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RESUME 

 

Introduction 

L’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes est un élément 

problématique, dont l’un des principaux enjeux est l’amélioration de la qualité des soins. La 

littérature relève plusieurs éléments pouvant entraver le processus d’implémentation. 

L’objectif de ce travail est d’identifier quels sont les obstacles à l’implémentation des 

guidelines dans la pratique des physiothérapeutes.  

Méthodologie 

Afin de répondre à l’objectif du travail, une revue systématique de la littérature a été réalisée. 

Elle est basée sur des critères d’inclusion et d’exclusion explicitement décrits. La 

méthodologie qualitative utilisée est la synthèse thématique. Elle consiste à extraire, coder, 

classer et catégoriser les résultats (obstacles).  

Résultats 

Suite au processus d’extraction des données des six articles sélectionnés, 15 "thématiques" 

entravant l’implémentation (utilisation) des guidelines sont apparues. Ces principales 

"thématiques" concernent notamment des aspects spécifiques aux physiothérapeutes, aux 

guidelines, à l’organisation et la politique, à l’environnement, aux patients ainsi qu’à l’écart 

entre la théorie et la pratique. 

Discussion et conclusions 

Les éléments principaux de la discussion font ressortir que les physiothérapeutes et certaines 

spécificités des guidelines jouent un rôle central dans l’implémentation des guidelines. Par 

exemple, leurs avis et expériences en défaveur des guidelines doivent pouvoir devenir des 

facilitateurs à l’utilisation de ces mêmes guidelines. La recherche de l’amélioration de la 

qualité des soins doit être réfléchie à chaque étape ainsi qu’en fonction du contexte dans 

lequel le processus d’implémentation prend place. Cela implique notamment les chercheurs,  

les investigateurs-cliniciens, les praticiens et les politiciens. 
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1) INTRODUCTION 

Le travail des soignants est conditionné par divers contenus. Par exemple, la mouvance 

evidence-based vise à fonder les bases du processus de soins et passe par des méthodes 

rigoureuses employées dans toutes ses productions. La recherche et les études scientifiques 

font partie de l’élaboration des fondements de la pratique clinique. Les efforts réalisés pour 

élaborer les fondements de connaissance des soins et les lignes directrices des prises en 

charge clinique doivent en théorie être directement bénéfiques aux patients. Or nous allons le 

voir, de la production de guidelines à la pratique clinique, un nombre conséquent d’étapes et 

de facteurs influencent la rétribution des savoirs. Dans ce processus d’implémentation des 

guidelines dans la pratique clinique des physiothérapeutes, de nombreuses observations font 

apparaître une problématique. Le présent travail n’est que l’esquisse d’une réflexion 

concernant la thématique de l’écart entre la théorie et la pratique et plus 

précisément concernant les obstacles à l’implémentation des guidelines dans la pratique 

clinique des physiothérapeutes. Une revue systématique sera réalisée afin d’identifier quels 

obstacles apparaissent dans la littérature à ce propos. Ceux-ci seront répertoriés, classés, 

catégorisés puis discutés. L’interprétation et la mise en lumière des réflexions englobant les 

obstacles à l’implémentation des guidelines apparaîtront aussi. Il est important de préciser 

d’emblée qu’aucune généralisation ne peut être réalisée à partir des résultats de cette étude ni 

à partir de mes propos. Dans un souci de clarté, le terme de physiothérapeutes désigne dans ce 

travail aussi bien le genre masculin que féminin. Il est aussi important de préciser que les 

citations présentes dans ce travail sont des traductions libres et que le processus rigoureux de 

traduction des citations correspond à celui utilisé pour l’extraction des résultats (processus 

décris à la page 16 de ce travail). 

2) CADRE THEORIQUE   

2.1 L’implémentation des guidelines 

2.1.1 L’implémentation 

Il existe une multitude de termes et de synonymes autour du concept d’implémentation, cette 

diversité reflète les variations faites par les différents auteurs à propos de l’interprétation de la 

signification de ce mot (Ian et al, 2006, p. 14)(Grol et al, 2005, p.10). L’implémentation peut 

être synonyme : d’exécution, de réalisation, d’utilisation, d’adaptation à la réalité, 

d’application pratique, de mise en place, de mise en œuvre, de transfert de connaissances, de 



 

translation de connaissances, 

p.84)(Le Petit Larousse Illustré, 2012

l’implémentation est mal définie, qu’elle est mal conceptualisée et sous recherchée (Huw dan

la préface de Roycroft-Malone et

même à définir l’implémentation. 

l’implémentation comme : « la mise en action de la solution

terrain de différents « produits

comme étant: « un processus

changements ayant haut degré d’évidence

Lassure (2008) précisent que : 

du changement et de l’innovation

informatique qu’a été créé le concept d’im

initialement le processus par lequel les logiciels passaient pour ê

résumait aussi: « la mise en action d’une solution

Aujourd’hui, le concept s’est étendu à

Le processus d’implémentation a pour but d’induire un changement dans la prise en charge 

des patients, dans le comportement des soignants 

1999, p 503). Ce processus ne concerne pas seulement les soignants et les patients mais aussi 

les politiciens, les assureurs, les managers,

changement de valeurs dans lequel intervient le processus d’implé

être mis en lien avec les guidelines puisque ces deux éléments ont des buts qui son

sensiblement comparables comme nous allons le voir.

dans le processus des soins au niveau des patients, des professionnels et des organisation

santé (Grol et al, 2005, p.11). 

d’implémentation (p.45):  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :  

(Grol et al, 2005, traduction libre, p.45) 

Avec leur accord. 

 

Figure 1) 

, d’exécution ou encore d’application routinière.

Le Petit Larousse Illustré, 2012) (Le nouveau Petit Robert, 2008)

l’implémentation est mal définie, qu’elle est mal conceptualisée et sous recherchée (Huw dan

Malone et Bucknall, 2010, p.XIV) certains auteurs s’accordent tout de 

même à définir l’implémentation. Comme Gusdorf et Lassure (2008)

la mise en action de la solution » ou l’adaptation à 

produits » (p.212). Onderzoek (1997) définit l’implémentation 

processus planifié, d’introduction systématique d’innovations et/ou de 

changements ayant haut degré d’évidence » (cité par Grol et al, 2005, p.10

: « l’implémentation renvoie à la complexité de la 

changement et de l’innovation » (p.212). C’est dans le milieu 

informatique qu’a été créé le concept d’implémentation, cette « mise en œuvre

par lequel les logiciels passaient pour être utilisés sur le terrain, 

mise en action d’une solution » (Gusdorf et Lassure, 2008, 

ujourd’hui, le concept s’est étendu à d’autres disciplines, notamment à celle des guidelines

Le processus d’implémentation a pour but d’induire un changement dans la prise en charge 

des patients, dans le comportement des soignants et/ou celui des patients. (Grol et

processus ne concerne pas seulement les soignants et les patients mais aussi 

les politiciens, les assureurs, les managers,…(Grol et al, 2005, p.212). 

changement de valeurs dans lequel intervient le processus d’implémentation peut aisément 

en lien avec les guidelines puisque ces deux éléments ont des buts qui son

blement comparables comme nous allons le voir. Tous les deux visent à agir directement 

dans le processus des soins au niveau des patients, des professionnels et des organisation

, p.11). Grol et al. (2005) proposent un exemple de processus 
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’application routinière. (Carnet, 2010, 

, 2008). Même si, 

l’implémentation est mal définie, qu’elle est mal conceptualisée et sous recherchée (Huw dans 

Bucknall, 2010, p.XIV) certains auteurs s’accordent tout de 

e (2008) qui définissent 

l’adaptation à la réalité du 

éfinit l’implémentation 

planifié, d’introduction systématique d’innovations et/ou de 

5, p.10). Gusdorf et 

à la complexité de la mise en place 

est dans le milieu mathématique et 

mise en œuvre » résumait 

tre utilisés sur le terrain, cela 

(Gusdorf et Lassure, 2008, p.212). 

celle des guidelines. 

Le processus d’implémentation a pour but d’induire un changement dans la prise en charge 

et/ou celui des patients. (Grol et Grimshaw, 

processus ne concerne pas seulement les soignants et les patients mais aussi 

…(Grol et al, 2005, p.212). Le contexte de 

mentation peut aisément 

en lien avec les guidelines puisque ces deux éléments ont des buts qui sont 

les deux visent à agir directement 

dans le processus des soins au niveau des patients, des professionnels et des organisations de 

oposent un exemple de processus 
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Le processus d’implémentation a inévitablement des limites, celles-ci seront explicitées dans 

la problématique. A la base du processus d’implémentation il y a un produit et c’est celui-ci 

qui va être utilisé, implémenté dans la pratique clinique. 

2.1.2 Les guidelines 

Selon Herbert et al. (2005) les guidelines intègrent la meilleure qualité de la recherche 

possible avec les contributions des experts du terrain et des patients. L’intégration de ces 

différents éléments forme de fiables recommandations pour la « bonne » pratique (RBP) ainsi 

que d’efficients protocoles de prise en charge (p.180). Les recommandations pour la 

« bonne » pratique clinique sont la « traduction » française des guidelines, ces deux termes 

ayant la même signification peuvent être mis en lien avec les termes d’algorithme traitement, 

de « clinical pathways » ou de « disease management system » (Grol et al, 2005, p. 13). Field 

et Lohr (1992) proposent une définition internationalement reconnue de la guideline comme 

étant la suivante : « les guidelines sont des déclarations développées systématiquement pour 

assister les soignants et les patients dans les prises de décisions cliniques appropriées dans des 

circonstances spécifiques. » (cités par Herbert et al, 2005, p.180). Elles ne sont pas forcément 

innovantes et peuvent avoir été créées pour renforcer ou développer des aspects ou des 

techniques de prise en charge existants déjà dans la pratique clinique (Grol et al, 2005, p.2).  

L’objectif principal des guidelines est d’améliorer la qualité des soins et d’identifier les pistes 

d’améliorations des prises en charge (G-I-N, 2012, n.p.) (Herbert et al., 2005, p. 180). (Côté et 

al, 2009, p. 94)(Bekkering et al, 2003, p.208). Côté et al. (2009) soulignent que : « les 

guidelines sont de puissants outils pour réduire les variations dans la pratique clinique ainsi 

que pour promouvoir l’adéquate utilisation des ressources » (p.95). L’une de leurs 

finalités est: « d’introduire des prises de recul (« insights ») dans les soins et établir un niveau 

optimal de qualité de soins pour les patients » (Grol et al, 2005 p.2 et 12). Ces 

recommandations ont aussi pour but d’avoir : « de l’impact sur la société et les populations de 

patients » (Herbert et al, 2005, p.185). Cet impact a lieu grâce à la volonté de pratiquer les 

meilleurs soins disponibles et adaptés à la situation du patient (Herbert et al, 2005, p.182) 

(Bulley et al, 2008, p.95). Les informations fournies par les guidelines aident tant les 

thérapeutes que les patients à prendre des décisions cliniques et ce d’autant plus lorsque les 

thérapeutes ont peu de temps pour prendre des décisions concernant la prise en charge des 

patients. (Herbert et al, 2005, p.181) (Bulley et al, 2008, p.95). Leur utilisation permet certes 

des soins efficaces, mais aussi l’amélioration des soins appropriés, de limiter les durées 

d’hospitalisation, les négligences, d’éviter les plaintes et accidents, de donner aux 
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professionnels de la santé des méthodologies de travail (Anthony et Brooks, 2001, p.841). 

Cette volonté de pratiquer les meilleurs soins disponibles et adaptés à la situation du patient 

est initié par un contexte politico-socio-économique, cette volonté est aussi favorisée par la 

mouvance Evidence-Based Practice (EBP) (Zhunping Xue, 2009, p.50) (Sackett et al, 2000, 

p.4)(Roycroft-Malone et Bucknall, 2010, p.1). En synthétisant les résultats de la recherche, les 

recommandations pour la pratique clinique sont des outils puissants pour promouvoir l’EBP 

(Côté et al, 2009, p.94). Cette synthèse des résultats de la recherche permet de mieux gérer et 

manager la grande quantité d’informations disponible dans le monde de la recherche (Herbert, 

2005, p 181). Les guidelines ont aussi été développées pour favoriser la translation de 

l’évidence des preuves de la recherche dans la pratique clinique afin de réduire l’écart entre la 

théorie et la pratique (thématique développée plus loin) (Brand et Cox, 2006, p.171) 

(Bekkering et al, 2003, p.212).  

Les recommandations pour la pratique clinique (guidelines) sont créés par divers organismes, 

il peut s’agir d’associations de patients, d’associations professionnelles, de gouvernements ou 

encore d’assurances (Grol et al, 2005, p.12). Il est aussi important de spécifier que toutes les 

guidelines ne sont pas forcément adéquates ; il apparaît même que certaines recommandations 

ont été évaluées par certains experts comme étant de mauvaises qualité (Grol et al, 2005, 

p.13). Concernant leur création, la haute autorité de santé française (HAS, 2012) qui est un 

organisme d’intérêt publique s’occupant de promouvoir les bonnes pratiques et de renforcer la 

qualité des soins décrit deux méthodes à l’élaboration de recommandations de bonne pratique 

(n.p.). La première se réalise à partir d’une revue systématique de la littérature puis, d’une 

analyse des articles par un groupe de travail (HAS, 2012, n.p.). La deuxième méthode consiste 

à élaborer « un consensus formalisé » qui est le fruit de la convergence des avis d’experts et 

de leurs analyses d’articles ainsi que d’autres publications (HAS, 2012, n.p.). Dès l’essor de la 

création des guidelines dans le domaine de la physiothérapie (début des années 90), celles-ci 

étaient essentiellement fondées sur des processus informels entre les physiothérapeutes et 

basées sur leurs expériences (Herbert et al, 2005, p. 183). Puis, avec la venue et l’engouement 

de la mouvance EBP, le processus de création des recommandations pour la pratique clinique 

a pris de plus en plus de rigueur, ce notamment grâce aux revues systématiques de la 

littérature fondant en partie le cadre théorique des guidelines basées sur l’évidence des 

preuves (Evidence-Based Guidelines)(Herbert et al, 2005, p.180). Toujours selon Herbert et 

al. (2005): « la limite des guidelines est atteinte lorsque une thématique est peu ou pas 

couverte par des études aux résultats probants » (p.192). Cela illustre l’importance des 

résultats de la recherche pour la conception des guidelines. L’implémentation et l’utilisation 
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des guidelines constituent une question complexe (Bulley et al, 2008, p. 96) et dans ce 

processus plusieurs stratégies d’implémentation peuvent être utilisées afin que les guidelines 

soient mieux utilisées dans la pratique clinique. 

2.1.3 Les stratégies et approches d’implémentation des guidelines 

Van Woerkom et Adolfse (1998) décrivent deux approches à l’implémentation. La première 

ayant la caractéristique d’être rationnelle, ayant un processus linéaire, un point de départ 

connu, une attitude souvent positive envers l’innovation par contre, un manque d’intérêt 

envers la diversité des besoins de la pratique peut être observé. (p.17). La seconde étant un 

processus progressif (incrémentiel) ayant un point de départ mal identifié, une attitude neutre 

envers l’innovation, mais ayant une faible prise en considération de l’influence des processus 

macro. (p.17).  

