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Cahier	des	charges	pour	les	physiothérapeutes	

	

1 Mission	générale		
	

Les	physiothérapeutes1	qui	s’engagent	dans	ce	projet	ont	pour	mission	de	suivre	et	d’accompagner	
les	personnes	âgées	qui	y	participent,	selon	le	protocole	d’étude	et	dans	le	cadre	de	la	coordination	
régionale	 établie	 (Annexe	 1).	 L’ensemble	 de	 ces	 tâches	 demande	 que	 les	 physiothérapeutes	
s’investissent	 dans	 ce	 projet	 et	 s’approprient	 le	 programme	 d’exercices	 à	 domicile	 dont	 ils	 ont	 la	
charge.	Ils	et	elles	sont	les	partenaires	de	terrain	essentiels	à	cet	projet.	

2 Missions	et	activités	
	

2.1 Suivre	et	accompagner	les	participants	à	leur	domicile	durant	l’étude	
	

Les	médecins	traitant	des	sujets	que	les	physiothérapeutes	prennent	en	charge		ont	été	informés	de	
la	participation	de	leur	patient	à	ce	projet.	Sur	la	base	de	l’évaluation	du	risque	de	chute	qui	 leur	a	
été	 envoyée	 par	 le	 coordinateur	 régional,	 les	 médecins	 prescrivent	 une	 ordonnance	 pour	 huit	
séances	de	physiothérapie	à	domicile.	

Le	protocole	prévoit	huit	séances	de	physiothérapie	sur	une	durée	de	six	mois	(Annexe	2),	selon	une	
planification	 préétablie	 que	 vous	 trouverez	 dans	 le	 document	 «	Dossier	 de	 formation	 pour	 les	
physiothérapeutes	».		

Les	 principes	 énoncés	 ci-dessous	 permettent	 une	 implémentation	 adéquate	 du	 programme	
d’exercices	à	domicile.		

Afin	 de	 mener	 à	 bien	 les	 activités	 auprès	 des	 sujets	 de	 l’étude,	 voici	 les	 recommandations	 pour	
l’implémentation	du	programme	:			

- Instaurer	un	climat	de	confiance	avec	les	participants		
- Fournir	aux	participants	le	matériel	utile	et	nécessaire	à	l’étude	

Ø La	brochure	T&E,	la	tablette,	les	cartes	
Ø Les	«	Calendrier	»	et	«	Journal	d’entraînement	»	avec	les	enveloppes	

affranchies	et	pré-adressées	au	coordinateur	régional	
- Fournir	les	explications	pour	l’utilisation	des	outils	du	programme	d’exercices	

																																																													
1	Afin	de	faciliter	la	lecture	du	présent	document,	la	forme	masculine	comprend	également	la	forme	féminine	
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- Donner	les	recommandations	pour	l’entraînement	
- Accompagner	l’apprentissage	des	programmes	
- S’assurer	de	la	sécurité	lors	de	la	réalisation	des	exercices	
- Agir	en	tant	que	«	coach	»	pour	la	gestion	du	programme	T&E	
- Superviser	et	contrôler	la	bonne	réalisation	des	exercices		
- Fournir	les	explications	pour		remplir	le	«	Calendrier	»	et	le	«	Journal	d’entraînement	»	
- Vérifier	le	bon	remplissage	de	ces	deux	documents	à	chaque	visite	et	veiller	au	renvoi	

de	ces	documents	à	la	fin	de	chaque	mois		
- Assurer	un	suivi	téléphonique	lors	des	périodes	sans	visite	à	domicile	
- Etre	disponible	par	téléphone	pour	les	participants	

	

2.2 Informer	le	coordinateur	régional	/	le	médecin	traitant	
	

Afin	 que	 ce	 projet	 bilingue	 et	 multicentrique	 avec	 plus	 de	 400	 participants	 se	 déroule	 dans	 les	
meilleures	conditions,	des	coordinations	régionales	ont	été	mises	en	place.	Le	rôle	d’information	des	
physiothérapeutes	auprès	du	coordinateur	régional	est	donc	primordial.		

Voici	 les	 éléments	 que	 nous	 demandons	 aux	 physiothérapeutes	 de	 transmettre	 au	 coordinateur	
régional,	pour	chaque	personne	suivie:	

- Informations	pour	le	suivi	de	chaque	sujet		
o Date	de	la	1ère	séance	(dès	que	connue)		
o Date	de	la	dernière	séance	(dès	que	connue)	
o Nombre	et	date	des	séances	effectuées	(à	la	fin	de	chaque	mois)		
o Eventuels	problèmes		(au	plus	tard	dans	les	24	heures	après	l’événement)	

§ Interruption	du	suivi	et	raison	
§ Chute	ayant	causé	une	visite	médicale	ou	une	hospitalisation	de	la	

personne	suivie	
o Tout	autre	élément	qui	pourrait	influencer	le	bon	déroulement	de	l’étude	

	
Les	physiothérapeutes	et	les	coordinateurs	régionaux	décident	ensemble	des	modalités	pour	une	
communication	appropriée	et	efficiente.		

