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Bienvenue!
Les nuits sont de plus en plus longues, l’arrivée de l’automne se fait sentir. Nous ne connaissons ni la durée
ni la qualité de votre sommeil. Cependant, la présente
édition du physiomagazine réunit de précieux conseils
sur ce qui peut être mis en place pour un sommeil sain
et profond.
Les physiothérapeutes pédiatriques sont spécialisés
dans le traitement médical des enfants. Alexa Oberson,
journaliste et physiothérapeute, nous immerge dans
le quotidien avec de jeunes patients et nous explique en
quoi celui-ci peut être particulièrement gai.
Les professionnels du domaine de la santé ont eux aussi
besoin de motivation et de soutien pour faire du sport
et bouger davantage. L’histoire de Carla Reis, bientôt au
bénéfice d’un diplôme en soins infirmiers, et de sa participation réussie à la course cycliste la plus difficile au
monde ne peut que vous motiver à être plus actif.
En cas de problèmes au genou, il est attesté de manière
scientifique que la physiothérapie est aussi efficace
que les opérations (superflues) qui sont réalisées très
fréquemment. La physiothérapie ne reçoit pourtant
aucun soutien de la part des caisses-maladie dans ce
domaine. C’est même tout le contraire: les compagnies
d’assurance profitent de leur pouvoir pour créer dans
les médias un climat hostile à l’égard de l’évolution
des coûts de la physiothérapie. physioswiss a rédigé
une fiche d’information à ce sujet.1
«Notre passion – votre mouvement!», telle est notre devise. Nous vous remercions chaleureusement pour votre
soutien qui nous permet de poursuivre dans cette voie.
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La physiothérapeute pédiatrique Anja Bütschi traite Ben1
qui a dû être opéré de la vessie.

PÉDIATRIE

Visite d’un hôpital
pour enfants
Nous accompagnons Sandra Frauchiger, physiothérapeute pour enfants,
pour une visite de l’hôpital pédiatrique de Berne.

Ben1 est né avec une vessie externe (exstrophie vésicale, voir l’encadré d’information p. 6).
La peau de son ventre n’était pas correctement fermée. Il a dû être opéré juste après
sa naissance. Maintenant âgé de neuf mois,
il se retrouve une fois de plus à l’hôpital pour
une nouvelle opération de correction.
Devoir aller à l’hôpital est une idée fort
désagréable pour beaucoup d’entre nous.
C’est d’autant plus le cas lorsque cela
concerne des enfants. Nous avons demandé à Sandra Frauchiger, responsable
de la physiothérapie pédiatrique à l’Hôpital de l’Île, à Berne, de nous décrire le
travail de physiothérapeute pédiatrique à
l’hôpital. «Cela peut s’avérer très pesant.
Mais de nombreux rires d’enfants résonnent dans les couloirs au quotidien car
les enfants gèrent souvent ces situations
difficiles plus facilement que les adultes.»
Gros plan sur les diverses activités d’un
physiothérapeute pédiatrique.
1
2

Les enfants participent
à la prise de décision
Sandra Frauchiger nous explique que le
quotidien dans un hôpital pédiatrique
est très varié et que les jours ne se ressemblent jamais. Il y a tous les jours de
nouveaux arrivés tandis que d’autres
jeunes patients terminent leur traitement.
Des urgences peuvent mettre le planning
de la journée sens dessus dessous. Certains enfants ne peuvent soudain pas être
traités à cause d’un médicament, d’une
infection ou d’une intervention imprévue.
Aujourd’hui, par exemple, une fillette n’a
pas pu recevoir son traitement car elle
était trop faible suite à une ponction de la
moelle osseuse2.
Parfois, il faut aussi convaincre certains enfants de participer à leur traitement. «Les
enfants sont très directs, on sait tout de
suite comment se présentent les choses»,
nous explique Sandra Frauchiger. C’est la
raison pour laquelle les physiothérapeutes

Nom modifié par la rédaction.
Une ponction de la moelle osseuse permet notamment d’évaluer les cellules souches.
On y a entre autres recours en cas de leucémie.

Sandra Frauchiger travaille comme
physiothérapeute à l’hôpital pédiatrique de Berne depuis 13 ans. Elle
est entre temps devenue responsable des traitements.

pédiatriques optent toujours pour une approche ludique pour motiver leurs jeunes
patients. Ils tentent aussi d’expliquer aux
enfants ce qu’ils font. Quand cela est possible et dans une certaine mesure, les enfants peuvent aussi participer à la prise de
décision.
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Un traitement respiratoire permet de libérer
les sécrétions présentes dans les poumons
du petit Ben afin d’éviter dans la mesure
du possible la survenue de complications
comme une pneumonie ou l’affaissement
d’alvéoles pulmonaires (appelé atélectasie).

L’EXSTROPHIE
VÉSICALE
L’exstrophie vésicale est une malformation très rare impliquant que la vessie et
la peau présente au-dessus ne sont pas
complètement fermées. Une opération
est réalisée le jour suivant la naissance
pour refermer la vessie afin de garanPHYSIOMAGAZIN
1/15
tir le bon fonctionnement
des reins et
pour s’assurer de la future continence
urinaire de l’enfant. D’autres opérations
suivent plus tard.
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Émilie1, 13 ans, a par exemple le droit de
se lever pour la première fois après une
opération de la rotule. Elle a eu plusieurs
luxations de la rotule, ce qui signifie que
sa rotule «sortait» très fréquemment et
l’opération devrait éviter que cela se reproduise. La physiothérapeute lui propose
quelques exercices au choix. Émilie peut
ainsi décider par quoi elle souhaite commencer. Et la voilà soudain qui s’attelle à
la tâche avec une motivation sans pareille.
La collaboration avec les parents
Suite à son opération de la vessie, le petit Ben
doit rester couché sans bouger pendant six
semaines, ce qui est loin d’être simple pour
un bébé de neuf mois. À son âge, c’est surtout
marcher à quatre pattes et partir à la découverte du monde qu’il voudrait. Cela fait près
de 24 heures que sa mère est à son chevet.
Elle le calme et l’occupe autant qu’elle le peut.

