus amples informations sur les infrastructures nécessaires à la gestion d’un 
département de physiothérapie au sein d’un hôpital, il est possible de consulter la base de 
données du CICR concernant les programmes hospitaliers. 

4.1 Espaces cliniques et thérapeutiques 

Les principales salles sont :
• la salle d’exercices ;
• la salle de moulage ;
• la cabine individuelle de soins ;
• le parcours d’exercice en plein air ou l’espace d’entraînement à la mobilité (marche et 

fauteuil roulant). 

La cabine individuelle de soins fait généralement partie de la salle d’exercices de physio-
thérapie. L’équipe de physiothérapie utilise également le parcours d’exercices en plein air 
pour apprendre aux patients à se déplacer avec leurs aides à la marche ou leur fauteuil 
roulant et les préparer à leur sortie d’hospitalisation.
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Parcours 
d’exercices 
en plein air

Salle d’exercices 
de physiothérapie

Cabine 
individuelle 

de soins

Salle de moulage

Figure 8. Espaces thérapeutiques d’un hôpital 

4.2 Caractéristiques d’un département de physiothérapie 

Un lieu doit être mis à la disposition du personnel pour exécuter les tâches administratives 
telles que la rédaction d’un rapport ; il peut s’agir d’un simple bureau. La zone de stockage 
du département de physiothérapie est un magasin satellite où l’on peut facilement avoir 
accès aux fauteuils roulants, aux aides à la marche et aux cadres de traction (y compris les 
poids et accessoires) utilisés quotidiennement.

Le tableau 5 présente les trois options de services hospitaliers. Les chiffres y figurant sont 
approximatifs et permettent d’évaluer la dimension globale du département de physio-
thérapie pour chacune de ces options.

Surface requise pour les activités 
de physiothérapie dans un service 
d’hospitalisation de 50 lits

m² Hospitalisation 
exclusivement

 Hospitalisation et 
soins intermédiaires

Hospitalisation et 
consultation externe 

Espaces cliniques et thérapeutiques 

Salle d’exercices 60 √ 180 m²*

Salle de moulage 15 √ √ √

Cabine individuelle de soins (8)* √ 2 x 12 m²

Parcours d’exercices à obstacles (optionnel) 80 √ √

Espace administratif

Bureau et dossiers patients (4)* 10 m² √ √

Zones de stockage

Magasin satellite de physiothérapie 12 √ √ √

Surface totale nécessaire 37 m² 87 / 167 m² 231 m²

*incluant ou inclus dans la salle d’exercices (60 m²) 

Tableau 5. Calcul de la dimension d’un département de physiothérapie au sein d’un hôpital
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Salle d’exercices (y compris cabine individuelle de soins)
Même si la priorité des services de physiothérapie hospitaliers est le traitement à l’hôpital, 
il peut être utile de prévoir la possibilité de dispenser des services de réadaptation com-
plets à la fois à des patients hospitalisés ambulatoires, ou recevant des soins intermédiaires 
ou encore en consultation externe.

La dimension proposée est suffisante pour la prise en charge de patients hospitalisés 
ambulatoires après leur intervention et jusqu’à six patients en soins intermédiaires et/
ou patients en consultation externe par jour. Cette configuration permet également au 
personnel de physiothérapie de travailler en même temps dans différents endroits, et de 
dispenser des soins de réadaptation complets. Le département ne dispense pas (ni ne 
remplace) les services d’un CRP. 

Espace indicatif pour cette activité Personnel PT Personnel 
P&O 

Personnel 
médical 

Patient(s) Parent(s)

60 m2 2 N/A* N/A Max. 5 N/A

*N/A = non applicable 

Liste récapitulative des équipements et du mobilier professionnel

Code Quantité Description Code Quantité Description

E1 2x Table de soins F2 4x Chaise

E2 1x Barres parallèles (4 m) F3 1x Chaise de bureau

E3 1x Miroir mobile F7 1x Placard

E5 1x Trampoline F9 1x Lavabo en céramique

E6 1x Vélo d’entraînement F10 1x Conteneur poubelle 

F1 1x Bureau F11 10x Patère

F2F2 F1

F3

F7F11

E6
F11

F2

E5

E1
F10

E2E3

E1

F2

F9

Entrée 
possible

Un carré = 30 cm
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Salle de plâtre ou de moulage 
Dans la plupart des programmes hospitaliers du CICR, c’est le département de physio-
thérapie qui est chargé de la pose des plâtres et de la surveillance des patients souffrant 
de fractures, avec l’aide des chirurgiens et du personnel soignant. La salle de plâtre doit 
être un espace de conception simple qui respecte l’intimité des patients, contient tout 
l’équipement nécessaire à la pose et à l’ablation des plâtres et des attelles, où le personnel 
hospitalier peut travailler à son aise. Le CICR a développé des compétences pointues dans 
ce domaine et a élaboré un manuel de référence59.

