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Résumé
Suite à une étude qui vient de se terminer et qui était soutenue par le fonds Do-RE, plusieurs
questions restent en suspens. Cette première étude analysait l’application d’un outil de communication
(Goal Attainment Scaling) avec une approche quantitative visant à mesurer l’efficacité de cette
approche. Par contre avec une étude de type cohorte, nous n’avons pas eu la possibilité de savoir
comment les professionnels ont appliqué la démarche de négociation enseignée. L’élaboration des
objectifs thérapeutiques en partenariat avec le patient est recommandée par les associations
professionnelles, mais rien n’est connu sur la pratique la concernant. : Le but de cette étude est
d’analyser l’interaction entre patient-e-s et physiothérapeutes au début de la prise en charge. L’accent
sera mis sur la façon dont les objectifs thérapeutiques seront élaborés et dont les décisions par
rapport à la prise en charge seront prises.
Trois lieux de pratiques avec environ 10 physiothérapeutes et 3 étudiant-e-s en formation pratique
participeront à l’étude. Les premières 5 séances des 60 patient-e-s consentant-e-s et leurs
physiothérapeutes seront enregistrées par vidéo et des séquences en lien avec la question de
recherche seront sélectionnés. L’analyse conversationnelle sera appliquée pour permettre de décrire
cette interaction.
Cette étude apportera des connaissances sur les pratiques physiothérapeutiques en lien avec
l’élaboration des objectifs. Elle permettra de décrire la façon dont les patient-e-s et les
physiothérapeutes interagissent au début de la prise en charge ambulatoire. Les résultats pourraient
aider à réfuter, confirmer ou ajuster les recommandations pour la pratique professionnelle évoquées
par les instances internationales et nationales.
Cette étude apportera des connaissances
complémentaires à la première recherche en précisant les activités communicationnelles lors de
l’élaboration des objectifs et de la sélection des modalités d’intervention en physiothérapie.