Avoir un enfant malade à l’hôpital n’est pas
une situation facile pour les parents car ils
accompagnent leurs rejetons tout en devant prendre pour eux des décisions difficiles. En outre, ils doivent en permanence
renouveler la confiance qu’ils ont dans le
personnel de soin.
Sandra Frauchiger affirme qu’il faut faire
preuve de doigté dans le contact avec les
parents. «Les parents, il faut les gagner
à la cause. Dans le cas des bébés justement, on peut leur donner des indications
sur les exercices qu’ils peuvent réaliser
avec leur enfant. Plus l’enfant fait d’exercices et mieux c’est!»
D’un autre côté, les parents ont aussi besoin de soutien. Les physiothérapeutes
se muent en précieux conseillers lorsqu’il
s’agit, par exemple, de prodiguer des soins
à domicile à un enfant appareillé avec des
attelles ou un inhalateur.

PÉDIATRIE

Chaque traitement est différent
Le traitement physiothérapeutique de Ben
est un changement bienvenu pour lui. La
physiothérapeute réalise surtout un traitement respiratoire. En effet, la ventilation
artificielle durant son opération, une infection et la position allongée ont causé une
accumulation de sécrétions dans ses poumons. La thérapeute aide le petit patient à
tousser pour évacuer le mucus en mobilisant
ses bras, en étirant sa cage thoracique et par
des mesures d’aide à la respiration.

LA GONALGIE
Le «genou douloureux» peut avoir
des causes très diverses. Il s’agit
en général de problématiques liées
aux ménisques, aux tendons ou aux
bourses séreuses.

La physiothérapie pédiatrique à l’hôpital est aussi variée que les centaines de
tableaux cliniques qu’on y trouve. Il y a
les affections respiratoires, les problématiques des enfants nés prématurément, les accidents, les malformations

au genou (gonalgie, voir l’encadré d’information) causées par un déséquilibre musculaire.
L’objectif du traitement est de stabiliser l’axe
de sa jambe: Stéphane doit s’entraîner à positionner ses pieds au-dessus de ses genoux
en et éviter d’avoir des jambes en X ou en

Les enfants gèrent souvent ces situations difficiles
plus facilement que les adultes.
cardiaques, les cancers, les opérations
de correction et les troubles alimentaires.
Certains enfants suivent un traitement
depuis leur naissance jusqu’à leur 18 ans
– un champ de travail très vaste.
Le traitement de Stéphane1 (11 ans) est très
différent de celui de Ben. Stéphane se rend
à l’hôpital pédiatrique une fois par semaine
pour y suivre un traitement pour des douleurs

O lorsqu’il sautille ou qu’il saute. Stéphane
n’aime pas étirer et renforcer les muscles de
ses jambes car il trouve que c’est ennuyeux.
Mais il adore faire du skateboard à toute allure dans le couloir ou jouer aux quilles sur
une base instable! Aujourd’hui, le frère cadet
de Stéphane l’accompagne. Le simple exercice des quilles se transforme ainsi en un jeu
amusant car le petit court toujours au milieu
pour attraper la balle.

1

3

1

2

1.

La physiothérapeute pédiatrique
Larissa Brunner fait faire un exercice
d’étirement des muscles des jambes
à Stéphane.
2.+ 3. Stéphane doit apprendre à maintenir
la stabilité de ses genoux également
lorsqu’il réalise des activités exigeantes.
Ses jambes ne doivent alors pas former
un X ou un O.

Nom modifié par la rédaction.
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UN PHYSIOTHÉRAPEUTE
PÉDIATRIQUE EST…
… un physiothérapeute spécialisé ou formé dans le domaine de la pédiatrie. Il traite les problèmes les plus
divers, tant des bébés que des adolescents. Il est un
interlocuteur compétent lorsqu’il s’agit du développement de la motricité d’un enfant. Il travaille avec les enfants pour que ceux-ci récupèrent ou améliorent leurs
fonctions physiques ou pour qu’ils prennent mieux
conscience de leur corps. Il peut aussi réaliser un traitement respiratoire avec eux.

L’importance de l’esprit d’équipe
Sarah Frauchiger nous explique qu’avec un éventail de tableaux
cliniques aussi large, il est évident qu’aucun physiothérapeute
ne peut posséder des connaissances approfondies dans tous
les sous-domaines de la pédiatrie. Les thérapeutes de l’équipe
ont ainsi chacun leurs propres spécialisations qu’ils ont acquises
par diverses formations. Les échanges au sein de l’équipe sont
dès lors très enrichissants. «On se complète mutuellement et
on peut aussi parfois ‹échanger› un patient dans les cas où une
autre méthode nous paraît avoir plus de sens. Cela requiert bien
sûr une bonne collaboration au sein de l’équipe.» L’approche
collégiale de l’hôpital pédiatrique de Berne est très perceptible.
Dans cet hôpital pour enfants, chaque patient est traité par
deux physiothérapeutes. Cela s’avère également utile pour les
cas complexes. «On peut régulièrement discuter de la situation,
ce qui permet aussi, en tant que physiothérapeute, de gérer plus
facilement les situations critiques. Il peut être très difficile de
gérer la mort d’un enfant ou le fait que les petits patients restent
très longtemps à l’hôpital. Les échanges au sein de l’équipe sont
très précieux dans ces cas-là.» La responsable de la physiothérapie pour enfants en sait quelque chose. Heureusement, ces
cas sont vraiment des exceptions et, la plupart du temps, traiter
les enfants est une expérience très joyeuse. Sandra Frauchiger
conclut en nous disant qu’«avec les enfants, on se retrouve tout
simplement dans des situations qui peuvent être vraiment très
drôles.»
Désormais, Ben est de retour chez lui. Tout le monde est très heureux
car il va bien et parce qu’il rattrape très rapidement son retard de
développement causé par la position allongée qu’il a dû observer
durant de nombreuses semaines.