Différentes stratégies existent pour implémenter les guidelines, mais il n’y a pas de solutions 

magiques, une série d’interventions peuvent être utilisées avec succès, mais aucunes d’entre 

elles ne peut correspondre à tous les contextes (Oxman et al, 1995, p.1427)(Anthony et 

brooks, 2001, p.845). Van der Wees et al (2008) ont fait une revue systématique de la 

littérature concernant les stratégies les plus efficaces pour promouvoir l’implémentation des 

guidelines dans la pratique des physiothérapeutes. Dans leurs résultats, il apparait que la 

meilleure stratégie consiste à combiner plusieurs interventions (« multifaceted 

interventions »)(Van der Wees et al, 2008, p.239). Ce procédé consiste par exemple à associer 

des visites éducatives à but de sensibilisation, des visites participatives dits « workshops » à 

des rappels des meilleurs soins dans des contextes spécifiques, des audits, des feedbacks ou à 

des processus de consensus locaux au marketing. (Herbert et al, 2005, p.180)(Medves et al. 

2010, p.80) (Bero et al. 1998, p.467). Une autre des meilleures stratégies d’implémentation 

ayant été observée et étudiée est décrite comme étant la participation active de participants 

interactifs lors de meeting à visée pédagogique, leurs implications « actives » augmenteront 

les chances d’implémentation des guidelines véhiculées (Van der Wees et al, 2008, p.239). En 

physiothérapie (dans le contexte de la Low Back Pain), cette stratégie active pourrait parfois 

même être plus économique que d’autres stratégies (Hoeijenbos et al, 2005, p.93). Plusieurs 

autres interventions ont pour objectif que les physiothérapeutes appliquent les concepts 

théoriques des guidelines dans leur pratique clinique. La simple diffusion passive des 

guidelines n’est pas efficace (Van der Wees et al, 2008, p.239). Autrement dit, le fait de 

proposer une guideline sans que les récepteurs soient interactifs et s’impliquent dans le 

processus d’implémentation est inefficace (Anthony et Brooks, 2001, p.844). Dans d’autres 



 

6 
 

revues de la littérature,  il est aussi avancé que la participation active des physiothérapeutes 

est reconnue comme étant efficace (Medves et al, 2010, p.80) (Bero et al, 1998, p.467). Or 

parfois les stratégies d’implémentation aussi bien conçues soient-elles n’ont pas l’efficacité 

espérée, il devient alors important d’en identifier les obstacles (Côté et al, 2009, p.95). Ces 

stratégies développées précédemment s’insèrent dans le processus plus global de 

l’implémentation, principalement lorsqu’il faut chercher la manière la plus adéquate et 

efficace pour qu’un message soit implémenté (Grol et al, 2005, p.45). Ce message sous-

entend souvent le changement de comportement des cliniciens. Pour changer un 

comportement ou une attitude, plusieurs étapes sont nécessaires. 

2.1.4 La diffusion d’innovation et l’adoption d’un changement 

Il existe un lien étroit entre les processus de diffusion d’innovation, de dissémination et 

d’implémentation (Grennhalgh et al, 2005, p.29)(Rogers, 2003, p.11). Tous ces processus sont 

en lien direct avec l’adoption d’un changement dans la clinique. Selon Grennhalgh et al, 

(2005) la diffusion d’innovation correspond à : «un processus par lequel l’innovation est 

communiquée à un groupe social » (p.29). Elle est constituée par  « un ensemble théorique de 

modèles d’adoption (adoption) de nouvelles idées par un groupe social » (p.20). Elle suit trois 

stades, le premier stade correspond à une phase de latence, puis dans le deuxième stade 

nommé phase de « décollage », le nombre d’adeptes augmente. Le troisième stade correspond 

à une phase de saturation dans laquelle le nombre d’adeptes est capable d’induire un 

changement (Rogers, 2003, p.11)(Grennhalgh et al, 2005, p.20-21). Cette diffusion se réfère à 

un processus passif (comparable aux stratégies d’implémentation passives) alors, que la 

dissémination est un processus plus actif (Grennhalgh et al. 2005, p.29) : un schéma illustre 

ces différences dans le processus d’implémentation (annexe n°1).  

Si l’on reprend la définition de l’implémentation de Grol et al. (2005), la diffusion et la 

dissémination pourraient être contenues dans la phase appelée développement et sélection de 

stratégies et d’outils de mesure du changement dans la pratique clinique (p.45). (Figure 1, p.5 

de ce travail). D’après Anthony et Brooks (2001) la capacité d’une guideline à changer les 

pratiques cliniques dépend des stratégies d’implémentation utilisées, mais aussi du degré de 

prise en compte des guidelines du contexte local pour induire un changement dans la pratique 

(p.845). L’implémentation des meilleurs soins requiert aussi des stratégies ayant pour but une 

coordination entre les différents professionnels de la santé afin d’établir des changements 

dans la pratique clinique. (Brand et Cox, 2006, p.170) 
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Il est donc intéressant de détailler comment s’opère le changement visé par l’implémentation 

des guidelines. Grol et al. (2005) se sont intéressés à détailler comment s’opère un 

changement dans la pratique clinique chez les professionnels de la santé et leurs équipes. 

D’après eux, il y a cinq différentes phases dans ce le processus de changement. (p.211) 

1)  L’orientation qui promeut la conscience de l’innovation et stimule l’intérêt.  

2) La procédure et la prise de recul qui crée de la compréhension et fait des liens avec la 

routine du terrain.  

3) L’acceptation qui correspond au développement d’attitudes positives et à une intention de 

changement.  

4) Le changement qui confirme les bénéfices et la valeur du changement.  

5) Le maintien qui signifie l’intégration de la nouvelle pratique dans la routine, adoption de la 

pratique au sein de l’organisation (Grol et al, 2005, p.211)(Bekkering et al, 2003, p.210). 

D’après Rogers (2003) il y a certaines caractéristiques propres à l’innovation qui peuvent 

influencer son « adoption » : L’intérêt par lequel l’innovation est perçue / L’applicabilité de 

l’innovation / Sa complexité / La capacité de première instance et la visibilité des résultats 

(p.15-16). 

2.2 Les obstacles à l’implémentation des guidelines 

2.2.1 Les obstacles et le système dans lequel ils prennent place 

Les obstacles à l’implémentation des résultats de la recherche sont complexes et ont fait 

l’objet de peu d’études. (Hannes et al, 2009, p.476)(Herbert et al, 2005, p.180).  Tout d’abord, 

un obstacle est défini par le Petit Robert (2008) comme étant : « ce qui s’oppose à l’action, à 

l’obtention d’un résultat » (p.1001). En l’occurrence, un obstacle est néfaste car comme nous 

l’avons vu précédemment, le processus d’implémentation a une visée d’action ayant des 

objectifs menant à des résultats planifiés.  

Il existe autant de manières de catégoriser les obstacles à l’implémentation des guidelines, 

qu’il y a de façon de voir le système dans lequel le processus d’implémentation s’insère, mais 

je reviendrai sur ces aspects après avoir présenté les résultats de cette revue systématique de la 

littérature. Afin de faciliter la compréhension des possibles classifications des obstacles, il est 

important d’identifier le système de santé et ses principaux acteurs. Selon Rossini et Legrand-

Germanier (2010), il est décrit trois types de système de santé ; Le national (avec des soins 

« gratuits » pour tous) / Le mixte (semi-étatique et semi privé) / le libéral (organismes de 

santé privés) (p.19-20). Selon les mêmes auteurs, les principaux acteurs de ce système sont : 
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les politiques de santé publique, les assurés, les assureurs, les patients ainsi que les 

prestataires de soins (professionnels de santé) (p.15).  

2.2.2 Les outils d’identification et de réduction des obstacles 

Le « Ottawa Model of Health Care Research » et le GLIA « The GuideLine Implementability 

Appraisal »  sont des outils qui ont été conçus pour identifier et évaluer les barrières à 

l’implémentation des recommandations pour la pratique fondée sur l’évidence des preuves 

(Herbert et al, 2005, p.206) (Shiffman et al, 2005, p.1). Un autre modèle existe aussi, il s’agit 

du PGCM (Côté et al, 2009, p.95), ses items d’identification des obstacles sont relatifs : aux 

comportements antérieurs / aux attitudes / aux normes subjectives / aux perceptions du 

contrôle du comportement. (Côté et al, 2009, p.95). 

2.2.3 Les facilitateurs à l’implémentation des guidelines 

S’il existe des facteurs péjorant l’implémentation des guidelines, d’autres la favorisent. Dans 

leurs conceptions, la plupart des stratégies d’implémentation visent à surmonter leurs 

obstacles (Grimshaw et al, 2004, p.19). Certaines conditions peuvent favoriser 

l’implémentation comme par exemple :  la flexibilité des guidelines face au contexte local et 

aux préférences et besoins des patients, un contenu des guidelines concis, des ressources bien 

explicitées, des guidelines facilement accessibles, l’accompagnement de la guideline d’un 

outil comme par exemple une check-list, la description de l’application pratique de la 

guideline, la variation du format et de la présentation de la guideline,… (Gagliardi et al, 2011, 

p.4-5). Les obstacles et les facilitateurs à l’utilisation des guidelines sont souvent en lien.  

2.3 L’écart entre la théorie et la pratique des physiothérapeutes 

Un écart entre la recherche et la pratique clinique est décrit dans la littérature (Cochrane et al, 

2007, p.94-95)(Corlett, 2002, p. 183) (Hewison et Wildman, 1996)(Fealy, 1997)(Maben, 

Latter, Macleod, 2005) (Khatib et Ford, 1999. p 37). Cet écart est aussi présent dans le 

domaine de la physiothérapie (Roskell et al, 1998, p.224). Il est décrit comme étant 

« composé » de facteurs faisant « barrière » entre la pratique clinique et les résultats de la 

recherche (Roskell et al, 1998, p. 225). Cet écart peut être mis en lien avec le concept d’  

«Implementation Gap» qui est décrit dans la littérature et qui correspond aussi aux difficultés 

d’implémentation des résultats de la recherche dans la pratique clinique des soignants (Haines 

et al, 2004, p. 724) (Shiffman et al, 2005, p.1) (Dopson et al, 2003, p.312). 
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3) PROBLEMATIQUE 

3.1 Les problèmes et difficultés d’implémentation des guidelines dans la 

pratique clinique des physiothérapeutes 

Dans la littérature, certains auteurs étudient les obstacles à l’implémentation des 

recommandations pour la pratique clinique. Certains auteurs relèvent que l’implémentation en 

général, n’est pas optimale, qu’elle est négligée, sous investiguée et qu’elle manque de 

ressources (Roycroft-Malone et Bucknall, 2010, p.1). Comme Côté et al. (2009) le soulignent, 

l’utilisation et l’application des guidelines dans la pratique clinique est difficile et 

problématique (p.95). Leurs utilisations varient d’un physiothérapeute à l’autre, allant des 

physiothérapeutes qui appliquent toujours à la lettre les recommandations à ceux qui ne les 

utilisent jamais (Swinkels et al, 2005, p. 36) (Côté et al, 2009, p.95). Certains professionnels 

de la santé les utilisent dans leur pratique clinique, mais il est difficile pour d’autres de 

changer leurs comportements et d’améliorer la qualité des soins prodigués (Brand et Cox, 

2006, p.171). On peut d’ailleurs souvent observer le fait que l’utilisation des guidelines par les 

physiothérapeutes est « décevante ». (Brand et Cox, 2006, p.171). « En discutant avec les 

physiothérapeutes à propos des guidelines, nous pouvons nous rendre compte que leur 

réactions divergent, certains y sont tout à fait favorables alors que d’autres y sont 

réfractaires ». (Côté et al, 2009, p.100). La recherche a démontré que l’acceptation et 

l’utilisation des guidelines était limitée et qu’ainsi les soins prodigués n’étaient pas optimaux 

(Poitras et al, 2010, p.458). Anthony et Brooks (2001) ajoutent que même si il existe 

d’excellentes revues systématiques et des guidelines d’excellentes qualités, on ne peut pas être 

sûr que leurs indications soient utilisés (p.844). Une revue systématique réalisée aux USA 

illustre ce cas. Cette étude révèle que dans le domaine des soins infirmiers 50%-70% des 

patients ont reçu les soins recommandés et que 20-30% recevaient des soins « inutiles » 

(Schuster et al, 1998, p.521). Ces auteurs relatent aussi que parfois des soins « nuisibles » sont 

donnés (p.521). Ce genre de cas ne semble pas isolé et exclusivement cantonné à la profession 

des infirmières/infirmiers.  

Des obstacles à l’implémentation des guidelines ont pu être observés et étudiés. Il est donc 

certain que les guidelines n’ont ni la place, ni l’importance que leurs auteurs et les partenaires 

à leurs création et utilisation aimeraient leur accorder au sein des prises de décisions cliniques 

(politiques de santé publique, assureurs, patients, thérapeutes) (Gagliardi, 2012, p.2). Il 

apparaît que dans des contextes aussi précis que la prise en charge des patients souffrant 
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d’ostéo-arthrite l’implémentation des guidelines en physiothérapie se révèle être inadéquate. 

(Brand et Cox, 2006, p.172). De plus : « L’écart entre les guidelines et la pratique actuelle de 

la physiothérapie est aussi présent dans d’autres pays comme la grande Bretagne et l’Irlande. 

Les obstacles ont certes des particularités des différents contextes spécifiques, mais 

l’«Implementation Gap » est universel » (Bekkering et al, 2003, p. 213). D’ailleurs, l’écart 

entre la théorie et la pratique est aussi visible en Suisse, car d’un point de vue légal, l’article 

32 de la 2ème section de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal, 1994) précise aussi 

que: «  Les prestations mentionnées aux articles 25 à 31 (soins en cas de maladie) doivent être 

efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes 

scientifiques. » (p.16). Et on constate qu’en Suisse ces fondements ne semblent pas 

correspondre à la théorie, car 92.8% des physiothérapeutes disent fonder leurs pratiques sur 

leurs expériences cliniques et seulement 34.6% fondent leurs pratiques sur les résultats des 

articles scientifiques. (Allet, 2011, p.45).  