59 CICR, Plâtre de Paris et autres modes d’immobilisation de fractures, CICR, Genève, 2016.

Entrée
possible

Un carré = 30 cm

Espace indicatif pour cette activité Personnel PT Personnel P&O Personnel 
médical 

Patient(s) Parent(s)

16 m2 N/A 1 N/A 1 1

Liste récapitulative des équipements et du mobilier professionnel

Code Quantité Description Code Quantité Description

E1 1x Table de soins F12 1x Chariot médical

E24 1x Siège de prise de moulage F13 1x Tabouret à roulettes

F2 1x Chaise F14 1x Évier avec bac à décantation 
séparateur de plâtre

F7 1x Placard F18 1x Conteneur poubelle 120 l

F11 5x Patère 
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Le matériel et les équipements de la salle de moulage figurant au tableau 6 sont le 

minimum requis pour la confection et l’ablation des plâtres. Ils doivent être de bonne 

qualité, résistants et sans danger pour ceux qui les utilisent. Le personnel doit parfaitement 

connaître leur mode d’utilisation et les consignes de sécurité s’y rapportant.

Instruments de mesure Goniomètre

Mètre en ruban

Fil à plomb

Crayon dermographique

Confection de plâtres Bande plâtrée, rouleau 20 cm

Bande plâtrée, rouleau 15 cm

Bande plâtrée, rouleau 10 cm

Bande adhésive pour plâtre

Ouate

Rembourrage pour bandage, rouleau 15 cm 

Rembourrage pour bandage, rouleau 10 cm

Bandages tubulaires / jersey tubulaire, rouleau 15 cm 

Bandages tubulaires / jersey tubulaire, rouleau 10 cm 

Bandages tubulaires / jersey tubulaire, rouleau 8 cm 

Bassine d’eau

Alèse de protection plastique

Bande adhésive 2,5 cm

Gants

Serviettes

Bétadine®

Attelles de stabilisation pour plâtre

Articulations polycentriques

Oreillers pour la surélévation et / ou le soutien du membre 
traumatisé 

Talon de marche / surface d’appui à profil bombé pour plâtre

Support pour plâtre pelvi-pédieux, si disponible 

Écharpe triangulaire de contention

Ablation de plâtre Cisailles à plâtre

Écarteur à plâtre

Pince brise plâtre

Couteaux à plâtre

Ciseaux à plâtre

Ciseaux

Scie oscillante

Traitement des brûlures Aquaplast® pour attelle

Bandages de soutien tubulaires 

Compresses de paraffine 

Bandes Coflex® avec différents degrés de tension

Table de soins Tables de soins

Aides à la mobilité Cannes anglaises

Déambulateurs

Appareils préfabriqués (par ex. orthèses)

Tableau 6.  Matériel et équipements, minimum requis pour une salle de moulage
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Parcours d’exercices en plein air ou espace d’entraînement à la mobilité 
Dans la mesure du possible, il est recommandé de prévoir un parcours d’exercices. Lorsque 
le climat le permet, cet espace d’entraînement fonctionnel se situera en plein air, à proximi-
té du bâtiment de physiothérapie et sera accessible depuis la salle d’exercices. Cet espace 
permettant un entraînement fonctionnel simple est destiné à apprendre aux patients à se 
déplacer en extérieur et à utiliser un fauteuil roulant.

4.3 Gestion d’un département de physiothérapie

Afin de dispenser des services de physiothérapie de qualité, efficaces et en temps voulu, 
un département de physiothérapie doit bénéficier d’un bon encadrement, d’une planifi-
cation et d’une coordination rigoureuses et doit recourir à des procédures, des politiques 
et des pratiques de gestion intégrées. La gestion clinique permet de garantir la sécurité 
des patients et la qualité des soins dispensés, elle implique le contrôle du bon usage des 
fournitures médicales et des techniques et équipements de physiothérapie. Les directives 
et les protocoles cliniques doivent être scrupuleusement respectés et la supervision et la 
formation clinique doivent faire partie intégrante de la procédure de fonctionnement. La 
qualité des soins est étroitement liée à la disponibilité des services de physiothérapie au 
moment voulu et à la fiabilité des relations avec les acteurs extérieurs.