Alexa Oberson, physiothérapeute et journaliste,
est originaire de Sursee.
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LE SOMMEIL

Alors, bien dormi?
Le sommeil a des répercussions variées sur la santé. Les solutions aux problèmes
de sommeil et l’amélioration de sa qualité contribuent grandement à notre bien-être.

Se lever bien reposé le matin n’est pas
seulement gage d’énergie et de bonne
humeur pour toute la journée. Des processus cruciaux ont lieu dans notre corps
durant la phase de sommeil: les produits
finaux métaboliques sont éliminés pendant la nuit et ce que l’on a appris durant
la journée est ancré dans le cerveau. Dormir mal ou trop peu affaiblit le système
immunitaire. Nous devenons alors plus
sujets aux maladies les plus variées. Mais
pas seulement: en cas de troubles du
sommeil, nous sommes plus sensibles

à la douleur. Ces douleurs pouvant nous
empêcher de bien dormir, nous souffrons
toujours plus.
Le sommeil influe également sur le poids.
Les troubles du sommeil entraînent une
plus grande production de ghréline, l’hormone qui stimule l’appétit, et moins de
leptine, l’hormone qui donne un sentiment de satiété. Une prise de poids est
donc une conséquence possible. Cependant, notre poids influe lui aussi sur notre
sommeil: les voies respiratoires des personnes en surpoids ont tendance à être

plus étroites. Les problèmes respiratoires
(comme les apnées du sommeil) peuvent
également nuire au sommeil. Les apnées
du sommeil et le surpoids augmentent en
outre les risques de maladies cardiovasculaires, d’hypertension artérielle et par
extension d’infarctus et d’attaques.
Un sommeil de mauvaise qualité influe
également sur l’humeur. Il est scientifiquement prouvé que les troubles du
sommeil ont des répercussions négatives
sur le psychisme et sur la productivité. Un
cerveau reposé travaille mieux.

PHYSIOMAGAZINE 2/17
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QUELQUES MESURES
CONTRE LES RONFLEMENTS
Si le bruit des ronflements vous empêche de dormir, voici quelques traitements
possibles:
• Dormir sur le dos avec un sac à dos, un coussin ou un autre objet sous le dos
permet de les éviter chez de nombreuses personnes (photo 1).
• Surélever la tête du lit apporte un grand soulagement à d’autres ronfleurs.
• Une orthèse entourée de plastique peut stabiliser le voile du palais afin qu’il
vibre moins pendant le sommeil.
• Une gouttière dentaire portée toute la nuit permet d’avancer la mâchoire inférieure («gouttière à protusion»): il est possible de tester son effet avec une
variante peu onéreuse. Pour une utilisation sur le long terme, il est cependant
nécessaire qu’un prothésiste dentaire ou un dentiste adapte la gouttière à son
porteur (photo 2).
• Il faut traiter les muqueuses nasales avec de l’eau de mer et une pommade
hydratante (sans cortisone) en cas de nez bouché.
• Un dilatateur nasal permet d’écarter les ailes du nez trop rapprochées (photo 3).

L’hygiène du sommeil commence
dès le lever
L’hygiène du sommeil concerne les routines du soir et de la nuit ainsi que celle
de nos journées. Une hygiène du sommeil optimale nous permet de soutenir
nos biorythmes. L’idéal serait ainsi de se
lever tous les jours à peu près à la même
heure, de prendre régulièrement des repas légers, de renoncer à la caféine et à
la théine après le dîner, d’éviter la lumière
trop vive, le bruit et la nicotine le soir et
d’aller toujours au lit à la même heure.
Le temps de sommeil dépend de l’heure

PHYSIOMAGAZINE 2/17
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Des études de plus en plus nombreuses
mettent en outre en lumière les liens
qui existent entre la qualité du sommeil
et l’évolution de différentes maladies,
comme les maladies rhumatismales,
la maladie de Parkinson, la sclérose en
plaques, la démence à corps de Lewy et
d’autres pathologies qui sont influencées
par le sommeil.
Autant de bonnes raisons de se pencher sur la qualité de notre sommeil.
Mais bonne nouvelle: des rituels et une
bonne hygiène du sommeil permettent
de l’améliorer.

© Habel Medizintechnik
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Les plantes telles que la passiflore, la fleur d’oranger, la mélisse, la lavande
ou la valériane peuvent avoir un effet apaisant en tisanes mais aussi sous
forme de sachets parfumés. Les aliments contenant du tryptophane comme
les bananes et les dattes favorisent en outre le sommeil, le tryptophane pouvant être transformé en mélatonine, l’hormone qui favorise le sommeil.
D’autres aliments maintiennent éveillés. Une tablette de chocolat noir
à forte teneur en cacao contient autant de caféine qu’une tasse de café.
Tous deux ne devraient d’ailleurs plus être consommés après le milieu de
l’après-midi. Les thés noir et vert empêchent également certaines personnes de bien dormir.