Selon Gagliardi et al. (2011) : « il est clair que les guidelines sont sous utilisées » (p.1). Elles 

seraient même parfois remplacées par l’expérience ou les préférences des professionnels pour 

définir les « bons » soins (Grol et al, 2005, p.13 en citant Naylor, 1995). Idéalement et comme 

le veut la mouvance EBP, le fondement de la pratique clinique des physiothérapeutes doit être 

basé sur les résultats de la recherche et les guidelines (Sackett et al, 2000, p.4)(Roycroft-

Malone et Bucknall, 2010, p.1). La difficulté d’utilisation de guidelines semble être 

plurifactorielle et déterminée en fonction du système de soins précédemment abordé (Grol et 

Grimshaw, 2003, p.1226). L’implémentation est problématique même si la loi définit les 

fondements de la pratique clinique comme devant se référer à des supports scientifiques 

comme les guidelines (Article 32 de la LAMal, 1994). Dans cette difficulté de mise en place 

des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes, les stratégies utilisées sont sous-

utilisées et inefficaces (Gagliardi et al, 2011, p.1). Dans l’état actuel des choses, 

l’implémentation est donc limitée. Par exemple : « il y a un certains laps de temps entre la 

création de l’innovation et son implémentation (Grol et al, 2005, p.7). Dans d’autres 

domaines, il y a également un grand écart entre ce qui est investi dans les guidelines et ce 

qu’elles rapportent (Ménard, 2012, n.p.). Quoi qu’il en soit : « Les guidelines ne 

s’implémentent pas toutes seules » (Bekkering et al, 2003, p.212). Il est aussi difficile 

d’utiliser correctement les recommandations pour la pratique clinique car : « les guidelines 

sont des recettes pour les soins mais ne devraient pas être servilement implémentées, 

beaucoup de facteurs influencent leur implémentation ou non-implémentation» (Herbert et al, 

2005, p.180). 
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3.2 L’intérêt d’étudier les obstacles à l’implémentation des guidelines 

Les raisons pour lesquelles les guidelines sont si peu utilisées restent peu étudiées (Poitras et 

al, 2010, p.458). Bekkering et al (2003) disent aussi qu’il n’y pas ou peu d’études sur 

l’implémentation des guidelines en physiothérapie (p.208) tout comme Bulley et al. (2008), 

(p.95). En physiothérapie, le processus d’implémentation des guidelines et ses obstacles sont  

peu connus (Côté et al, 2009, p.95). Il est donc important pour la profession des 

physiothérapeutes d’établir une base de connaissance à ce propos (body of knowledge) (Van 

der Wees, 2008, p.234). Même si l’étude des obstacles à l’implémentation a été définie 

comme une priorité dans les programmes de recherche de certains domaines (Foster et al, 

2009, p.2), peu d’études ont été réalisées y compris dans des contextes très spécifiques 

(Anthony et Brooks, 2001, p.841) (Poitras et al, 2010, p. 458). Selon Anthony et Brooks :  

« L’intérêt grandissant pour l’utilisation des guidelines peut être mis en lien avec la 

volonté de réduire des variations inacceptables dans les prises en charge, pour améliorer 

la qualité des soins (…), limiter les négligences, éviter les plaintes et accidents ainsi que 

pour donner aux professionnels de la santé des méthodologies de travail » (p.841). 

D’ailleurs, plusieurs auteurs recommandent d’identifier les obstacles et les facilitateurs à 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes (Côté et al, 2009, 

p.94) (Poitras et al, 2010, p.458). « Le besoin et la nécessité d’implémentation des guidelines 

en physiothérapie semble être universel » (Bekkering et al, 2003, p.213). Même si l’effet des 

guidelines est mieux connu en médecine que dans le champ des thérapies et dans le champ 

infirmier (Anthony et Brooks, 2001, p.841) il y a selon, Marrie (2000) un intérêt à étudier 

cette thématique, car les guidelines sont utiles (p.750)(Anthony et Brooks, 2001, p.841). 

Toujours selon Marie (2000), l’utilisation de certaines guidelines peut permettre de : « réduire 

de 1.7 jours la durée d’une hospitalisation de 6.1 jours » (p.750). Les guidelines permettent 

aussi d’améliorer la qualité des soins (Grimshaw et al, 2004, p.IX). Par contre, comme nous 

rappellent Bulley et al (2008), les recommandations pour la pratique clinique ne sont valables 

et au bénéfice des patients que si elles sont implémentées avec efficacité (p 95). Il est donc 

important de bien identifier les obstacles à l’implémentation des guidelines en physiothérapie 

afin d’améliorer l’implémentation de celles-ci dans la pratique (Côté et al, 2009, p.95) 

(Gagliardi et al, 2011, p.1). La réflexion autour des obstacles à l’implémentation des 

guidelines constituera donc mon sujet d’étude. 
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3.3 L’objectif de l’étude 

� L’objectif de ma revue systématique sera d’identifier et d’explorer les obstacles à 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes.  

 

3.4 Précisions 

Dans un souci de clarté, je veux expliciter le fait que ma façon d’interpréter le terme de 

l’implémentation se réfère principalement à la définition faite par Grol et al. (2005). A savoir 

que l’implémentation est vue comme un processus visant à la mise en œuvre et l’utilisation 

des guidelines dans la pratique des cliniciens. L’implémentation définie par Grol et al. (2005) 

n’est pas un synonyme des termes comme  l’adhérence, l’applicabilité, la compliance ou 

l’observance face aux guidelines. Comme Bulley et al. (2008) le relèvent, le fait d’avoir 

conscience de l’existence des guidelines (awareness) ne sous entend pas que ces guidelines 

soient utilisées. (p.100). « L’adhérence face aux guidelines ne rend pas compte de la 

complexité du processus entier de l’implémentation (Bulley et al, 2008, p.100). En évaluant 

l’applicabilité des guidelines, toutes les raisons pour lesquelles les guidelines ne sont pas 

implémentées ne sont pas identifiées (Poitras et al, 2010, p.458). 

4) METHODOLOGIE 

4.1 Le paradigme 

Afin d’être transparent dans mon processus de réflexion, le courant de pensée dans lequel je 

me situe est explicité dans ce chapitre. Dans le cadre de cette revue systématique de la 

littérature de type qualitative, la forme pourrait être qualifiée d’exploratoire: 

  « Cette dimension exploratoire de la recherche vise à faire ressortir ou à explorer les 

divers enjeux que font apparaître une situation ou une problématique inédite (…) Elle 

est souvent justifiée pour approfondir la complexité d’une situation ou d’un processus. 

(…) De plus, le caractère exploratoire peut parfois s’appliquer à la démarche 

entreprise. » (Poupart et al, 1998, p.33-34) (Lamoureux, 2000, p.58). 

Le mode de pensée (paradigme) dans lequel je me situe peut être comparé avec le courant de 

pensée épistémologique constructiviste. Epistémologique car : « la visée de ce courant est de 

comprendre » (Mucchielli, 2009, p.71) et constructiviste, car : « les connaissances sont 

construites à partir de nos représentations sur la réalité et agissent comme des lunettes 

intellectuelles» (Mucchielli, 2009, p.30). 
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4.2 La stratégie de recherche 

Dans un premier temps, il fallait construire une équation de recherche solide composée de 

mots clés étant en adéquation avec l’objectif de cette étude. Pour ce faire, elle fut réalisée en 

deux étapes. 1) Une équation fut composée de mots clés couramment utilisés par les 

chercheurs à été réalisée. 2)  Une autre composée de descripteurs (MeSHTerms et Majors 

Headings) correspondant aux spécificités des bases de données consultées. Cette construction 

en deux temps a été réalisée, car les descripteurs ne concordaient pas toujours avec les mots-

clés qu’utilisent les auteurs. Puis afin de parfaire cette composition, une unique équation de 

recherche spécifique à chaque base de données à été réalisée en additionnant les mots clés aux 

descripteurs. Chaque recherche élaborée dans ce processus de construction d’une équation 

optimale a donné lieu à une possible sélection d’articles pour cette revue systématique de la 

littérature. Voici un exemple d’équation de recherche incluant tous les concepts faisant partie 

de la question de recherche : (guidelines AND (physicaltherapy OR physiotherapy) AND 

implementation AND barrier*). Toutes les équations de recherche en fonction des bases de 

données, ainsi que leurs résultats sont disponibles, mais par soucis de synthèse, elles ne sont 

pas annexées dans ce travail.  

Dans un deuxième temps, certaines bases de données ont été sélectionnées pour réaliser la 

recherche systématique. Ces bases de données correspondent à l’objectif de ce travail, car 

elles ont été sélectionnées pour leurs rapports avec le paradigme défini précédemment et pour 

leurs liens avec les concepts majeurs de la question de recherche. Les bases de données 

suivantes ont aussi été consultées : Cinhal, Pubmed, PEDro, Kinédoc, Web of science, Eric, 

Francis, Psych-info et « base de donnée en santé publique ». D’autres bases de données non-

indexées et spécialisées ont été consultées comme : Guidelines International Network (G-I-

N), « Implementation Science » et « Centre for Evidence Based Physiotherapy » (CEPB).  

Dans un troisième temps, des recherches systématiques ont été réalisées en fonction des 

étapes précédemment explicitées. Les articles retenus pour cette revue systématique ont été 

sélectionnés par des critères d’inclusion et d’exclusion. A ces recherches « automatiques » 

dotées d’alertes a été ajoutée une recherche « manuelle » par la lecture des listes de références 

bibliographiques des articles sélectionnés. Dans cette recherche manuelle, les auteurs clés ont 

été contactés pour savoir s’ils avaient connaissances d’études pouvant entrer dans cette revue 

systématique de la littérature. Le processus entier de la stratégie de recherche est résumé et 

disponible à l’annexe n°3. Afin d’éviter certains «biais» de recherche, la recherche 

systématique entière a été contrôlée par une bibliothécaire documentaliste. 
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4.2.1 Les critères d’inclusion 

Avant d’effectuer la recherche systématique de la littérature, certains critères ont été établis 

pour faciliter l’inclusion et l’exclusion d’articles et effectuer la sélection des articles : 

� Types d’études qui seront sélectionnées : Les études cliniques pouvant répondre à un 

objectif d’identification et d’exploration d’obstacle à l’implémentation de guidelines utilisées 

en physiothérapie. Autrement dit, les méthodologies et les objectifs des études sélectionnées 

doivent être qualitatifs et doivent pouvoir répondre à la question de savoir quels sont les 

obstacles à l’implémentation des recommandations pour la bonne pratique dans la pratique 

des physiothérapeutes. Ces obstacles peuvent être identifiés par plusieurs professionnels. 

� Types de population : Les physiothérapeutes dans un sens général, sans aucune restriction 

de contextes et de pratiques cliniques. Les obstacles étant uniquement en lien avec la pratique 

clinique des physiothérapeutes seront considérés et extraits. 

� Langue des articles : Les études étant écrites en français et en anglais ont été sélectionnées 

 

4.2.2 Les critères d’exclusion 

Certains critères ont été appliqués pour préciser la recherche. Ils ont été définis avant que la 

recherche et sélection finale des articles n’ait eu lieu. Le but de cette démarche fut d’aider à 

limiter la recherche à l’objectif de cette revue. Les critères d’exclusion ayant été appliqués 

sont les suivants:  

� Type d’études exclues : Les articles étant uniquement de méthodologie quantitative ainsi 

que les éditoriaux et autres résumés de congrès sont exclus. 

� Types d’objectifs et de méthodologies exclues : Les articles étudiant les obstacles à 

l’implémentation d’outils de mesure ou de stratégie d’implémentation étant conseillées dans 

une guideline ne sont pas sélectionnés. De plus, les articles étudiant les obstacles à 

l’implémentation des résultats de la recherche, de l’EBP ou des éléments apportés lors du 

suivi des formations continues dans la pratique des physiothérapeutes sont exclus, car ces 

éléments ne constituent pas des guidelines à proprement parler. Les études quantitatives 

abordant les obstacles à l’implémentation des guidelines dans la partie de la discussion de 

leurs articles sont exclues, car leurs méthodologies de recherche ne sont pas complétées par 

un objectif qualitatif permettant d’explorer et d’identifier les obstacles à l’implémentation. De 

plus, les articles étudiant les obstacles à l’adhérence, à la compliance, à l’observance, à 

l’acceptation ou à la conscience des guidelines sont exclus. Car, comme il a été précisé dans 

le chapitre des précisions, l’implémentation définie par Grol et al. (2010) n’est pas un 
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synonyme des termes comme  l’adhérence, l’applicabilité, la compliance ou l’observance. 

Tout comme : « le fait d’avoir conscience de l’existence des guidelines (awareness) ne 

signifient pas que ces guidelines soient utilisées. » (Bulley et al, 2008, p.100). Les facteurs 

influençant l’implémentation seront aussi exclus, seuls les obstacles seront extraits. 

 

4.3 L’évaluation de la qualité et des limites des articles sélectionnés 

L’évaluation de la qualité des articles se fera à l’aide de la grille Côté et Turgeon (2002). Son 

utilisation présente plusieurs avantages comme par exemple le fait qu’elle permette de mettre 

un score à la qualité des articles qui est adapté à leur méthodologie qualitative. Elle comporte 

aussi l’avantage de noter chaque item de trois manières différentes (ce qui ne tend pas à 

l’évaluation de la qualité dans les extrêmes vu qu’une valeur intermédiaire existe). Son 

utilisation a aussi été conçue dans un souci de clarté de facilité d’utilisation par les 

professionnels de la santé. (Côté et Turgeon, 2002, p. 82). Cette grille comporte : « 12 

énoncés regroupés sous cinq sections ; introduction, méthodes, résultats, discussion, 

conclusion » (Côté et Turgeon, 2002, p. 82). La grille d’évaluation est annexée (annexe n° 4).  

L’évaluation des limites des études sera aussi réalisée de manière informelle avec l’aide de la 

grille Critical Appraisal Skills Programme pour les études qualitatives (CASP, 2010) 

permettant d’identifier les limites des études qualitatives. Son utilisation complétera mon sens 

critique que je n’hésiterais pas à confronter face à un binôme en cas de doute ou 

d’imprécision. L’évaluation de la qualité des articles par la grille Côté et Turgeon (2002) 

servira aussi à déceler les limites des articles sélectionnés. 

 

4.4 Le processus d’extraction et de synthèse des données 

L’extraction, la synthèse ainsi que l’analyse des données resteront dans le même paradigme 

que le reste du travail, à savoir une exploration thématique des obstacles à l’implémentation 

des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes ayant été décrit dans la littérature. La 

méthode utilisée correspondra à l’analyse thématique de contenu : « cette méthode est 

appropriée lorsqu’il s’agit par exemple de faire une analyse exploratoire » (Mayer et al, 2000, 

p.162). Mais aussi lorsque l’on a l’objectif de : « recenser et de catégoriser » (Mucchielli, 

2006, p.112). Les résultats correspondant aux parties de méthodologies qualitatives des 

articles mixtes (qualitatifs et quantitatifs)  seront extraits, synthétisés et analysés. Par contre, 

les résultats correspondant aux parties quantitatives de certains articles mixtes ne seront ni 

extraits, ni synthétisés. L’extraction et la synthèse des données seront réalisées selon les 
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principes de la «méta-ethnographie » en lien avec le paradigme épistémologique 

constructiviste. Ce principe consiste à extraire des données de manière déductive, sans aucun 

cadre prédéfini. Le principe méta-ethnographique présente l’avantage d’explorer une 

thématique sans avoir de « restrictions » conceptuelles et permet de mieux découvrir et 

prendre du recul (Barnett-Plage et Thomas,  2009, p.5). L’outil utilisé pour extraire les 

données sera le logiciel Excel, il permettra de rendre visible les résultats extraits sous forme 

de tableaux. L’extraction des données sera une analyse thématique de contenu qui est 

normalement divisée en trois étapes ; « la préparation, la codification et la catégorisation. » 

(Mayer et al, 2000, p.164-165). Afin d’être plus précis dans la méthodologie de l’analyse 

thématique de contenu, une méthode détaillée par Thomas et Harden (2008) (p.4-5) sera 

utilisée et suivie dans le processus d’extraction de ce travail (méthode correspondant aussi aux 

principes méta-éthnographiques). Il s’agit de la synthèse thématique de Thomas et Harden 

(2008), elle consiste à : « effectuer un codage, puis à développer des "thèmes descriptifs" pour 

finir par générer des "thèmes analytiques"» (p.4) 

Afin de mieux préciser la méthodologie utilisée pour répondre à l’objectif exploratoire de ce 

travail et aux spécificités des articles sélectionnés, les trois étapes spécifiques à la synthèse 

thématique de Thomas et Harden (2008) vont être maintenant précisées. 