Nous	conseillons	également	aux	physiothérapeutes	de	prendre	contact	avec	le	médecin	traitant,	
selon	les	modalités	propres	à	chacun.	

3 Documents	et	matériel	
	

Pour	 mener	 à	 bien	 leur	 mission,	 les	 physiothérapeutes	 reçoivent	 de	 la	 part	 des	 coordinateurs	
différents	documents	et	du	matériel	spécifique	décrit	ci-dessous	:		
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3.1 Des	documents	à	l’attention	des	physiothérapeutes	:	
	

o la	brochure	de	présentation	du	projet	
o le	dossier	de	formation	pour	le	programme	d’exercices	dont	ils	ont	la	charge	
o une	brochure	du	programme	dont	ils	ont	la	charge	

3.2 Un	document	de	recueil	de	donnée	pour	chaque	participant	:	
	

o Prise	de	contact	:	à	remplir	avec	chaque	participant	lors	de	la	1ère	rencontre	et	à	
transmettre	au	coordinateur	local	dans	les	meilleurs	délais	

3.3 Le	matériel	utile	et	nécessaire	à	remettre	aux	participants	:	
	 	

o une	valise	comprenant	les	outils	du	programme	d’exercices	
o 12	«	Calendrier	personnel	»	et	12	«	Journal	d’entraînement	»	
o 12	enveloppes	préaffranchies	et	pré-adressées	au	nom	du	coordinateur	régional	

4 Formation	
	

Tous	les	physiothérapeutes	qui	participent	à	ce	projet	sont	formés	et	entraînés	à	leurs	tâches	par	les	
coordinateurs	régionaux.	

La	première	séance	de	formation	est	dispensée	avant	leur	participation.		

Cette	 formation	 est	 organisée	 et	 dispensée	 par	 le	 coordinateur	 régional.	 Elle	 dure	 environ	 quatre	
heures	et	a	pour	but	:	

o d’informer	les	physiothérapeutes	du	projet	en	général,		
o de	faire	connaissance	avec	le	coordinateur	régional	et	avec	les	autres	physiothérapeutes,		
o de	découvrir	et	de	se	familiariser	avec	le	programme	d’exercices	à	implémenter		
o de	prendre	connaissance	des	différents	documents	à	utiliser	et	des	méthodes	

d’implémentation	du	programme	
o de	mettre	en	place	les	modalités	de	communication	avec	le	coordinateur	régional	pour	toute	

la	durée	de	l’étude	

Le	 protocole	 d’étude	 prévoit	 que	 tous	 les	 physiothérapeutes	 suivent	 une	 formation	 continue	
annuelle	 afin	de	 s’assurer	de	 la	 conformité	des	pratiques.	 Ces	 formations	 seront	organisées	par	 le	
coordinateur	régional	qui	en	informera	les	physiothérapeutes	dont	il	a	la	charge.		
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5 Rémunération	
	

Les	 prestations	 de	 physiothérapie	 fournies	 auprès	 des	 participants	 entrent	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
LAMAL.	 Elles	 peuvent	 donc	 être	 facturées	 à	 la	 caisse	maladie	 des	 sujets	 à	 l’aide	 de	 l’ordonnance	
médicale	fournie	par	le	médecin	traitant.		

En	 plus	 de	 cette	 rémunération,	 la	 HES-SO	 Valais-Wallis	 Haute	 Ecole	 de	 Santé	 par	 Anne-Gabrielle	
Mittaz	 Hager,	 cheffe	 de	 projet,	 en	 tant	 que	 Promoteur	 de	 cette	 étude	 et	 pour	 votre	 engagement	
dans	 ce	 projet,	 dédommage	 les	 physiothérapeutes	 partenaires	 à	 hauteur	 de	 CHF	 20.-	 par	 séance	
accomplie	auprès	des	participants.	Ce	dédommagement	sera	calculé	sur	la	base	des	informations	que	
les	physiothérapeutes	auront	transmises	à	leur	coordinateur	régional	à	la	fin	de	chaque	mois.	
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Annexe	1	:	Processus	qualité	des	physiothérapeutes	

	

	

	

	

	

	

Avec	les	sujets	de	l'étude

Recoivent	
Document	20 *	une	information	générale	de	l'étude
Document	25	 *	un	cahier	des	charges	OTAGO
Document	26 *	un	cahier	des	charges	T&E
Document	27 *	une	formation	sur	programme	OTAGO
Document	28 *	une	formation	sur	le	programme	T&E

Document	29 *	une	convention	de	partenariat	
Document	24 *	un	formulaire	des	données	personnelles

Dés	qu'un	sujet	a	été	attribué	à	un	groupe	:	

Document	30 *	Reçoivent	les	coordonnées	du	sujet

Document	10 *	Prennent	contact	avec	le	sujet	pour	
la	1ère	séance

*	Visite	1:	Remplissent	sur	REDCap	les	
données	"Prises	de	contact"	