© kikovic – fotolia

pour laquelle il faut être en forme le matin et de la quantité de sommeil dont
vous avez besoin: six heures suffisent
pour les adultes petits dormeurs et il
faut bien neuf heures aux gros dormeurs.
Un protocole du sommeil permet de déterminer le nombre d’heures de sommeil qu’il vous faut. Il suffit d’indiquer le
nombre d’heures où vous dormez sur le
nombre d’heures où vous restez au lit.
Les activités physiques pendant la journée ont un effet positif sur le sommeil.
Cependant, faire du sport de manière intensive le soir peut retarder l’endormissement. Une sieste de 15 à 30 minutes
permet de faire des réserves d’énergie
pour la seconde partie de la journée. Une
sieste trop longue entraîne cependant
des phases d’éveil la nuit car la pression
du sommeil n’est plus assez élevée.

© paylessimages – istock

DES ALIMENTS
POUR SE DÉTENDRE
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LE SOMMEIL

Être actif durant la journée permet de mieux dormir la nuit.
PHYSIOMAGAZINE 2/17
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LE SOMMEIL

Le sommier à lattes et le coussin peuvent être adaptés à la position du corps. Des linges placés
au bon endroit permettent aussi de trouver une position ergonomique pour la nuque et le dos.

Rituels avant le coucher
Les rituels nous aident à avoir une nuit
calme. Ils peuvent comprendre des étirements, de la méditation, un programme de
pleine conscience, des exercices de respiration ou des méthodes spécifiques de relaxation (comme la relaxation musculaire
progressive ou un entraînement autogène). Ceux-ci doivent en outre être intégrés régulièrement au programme de nos
journées pour qu’ils puissent agir la nuit.
Un parfum apaisant peut décupler l’effet
des rituels. Si des pensées vous tiennent
en éveil, un fichier audio avec un contenu
divertissant peut vous aider à vous endormir. Une thérapie comportementale peut
également améliorer votre sommeil.

Les somnifères ne doivent être pris que
sur une courte période car ils modifient
la structure du sommeil et peuvent créer
une dépendance.
Le lit
Des douleurs peuvent survenir pendant le
sommeil en raison d’une position allongée qui n’est pas ergonomique. En cas de
problèmes cervicaux, il peut être utile de
modifier quelque peu le sommier à lattes
ou le coussin (par ex. surélever l’oreiller en
position latérale ou l’aplatir en ajustant le
rembourrage si l’on dort sur le dos).
Des linges et des coussins placés au bon
endroit ou un décalage du sommier à lattes

permettent de soulager immédiatement
des problèmes situés dans le bas du dos.
Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes peuvent vous présenter différentes possibilités de positionnement
et les critères importants pour le choix
de votre lit. Si vous achetez un nouveau
lit, il devrait être possible de tester votre
sommeil sur quelques semaines car c’est
le plus souvent après plusieurs nuits que
l’on perçoit si le lit est adapté à notre
corps ou non.
Consultez votre généraliste si vous ne
parvenez pas à bien dormir malgré une
bonne hygiène de sommeil adoptée sur
plusieurs semaines.

Pour aller plus loin:
www.cenas.ch

© igradesign – Fotolia
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Cristina Staub, originaire de
Zurich, est physiothérapeute et
neurophysiologue. Elle a examiné
dans sa thèse les répercussions
du sommeil sur la santé.
Barbara Droth, originaire de
Kreuzlingen TG, est ergothérapeute.
Elle est entre autres spécialisée
dans le sommeil.

L’équilibre en marche
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Vous aussi, bougez! Force et équilibre pour plus de sécurité au quotidien.

«J’exerce
ma force pour
affronter
le quotidien.»

«En
m’entraînant,
je reste mobile.»

Richard, 48 ans

Marc, 75 ans

«Ma sécurité
passe par un
bon équilibre.»

5.337.02 – 03.2016

Frances, 69 ans

Plus d’informations sur
www.equilibre-en-marche.ch

Mettez de la couleur dans votre quotidien!
Linge en éponge dans 20 coloris
Notre linge en éponge est 100 % coton. Il est
disponible en différentes tailles et la serviette
de massage (100/200 cm) est particulièrement
adaptée dans le domaine de la physiothérapie.
Vous avez le choix entre 20 coloris.
Demandez dès à présent notre bulletin de
commande à l’adresse info@kyburz-bfb.ch.
Nous nous réjouissons par avance de votre
intérêt!
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De sédentaire à la
«Race Accross America»
Carla Reis, étudiante en soins infirmiers, est rayonnante. Encore sédentaire
il y a un an, elle vient de participer avec l’équipe de deux hautes écoles vaudoises
à la«Race Across America», la course réputée la plus difficile au monde.
Kenny Guex, expert en sciences du mouvement et du sport ainsi que physiothérapeute,
a dirigé le projet. Il est tout aussi enthousiaste. Le physiomagazine les a rencontrés
juste après leur retour des États-Unis. Entretien.

physiomagazine: Carla, aviez-vous des affinités particulières
avec le cyclisme ou des choses à vous prouver avant
de rejoindre l’équipe «Teampulse»?
Carla Reis: J’ai commencé par suivre le programme d’entraînement destiné aux étudiants sédentaires durant le semestre d’automne 2016. Mon unique intention était de me mettre au sport et
je ne songeais pas du tout à participer à la «Race Accross America». C’est vers la fin du semestre que l’idée m’est venue. Des
personnes m’ont motivée, et j’ai trouvé le courage de faire part à
Kenny de ma disponibilité et de ma motivation à intégrer le projet.

Kenny, comment le choix de HESAV1 et de l’HEIG2 s’est-il porté sur le cyclisme et sur la «Race Accross America»?
Kenny Guex: Pour commencer le sport, on préconise ce qu’on
appelle des sports portés. Le cyclisme en est un, la natation
et le ski de fond aussi. Ces activités permettent de travailler la
musculature et le système cardio-respiratoire en préservant les
muscles et les articulations.
La «Race Accross America» est la course réputée la plus dure
au monde. Notre objectif premier était de montrer que l’activité
physique est bonne pour la santé et qu’on peut relever des défis
1
2
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La Haute école de santé du canton de Vaud.
La Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud.