La première étape consistera à collecter, répertorier et coder les obstacles identifiés dans les 

articles sélectionnés. Dans cette phase les obstacles à l’implémentation des guidelines seront 

traduits en français grâce au Grand Dictionnaire terminologique du Québec (GDT, 2012) et au 

dictionnaire de Google. Cette traduction sera d’une part littérale mais aussi contextuelle, le 

sens le plus approprié étant attribué au mot traduit. Dans les cas où aucune traduction ne peut 

retranscrire (ou difficilement) la signification que les auteurs donnent au mot, ce dernier sera 

cité en anglais. Dans cette première étape une particularité méthodologique sera employée au 

vu de la spécificité des articles sélectionnés. Il s’agit de l’utilisation de la méthode « fledgling 

approche » qui : « vise à catégoriser en différentes thématiques un texte écrit en continu » 

(Barnett-Plage et Thomas, 2009, p.10). Cette approche sera utilisée lors de la collecte des 

obstacles et à chaque fois que les auteurs n’auront pas catégorisés eux-mêmes les résultats 

(obstacles) qu’ils ont pu observer. Une fois répertoriés, les obstacles seront codés: « les codes 

thématiques sont des codes explicatifs ou inférentiels, qui identifient un thème, une 

explication (…) Leur fonction est de rassembler une grande quantité de matériels dans des 

unités d’analyse plus significative et économique. Ils sont en quelque sorte des méta-codes » 

(Miles et Huberman, 2005, p.133). 
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Dans la deuxième étape, les codes seront regroupés et classifié dans différentes  "thématiques 

descriptives". Elles seront construites en fonction de la comparaison des codes, de leurs 

affinités, leurs ressemblances, leurs différences mais aussi en fonction de leurs récurrences. 

Ces "thématiques descriptives" ne font que décrire les codes, aucune interprétation n’apparaît 

à ce stade du processus (Thomas et Harden, 2008, p.4-5) 

Puis dans la troisième étape, les "thématiques descriptives" seront regroupées et classifiées en  

"thématiques analytiques". Ces "thématiques analytiques" seront construites de manière plus 

interprétative en fonction de la comparaison des "thématiques descriptives", de leurs affinités, 

leurs ressemblances, leurs différences et de leurs récurrences. (Thomas et Harden, 2008, p.5). 

Des tableaux réalisés sur la base de la 2ème et 3ème étape du processus d’extraction des données 

seront présent dans les résultats de ce travail. 
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5) RESULTATS 

5.1 Les études sélectionnées 

5.1.1 Le nombre et les spécificités des études sélectionnées 

Suite au processus de sélection des articles, six études ont été retenues pour la revue 

systématique de la littérature. Un tableau illustre les caractéristiques des études sélectionnées :  

Références 

Bekkering, G. 
Engers, A. 

Wensing, M et al. 
(2003). 

Development of an 
implementation 

strategy for 
physiotherapy 

guidelines on low 
back pain.  

Bulley, C. 
Donaghy, M. Dow, 

C. (2008). Are 
physiotherapy 

guidelines for the 
management of 

osteoporosis being 
implemented? A 
UK-widesurvey.  

Anthony, D and 
Brooks, N. 

(2001).Clinical 
guidelines in 
community 
hospitals.  

Côté, A-M. Durand 
M-J. Tousignant, 

M. Poitras, S. 
(2009). 

Physiotherapists and 
use of low back pain 

guidelines: A 
qualitative study of 

the barriers and 
facilitators.  

Poitras, S. 
Rossignol, M. 

Avouac, B. 
Cedraschi, C. 
Nordin, M. 

Rousseaux, C. et al. 
(2010). 

Management 
recommendations 

for knee 
osteoarthrisis: How 

usable are they?  

Brand, C. Cox, 
S. (2006).Systems 
for implementing 
best practice for a 
chronic disease: 
management of 
osteoarthrisis of 
the hip and knee. 

Pays Hollande 
Angleterre, Pays de 

galle, Ecosse, 
Irlande du nord 

Angleterre Canada (Québec) France Australie 

Type 
d'étude 

Qualitatif / 
Quantitatif 

Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif 

Objectif                   
(Celui qui 

nous 
intéresse) 

Description de 
l'analyse des 
obstacles à 

l'implémentation 
des guidelines en 
physiothérapie 

(analyse réalisée au 
préalable) 

Investiguer les 
obstacles à 

l'implémentation des 
guidelines dans la 

pratique des 
physiothérapeutes 

Identifier quelles 
sont les barrières 
à l'utilisation des 
guidelines dans 

un réseau 
d'hôpitaux 

communautaires 

Identifier les 
obstacles à 

l'utilisation des 
guidelines 

concernant la low 
back pain, tels qu'ils 
sont perçus par les 
physiothérapeutes 

Identifier les 
obstacles à 

l'utilisation des 
guidelines perçus 

par les patients, les 
médecins et les 

physiothérapeutes 

Identification des 
obstacles à 

l'implémentation 
des guidelines 
perçus par les 

patients, physios, 
et médecins 

Design 

Etude de cas / 
entretiens semi 

structurés + 
questionnaires 

Etude de cas 
(Survey) / 

évaluations locales, 
audit, interviews 
semi structurés 

Etude de cas / 
interviews 

interactifs et 
semi-structurés 

Etude de cas / 
questionnaires + 
entretiens semi 

structurés 

Etude de cas / focus 
groups (entretiens 

de groupes) 

Etude de cas / 
focus groups 
(entretiens de 

groupes) 

Population 

Uniquement des 
physiothérapeutes 

Hollandais 
(pratique privée et 

publique) 

Physiothérapeutes 
anglais de diverses 

localités et de divers 
contextes 

Physios, 
infirmiers, 

infirmière de 
développement 

de pratique, 
ergothérapeutes  

Physiothérapeutes 
privés et travaillant 

en réseau 

Physiothérapeutes et 
médecins travaillant 
dans des cliniques 

parisiennes, patients 

Physiothérapeutes
, ergothérapeutes, 

diététiciens, 
Médecins, 
patients 

Type de 
guidelines 

étudiées 

Plusieurs 
guidelines sur la 

prise en charge de 
la Low Back Pain 

Guideline Nationale 
sur la prise en 

charge de 
l'ostéoporose en 
physiothérapie 

Plusieurs 
guidelines 
nationales 

Plusieurs guidelines 
nationales 

spécifiques à la 
prise en charge 

interdisciplinaire de 
la Low Back Pain. 

Les 
recommandations 
pour la pratique 

clinique de la prise 
en charge de 

l'arthrite en milieu 
"aigu"  

Les evidence-
based guidelines 

pour le 
management 

conservateur de 
l'arthrite 

Score-
Qualité 

7.5/12 11/12 10/12 11/12 11/12 8/12 

 

Les six études sélectionnées proviennent toutes de pays et de revues différentes, elles ont 

toutes été réalisées entre 2001-2010. Différents contextes apparaissent dans cette sélection. 

Les politiques de santé ne sont pas identiques dans les différents pays, mais la diversité des 

contextes étudiés dans les articles sélectionnés permet d’obtenir un plus large panel 

d’obstacles répertoriés. Toutes les études sélectionnées ont un objectif de type qualitatif 

cherchant à identifier, à explorer les obstacles à l’implémentation (utilisation) des guidelines 

dans la pratique des physiothérapeutes. Une seule étude ne prétend pas étudier spécifiquement 

les obstacles se rapportant à la pratique de la physiothérapie (Anthony et Brooks, 2001, 
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p.841), mais elle répond aux critères d’inclusion car les physiothérapeutes s’incèrent dans le 

réseau de soins observé et sa méthodologie permet d’identifier les obstacles voulus. Il apparaît 

que les études sélectionnées sont toutes des études de cas, elles ont des méthodologies 

différentes, mais qui sont compatibles et cohérentes par rapport aux objectifs fixés. Les 

méthodes utilisées pour identifier les obstacles sont principalement des entretiens semi-

structurés ou des entretiens de groupes (focus group). Toutes les guidelines étudiées sont 

différentes mais, on peut observer qu’elles appartiennent toutes au domaine musculo-

squelettique, il y a des guidelines concernant la prise en charge de la lombalgie chronique non 

spécifique (Low Back Pain), de l’arthrite et une étude s’intéresse à un panel de guidelines 

nationales non-spécifiques (Anthony et Brooks, 2001, p.841). Parmi le panel des populations 

interrogées, il y a bien sûr des physiothérapeutes salariés et des physiothérapeutes 

indépendants, mais aussi des ergothérapeutes, des infirmiers, des infirmières, des médecins 

généralistes, des médecins spécialistes et des patients. 

5.1.2 La synthèse de la qualité et des limites des articles sélectionnés 

En utilisant la grille de Côté et Turgeon (2002), la qualité des articles varie entre 7.5/12 et 

11/12. La qualité n’a pas été un critère d’exclusion ; en effet les analyses de la validité, 

fiabilité et de la flexibilité de la grille Côté et Turgeon (2002) n’ont pas été étudiées. 

Néanmoins, ce qui a principalement fait défaut dans la plupart des études est le contexte 

d’étude limité ainsi que le manque de précision des auteurs. Certaines informations faisant 

l’objet d’une évaluation de la grille Côté et Turgeon (2002) ne figuraient pas dans les études. 

Cela peut parfois être du à un biais de publication, pour permettre leurs publications les études 

doivent parfois être restreintes à un nombre de mots, ce qui pourrait expliquer le manque de 

précision dans les articles. Par la suite, les principales limites des études sélectionnées seront 

précisées. 

 

5.2 Les obstacles à l’implémentation des guidelines 

Les résultats entiers du processus d’extraction des données des six articles sélectionnés sont 

disponibles à l’annexe n°5. On peut observer que dans ce processus d’extraction des données 

186 obstacles ont été extraits, 243 codes ont été répertoriés, 44 "thématiques descriptives" et 

15 "thématiques analytiques" ont été créées. Les différents tableaux présentés illustrent les 

résultats et représentent la synthèse et la classification des codes obtenus dans le processus 

d’extraction des données. Les tableaux sont composés de plusieurs "thématiques descriptives" 

et d’une seule "thématique analytique" (l’élément nominatif se situant le plus à gauche du 
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tableau). Dans chaque "thématique analytique", les "thèmes descriptifs" seront en lumière par 

certains codes (obstacles) extraits. Dans un souci de synthèse, les codes qui ont le plus de sens 

et qui illustrent le mieux les "thématiques descriptives" seront indiqués (l’ensemble des codes 

est disponible à l’annexe n°5). Les résultats dévoilés dans ce chapitre sont le plus représentatif 

possible des propos des auteurs. Les « thématisations » et les catégorisations qui sont miennes 

restent le plus proche possible des obstacles figurant dans les articles sélectionnés. Tous les 

éléments constituant ce chapitre sont des éléments révélés dans les articles sélectionnés 

comme faisant obstacle à l’implémentation des guidelines dans la pratique des 

physiothérapeutes (et non comme influençant l’implémentation). Les prises de positions 

pouvant apparaître dans ce chapitre ne m’appartiennent donc pas et ne représentent pas mon 

opinion.  

5.2.1 La synthèse des résultats (les 15 "thématiques analytiques") 

" Thématique analytique"  n° 1) 

Les 
physiothérapeutes 

1) Les compétences des physiothérapeutes 
2) Les avis et opinions des physiothérapeutes  
3) Les avis de l'équipe de physiothérapie 
4) L'expérience des physiothérapeutes 

5) Les comportements et les attitudes des physiothérapeutes 

6) Les physiothérapeutes et la pratique de l'interdisciplinarité 

7) Les difficultés des physiothérapeutes face à l'écart entre la théorie et la pratique 

8) La formation des physiothérapeutes 

 

L’une des principales sources des obstacles à l’implémentation des guidelines dans la pratique 

des physiothérapeutes est les physiothérapeutes eux-mêmes... 

Comme nous pouvons l’observer dans le tableau de la "thématique analytique" n°1)  

La première "thématique descriptive" concerne les compétences des physiothérapeutes. 

Parmi les codes les plus parlant de cette thématique, il y a : « les difficultés d’adaptation des 

physiothérapeutes face aux situations particulières des patients » (Côté et al, 2009, p.100) 

(Bekkering et al, 2003, p.211), il y a aussi le fait que certains physiothérapeutes manquent de 

compétences relationnelles et communicationnelles (Bekkering et al, 2003, p.211) Parfois, ils 

ne sont pas à l’aise avec les guidelines et ont de la peine à identifier ce qu’est une guideline 

(Anthony et Brooks, 2001, p.843)(Côté et al, 2009, p.99).  

La deuxième "thématique descriptive" concerne les avis négatifs des physiothérapeutes vis-à-

vis des guidelines, ces avis sont souvent incompatibles avec l’implémentation de ces dernières 

(sans plus de précisions apportées par les auteurs). Par exemple, certains physiothérapeutes 

pensent que peu de guidelines ont fait la preuve de leur efficacité (Anthony et Brooks, 2001, 

(" Thématiques descriptives" ) 
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p.843)(Côté et al, 2009, p.100), ou pensent que parfois les guidelines n’ont que peu d’effets 

sur les patients (Côté et al, 2009, p.98). Les avis négatifs concernent aussi le fait de voir les 

guidelines comme un outil paralysant leur sens critique (Anthony et Brooks, 2001, p.843).  

La troisième "thématique descriptive" concerne les avis de l’équipe et du service de 

physiothérapie. Elle apparaît aussi dans la " thématique analytique"  de l’environnement (voir 

plus loin). Les avis parfois négatifs de l’équipe dans laquelle travaille le physiothérapeute 

peuvent être un obstacle à l’implémentation. (Anthony et Brooks, 2001, p.843)(Côté et al, 

2009, p.99). Les avis négatifs de la hiérarchie à propos de l’utilité des guidelines font 

obstacles à l’utilisation des guidelines par les employés. (Anthony et Brooks, 2001, p.843).  

La quatrième "thématique descriptive" concerne l’expérience des physiothérapeutes. Celle-ci 

est souvent estimée comme étant incompatible avec l’implémentation des guidelines. 

(Bekkering et al, 2003, p.211)(Côté et al, 2009, p.100-101). Les physiothérapeutes ont parfois 

fait l’expérience que les guidelines ne sont pas efficaces, que d’autres moyens de traitement 

sont plus adéquats que ceux proposés par les guidelines (Côté et al, 2009, p.98-100).  

La cinquième "thématique descriptives" est relative aux comportements et attitudes des 

physiothérapeutes envers les guidelines. Il apparaît que le manque d’intérêt face aux 

recommandations de bonnes pratique est prépondérant (Bulley et al, 2008, p.100). Certains 

physiothérapeutes ne sont pas prêts à changer leurs pratiques (Bekkering et al, 2003, p.211). 

D’autres encore n’acceptent pas les guidelines et ont des difficultés à s’adapter aux 

recommandations ou à gérer la nouveauté induite par certaines guidelines (Côté et al, 2009, 

p.98-99).  