La physiothérapie ne représente qu’un aspect des services dispensés par l’équipe inter-
disciplinaire formée par le personnel médical et le personnel auxiliaire non médical, tous 
travaillant au profit des patients. L’équipe de physiothérapie est responsable de son propre 

Entrée 
possible

Un carré = 30 cm

Espace indicatif pour cette activité Personnel PT Personnel P&O Personnel 
médical 

Usagers(s) Parent(s)

85 m2 1 N/A N/A Max. 10 N/A

Liste récapitulative des équipements et du mobilier professionnel

Code Quantité Description Code Quantité Description

E2 1x Barres parallèles (4 m) F2 5x Chaise

E18 1x Plan incliné d’entraînement pour 
usagers en fauteuil roulant

F12 2x Chariot médical
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département et des services qui y sont dispensés, alors que l’infirmier en chef supervise les 
activités quotidiennes et le médecin chef de service (MCS) ou le chirurgien chef de service 
(CCS) se charge des questions de gestion clinique liées aux patients traités dans le dépar-
tement de physiothérapie. Les hôpitaux soutenus par le CICR sont la plupart du temps 
des structures dépendant du ministère de la santé. Dans ce cas, c’est l’organigramme des 
hôpitaux soutenus par le CICR qui est utilisé et les physiothérapeutes du CICR travaillent 
donc en collaboration avec leurs homologues locaux.

Service infirmiers 
et sages-femmes 

/ maïeuticiens 

Secteur 
ambulatoire / 

admin. et triage

Radiologie Laboratoire

Personnel 
infirmier 

Bloc opératoire 
et stérilisation

Physiothérapie Anesthésie

Enseignant 
infirmier

Communications 
de l’hôpital

Éco-nutritionniste

Registre médical 
/ registre

Administration 
et finance 
de l’hôpital

Blanchisseur et 
tailleur 

Services de 
nettoyage

Cuisine

Magasins et 
pharmacie

Transport 
hospitalier

Équipements et 
fournitures

Génie 
biomédical 

Sécurité de 
l’hôpital

Directeur générale 
de l’hôpital 

Directeur du programme 
hospitalier

Organigramme d’un hôpital

Médecin chef de service / 
chirurgien chef de service

Infirmier 
en chef

Personnel local

Morgue

Gestion des 
déchets

Charges 
collectives 

et maintenance

Personnel 
médical

Chirurgie

Méd. / pédiat. / 
obst. / gyn.

OP_ ASSIST_SANTE/GVA PAG 02/06

Équipe dirigeante

Directives et politiques 
administratives 

du CICR

Service 
informatique

Eau et habitat

Registre de 
l’hôpital

Figure 9.  Organigramme d’un hôpital (La stratégie de gestion des hôpitaux soutenus par le CICR 
doit être réexaminée en 2017) 

Dans un contexte hospitalier, le CICR encourage l’option de l’équipe interdisciplinaire 
et souligne l’importance d’une communication efficace dans la planification de la prise 
en charge et du traitement des patients. À cet égard, le principal mécanisme repose sur 
la visite médicale quotidienne des patients dans leur chambre, y compris ceux en soins 
intensifs, qui est généralement effectuée le matin avant le départ au bloc opératoire des 
patients programmés pour une intervention. Le physiothérapeute doit être présent et 
doit pouvoir communiquer à l’équipe toute information utile concernant les capacités 
fonctionnelles et physiques du patient. Ces visites en chambre sont l’occasion de poser des 
questions et d’aborder avec toute l’équipe certains problèmes relatifs à l’état du patient.

Lors des activités quotidiennes, l’équipe de physiothérapie échange constamment des 
informations avec d’autres membres du personnel. Il peut lui être demandé de participer 
à la formation d’autres membres de l’équipe interdisciplinaire en ce qui concerne : 
• le rôle des physiothérapeutes à l’hôpital ; 
• des positionnements spéciaux, des exercices de base et techniques de manipulation 

des patients.

Différents supports de formation, par exemple un jeu de fiches de formation intitulé 
« mesures post chirurgicales élémentaires pour prévenir la survenue d’incapacités »,   ont 
été créés pour enseigner au personnel non professionnel les compétences pratiques 
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élémentaires permettant de prévenir les complications et les handicaps secondaires. Un 
cours standard d’une heure a été mis en place pour expliquer au personnel soignant le 
rôle du physiothérapeute et la façon dont ce dernier travaille en collaboration avec les 
infirmiers. 