RENCONTRE

LA «RACE ACROSS AMERICA»
La «Race Across America» est la course cycliste réputée
la plus difficile au monde. Elle débute à Oceanside en Californie et se termine à Annapolis dans le Maryland. Elle relie les deux côtes des États-Unis et traverse douze États,
ce qui représente 4800 km à vélo et 33’000 mètres de
dénivelé avec des températures qui varient entre -5° et
45° C. Les coureurs doivent organiser leur ravitaillement,
leurs assistances technique et médicale ainsi que leur escorte, les routes n’étant pas fermées à la circulation. Les
neuf jours de relais non-stop de la course représentent un
défi tant sportif que logistique pour les cyclistes et leurs
équipes d’accompagnement. Cette année, la «Race Across
America» s’est déroulée du 13 au 26 juin.

Kenny Guex (33 ans) est docteur en sciences
du mouvement et physiothérapeute. Il enseigne à la Haute école de santé du canton
de Vaud. Il est le responsable scientifique
du projet «Teampulse – Race Across America». En parallèle, il est entraîneur sportif au
centre national de performance Lausanne-Aigle.

Originaire du Portugal, Carla Reis (31 ans)
est étudiante en soins infirmiers à la
Haute école de santé du canton de Vaud.
Elle a un fils âgé de 6 ans et a franchi la
ligne d’arrivée de la «Race Across America» de 2017.

sportifs qui paraissent extrêmes de manière sûre tout en respectant le capital santé de chaque participant. Notre deuxième
but était d’utiliser la «Race Accross America» comme catalyseur
pour la promotion de l’activité physique auprès de la population de HESAV au moyen d’un programme progressif de mise
à l’activité physique destiné à des étudiants sédentaires. Et le
message est fort car on peut dire que Carla a participé à la «Race
Accross America» alors qu’elle ne pratiquait pas de sport il y a
une année encore.

Carla, comment avez-vous réagi quand vous avez appris
que vous aviez été sélectionnée pour participer
à la «Race Accross America»?
Carla Reis: J’étais vraiment heureuse. Le projet, ses intentions et
l’aspect de la recherche scientifique faisaient vraiment sens pour
moi. C’était très motivant. Et en même temps, c’était un grand
défi au niveau physique et psychologique et je ressentais aussi
de la peur parce que c’était devenu une réalité.

Cela signifie que véritablement tout le monde peut
participer à une course cycliste aussi extrême que la
«Race Accross America»?
Kenny Guex: Avant sa participation au programme pour les
étudiants sédentaires, les valeurs physiques de Carla étaient
classées insuffisantes pour une personne de son âge. Maintenant, ses valeurs ne sont pas simplement suffisantes, elles sont
bonnes. Cela signifie qu’elle a augmenté son capital santé de
façon très claire durant cette année. Donc oui, tout le monde
peut réaliser des performances aussi extrêmes, moyennant de
l’assiduité comme Carla en a eu.

Carla Reis: «Ce sentiment à la fin
d’un effort intense est quelque chose
de très gratifiant, que je ne connaissais
pas jusque-là.»
Y a-t-il eu des moments difficiles durant la course qui resteront gravés dans votre mémoire?
Carla Reis: Je me souviendrai toujours de deux moments. Le premier, je roulais dans le désert et je n’en pouvais plus. Les condi-
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TEAMPULSE
Le projet Teampulse a été lancé par la Haute école de
santé du canton de Vaud (HESAV) et la Haute école d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD) du canton de Vaud. Il
s’est déroulé en deux temps. Une équipe de onze sportifs issus de l’HESAV s’est entraînée à partir du mois de
septembre 2016. Parmi eux, sept cyclistes ont été sélectionnés en février 2017 pour former l’équipe Teampulse
et suivre un entraînement de préparation spécifique à
la «Race Across America». En parallèle, huit étudiants
sédentaires ont suivi un entraînement qui devait permettre à l’un d’eux de rejoindre l’équipe Teampulse et de
participer à la «Race Across America». Ils ont en outre
reçu un enseignement sur l’entraînement physique avec
une méthodologie de base afin d’avoir les connaissances nécessaires pour s’entraîner de manière autonome
et pour continuer même après la fin du programme.

tions étaient extrêmes et les montées s’enchaînaient. C’était
vraiment dur et je me disais que je n’étais pas faite pour ça, que
d’autres personnes étaient beaucoup plus aptes à le faire que
moi. Le deuxième moment dont je me souviendrai toujours, c’est
le jour où on a eu de la pluie. C’était un vrai déluge et rouler dans
ces conditions était très dur. Je n’avais jamais roulé sous la pluie
mais j’ai enchaîné mes deux relais en un seul. J’étais très fière
de moi. Et ce sentiment à la fin d’un effort intense est quelque
chose de très gratifiant, que je ne connaissais pas jusque-là. On
a simplement envie de recommencer.