La sixième "thématique descriptive" concerne les obstacles relatifs aux problèmes rencontrés 

par les physiothérapeutes dans leur pratique interdisciplinaire. Il est fait mention des 

difficultés relationnelles et communicationnelles rencontrées entre les médecins et les 

physiothérapeutes mais aussi d’un manque de collaboration entre ceux-ci dans 

l’implémentation des guidelines (Bekkering et al, 2003, p.211). Parfois, les recommandations 

contenues dans les guidelines ne concernent pas les physiothérapeutes mais, les ergonomes 

(limites de la profession et du cahier des charges)(Poitras et al, 2010, p.642-643)(Côté et al, 

2009, p.100). La septième "thématique descriptive" concerne les difficultés des 

physiothérapeutes face à l’écart entre la théorie et la pratique. Dans l’écart entre la théorie et 

la pratique, il est aussi difficile pour les physiothérapeutes de se positionner et de comprendre 

comment utiliser concrètement les recommandations (Côté et al, 2009, p.99). Ils sont aussi 

parfois en conflit entre leurs habitudes, expériences professionnelles (informelles) et la 

rigidité des procédures recommandées (Côté et al, 2009, p.99). Souvent, les physiothérapeutes 
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ont aussi des difficultés à appliquer les recommandations en fonction des caractéristiques des 

patients (Bekkering et al, 2003, p.211). 

La dernière et huitième "thématique descriptive" correspond à l’influence de leur formation. 

Certains physiothérapeutes n’ont pas les moyens d’appliquer les recommandations car elles 

dépassent leurs compétences acquises (Côté et al, 2009, p.100). Cela est aussi représenté par 

le fait que certains sont inexpérimentés dans la collaboration interdisciplinaire et que les 

méthodes de communication et leurs qualités varient d’un physiothérapeute à l’autre. 

(Bekkering et al, 2003, p.211)(Brand et Cox, 2006, p.176). Il apparaît aussi que certains 

physiothérapeutes ne sont pas assez sensibilisés aux enjeux des guidelines (Bulley et al, 2008, 

p.100). 

" Thématique analytique"  n° 2) 

Les guidelines 

1) La spécificité des guidelines 

2) La forme des guidelines 

3) La création des guidelines 

4) Le contenu des guidelines 

5) Le système dans lequel s'incère les guidelines 

 
La "thématique analytique" des guidelines est présente dans tous les articles sélectionnés. Les 

"thématiques descriptives" qui la composent se rattachent aux guidelines elles mêmes.  

La première "thématique" est la spécificité des guidelines, il apparaît que parfois les 

guidelines sont trop spécifiques. Par exemple, la spécificité du contenu des recommandations 

n’est parfois en lien qu’avec un seul et unique contexte de soins.(Anthony et Brooks, 2001, 

p.843). Un autre élément révélé est le fait que le contenu des guidelines est trop spécifique et 

inadapté à la nécessaire personnalisation des soins en fonction des patients (Poitras et al, 

2010, p.462). Un autre code apparaît à savoir le fait qu’il existe beaucoup trop de guidelines 

spécifique sur une même "thématique" de traitement (Anthony et Brooks, 2001, p.845).  

La deuxième "thématique descriptive" concerne la forme des guidelines. Elle joue aussi son 

importance, car la manière dont les recommandations pour la pratique clinique sont présentées 

peut être un obstacle à l’implémentation. Les manières dont les guidelines sont agencées, 

développées, construites sont problématiques pour les lecteurs et sont parfois un obstacle à 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes (Anthony et Brooks, 

2001, p.845)(Côté et al, 2009, p.98). La complexité de leurs présentations et leurs longueurs 

rend parfois les guidelines difficilement compréhensibles (Côté et al, 2009, p.98). Le format 

électronique pose aussi parfois problème (Brand et Cox, 2006, p.177) 
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La troisième "thématique descriptive" est caractérisée par les éléments constituant la création 

des guidelines. Il apparaît que parfois des guidelines sont élaborées par des groupes de travail 

locaux qui dictent leur point de vue aux services (collègues) et de cette situation naissent des 

conflits d’intérêt (Anthony et Brooks, 2001, p.843). Le fait que lors de la création de certaines 

guidelines les concepteurs n’ont pas pensé que plusieurs prestataires de soins collaborent et 

sont nécessaires au processus de soins (Brand et Cox, 2006, p.176). Il y a aussi l’observation 

faite par Brand et Cox (2006) qui démontre que parfois les guidelines ne sont pas conçues 

dans la perspective des patients. (p.176). 

Le quatrième "thème descriptif" est celui qui contient le plus de codes dans cette "thématique 

analytique" des guidelines, il s’agit du contenu des recommandations pour la bonne pratique 

clinique. Il apparaît que ce contenu n’ait parfois pas de lien direct avec l’évidence des preuves 

de la recherche (Anthony et Brooks, 2001, p.843)(Côté et al, 2009, p. 98). D’autre part, le 

contenu des guidelines ne prend pas en considération le suivi de l’évolution des patients, ni 

les contextes de soins plus particuliers (Brand et Cox, 2006, p.176). Il y a aussi parfois un 

manque de précision dans le contenu des guidelines concernant leurs utilisation (Brand et 

Cox, 2006, p.176). Il ressort aussi que certains codes révèlent que le contenu des guidelines 

n’est parfois pas utile, cohérent (Côté et al, 2009, p.99)(Bekkering et al, 2003, p.211), adéquat 

(Brand et Cox, 2006, p.176), efficace et pertinent (Côté et al, 2009, p.99). Il peut aussi y avoir 

un écart entre les besoins, les attentes des patients et le contenu de la guidelines (Brand et 

Cox, 2006, p.176)(Côté et al, 2009, p.100). Le contenu des recommandations ne reflète 

parfois pas tous les moyens de traitement jugés efficaces par les physiothérapeutes dans 

certaines situations (Côté et al, 2009, p.101). Bulley et al, (2008) font l’observation que le 

contenu de certaines guidelines ne sont parfois pas compatibles entre elles ou voir 

contradictoire (p.100). Toujours selon ces mêmes auteurs, le contenu est parfois « ancien » et 

n’a pas été mis à jour (p.100). D’ailleurs, leur contenu n’est parfois pas adapté aux situations 

de certains patients et si ce contenu est implémenté à la lettre, les traitements prodigués 

peuvent être nocifs voire même dangereux (Poitras et al, 2010, p.462). Il a aussi été noté que 

la nouveauté du concept explicité dans la guideline puisse être un obstacle à l’implémentation 

des guidelines (Côté et al, 2009, p.99).  

Le cinquième et dernier "thème descriptif" de la "thématique analytique" des guidelines est le 

système dans lequel elles s’insèrent. Ainsi il n’existe parfois pas de guidelines concernant 

certaines prises en charge (Brand et Cox, 2006, p.176). Il y a aussi le fait que la profusion du 

nombre de guidelines sur internet n’aide pas les physiothérapeutes à trouver la guideline la 

plus adéquate à leur recherche ou encore les rend ignorant de l’existence de certaines 
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guidelines (Bulley et al, 2008, p.100). L’absence de grandes bases de données dans lesquelles 

les guidelines sont répertoriées est aussi mentionnée comme un obstacle aux recherches de 

certaines recommandations par les physiothérapeutes et par conséquent à l’implémentation de 

ces guidelines qui ne sont pas trouvées (Bulley et al, 2008, p.100).  

" Thématique analytique"  n°3) 

L'écart entre la théorie 
et la pratique 

1) La complexité de la pratique clinique 

2) L’incompatibilité entre la guideline et la pratique des physiothérapeutes 

3) Le contenu de la guideline ne correspond pas à l'expérience des 
physiothérapeutes 

 
Le "thème analytique" de l’écart entre la théorie et la pratique est composé de trois "thèmes 

descriptifs". La première de ces trois " thématiques descriptives"  est la complexité de la 

pratique clinique. Cette complexité a par exemple un impact négatif sur la perception des 

guidelines par certains physiothérapeutes (Côté et al, 2009, p.100). Ils estiment parfois que la 

clinique est trop complexe pour que des recommandations standardisées soient pertinentes 

(Côté et al, 2009, p.99)(Poitras et al, 2010, p.643). Les guidelines sont parfois trop simplistes 

et ne représentent pas toute la « patientelle » d’un service, parfois il n’y a même pas de 

patients souffrant de pathologie correspondant aux guidelines utilisées (Bulley et al, 2008, 

p.100). Selon Poitras et al. (2010) les récidives, les évolutions de certaines pathologies ainsi 

que les effets de la médication des patients sont complexes et interfèrent sur les traitements 

recommandés (p.641-642). Toujours selon ces mêmes auteurs, l’effet négatif de certains 

médicaments oriente parfois les physiothérapeutes vers des traitements non-recommandés 

(p.461). Des imprévus dans l’évolution de certaines pathologies des patients perturbent aussi 

le management recommandé de certaines prises en charge (p.462).  

La deuxième "thématique descriptive" représente l’incompatibilité entre la guideline et la 

pratique des physiothérapeutes. Certains physiothérapeutes affirment qu’ils n’ont pas assez de 

temps pour réaliser les traitements préconisés (Bekkering et al, 2003, p.211). Les guidelines 

sont souvent inadaptées à la vie quotidienne de certains services (Côté et al, 2009, p.99). Pour 

certains, les guidelines standardisées sont rigides et ne correspondent pas aux rôles du 

physiothérapeute qui consistent à adapter les traitements en fonction des capacités et des 

besoins particuliers des patients. (Poitras et al, 2010, p.462) (Brand et Cox, 2006, p.176). Par 

ailleurs, les activités réalisées dans les traitements sont souvent dépendantes de la douleur des 

patients alors que les activités recommandées ne le sont pas (Bekkering et al, 2003, p.211).  
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La troisième et dernière "thématique descriptive" représente l’inadéquation entre l’expérience 

des physiothérapeutes et les recommandations pour la pratique clinique. Les codes de cette 

"thématique descriptive" font ressortir le fait que les physiothérapeutes utilisent des 

techniques qui n’ont pas forcément fait leurs preuves, un conflit est souvent présent entre 

leurs habitudes, leurs traditions et la rigidité perçue des guidelines (Côté et al, 2009, p. 99-

101). 

" Thématique analytique"  n°4) 

L'organisation 
et la politique 

1) Le manque de temps 

2) Les structures organisationnelles 

3) La gestion et /ou organisation non optimale 

4) Les politiques des soins 

 

L’organisation et la politique est une autre des principales "thématique analytique" du 

processus d’extraction.  

La première "thématique descriptive" est le manque de temps. Selon Bekkering et al. (2003) 

les physiothérapeutes manquent de temps pour traiter les patients (p.211). Les mêmes auteurs 

décrivent le manque de temps que les physiothérapeutes ont à disposition pour collaborer avec 

les médecins (p.210). Cela est souvent du au fait que les physiothérapeutes et les médecins 

sont souvent sur-occupés et n’ont pas le temps de discuter des prescriptions et des soins 

recommandés pour les patients (p.210). De plus, le processus diagnostique correspondant à 

certaines guidelines demande parfois trop de temps pour les physiothérapeutes (p.211). Brand 

et Cox (2006) décrivent que le manque de temps des physiothérapeutes provoque aussi des 

files d’attentes de patients (p.176). Ils précisent aussi que la diminution du temps des 

consultations est une des conséquences négatives des pressions au travail que subissent les 

physiothérapeutes (p.177). Cela diminue la qualité des soins, car les physiothérapeutes ont 

peu de temps pour enseigner correctement les exercices recommandés et pour établir une 

relation de confiance avec les patients (p.177).  

La deuxième "thématique descriptive" concerne les structures organisationnelles, notamment 

le manque de système approprié pour la gestion des informations contenues dans les 

guidelines, leurs stockages, leurs communications et la récupération d'informations (Anthony 

et Brooks, 2001, p.845)(Brand et Cox, 2006, p.172). Le désintérêt autour des questions 

d’organisation et de gestion est aussi cité par Bulley et al. (2008) (p.100). La gestion des 

structures organisationnelles varie trop souvent et devient parfois un obstacle à 

l’implémentation des guidelines (Brand et Cox, 2006, p.176).  



 

26 
 

La troisième "thématique descriptive" est celle qui contient le plus de codes, il s’agit de la 

gestion et/ou organisation non-optimale. Elle concerne les services, les physiothérapeutes, les 

guidelines, les ressources et les patients. La relative mauvaise qualité de la gestion de la 

communication est un obstacle (Bekkering et al, 2003, p.211). Selon Brand et Cox (2006) la 

coordination entre les différents professionnels gravitant autour du patient n’est pas optimale 

dans certains services (p.176). La fragmentation des soins dans des groupes de travail 

interdisciplinaires à l’hôpital et dans la société est aussi citée comme étant un obstacle 

(p.176). La mauvaise gestion du personnel et du cahier des charges apparaît aussi, notamment 

lorsque cette gestion isole les physiothérapeutes et ne leur permet pas de connaître le travail 

de leurs collègues (autres professionnels de la santé)(p.176). Brand et Cox (2006) décrivent 

aussi le fait qu’il n’y a parfois pas assez de physiothérapeutes dans certains domaines (p.176). 

Certains physiothérapeutes n’arrivent pas à gérer les pressions du milieu professionnel, ils 

pensent qu’en appliquant à la lettre certaines guidelines les autres professionnels vont mal 

juger de leurs efficacités thérapeutique (Côté et al, 2009, p.101). L’accès aux soins spécialisés 

est difficile pour certains patients pour des raisons d’organisations (temps, lieu, déplacement 

et argent)(Brand et Cox, 2006, p.177). Le fait qu’un outil soit imposé aux physiothérapeutes 

pour implémenter les guidelines dans leur pratique est un obstacle (Brand et Cox, 2006, 

p.177).  

Les politiques de soins représentent la quatrième et dernière "thématique descriptive". 

L’influence des divers contextes politiques en fonction des différents pays peut représenter 

des obstacles à l’implémentation des guidelines (Bulley et al, 2008, p.98). Le fait que les 

patients paient partiellement ou totalement les prestations de soins rendent parfois leurs 

attentes incompatibles avec certaines guidelines (Côté et al, 2009, p.100)(Bekkering et al, 

2003, p.211). Le manque de ressources accordées est aussi cité (Bulley et al, 2008, p.100). 

Parfois certains physiothérapeutes ne sont pas associés dans le processus de construction et de 

management des guidelines et cela peut aussi faire obstacle à l’implémentation de ces 

recommandations (Poitras et al, 2010, p.462). Au niveau politique, le manque de 

développement de centres de soins interdisciplinaires est aussi un obstacle à l’implémentation 

des guidelines (Brand et Cox, 2006, p.177). Certains physiothérapeutes estiment que des 

recommandations peuvent être appliquées en prévention, mais certaines politiques de soins ne 

sont pas assez sensibles aux aspects de préventions (Poitras et al, 2010, p.463). Il est révélé 

que parfois « le système est excentré et réactif au lieu d'être centré sur le patient et proactif, un 

système centré étant normalement réactif » (Brand et Cox, 2006, p.177). Selon Brand et Cox 

(2006), les politiques qui sont à l’origine des guidelines n’ont pas de vision d’ensemble : « le 
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modèle de prise en charge ne prend en compte qu'un seul et unique prestataire de soin et ne 

comprend pas les aspects continus d'une prise en charge de patients chroniques » (p.176). De 

plus, ces auteurs constatent aussi que les prestations recommandées ne sont souvent pas 

conçues dans la perspective des patients et que ces derniers peuvent s’opposer à ce genre de 

recommandations (p.176). Toujours selon Brand et Cox, (2006): « l'accès aux thérapeutes 

peut être limité en fonction de différents paramètres du système de santé » (p.176). De plus, il 

n’y a épisodiquement pas assez de professionnels de santé dans certains domaines médicaux 

et dans certaines localités (p.176). Les guidelines ne peuvent  pas toujours être implémentées 

car les patients n’ont pas toujours un budget leur permettant de se soigner 

correctement (Brand et Cox, 2006, p.176). Les questions relatives à la main d’œuvre (« work 

force ») sont aussi citées comme barrières (p.177). Pour terminer cette thématique, il apparait 

que les politiques en matière de transport en commun ou privé peuvent devenir un obstacle à 

l’implémentation des guidelines : « les patients peuvent avoir de la peine à accéder à la 

clinique ou à l'établissement où ont lieu les traitements à cause des transports limités » (Brand 

et Cox, 2006, p.176). 

