Exercice de la physiothérapie en 2006 : état de lieux dans le canton de Vaud
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Résumé
Cette recherche a pour objectif de dresser un état des lieux de l’exercice de la physiothérapie dans le
canton de Vaud en 2006. Elle s’inspire d’une enquête spécifique à la physiothérapie, réalisée il y a 25
ans, dans le cadre du PNR 8 sur les soins ambulatoires.
Elle est menée par questionnaire standardisé et auto administré envoyé aux 950 physiothérapeutes
exerçant dans le canton de Vaud pour établir les principales variables sociodémographiques et
structurelles définissant leur travail. Le taux de réponse est de 43%. Les principales variables
sociodémographiques et culturelles sont comparées à celles relevée en 1982 et permettent d’évaluer
les changements intervenus au cours des 25 dernières années.
Le nombre de physiothérapeutes recensé-e-s passe de 406 à 950, avec croissance plus forte de la
pratique indépendante, une diminution de la proportion d’étrangers de 40 à 25% et le maintien d’une
proportion de deux-tiers de femmes dont beaucoup travaillent à temps partiel. Chez les salarié-e-s, les
femmes sont sous-représentées dans les fonctions hiérarchiques (41%, alors qu’elles représentent
66% des salarié-e-s).
Deux questions ouvertes recensent les opinions des physiothérapeutes sur l’évolution passée et
future de la physiothérapie. L’analyse de contenu de ces réponses dégage des thèmes récurrents,
approfondis dans des entretiens avec une quinzaine d’expert·e·s. Ces thèmes mettent en évidence
comment les modifications du contexte (légal, économique, professionnel, etc) touchent la
physiothérapie, tant pour les physiothérapeutes salariés que pour les indépendants : charge
administrative, contraintes financières, reconnaissance de la physiothérapie, relation avec les
médecins prescripteurs, remboursement par l’Assurance Obligatoire des Soins (LAMal), concurrence
des ostéopathes ou des praticiens de médecines alternatives, évolution technique et professionnelle
de la physiothérapie, évolution de la formation.
Cette recherche apporte des informations utiles en termes de politique sanitaire sur la structure et les
modes d’activités de la physiothérapie dans le Canton de Vaud, fournissant également des
informations précieuses pour réguler le programme de formation en fonction des évolutions de la
réalité professionnelle.
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