*	Visite	2
*	Remplissent	le	document	du	suivi

*	Visite	3	

*	Visite	4

*	Remplissent	le	document	du	suivi *	1er	appel	téléphonique

*	Visite	5
*	Remplissent	le	document	du	suivi

*	2ème	appel	téléphonique

*	Remplissent	le	document	du	suivi *	Visite	6

*	3ème	appel	téléphonique
*	Remplissent	le	document	du	suivi

*	Visite	7

*	4ème	appel	téléphonique
*	Remplissent	le	document	du	suivi

*	Visite	8

	

Document	17			
Document	18				
Document	19

Effectuent	les	8	
visites	et	les	4	

appels	
téléphoniques

Si	une	chute,	une	
visite	médicale	

d'urgence	ou	une	
hospitalisation	
survient,	veuillez	

suivre	les	
instructions	

décrites	dans	les	
processus	de	
monitoring	du	

risque	

*	Renvoient	le	document	du	suivi	au	
au	coordinateur	A	LA	FIN	DU	MOIS

Document	10

*	Renvoient	le	document	du	suivi	A	LA	FIN	
DU	MOIS

Document	10

Document	10 *	Renvoient	le	document	du	suivi	A	LA	FIN	
DU	MOIS

Document	10 *	Renvoient	le	document	du	suivi	A	LA	FIN	
DU	MOIS

Document	10 *	Renvoient	le	document	du	suivi	A	LA	FIN	
DU	MOIS

Document	10 *	Renvoient	le	document	du	suivi	A	LA	FIN	
DU	MOIS

Processus	des	tâches	des	physiothérapeutes	à	domicile

Avec	les	coordinateurs

Sont	formés	par	les	
coordinateurs

Attendent	que	les	
coordinateurs	leur	
transmettent	les	
coordonnées	d'un	

sujet	

Planifient	les	8	
séances	sur	24	

semaines	selon	le	
planning	prévu	

*	Reçoivent	un	document	pour	le	suivi	
individuel	des	sujets

à	remplir	et	à	
retourner	au	
coordinateur		

e-mail	
par	téléphone	

e-mail	

au	domicile	

au	domicile	

au	domicile	

au	domicile	

Téléphone	

au	domicile	

au	domicile	

au	domicile	

au	domicile	

Téléphone	

Téléphone	

Téléphone	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	

e-mail	
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Annexe	2	:	Flow	Chart	des	physiothérapeutes	

	

 
 

 
 

 

Flow Chart des physiothérapeutes groupe A et groupe B 

 

But des visites des 
physiothérapeutes 

Conduire, guider, conseiller et motiver les participants pour la 
pratique d’exercices adaptés à leur domicile 

Pour commencer 

Dès que vous avez reçu les coordonnées du participant de la part du 

coordinateur, prenez contact avec lui pour fixer le premier rendez-vous 

dans un délai de 10 jours au maximum. 

Lors de la 1ère visite (semaine 1) 

Etablir un bon climat de collaboration avec le participant, expliquer la 

raison du programme, recueillir les données dans le formulaire «  prise 

de contact physiothérapeute- participant » , confirmer le rendez-vous 

pour les deux prochaines semaines. 

Lors de la 2ème visite (semaine 2) 

Présenter le programme d’exercices et expliquer la façon d’utiliser les 

outils. Commencer avec quelques exercices  (3 ou 4). 

Distribuer les 12 enveloppes préaffranchies, les 12 journaux 

d’entraînement et les 12 calendriers personnels. Confirmer le rendez-

vous suivant. 

Lors de la 3ème visite (semaine 3) 
Superviser les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier les documents 

remplis. Confirmer le rendez-vous suivant. 

 Lors de la 4ème visite (semaine 6) 
Superviser les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier les documents 

remplis. Confirmer le rendez-vous suivant. 

Appel téléphonique (semaine 8) 
Prendre des nouvelles du participant et de son programme, savoir s’il y 

a des problèmes et le motiver. 

Lors de la 5ème visite (semaine 10) 
Superviser les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier les documents 

remplis. Confirmer le rendez-vous suivant. 

Appel téléphonique (semaine 12) 
Prendre des nouvelles du participant et de son programme, savoir s’il y 

a des problèmes et le motiver. 

Lors de la 6ème visite (semaine 15) 
Superviser les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier les documents 

remplis. Confirmer le rendez-vous suivant. 

Appel téléphonique (semaine 18) 
Prendre des nouvelles du participant et de son programme, savoir s’il y 

a des problèmes et le motiver. 

Lors de la 7ème visite (semaine 20) 
Superviser les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier les documents 

remplis. Confirmer le rendez-vous suivant. 

Appel téléphonique (semaine 22) 

Prendre des nouvelles du participant et de son programme, savoir s’il y 

a des problèmes et le motiver. Lui rappeler d’appeler le 

physiothérapeute-évaluateur pour fixer la rencontre de la séance 

d’évaluation intermédiaire. 

Lors de la 8ème visite (semaine 24) 

Superviser une dernière fois les exercices, ajuster si nécessaire. Vérifier 

les documents remplis. Expliquer la suite pour les 6 prochains mois. 

Prendre congé.  

 