" Thématique analytique"  n° 5) 

L'environnement 
1) Le service, l'équipe de physiothérapie 

2) Le système, le contexte 
3) La localisation du service 

                                                                                                                                                   

La "thématique analytique" de l’environnement se réfère aussi au contexte dans lequel 

l’implémentation des guidelines prend place. La première des "thématiques descriptive" est 

le service, l’équipe de physiothérapie ; elle est illustrée par le manque d’intérêt que peuvent 

avoir certains membres de l’équipe de physiothérapie pour les guidelines (Bulley et al, 2008, 

p.100). Il a aussi été observé que des avis négatifs pouvaient être présents dans la hiérarchie 

qui entravent le processus d’implémentation (Anthony et Brooks, 2001, p.845). Le manque de 

suivi de certains patients par l’équipe de physiothérapie est un autre élément relaté (Poitras et 

al, 2010, p.462). La deuxième "thématique descriptive" est le système, le contexte. Par 

exemple, il y a parfois des contextes dans lesquels peu de guidelines ont été créées, ou dans 

lesquels des questions n’ont pas suscités de recherche (Anthony et Brooks, 2001, 

p.844)(Bulley et al, 2008, p.100). La troisième "thématique descriptive" est la localisation du 

service. Brand et Cox, (2006) décrivent que les patients pouvaient avoir des délais d’attentes 

avant d’être traités  selon de la localisation du service et ses spécificités (p.176). De plus, les 

physiothérapeutes spécialisés sont assez rares en campagne (p.177). L’accès aux soins peut se 
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révéler être difficile pour certains patients du fait de l’éloignement des services ou des 

cabinets (p.177). Toujours selon ces mêmes auteurs, les patients n’arrivent pas toujours à 

trouver le temps de venir aux traitements ou de se déplacer (p.176). 

" Thématique analytique"  n° 6) 

Les facteurs sociaux 
1) Les représentations sur la physiothérapie (pressions relationnelles) 

2) L'influence sociale 

 

La "thématique analytique" des facteurs sociaux est vaste et ne concerne pas uniquement les 

patients. La première "thématique descriptive" concerne les représentations des patients au 

sujet de la physiothérapie. Deux codes illustrent cette " thématique descriptive" . Certains 

physiothérapeutes pensent qu'en utilisant les guidelines leurs patients auront une mauvais 

représentation de la physiothérapie et que ceux-ci ne seront sûrement pas comblés dans leurs 

attentes (Côté et al, 2009, p.101). De plus, les représentations selon lesquelles le traitement de 

physiothérapie est constitué d’interventions passives explique que celles-ci soient souvent 

utilisées alors que celles-ci ne sont parfois  pas recommandées (Bekkering et al, 2003, p.211). 

L’influence sociale est le deuxième "thème descriptif", il est illustré par l’observation 

d’influences négatives que peuvent avoir certains collègues et patients (Bekkering et al, 2003, 

p.211). Il y a aussi les craintes des physiothérapeutes de penser que s’ils appliquent à la lettre 

les recommandations les autres professionnels de la santé vont penser que la physiothérapie 

n’est pas efficace (influence du regard des autres)(Côté et al, 2009, p.101). Les patients ne 

peuvent parfois pas retravailler ou réaliser leur loisir et cela a une influence sur le traitement 

et son évolution ainsi que sur l’implémentation des guidelines (Poitras et al, 2010, p.463). 

" Thématique analytique"  n° 7) 

Les ressources 
1) Le manque de structures aidant les physiothérapeutes 

2) Le manque d'accès aux guidelines et à leurs contenus 

 

Les ressources sont des éléments nécessaires à l’implémentation des guidelines. Le manque 

de structures pouvant aider les physiothérapeutes apparaît comme le premier "thème 

descriptif". Il est illustré par le manque de système approprié pour la gestion d'information,  le 

stockage, la communication et la récupération d'information (Brand et Cox, 2006, p.172). Le 

manque de support technique et technologique est aussi mentionné, comme le manque de 

ressources humaines, matérielles, organisationnelles, environnementales, politiques et 
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financières (Anthony et Brooks, 2001, p.844). Le manque d’accès aux guidelines et à leurs 

contenus est la deuxième "thématique", elle n’est représentée que par un seul et unique code à 

savoir que l’accès aux guidelines n’est pas toujours disponible (Bulley et al, 2008, 

p.100)(Anthony et Brooks, 2001, p.846) 

" Thématique analytique"  n° 8) 

Les stratégies 
d'implémentation 

1) Certaines stratégies d'implémentation sont inefficaces 

2) Certaines stratégies d'implémentation sont mal adaptées 

 

Cette huitième "thématique analytique" concerne les stratégies d’implémentation. Ces 

"thématique descriptives" sont que certaines stratégies d’implémentation sont inefficaces et 

que d’autres sont mal adaptées en fonction du contexte dans lequel travaillent les 

physiothérapeutes (Anthony et Brooks, 2001, p.844). 

 

 " Thématique analytique"  n° 9) 

Les aspects 
économiques 

L'influence des aspects économiques 

 

Les aspects économiques ont la particularité de n’être composés que d’une seule "thématique 

descriptive" à savoir l’influence de ceux-ci. Plusieurs codes illustrent cette thématique, ils 

sont tous observés par Brand et Cox (2006), comme par exemple le fait que l’accès aux 

traitements recommandés soit limité par les moyens financiers de certains patients (p.176). Si 

parfois il est difficile aux patients d’accéder aux lieux de traitement, c’est aussi en partie pour 

des raisons financières (p.176-177). 

 

 " Thématique analytique"  n° 10) 

Le management 
1) Les différentes formes de management 

2) Le management taylorisé 

 

La première "thématique descriptive" est caractérisée par les différentes formes de 

management. Lors du processus d’extraction, il est apparu que plusieurs modes de 

management peuvent entraver le processus d’implémentation des guidelines. Dans cette 

"thématique analytique" tous les obstacles extraits ont été observés par Brand et Cox (2006). 

Dans un premier temps, le fait d’imposer un outil d’implémentation apparaît comme étant un 

obstacle (p.177). Ensuite, des variations dans « les stratégies de management de la continuité 
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des traitements. » ont pu être observées (p.176). Des formes de managements mettent les 

équipes sous pression en leur restreignant leur temps de traitement (p.177). Le manque 

d’intégration pluridisciplinaire dans la coordination des différents professionnels de santé 

constitue aussi un obstacle à orientation managerielle (p.176). Les représentations de la 

hiérarchie sur l’intégration des aspects psycho-sociaux en physiothérapie fait parfois obstacle 

car les responsables estiment que ce n’est pas le rôle des physiothérapeutes d’implémenter des 

guidelines abordant des composantes psycho-sociales (Poitras et al, 2010, p.462)(Côté et al, 

2009, p.100). 

Le deuxième "thème descriptif" est le management taylorisé. Il apparaît que dans cette 

thématique la fragmentation des soins dans des groupes de travail interdisciplinaires à 

l'hôpital et dans la société constituent un obstacle à l’implémentation des guidelines dans la 

pratique des physiothérapeutes (p.176). 

" Thématique analytique"  n° 11) 

Les médecins 
1) Les avis et expériences des médecins contre la 
responsabilisation des physiothérapeutes 
2) Les avis et opinions divergeant entre les médecins et les 
physiothérapeutes 

 

La première "thématique descriptive" est caractérisée par les avis et expériences des 

médecins contre la responsabilisation des physiothérapeutes. Ceci est illustré par le fait que 

certains médecins n'admettent pas que les physiothérapeutes soient les plus compétents pour 

être les « guides » des exercices physiques (Poitras et al, 2010, p.462). De plus, ils ne pensent 

pas que ce soit le rôle des physiothérapeutes de motiver le patient à faire ses exercices (p. 

462). Le manque de reconnaissance des médecins pour les physiothérapeutes apparaît aussi 

comme un élément entravant le processus d’implémentation (p.462).  

La deuxième "thématique descriptive" n’est illustrée que par un seul code à savoir; les 

divergences et désaccords entre les physiothérapeutes et les médecins à propos des risques 

que comportent les activités physiques dans un contexte pathologique spécifique (dans ce cas 

il s’agit de l’arthrite)(p.463). 

 " Thématique analytique"  n° 12) 

La collaboration 
interdisciplinaire 

1) Le manque de collaboration interdisciplinaire 

2) Le manque de collaboration entre médecins et physiothérapeutes 

3) Les différentes priorités données dans le traitement par les médecins et 
les physiothérapeutes 
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La "thématique analytique" de la collaboration interdisciplinaire est composée de trois 

"thématiques descriptives". La première est le manque de collaboration interdisciplinaire, 

elle est illustrée par le manque de coordination entre les différents intervenants gravitant 

autour du patient (Brand et Cox, 2006, p.176), ainsi que par la méconnaissance que les 

physiothérapeutes peuvent avoir du rôle des autres intervenants (Brand et Cox, 2006, p.176). 

La deuxième "thématique descriptive" est le manque de collaboration entre les médecins et 

les physiothérapeutes, cela est illustré par le fait que selon Poitras et al. (2010) : « Les 

physiothérapeutes et les médecins ne communiquent pas assez pour donner des exercices 

physiques » (p.462). Selon ces mêmes auteurs, il y a dans certains domaines des 

physiothérapeutes et des médecins qui ne sont pas toujours d’accord sur les recommandations 

les plus adaptées (p.463). Les physiothérapeutes ne sont n’ont plus pas toujours impliqués 

dans le management de l'activité physique et que ce sont uniquement les médecins qui 

décident (p.462). La troisième "thématique descriptive" est la différence des priorités données 

dans le traitement par les médecins et par les physiothérapeutes. Ces derniers considèrent la 

médication préconisée comme ayant un effet limité à l'antalgie ou à un effet anti-

inflammatoire et considèrent que leur intervention prime sur la médication ou devrait se faire 

en parallèle. (Poitras et al, 2010, p.464). Certains physiothérapeutes pensent que l’élaboration 

des guidelines est de leur domaine de compétence alors que les médecins ne les intègrent pas 

dans ce processus d’élaboration (Poitras et al, 2010, p.462). 

 " Thématique analytique"  n° 13) 

Les médicaments La médication des patients empêche que les guidelines soient utilisées.  

 

L’unique "thématique descriptive" est le fait que la médication des patients empêche 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes. Selon Poitras et al. 

(2010) la médication masque les symptômes et rend difficile la supervision du 

physiothérapeute (p.461). Parfois la médication du patient rend difficile l'évaluation d'autres 

problèmes physiques ayant une influence fonctionnelle (évaluation recommandée par 

certaines guidelines)(Poitras et al, 2010, p.461). La médication réduit aussi la capacité du 

patient à auto-évaluer ses capacités alors que l’auto-évaluation est recommandée par certaines 

guidelines (p.461). Certains physiothérapeutes sont obligés de composer avec les effets 

indésirables de certains médicaments et orientent alors parfois leur traitement vers des 

modalités qui ne sont pas conseillées par certaines guidelines (p.461) 
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 " Thématique analytique"  n° 14) 

Les patients 

1) Les attentes des patients 

2) Les représentations des patients 

3) Les attitudes et comportements des patients 

4) Les limites du patient 

5) Les connaissances et croyances des patients 

 

La première "thématique descriptive" est constituée par les attentes des patients.  « Souvent, 

les attentes des patients ne correspondent pas aux contenus des guidelines » (Bekkering et al, 

2003, p.211). Des conflits entre les attentes des patients et les connaissances des 

physiothérapeutes sont aussi décrits (Poitras et al, 2010, p.460).  

La deuxième "thématique descriptive" est caractérisée par les représentations des patients. Un 

seul code illustre cette thématique à savoir que certains physiothérapeutes n’utilisent pas les 

recommandations pour la pratique clinique car ils pensent que certains patients vont mal juger 

d’eux et de la physiothérapie, ils pensent aussi que les patients ne seront sûrement pas 

comblés dans leurs attentes (Côté et al, 2009, p.100).   

La troisième "thématique descriptive" concerne les attitudes et comportements des patients. 

Plusieurs codes composent cette thématique à savoir que certains patients sont centrés sur 

leurs douleurs et n’ont en tête que les traitements passifs (Bekkering et al, 2003, p.211). 

Episodiquement, les patients peuvent avoir des avis contraires aux recommandations et se 

positionnent contre leurs contenus (Bekkering et al, 2003, p.211). L’influence des facteurs 

psychologiques de certains patients apparaît aussi comme étant une entrave au processus 

d’implémentation (Poitras et al, 2010, p.463). Souvent, ils doivent être motivés pour faire 

leurs exercices et il a été observé qu’ils ne le sont pas toujours (Poitras et al, 2010, p.462). De 

plus, les patients qui paient partiellement ou totalement leur traitement ont des attentes et des 

comportements parfois incompatibles avec les recommandations (Côté et al, 2009, 

p.100)(Bekkering et al, 2003, p.211). 

La quatrième "thématique descriptive" concerne les limites du patient. Pour diverses raisons, 

ceux-ci ont des limites et cela peut faire obstacle à l’implémentation des guidelines. Par 

exemple Brand et Cox, (2006) observent qu’une minorité de patients s’auto-responsabilisent 

(p.176). De plus, l’accès aux soins peut être difficile pour certains (p.177). Les patients ne se 

souviennent « pas assez » des modalités et intensités des exercices recommandés (Poitras et 

al, 2010, p.462). Les influences négatives de certains paramètres sociaux (collègue et patients) 

sont aussi en cause, tout comme le fait que certaines caractéristiques des patients sont sources 

de difficulté d’utilisation des guidelines (Bekkering et al, 2003, p.211).  
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La cinquième et dernière "thématique" est composée par les connaissances et les croyances 

des patients. Brand et Cox, (2006) Le fait que ces derniers n’ont pas toujours les 

connaissances adéquates pour comprendre leur situation  est aussi décrit (p.176). Poitras et al. 

(2010) décrivent que certains patients ne voient pas l’intérêt de certaines recommandations 

(p.462). D’autres n’ont pas les connaissances adéquates de la gestion de leur pathologie 

(p.463). Certains physiothérapeutes n'arrivent pas à faire comprendre aux patients que leurs 

besoins ne concordent pas toujours avec leurs envies et leurs points de vue. (Poitras et al, 

2010, p.461). Toujours selon Poitras et al, (2010), les points de vue des patients vont parfois à 

l'encontre de la guideline (p.461).   