Dans un CRP, bien que chaque membre de l’équipe soit chargé de certaines tâches spé-
cifiques, le personnel de physiothérapie dans son ensemble doit savoir maîtriser tous les 
aspects du traitement et de la prise en charge de physiothérapie, conformément à son 
descriptif de poste et à son profil professionnel. Il peut être utile d’organiser une rotation 
du personnel pour que chacun conserve et entretienne son savoir-faire et puisse faire face 
à un éventuel afflux de patients en cas de catastrophes ou en situation de guerre.

La figure 10 représente l’organigramme classique d’un département de physiothérapie 
dans un hôpital soutenu par le CICR. Les fonctions polyvalentes du physiothérapeute 
n’apparaissent pas ici mais se situeraient entre celles de l’infirmier en chef du CICR et celles 
du MCS/CCS.

Département de physiothérapie

Infirmier en chef Médecin chef de service / 
Chirurgien chef de service

Gestion clinique

Physiothérapeute – Responsable du département

PT / APT PT / APT

Unité de soins 
intensifs

Salle de 
moulage

Service de 
consultations externes 

de l’hôpital
Chambres

Salle 
d’exercices

Gestion quotidienne

Figure 10. Organigramme du département de physiothérapie

La gestion des services de physiothérapie dans une unité de soins intensifs et au bloc 
opératoire, ainsi que celle de la salle de plâtre, doit faire l’objet d’une attention particulière 
car elle nécessite des compétences précises en la matière. Le personnel chargé de cette 
gestion doit avoir reçu une formation appropriée avant de pouvoir travailler en autonomie 
dans ces départements. Les diverses responsabilités et la chaîne hiérarchique doivent 
rester simples. Le responsable du département de physiothérapie est garant du travail 
et des résultats de son équipe et tous les membres du personnel sont placés sous sa 
direction. À un niveau inférieur, les liens hiérarchiques s’établissent selon le savoir-faire et 
les compétences de chacun. Ainsi, le physiothérapeute est chargé de superviser le travail 
quotidien de l’assistant-physiothérapeute et de l’aide-physiothérapeute. Les responsabi-
lités du personnel hospitalier peuvent être réparties de manière différente selon les pays. 
Les descriptifs de poste sont établis en conséquence.

Pour les situations d’urgence et à des fins plus généralistes, le CICR propose diverses listes 
de matériel et d’équipements de physiothérapie, qui sont également inclues dans le kit de 
chirurgie traumatique.
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Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’attribution de fauteuils roulants person-
nalisés implique la mise en place d’une longue procédure comprenant une évaluation, 
une prescription, un essayage et un entrainement, et la disponibilité de divers équipe-
ments (fauteuils à trois roues, à quatre roues, tricycles, etc.). Des solutions de location ou 
de leasing peuvent être proposées pour l’usage temporaire d’un fauteuil roulant sans 
adaptations spécifiques, mais elles doivent être réservés aux personnes atteintes d’un 
handicap permanent et devant se représenter au centre pour une nouvelle évaluation. Ces 
personnes doivent recevoir un fauteuil adapté à leurs besoins et à leur morphologie ; ce 
fauteuil est considéré comme faisant partie intégrante de leur corps. Lorsque les patients 
ne peuvent être orientés vers des services appropriés (tels qu’un CRP), il peut être utile et 
même nécessaire que l’hôpital se charge de l’attribution de fauteuils personnalisés. Dans 
ce cas, un espace suffisant (technique et clinique) doit être réservé au stockage, à l’assem-
blage, à l’ajustement et à l’essayage des fauteuils roulants et à la formation des usagers. 
Par ailleurs, pour offrir des services de niveau professionnel, le personnel doit avoir reçu 
une formation spécialisée.  

4.4 Communication des données de physiothérapie 

L’orientation en temps voulu des patients vers des services de physiothérapie appropriés 
fait partie des principales missions des équipes hospitalières, dans la mesure où les séjours 
à l’hôpital sont potentiellement courts. L’équipe de physiothérapie reçoit les demandes de 
prise en charge sous différentes formes : 
• un formulaire de demande de soins de physiothérapie (par ex. une lettre de 

recommandation du MCS ou CCS) ;
• une demande officielle d’orientation du patient faite lors des visites médicales en 

chambre ;
• une demande verbale de la part du MCS ou CCS.

Le formulaire de demande de soins de physiothérapie peut être obligatoire pour tous les 
services de physiothérapie dispensés. Il peut être rempli par l’équipe de physiothérapie, le 
personnel de soins ou l’équipe chirurgicale, mais dans tous les cas, il doit être signé par le 
médecin ou le chirurgien chef de service avant le début du traitement. Tous les formulaires 
de demande de soins sont conservés dans le dossier du patient. Lorsqu’il est admis à l’hôpi-
tal, le patient se voit attribuer un numéro qui sera utilisé pour toutes les procédures et 
traitements, y compris ceux de physiothérapie. Toutes les informations le concernant sont 
classées sous ce numéro de référence, y compris celles concernant les soins ambulatoires 
et les consultations externes dont il pourra bénéficier ultérieurement. 