Kenny Guex: «Notre objectif était
d’amener les participants à s’entraîner
pour eux-mêmes, pour le plaisir et
la satisfaction qu’ils en retirent.»
Carla, aviez-vous encore du temps durant la phase de préparation physique pour vos études, votre famille et vos amis?
Carla Reis: L’organisation du dernier semestre a été compliquée.
Chaque semaine, j’avais deux à trois entraînements en salle, d’environ une heure et demie, et une sortie de deux à trois heures
tous les week-ends. Cela faisait beaucoup avec les examens et
la famille mais le programme d’entraînement était adapté à ma
réalité. J’ai donc réussi à tout faire en plus d’aller jusqu’au bout
de la course.
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Les huit cyclistes ont été entourés tout au long des
entraînements et de la course. Une étude portant sur
les données monitorées des coureurs est en cours. Les
résultats seront repris dans l’enseignement qui sera
dispensé aux futurs professionnels de la santé. L’objectif est de proposer ce programme chaque année.
www.teampulse.ch
Quels sont vos projets maintenant que vous avez
plus de temps libre?
Carla Reis: Au niveau personnel, il me reste un an pour terminer
ma formation et cela reste la priorité. Au niveau sportif, j’ai besoin de nouveaux défis pour rester motivée. L’année prochaine,
j’aimerais faire les 150 kilomètres de la Journée lausannoise du
vélo. Sinon, j’ai aussi acheté un vélo pour faire mes déplacements en ville et pour rouler avec mon fils.
Kenny, quel est le secret pour que des sédentaires
commencent une activité physique sans se mettre en danger?
Kenny Guex: La motivation et un programme solide et adapté
sont très importants. Les étudiants sédentaires qui ont participé
au programme l’ont principalement fait à cause d’une motivation
extrinsèque, parce que la société véhicule une forme de culte du
corps et un discours moralisateur. Mais ce type de motivation
permet rarement de maintenir une activité physique régulière.
Notre objectif était de les faire basculer vers une motivation
intrinsèque, c’est-à-dire que les participants s’entraînent pour
eux-mêmes, pour le plaisir et la satisfaction qu’ils en retirent.
L’entraînement se composait de quatre grands cycles pour que
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l’intensité augmente progressivement. Nous avons monitoré les
résultats physiques des étudiants tout au long du semestre et réalisé des questionnaires sur les états d’humeur. Il en ressort une
nette amélioration de leurs capacités physiques et aérobies ainsi
qu’une diminution de la tension, de la dépression et de la fatigue.
Kenny, quels ont été pour vous les moments forts
de ce programme?
Kenny Guex: L’implication régulière des participants dans une
activité physique a fortement amélioré leurs paramètres de santé. C’était très impressionnant de voir à quel point le sport peut
modifier des trajectoires de vie et générer de l’enthousiasme et
un sentiment d’accomplissement. Au-delà des aspects sportifs
et de la course, le réel changement de comportement des participants est ce qui m’a le plus marqué durant cette année.

Carla lors d’un test de performance. Le projet a été évalué
de manière scientifique.

Carla, recommanderiez-vous ce programme aux lecteurs
du physiomagazine?
Absolument. Ce programme m’a énormément apporté, au niveau
physique, psychologique et humain. Pendant la «Race Accross
America», je me suis dépassée au quotidien par rapport à tout ce
que j’avais accompli jusqu’à présent. J’ai aussi pu voir la force de
l’effet de groupe et du fait d’avoir un objectif commun. Cela m’a
permis d’améliorer mes performances. Cette expérience a été
géniale, je ne peux que la recommander. J’ai énormément grandi
et cela m’a permis de véritablement développer ma confiance
en moi.

Un entraînement à l’extérieur en guise de préparation.

Photos © teampulse

Interview: Natalia Rochat Baratali
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La valeur ajoutée
de la physiothérapie
Comme le révèle le nombre accru de traitements ambulatoires, les besoins
en physiothérapie ont augmenté. De bonnes raisons expliquent ce phénomène.
Comme on peut le voir dans les médias,
l’évolution des coûts dans le système de
santé est un sujet d’actualité récurrent. De
nombreux chiffres y sont présentés mais
peu d’explications les accompagnent. La
question des raisons qui ont entraîné une
augmentation des prestations en physiothérapie revient très fréquemment alors
que ces prestations représentent moins
de 2 % du total des frais de santé1.
Les effets suivants sont attestés:
• La population en Suisse a augmenté de
1,2 million entre 1996 et 20152. En parallèle, la proportion de personnes âgées,
qui sont souvent atteintes de plusieurs
affections, s’est également accrue.
• Le système économique exige de plus
en plus que les personnes actives reviennent le plus rapidement possible à
leur poste de travail après une maladie,
par ex. une hernie discale. Cela entraîne
une augmentation des besoins en traitements physiothérapeutiques.
1
2
3

• En 2012, les forfaits par cas ont été
introduits dans les hôpitaux. L’objectif
déclaré était de réduire les séjours à
l’hôpital. Le transfert dans le domaine
ambulatoire augmente toutefois le
nombre de traitements physiothérapeutiques en ambulatoire car les patients se
rendent dans un cabinet de physiothérapie plus tôt après leur séjour à l’hôpital. À
ce moment-là, la cicatrisation des plaies
consécutives à une opération n’est bien
sûr pas encore terminée, ce qui rend le
traitement plus difficile.
• De plus en plus d’études montrent
que des opérations du genou peuvent
être évitées par la physiothérapie. De
même, beaucoup de problèmes de dos
se soignent au moins aussi bien par la
physiothérapie que par une opération,
pour un prix dérisoire en comparaison
de celui d’une opération. Il en va de
même pour les problèmes d’épaule.
Dans le même temps, cela permet
d’éviter les risques liés à une opération.