 " Thématique analytique"  n° 15) 

Autre… Les influences négatives d’autres aspects 

 
Cette "thématique" est composée de la classification « autre » qui est apparue dans l’article de 

Bekkering et al, (2003), p.211. Elle reflète l’influence négative d’autres aspects (non 

mentionnés) sur le processus d’implémentation des guidelines dans la pratique des 

physiothérapeutes.  

 

6) DISCUSSION 

6.1 L’interprétation et la pondération des résultats 

L’interprétation des résultats se base sur le processus d’extraction des données ainsi que sur 

ses résultats, mais il s’en éloigne car cette interprétation est plus subjective (Paillé et 

Mucchielli, 2008, p.168). Dans cette discussion, je prends aussi la liberté d’interpréter les 

propos des auteurs des études sélectionnées dans cette revue et d’apporter des éclairages que 

les auteurs n’ont pas réalisés. Cette prise de distance par rapport aux résultats reste néanmoins 

en lien direct avec les obstacles extraits précédemment. Même si tous les obstacles observés 

ne sont pas universels, qu’ils dépendent en partie de leur contexte, du système de soins et de 

leurs acteurs (sans citer tous les facteurs pouvant influer sur la complexité du système dans 

lequel l’implémentation des guidelines prend place) il y a néanmoins un intérêt à prendre du 

recul et à analyser les obstacles extraits. Cet intérêt est par exemple illustré par l’acquisition 

d’une meilleure vue d’ensemble. Il me paraît important de rappeler qu’aucune généralisation 

ne doit être réalisée sur l’ensemble de cette discussion comme sur l’ensemble de ce travail. 
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Par soucis de clarté chaque  "thématique analytique" et "thématique descriptives" seront 

discutées, analysées séparément même s’il existe des liens complexes entre elles. 

L’interprétation des résultats est réalisée en fonction des réflexions à propos des résultats 

précédemment décrits. Des éléments extérieurs sont aussi présents afin de mettre en lumière 

les réflexions. De plus, les obstacles extraits sont nuancés, pondérés, « contextualisés », les 

éléments contradictoires sont confrontés. Parfois, des éléments discutés sont mis en lien avec 

des aspects figurant dans la littérature ou étant abordés précédemment dans le cadre théorique 

et la problématique.  

Dans un souci de « cohérence qualitative » du travail, aucune statistique ou aucun éclairage 

quantitatif n’est présent. Néanmoins, les  "thématiques analytiques" contenant le plus de 

codes sont les physiothérapeutes, les guidelines, l’organisation et la politique et les patients. 

Elles sont aussi une source d’obstacle à l’implémentation dans la majorité des articles 

sélectionnés de cette revue systématique. 

1) Les physiothérapeutes :  

La "thématique analytique" des physiothérapeutes fait ressortir plusieurs éléments 

intéressants. Dans la "thématique descriptive" des compétences des physiothérapeutes, il 

apparaît qu’il est difficile pour ceux-ci de s’adapter entre la rigidité de la guideline et la 

particularité des cas des patients (Bekkering et al, 2003, p.211)(Côté et al, 2009, p.100). Cette 

difficulté d’adaptation est aussi un enjeu dans leurs formations. Le lien entre la "thématique" 

des compétences et celle de la formation est explicite. Outre le manque d’expérience des 

physiothérapeutes, il apparaît que dans leur formation les physiothérapeutes n’ont pas 

forcément développés ou abordés des compétences comme : « la résolution de conflit entre 

les attentes des patients et les connaissances des physiothérapeutes ». (Bekkering et al, 2003, 

p.211)(Poitras et al, 2010, p.460). Les difficultés de négociation peuvent aussi être liées à un 

problème de formation tout comme les compétences en pédagogie et en didactique, car il est 

apparu que: « certains patients ne sont pas motivés pour réaliser leurs exercices » (Poitras et 

al, 2010, p.462). Le manque de compétence des physiothérapeutes est aussi mentionné par 

d’autres auteurs (Young et Ward, 2001, p.206) 

La "thématique descriptive" des avis et opinion des physiothérapeutes au sujet des guidelines 

semblent jouer un grand rôle dans leurs l’implémentation. Les physiothérapeutes font partie 

des acteurs principaux dans le processus d’implémentation et leurs avis doivent être 

considérés avec la plus grande attention, même s’ils sont négatifs. Les avis de l’équipe de 

physiothérapie sont aussi prépondérants dans la manière de percevoir les guidelines comme 
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étant des éléments : « paralysant le sens critique des physiothérapeutes ». (Anthony et Brooks, 

2001, p.843). Ce reproche est souvent entendu par les étudiants durant leurs formations 

lorsqu’ils utilisent des vadémécums ou des guidelines. Dans la littérature, il apparaît aussi que 

certains physiothérapeutes voient l’augmentation du nombre de guideline comme un élément 

qui à long terme restreindra leurs autonomies à faire leurs propres choix de traitement 

(Herbert et al, 2005, p.197). Il convient aussi de tenir compte du phénomène de résistance aux 

nouveautés qui peuvent incarnées par les guidelines. La résistance spécifique à la mouvance 

EBP par les « anciens » physiothérapeutes semblent être encore présentes en physiothérapie 

(Herbert et al, 2005, p 208-209)(Anthamatten, 2009, p 52)(Barnard et Wiles, 2001). Ces deux 

éléments peuvent être mis en lien avec la "thématique descriptive" des comportements et 

attitudes des physiothérapeutes. La "thématique descriptive" des avis de l’équipe ou du 

service de physiothérapie peut être mise en lien avec l’environnement. Les avis de la 

hiérarchie peuvent aussi être apparentés à des facteurs organisationnels et/ou manageriels. La 

"thématique descriptive" de l’expérience des physiothérapeutes est à considérer attentivement. 

L’écart entre le contenu des recommandations et l’expérience des physiothérapeutes semble 

être plus conséquent qu’il n’apparaît dans les articles sélectionnés. Ainsi en Suisse on constate 

que 92.8% des physiothérapeutes disent fonder leurs pratiques sur leurs expériences cliniques 

et seulement 34.6% d’entre eux fondent leurs pratiques sur les résultats des articles 

scientifiques (Allet, 2011, p. 45). Gail et al. (2007) décrivent que les experts-

physiothérapeutes se nourrissent principalement de leurs expériences (p.160) peut-être que les 

experts se servent plus de leurs expériences que des guidelines pour définir quels sont les 

meilleurs soins adaptés au cas des patients ? L’expérience des physiothérapeutes expérimentés 

peut certainement être plus considérée et mieux valorisée même si paradoxalement le fait que 

les physiothérapeutes accordent plus de valeur à leur expérience qu’aux guidelines constitue 

un obstacle extrait (Côté et al, 2009, p.100). Mais c’est grâce à leurs expériences 

professionnelles que les physiothérapeutes arrivent à réduire l’écart entre la théorie et la 

pratique et à devenir des experts (Gail et al, 2007, p.286). Cependant, la "thématique" des 

difficultés des physiothérapeutes face à l’écart entre la théorie et la pratique est aussi 

répertoriée (Bekkering et al, 2003, p.211)(Côté et al, 2009, p.98-99). Les attitudes et 

comportements négatifs des physiothérapeutes sont en lien direct avec leurs avis négatifs 

et/ou de l’équipe, car nos pensées dirigent nos actions, même si certains comportements 

peuvent avoir une influence sur notre cognition (Legrand, 1990, p. 252). Le fait que certains 

physiothérapeutes n’accordent pas d’intérêt aux guidelines (Bulley et al, 2008, p.100) peut 
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être mis en lien avec l’avis de certains physiothérapeutes à propos de l’incapacité des 

guidelines à améliorer la qualité des soins (Côté et al, 2009, p.98-100).  

Les difficultés de certains physiothérapeutes avec le travail en interdisciplinarité sont 

probablement révélatrices du caractère libéral et indépendant d’une partie de la profession. 

Ces difficultés observées doivent être surmontées afin d’améliorer les prises en charge. Les 

physiothérapeutes devraient être supervisés et ainsi avoir plus de ressources à disposition pour 

palier à leurs difficultés. Encore faut-il qu’ils puissent identifier les difficultés, recourir à la 

supervision et accepter le regard extérieur d’autres professionnels tout en identifiant des 

bénéfices pour leurs pratiques. 

D’après  l’extraction des données concernant la pratique de l’interdisciplinarité des 

physiothérapeutes, certaines difficultés relationnelles et communicationnelles avec les 

médecins sont présentes (Bekkering et al, 2003, p.211), parfois les relations 

physiothérapeutes-médecins étant parfois même conflictuelles. Il me paraîtrait important 

d’identifier les raisons pour lesquelles des conflits peuvent apparaître.  

Le "thème descriptif" de la formation des physiothérapeutes peut être « nuancé » car, il 

apparaît dans quatre articles alors que les compétences des physiothérapeutes sont abordées 

dans tous les articles. Le lien précédemment explicité entre le manque de compétences et la 

formation des physiothérapeutes ne semble pas avoir été réalisé par les auteurs de ces études. 

Les éléments discutés dans cette "thématique analytique" sont en lien avec la problématique 

explicitée précédemment, car les physiothérapeutes sont les principaux acteurs de 

l’implémentation des guidelines dans leurs pratiques. 

2) Les guidelines :  

Les guidelines posent donc aussi problème dans leur implémentation, malgré l’importance de 

la place qui leur est faite dans le système de santé. Le premier "thème descriptif" est la 

spécificité des guidelines. Cette spécificité est en lien direct avec le système dans lequel les 

guidelines prennent place. Cette  "thématique" comme plusieurs autres illustre le paradoxe des 

guidelines. A savoir que leurs spécificités et leurs rôles sont de standardiser des traitements, 

de montrer « la meilleure façon de traiter », alors que la réalité est complexe et que si elles 

sont utilisées et appliquées trop à la lettre elles peuvent devenir nocives voire même 

dangereuses (Poitras et al, 2010, p.462). Les guidelines peuvent aussi devenir des « recettes » 

si nous n’avons pas assez de sens critique. Face à l’application rigide des recommandations, le 

schéma d’essais-erreur n’a plus sa place dans les traitements et « limite » notre raisonnement 

clinique (Gail et al, 2007, p.160) (Jones et Rivett, 2004, p.3) 
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Il est aussi surprenant d’observer que la forme sous laquelle sont présentées les guidelines 

pose problème. (Anthony et Brooks, 2001, p.845)(Brand et Cox, 2006, p.177)(Bulley et al, 

2008, p.100)(Côté et al, 2009, p.98). Cela veut dire que le format informatique ne s’est pas 

imposé de manière universelle et que des efforts dans la  présentation et la mise en page des 

guidelines doivent être réalisés. La forme des guidelines devraient favoriser la compréhension 

de leur contenu et non la limité.  

Dans la  "thématique descriptive" de la création des guidelines, il apparaît que des conflits 

d’intérêt peuvent parfois survenir (Anthony et Brooks, 2001, p.843) et que les prestations 

recommandées ne sont pas toujours créées dans la perspective des patients (Brand et Cox, 

2006, p.176). Ces deux obstacles peuvent être mis en lien avec la problématique de la 

privatisation des organismes créant les guidelines. Une centralisation  par exemple étatique ou 

une autorité nationale qui s’occupe des guidelines pourrait probablement aussi comporter 

certaines limites Cette autorité pourrait être responsable de la validation des guidelines et/ou 

de l’implémentation des guidelines comme c’est le cas en France avec la Haute Autorité de 

Santé et en Australie avec la « National Institute of Clinical Evidence » ou internationalement 

avec la Guideline International Network et son outil pour l’adaptation des guidelines 

(l’ADAPTE) (Adapte, 2009, p.2). Il y a un lien entre la conception des guidelines et le 

contexte dans lequel elles sont appliquées (Grol et al, 2005, p. 13). Un exemple donné dans la 

littérature illustre bien cela ; une guidelines crée dans une unité spécialisée sera inadaptable 

ou difficilement adaptée dans un autre contexte non spécialisé (Grol et al, 2005, p. 13).  

La "thématique descriptive" du contenu des guidelines fait l’objet de plusieurs réflexions. Les 

guidelines devraient pouvoir répondre aux besoins et attentes des patients contrairement à ce 

qu’observe Brand et Cox (2006) p.176. Pour se faire, l’utilisation de grilles d’évaluation des 

guidelines comme l’AGREE devraient être plus largement utilisées (AGREE, 2009). De plus, 

les développeurs des guidelines devraient pouvoir avoir accès aux feed-back des 

physiothérapeutes et des patients pour savoir si le contenu des guidelines correspond à leurs 

pratiques. Le processus de création des guidelines ne devrait pas s’arrêter avant la fin du 

processus d’implémentation, car il y a une multitude d’obstacles à l’implémentation des 

guidelines en physiothérapie.     

L’observation qui a été faite selon laquelle certaines recommandations sont parfois estimées  

inadéquates ou inutiles (Côté et al, 2009, p.99)(Bekkering et al, 2003, p.211) est 

problématique. Car comme nous l’avons vu, l’un des enjeux des guidelines est d’apporter une 

adéquation et de l’utilité dans le système de santé (Herbert et al, 2005, p. 180)(Côté et al, 

2009, p. 94)(Bekkering et al, 2003, p.208). Si leurs implémentations partielles reposent sur le 



 

38 
 

fait qu’elles ne sont pas ce qu’elles devraient être, il serait important de cerner les raisons pour 

lesquelles certaines guidelines sont estimées inutiles ou inadéquates. Il me paraît aussi évident 

que les guidelines devraient être mises à jour contrairement à ce qu’observent Bulley et al, 

(2008) (p.100).   

La "thématique" du système dans lequel les guidelines prennent place pose aussi beaucoup de 

bases de réflexion. La diversité des résultats obtenus et la complexité de la pratique clinique 

peut se refléter dans la profusion et l’incohérence de certaines guidelines comme Bulley et al, 

(2008) l’observent (p.100). Parfois, la profusion côtoie le manque de guidelines dans certains 

domaines (Brand et Cox, 2006, p.176). Ces extrêmes sont étrangement représentatifs des 

inégalités inhérentes au système de santé. Cela peut aussi être mis en lien avec une possible 

incoordination dans la création des guidelines ainsi qu’une non-hiérarchisation selon leurs 

qualités. La diversité comporte ses avantages et ses inconvénients à l’image des difficultés 

d’organisation des guidelines sur internet (Bulley et al, 2008, p.100). Il est important de savoir 

s’organiser et se repérer dans les systèmes complexes d’informations surtout lorsque leurs 

tailles et leurs complexités sont grandes (Haines et Donald, 1998, p.72-73). Ces auteurs 

décrivent aussi un obstacle commun à ce travail à savoir que l’accès aux recherches peut être 

limité (p.275). Cette "thématique" du système dans lequel les guidelines prennent place est en 

lien avec les "thématiques analytiques" de l’organisation et de la politique, plus précisément 

avec les problématiques relatives à la gestion et à l’organisation du système.  

3) L’écart entre la théorie et la pratique : 

L’écart entre la théorie et la pratique est encore plus visible lorsque la clinique est complexe. 