Toutes les notes sur l’évolution du patient sont conservées dans son dossier hospitalier. 
Pour les patients ayant besoin de soins de physiothérapie sur le long terme, ou si la 
structure hospitalière le requiert, un dossier de physiothérapie distinct doit être constitué 
selon les normes du CICR et celles du pays, afin d’assurer le suivi du processus de réadap-
tation. Les notes quotidiennes sur l’évolution du patient et/ou les divers dossiers doivent 
également mentionner l’état de santé du patient au moment de sa sortie, ainsi que la 
planification de son suivi et les lettres de recommandations auprès de services extérieurs. 
Les recommandations et les conseils formulés par les chirurgiens lors des visites médicales 
en chambre doivent être clairement consignés dans le dossier du patient. Les dossiers de 
patients doivent être rigoureusement remplis. Des notes quotidiennes sur l’évolution de 
l’état de santé du patient doivent être rédigées afin d’assurer l’enregistrement des informa-
tions. La rédaction de notes à l’aide du système SOAP (subjectif, objectif, évaluation, plan) 
ou autre méthode similaire est un bon moyen de consigner les informations.
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Le planning à fiches T cartonnées et le tableau blanc sont des instruments efficaces pour 
la gestion des patients dans un département de physiothérapie. Ils permettent de suivre 
l’évolution des patients et de répartir les charges de travail entre les membres du person-
nel de physiothérapie. Les rubriques habituelles des colonnes sont :
• numéro du patient ;
• nom du patient ;
• emplacement (chambre, USI, SI/BO) ;
• diagnostic ;
• programme de soins en cours ;
• date de sortie prévue ;
• responsable PT/APT.

La première évaluation et la première séance de soins de physiothérapie peuvent durer 
plus longtemps que les séances ultérieures qui, elles, durent généralement 15 à 30 mi-
nutes. Les patients doivent être traités par ordre de priorité selon leur pathologie et la 
programmation de leur sortie. En général, la priorité est donnée aux patients nécessitant 
des soins de physiothérapie respiratoire, à ceux dont la sortie est programmée et aux 
nouveaux patients. Avant sa sortie, le patient (et si possible un membre de sa famille) reçoit 
des conseils sur la façon de prendre soin de son état de santé, ainsi que des consignes 
personnalisées sur ce qu’il peut et ne peut pas faire. Toutes ces recommandations doivent 
être formulées sur un support écrit, dont un exemplaire est remis au patient, accompagné 
des renseignements nécessaires pour sa prochaine visite à l’hôpital ou une éventuelle 
orientation vers un service extérieur. Un programme d’exercices à faire à la maison est 
également rédigé par écrit, dont un exemplaire est remis au patient et un autre conservé 
dans son dossier personnel pour des besoins ultérieurs.

Les activités du département de physiothérapie font partie intégrante du programme 
hospitalier du CICR, et toutes les statistiques et les données s’y rapportant lui sont propres. 
Dans le cas des programmes hospitaliers soutenus par le CICR, l’hôpital et les ministères 
du pays concerné peuvent réclamer des statistiques spécifiques. L’intégration des activités 
de physiothérapie au bilan statistique mensuel du programme hospitalier du CICR et à la 
base de données des activités médicales (MAD-hospital) est en cours. Le chef du projet 
hospitalier peut demander des comptes rendus écrits et oraux  de façon ponctuelle, et le 
programme hospitalier du CICR demande au département de physiothérapie de participer 
à l’élaboration de trois comptes rendus qui seront très prochainement standardisés :
• compte rendu hospitalier mensuel ;
• compte rendu médical  trimestriel ;
• compte rendu de fin de mission (ou de passation de responsabilité).

Le CICR encourage :
• la participation pleine et entière des physiothérapeutes aux visites médicales en 

chambres ;
• la reconnaissance des compétences des physiothérapeutes en matière de 

gestion des plâtres et de traction trans-osseuse ;
• la gestion des charges de travail selon les priorités ;
• l’organisation propre du département de physiothérapie (fichier, matériel) ;
• la communication des informations dans des fiches médicales ou autres ; et
• l’orientation des patients pour une réadaptation ultérieure si nécessaire.
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter 
assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance 
par la promotion et le renforcement du droit et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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