En outre:
Les tarifs en physiothérapie sont restés
inchangés entre 1996 (!) et 2014. Les assurances-maladie du groupe tarifsuisse
ont ensuite augmenté la valeur du point
tarifaire de 8 centimes, suivies en 2016
des autres assurances-maladies. Cela n’a
toutefois rééquilibré le renchérissement
du coût de la vie que de moitié. Les valeurs du point tarifaire ayant été fixées à
un niveau cantonal, il y a de plus un écart
important entre les cantons (voir l’encadré
d’information).
Au cours des 20 dernières années, la physiothérapie s’est également développée
dans le domaine de la formation. L’obtention du diplôme de physiothérapeute FH
implique quatre ans d’études dans une
haute école spécialisée.
Les bénéfices pour la société
La rééducation permet aux patients de
retrouver la forme pour leur vie au quotidien, que ce soit pour reprendre le travail

2015: 1,6 %, selon l’Office fédéral de la statistique.
Office fédéral de la statistique, 2016.
Le Swiss Medical Board a par exemple publié en 2013 une recommandation pour un traitement conservateur des déchirures des ligaments croisés.
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Forfait pour une séance de physiothérapie générale: 48 points tarifaires.
La valeur du point tarifaire varie d’un canton à un autre; il s’élève à CHF 1,07
à Genève, tandis qu’il est de CHF 0,94 dans les Grisons et de CHF 1,11 à
Zurich. Une séance revient dès lors à CHF 51,36 à Genève, à CHF 45,12 dans
les Grisons et à CHF 53,28 à Zurich.
Forfait pour une séance de physiothérapie complexe: 77 points tarifaires.
La mise en place d’un traitement complexe a lieu notamment en cas de
troubles moteurs cérébraux, qui requièrent plus de temps.
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QUEL EST LE PRIX
D’UN TRAITEMENT?

Tout cela est évidemment important pour
les individus mais cela permet aussi à la
société d’éviter des frais de soins élevés.
Pourtant, les physiothérapeutes sont
quant à eux bien loin d’être rémunérés à
leur juste valeur.

Pia Fankhauser, vice-présidente de physioswiss
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ou pour vivre de manière autonome le plus
longtemps possible. On pense notamment aux douleurs au niveau du dos ou
des épaules et aux chutes liées à l’âge. Il
est par ailleurs souvent possible d’alléger
considérablement voire de prolonger la vie
d’enfants handicapés et d’adultes atteints
de maladies chroniques, telles que des affections pulmonaires ou cardiaques. Après
une attaque cérébrale, l’objectif des traitements physiothérapeutiques est que les
personnes concernées dépendent d’aussi
peu d’aides que possible.

© JohnnyGreig – Istock

Pour de plus amples informations:
www.physioswiss.ch/fr/news/2017/faits-relatifs-a-la-physiotherapie
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Ces forfaits comprennent aussi les combinaisons avec des traitements par
électrothérapie. Les rapports médicaux, études de dossier ou entretiens téléphoniques avec des ergothérapeutes ou médecins ne peuvent en revanche
être facturés. Les physiothérapeutes peuvent ainsi recevoir environ CHF 100
par heure. Ce montant doit permettre de couvrir tous les frais, de la location
de la salle de consultation au matériel requis.
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Le lipœdème – lorsque les jambes
grossissent de plus en plus
Le lipœdème est une maladie méconnue qui affecte presque exclusivement les femmes.
La graisse sous-cutanée des jambes, des fesses et/ou des bras se multiplie.
Les personnes touchées sont également atteintes d’un important stress psychologique.

On suppose que la distribution anormale de la graisse est causée
par une influence hormonale car le lipœdème se développe pendant la puberté, la grossesse ou la ménopause. Il peut s’aggraver
lors de changements hormonaux. Une prédisposition génétique
peut aussi être présente.
Une disproportion prononcée entre le haut et le bas du corps
Des épaississements apparaissent sur les côtés extérieurs des
cuisses (culotte de cheval) et à l’intérieur des genoux. Au fil des
ans, la graisse descend jusqu’aux chevilles, ce qui donne aux
jambes une forme de pilier. La disproportion entre le torse et les
jambes peut devenir considérable. En général, le haut du corps
des personnes concernées est relativement mince. Le développement de la graisse peut n’affecter que la cuisse supérieure ou
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inférieure mais il peut aussi se faire de façon homogène en se
répartissant sur toute la jambe. Les pieds sont généralement
épargnés.
Douleurs et problèmes lors de la marche
Le volume de la graisse peut augmenter par poussées ou progressivement. Les jambes et/ou les bras sont très sensibles à
la pression et des hématomes sont fréquents. Les jambes sont
lourdes. La rétention d’eau qui s’y ajoute (œdème) cause des
douleurs en raison de la tension. Monter les escaliers peut alors
se transformer en véritable défi.
Parmi les autres symptômes, on retrouve:
• des gonflements symétriques, spongieux;

© info Medizin – www.infomedizin.de
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LIPŒDÈME SUISSE
ET LYMPHOSUISSE

Les différents stades des lésions
de la peau:
Stade 1:
surface cutanée avec de petits nœuds,
la fameuse «peau d’orange»

L’association Lipœdème Suisse soutient les femmes atteintes d’un lipœdème. De nombreux médecins ne reconnaissant pas la maladie ou la confondant avec l’obésité,
les personnes touchées sont souvent mal traitées ou seulement après des années, voire des décennies. L’association est le point de contact pour les femmes atteintes par
cette maladie en Suisse. Elle s’engage par ailleurs pour la
reconnaissance de la maladie par les assurances-maladie
et pour un traitement adéquat.
À l’heure actuelle, des groupes de soutien sont proposés à
Sargans, à Saint-Gall, à Zurich et à Bâle.

Stade 2:
surface cutanée avec de gros nœuds
et des bosses, c’est la «peau matelassée»
Stade 3:
grandes zones graisseuses et bourrelets
déformants

© Fiedels – Fotolia

Informations: www.lipoedem-schweiz.ch

• des douleurs au toucher et à la pression;
• une tendance aux hématomes, même suite à des
traumatismes mineurs;
• à un stade avancé, une peau souvent froide et mal irriguée;
• une peau d’orange, une peau matelassée ou des bourrelets
de graisse étendus, en fonction du stade de la maladie;
• des troubles de la démarche et des genoux cagneux en
raison du volume de la graisse.
La chaleur, la marche, la position debout et la position assise
aggravent les symptômes au cours de la journée.
Beaucoup de personnes atteintes se blâment, à tort, d’avoir
une telle silhouette. En dépit de toutes les mesures comme
des régimes ou des exercices, les tissus adipeux au niveau des

Association à but non lucratif, LymphoSuisse regroupe des
professionnels de la santé des six cantons romands dont
l’objectif est d’améliorer la prise en charge du lymphœdème et de ses pathologies associées (dont le lipœdème)
en Suisse romande.
L’association, composée d’angiologues, de chirurgiens,
de physiothérapeutes, d’infirmières spécialisées dans les
plaies, d’orthopédistes et de patients, vise à créer un véritable réseau de travail entre tous les partenaires impliqués. LymphoSuisse organise un symposium annuel ouvert à toute personne intéressée. LymphoSuisse souhaite
proposer aux patients des séances d’information et des
activités (p. ex. marche nordique et aquagym) organisées
par des membres de LymphoSuisse ou par des professionnels de la santé.
Informations:
www.lymphosuisse.ch

jambes et des bras continuent d’augmenter, seul le haut du
corps s’amincit éventuellement – ce qui ne fait qu’intensifier la
disproportion entre le haut et le bas du corps.
Cette maladie est incurable. Cependant, le drainage lymphatique,
les bas de compression, l’activité physique et un régime alimentaire approprié contribuent à la stabiliser en partie. La liposuccion
tumescente (une forme spéciale de liposuccion) permet de traiter chirurgicalement le lipœdème de façon durable.

Heidi Schmid-Ackermann, présidente de l’association Lipœdème Suisse
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De nombreuses opérations
chirurgicales du ménisque
sont superflues
Les lésions méniscales au genou qui ne sont pas causées par un
accident n’ont pas de lien avec des douleurs au genou. 65 pour
cent des personnes de plus de 70 ans ont une lésion méniscale:
il s’agit d’un signe de vieillesse pour ainsi dire normal et qui en
soi ne fait pas mal. Et pourtant, lorsqu’un médecin trouve un
ménisque lésé en cas de douleurs au genou, il l’opère. Cette opération est principalement effectuée si le patient a une assurance
complémentaire. Ce lien a été révélé par une nouvelle étude de
très grande ampleur réalisée par l’Institut de médecine générale
de l’université de Zurich. Les données démontrent aussi qu’il y a
moins d’opérations sur les patients dont la franchise est élevée.
L’étude montre également que seule une minorité de patients a
suivi une physiothérapie avant l’intervention, alors que les direc-

tives recommandent de choisir une procédure sans opération en
cas de douleurs au genou qui ne soient pas dues à un accident.
La physiothérapie et l’éducation des patients en font partie; un
éventuel surpoids doit lui aussi être abordé. Or, la plupart des
patients n’ont suivi une physiothérapie qu’après l’opération. Il
est pourtant établi que la physiothérapie seule est aussi efficace qu’une opération. Après un an, une personne non opérée
se porte aussi bien qu’une personne opérée.
Les personnes de 40 à 65 ans sont particulièrement concernées
par ces opérations inutiles. L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), qui a commandé l’étude, souhaite désormais attirer davantage l’attention des médecins et des patients sur cette
problématique. (bc)

Leander LS Muheim et al. Inappropriate use of arthroscopic meniscal surgery in degenerative knee disease.
An observational study from Switzerland. Acta Orthopaedica 2017; 88. Published online: 30 Jun 2017.
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Stupéfiant:
Plus de 80 % de la matière grise du
cerveau humain est modifiée par l’activité physique. C’est le résultat d’une
étude qui vient de paraître dans un
journal scientifique spécialisé dans la
recherche sur le cerveau.
Batouli S, Saba V. BehavBrainRes, 2017 Jun.

Vieux et en pleine forme?
Et pourquoi pas?
Quelle image avez-vous d’une femme de 90 ans? Peut-être avance-t-elle avec un
déambulateur, sa belle-fille l’aidant pour le ménage et pour un brin de toilette, et le
reste du temps, sans doute se plaît-elle à rester assise dans son fauteuil en écoutant la
radio? C’est précisément l’image que nous nous faisons presque tous de la vieillesse. Or,
elle ne correspond pas à la réalité. Il existe des gymnastes encore actives à plus de 90
ans, comme l’Allemande Johanna Quaas (voir image p. 24). D’autres encore gravissent
régulièrement des montagnes, entretiennent elles-mêmes leur jardin ou font de la
musique. Jeunes ou vieux, nous sommes tous imprégnés par les images que nous nous
faisons de la vieillesse. Celles-ci exercent souvent un effet négatif sur notre santé. Les
personnes âgées elles-mêmes ne s’attendent pas à rester actives. Et leur entourage
pense de même, ce qui a un effet doublement défavorable.
Des études montrent que l’image de la vieillesse que nous avons intériorisée influe sur
la santé et sur notre comportement en matière d’activité physique. Si notre image de la
vieillesse est négative, nous bougeons moins et notre santé en pâtit. Vous êtes-vous
déjà surpris à dire que vous aviez 75 ans et qu’à votre âge, il y a des choses qui ne se font
plus? Si oui, le moment est venu de réfléchir à votre représentation de la vieillesse. (bc)
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L’IMAGE

La gymnaste Johanna Quaas détient le record Guinness de «la gymnaste la plus âgée du monde».
Originaire de Halle-sur-Saale, l’Allemande a fait une apparition le 4 juin 2017 au gala de la Fête
de la gym de Berlin, l’occasion pour elle de montrer son savoir-faire aux barres parallèles.
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