Dans la première "thématique descriptive" (la complexité de la pratique clinique), il apparaît 

que certains aléas et imprévus orientent les physiothérapeutes vers d’autres modalités de 

traitement que celles recommandées par les guidelines (Poitras et al, 2010, p.462). Il est 

intéressant de constater que la complexité de la pratique clinique ne pose pas problèmes à tous 

les physiothérapeutes car certains ont probablement l’expérience et les compétences pour 

s’adapter face aux imprévus tout en intégrant les guidelines.  

La deuxième "thématique descriptive" est l’incompatibilité entre les guidelines et la pratique 

des physiothérapeutes, elle peut être mise en lien avec les ressources, car cette incompatibilité 

est aussi illustrée par le manque de temps de traitement (Bekkering et al, 2003, p.211). Ce 

manque de temps à l’origine de l’incompatibilité précédemment décrite a aussi des liens avec 

certaines conséquences de mesures organisationnelles et politiques. Cette " thématique 

analytique"  peut être mise en lien avec l’article de Roskell et al (1998) qui décrit un écart 
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entre la théorie et la pratique en physiothérapie. Ces auteurs ont pu observer cinq catégories 

d’écart relatif à : « l’enseignement / la pratique clinique / la recherche / le management » 

(p.226). Ces composantes peuvent aisément être mises en lien avec les autres résultats obtenus 

dans ce travail.  

4) L’organisation et la politique : 

L’organisation et la politique est principalement abordé dans l’article de Brand et Cox, (2006) 

est l’une des "thématiques analytique" avec laquelle on peut faire le plus de liens. Dans un 

monde idéal nous pourrions tout prévoir, tout anticiper et s’organiser en conséquence afin que 

la gestion de la vie soit optimale. Or nous vivons dans un monde d’imprévus dans lequel nous 

nous adaptons du mieux possible. On perd parfois l’idée que notre manière de nous organiser 

détermine en partie nos actions. C’est dans ce même ordre d’idée que la "thématique 

descriptive" de la gestion non-optimale entre en écho avec les imprévus et aléas de la pratique 

clinique car, les imprévus rendent la gestion et l’organisation plus difficile et complexe. Mon 

objectif n’était pas d’identifier quel facteur fait le plus obstacle à l’implémentation des 

guidelines dans la pratique des physiothérapeutes, mais les obstacles de la "thématique 

descriptive" du manque de temps peuvent être mis en lien avec le manque de temps et le 

manque d’accès aux produits de la recherche EBP. Ces deux obstacles sont décrit dans la 

littérature comme étant les principales sources obstacles à l’implémentation de la recherche 

EBP dans la pratique des physiothérapeutes (Young et Ward, 2001, p.206) (Barnard et Wiles, 

2001, p.117) (Herbert et al, 2005, p 208-209)(Anthamatten, 2009, p 54). 

La " thématique" de la politique des soins reflète elle aussi cette complexité de trouver une 

manière de faire la plus appropriée possible. Il y a ainsi des interdépendances complexes entre 

l’organisation, le management et la politique ; « l’organisation, le fonctionnement du système 

politique et du système de santé jouent un rôle considérable dans la mise en œuvre des 

réformes sanitaire en Suisse » (Bolgiani, 2002, p.157). Le rapprochement avec l’organisation 

et la politique se réalise autour des questions relatives à la gestion. A mes yeux, il y a 

plusieurs obstacles qui sont éthiquement inadmissibles, comme le fait que pour des raisons 

politiques tous les patients ne puissent pas avoir les moyens de payer leurs frais médicaux et 

que par conséquent ne ils ne bénéficient pas des meilleurs soins disponibles (Brand et Cox, 

2006, p.176). Cela est une observation lourde de sens dans des systèmes de santé qui se 

veulent égalitaires et qui visent à donner les mêmes chances à chacun. Dans la littérature, il 

apparaît aussi que des obstacles puissent être de type organisationnel (Saillour-Glenisson et 
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Michel, 2003, p.69)(Grol et al, 2005, p.17), les pressions sur les charges de travail et les 

ressources limitées des équipes apparaissent aussi (Humphris et al, 2000, p. 518). 

5) L’environnement : 

La "thématique analytique" de l’environnement représente l’environnement du 

physiothérapeute, mais aussi le contexte dans lequel l’implémentation des guidelines prend 

place. Les physiothérapeutes travaillent souvent en équipe et c’est l’une des raisons pour 

lesquelles il n’est pas surprenant de retrouver l’équipe et/ou le service comme obstacles à 

l’implémentation des guidelines. Les "thématiques descriptives" du système, du contexte, de 

l’avis de l’équipe de physiothérapie et la localisation du service ont aussi la particularité 

comme je l’ai explicité, de varier d’un endroit à l’autre. Les composantes complexes 

constituant le système de l’environnement sont en interrelation et l’organisation de ces 

interactions sont difficilement conceptualisables (Bonami et al, 1993, p.19).  

L’environnement, l’organisation et la politique ainsi que les facteurs sociaux et économiques 

ont des liens interactionnels complexe entre eux, ils constituent comme l’approche systémique 

le décrit un système ouvert : « en permanence entrain d’échanger avec le milieu extérieur ». 

(Yatchinovsky, 1999, p.22). Il est aussi intéressant de rappeler qu’il n’y avait pas assez de 

guidelines dans certains domaines (Anthony et Brooks, 2001, p.844)(Bulley et al, 2008, 

p.100). Cela nous rappelle que la recherche est l’une des bases du contexte entourant les 

guidelines (G-I-N, 2012, n.p.). Toute l’histoire de la mouvance EBP ainsi que les décisions de 

politique de santé prises en défaveur de la recherche peuvent donc influencer 

irrémédiablement l’implémentation des guidelines. Le lien entre la politique et 

l’environnement est peut-être plus explicite lors qu’on voit le manque de mesures prises en 

faveur de la promotion de la recherche ou de la création de poste d’investigateur-clinicien 

(physiothérapeute-chercheur). Le métier d’investigateur clinicien a la particularité d’être 

souvent cité pour réduire l’écart entre la théorie et la pratique (Ferguson, 2005, p.52)(Bimrose 

et al, 2000, p.8) (Khatib et Ford, 1999, p.37-38) 

6) Les facteurs sociaux : 

Les résultats obtenus dans la "thématique analytique" des facteurs sociaux m’ont surpris et 

n’ont pas été observés dans la littérature concernant d’autres domaines professionnels. Ce 

notamment concernant l’influence sociale représentée par les craintes des physiothérapeutes 

de ne pas être efficace en suivant les guidelines. Cela est assez paradoxal et entre en 

contradiction avec les enjeux des guidelines qui sont d’optimiser la qualité des soins et de 

recommander les meilleurs soins disponibles (voir dans le cadre théorique et la problématique 
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de ce travail). Les représentations des autres personnes concernées (patients) au sujet de la 

physiothérapie sont aussi inattendues. Elles font obstacles à l’implémentation et influencent 

probablement aussi les décisions de prise en charge. Les influences sociales sont bien connues 

et considérées en physiothérapie (Grol et al, 2005, p.17), mais peu représentées dans les 

résultats de cette étude. 

7) Les ressources : 

Les ressources sont indéniablement un élément déterminant. Dans la littérature, elles 

apparaissent comme étant les principaux facteurs influençant l’implémentation de divers 

produits (Anthamaten, 2009, p.56). Le manque de temps est donc fortement en lien avec la 

"thématique" des ressources, car dans le processus d’extraction les auteurs suggéraient que le 

manque de temps était plutôt en lien avec l’organisation et la politique (Bekkering et al, 2003, 

p.210-211)(Brand et Cox, 2006, p.176-177). Or le manque de temps peut aussi être vu comme 

un manque de ressources. Le manque d’accès aux guidelines et à leurs contenus est aussi un 

obstacle présent dans cette revue systématique de la littérature ainsi que dans d’autres études 

(Metcalfe et al,  2001, p.437)(Anthony et Brooks, 2001, p.846)(Bulley et al, 2008, p.100). La 

"thématique" du manque de structures et de ressources aidant les physiothérapeutes dans leurs 

travaux peuvent aussi être mises en lien avec les différentes hiérarchisations des décisions 

politiques réalisées et en fonction des différents budgets financiers accordés aux 

physiothérapeutes. La "thématique" des aspects économiques serait donc en lien avec celle 

des ressources. 

8) Les stratégies d’implémentation : 

Cette "thématique analytique" doit être pondérée car elle n’est représentée que par deux 

codes. Ces deux codes sont devenus des "thématiques descriptives" car elles représentent des 

thématiques à part entières. (Anthony et Brooks, 2001, p.844). Ces stratégies ont été 

identifiées comme étant des obstacles, car l’objectif d’Anthony et Brooks (2001) était aussi 

d’identifier et de construire une stratégie d’implémentation adaptée en fonction des obstacles 

observés sur le terrain (p.843). Le fait que certaines stratégies soient mal adaptées et 

inefficaces (Anthony et Brooks, 2001, p.844) n’est pas surprenant au vu des éléments abordés 

dans la problématique concernant les stratégies d’implémentation, à savoir que 

l’implémentation est tellement implicite et mal explicitée (Huw dans la préface de Roycroft-

Malone et Bucknall, 2010, p.XIV) que les stratégies d’implémentation sont probablement 

encore plus implicites. Les stratégies d’implémentation sont aussi en lien avec la "thématique" 

du management, car elles dépendent en partie des postures décisionnelles adoptées. 
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9) Les aspects économiques : 

Les aspects économiques sont directement en lien avec la "thématique analytique" de 

l’organisation et la politique, ainsi qu’avec l’environnement. Le coût des formations post-

grades ou continues n’apparaît pas dans le processus d’extraction, mais cela dissuade 

probablement certains physiothérapeutes de suivre des voies de perfectionnement ce qui par 

conséquent influence négativement les compétences de ces mêmes physiothérapeutes. Le 

manque de professionnels dans certains domaines (Brand et Cox, 2006, p.176) peut être mis 

en lien avec les aspects financiers de certains cabinets qui ne peuvent probablement pas 

subvenir à leurs coûts dans certaines localités. 

10) Le management : 

Cette "thématique analytique" est aussi à pondérée, car elle n’est abordée que dans l’article de 

Brand et Cox (2006). Cette "thématique" est en lien direct avec les gestions non-optimales 

décrites dans la "thématique analytique" de l’organisation et de la politique : «  Les théories 

managériales de changement nous apprennent que le changement n’a lieu que si 

l’organisation et la hiérarchie participent à l’effort » (Saillour-Glenisson et Michel, 2003, 

p.76). Les différentes formes de management et de taylorisation de certaines d’entre elles sont 

les deux "thématiques descriptives". Le rôle et l’influence du taylorisme est importante, 

certains auteurs critiquent fortement certains modes d’organisations du travail taylorisés 

(Coutrot, 1999, p.21)(Guerin, 1998, p.33). Le taylorisme est paradoxal, car il peut constituer 

un obstacle comme nous l’avons constaté, mais il peut aussi être bénéfique ; « des stratégies 

d’implémentations taylorisées au lieu de travail peuvent réduire les obstacles à 

l’implémentation des guidelines » (Gagliardi, 2012, p.2)  

11) Les médecins : 

Cette "thématique analytique" n’apparait que dans un seul article (Poitras et al, 2010) les 

constats observés sont donc à considérer avec prudence. Il est surprenant d’observer la 

"thématique descriptive"  des avis et expériences de certains médecins qui vont à l’encontre 

de la responsabilisation des physiothérapeutes (Poitras et al, 2010, p.462). Le fait que certains 

aspects des recommandations soient sujets de mésentente et de conflit entre les 

physiothérapeutes et les médecins (Poitras et al, 2010, p.462) est aussi un résultat inattendu. 

Les éléments inhérents aux mésententes néfastes pour la collaboration interdisciplinaire avec 

les médecins ne sont pas précisés, mais il me paraît aussi important d’en identifier les raisons.  
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12) La collaboration interdisciplinaire : 

La collaboration interdisciplinaire permettrait l’enrichissement des compétences et 

l’amélioration de la qualité des soins (Lassaunière et Plage, 1995, p.36). La "thématique 

descriptive" du manque de collaboration interdisciplinaire concernant les physiothérapeutes 

est probablement en lien avec les compétences des physiothérapeutes. Dans ma formation, j’ai 

eu la chance d’être sensibilisé à la collaboration interdisciplinaire. Comme Bekkering et al. 

(2003) le constatent, certains n’ont pas été sensibilisés et sont inexpérimentés face à une 

collaboration interdisciplinaire de bonne qualité (p.211)(Brand et Cox, 2006, p.176). Un 

manque de collaboration entre médecins et physiothérapeutes apparaît dans les deux 

professions. Les compétences des physiothérapeutes et des médecins concernant leurs 

collaborations interdisciplinaires doivent être plus développées sur le terrain. Plus de temps 

devrait y être consacré. La communication entre les différents corps de métier du milieu 

médical et paramédical doit être optimisée (Ferguson, 2005, p.51)(Haines et al, 2004, p.74), 

cela pourrait probablement diminuer les mésententes et le manque de collaboration révélées 

dans ce travail (Bekkering et al, 2003, p.211)(Brand et Cox, 2006, p.176)(Poitras et al, 2010, 

p.462). 

13) Les médicaments : 

Les médicaments n’ont certes pas tous la même influence en fonction des différents contextes 

pathologiques, ni en fonction de leur composition, mais l’article de Poitras et al. (2010) relève 

que les médicaments constituent une "thématique" à part entière. Il est vrai que dans la plupart 

des contextes physiothérapeutiques la médication des patients est un traitement effectué en 

parallèle à celui des physiothérapeutes. Il est donc important de considérer l’effet de certaines 

médications et de pouvoir s’y adapter de la meilleure manière possible. La collaboration 

interdisciplinaire avec les médecins et le développement des compétences des 

physiothérapeutes peut probablement aider ces derniers à mieux s’adapter à la médication des 

patients. Même cette "thématique analytique" n’a été relevée que par Poitras et al. (2010). 

14) Les Patients : 

Les patients sont au centre du processus de soins. Il est donc normal de leur laisser le dernier 

mot. Les "thématiques descriptives" appartenant aux patients sont les suivantes ; les attentes 

des patients qui entrent en conflit avec les recommandations, les représentations et attitudes 

des patients, les comportements des patients, les limites des patients, les connaissances et 

croyances des patients. Les préférences des patients et leurs droits de faire un autre choix que 

celui recommandés par la guideline sont des obstacles ressortant dans d’autres études (Herbert 
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et al, 2005, p.209). Dans la littérature, il apparaît que la faible adhérence de certains patients à 

leurs traitements pourrait être une limite à l’implémentation des guidelines en physiothérapie, 

(Kooijman et al, 2011, p.45). Parfois, le fait que les patients ne soient pas assez informés sur 

les modalités et l'intensité des exercices recommandés et ne qu’ils ne s’en souviennent pas 

assez (Poitras et al. 2010, p.462) peut être mis en lien avec le manque de compétence des 

physiothérapeutes en matière de communication (Bekkering et al, 2003, p. 211). La relation 

entre le patient et le physiothérapeute devrait être conscientisée et investie. Je suis convaincu 

que les patients sont des partenaires dans l’implémentation des meilleurs soins disponibles. Ils 

peuvent nous aider dans notre travail et les considérer comme des ressources peut nous aider à 

nous adapter lorsque les recommandations posent problèmes (encore faut-il qu’une bonne 

relation thérapeutique soit établie et que l’avis des patients soit questionné). On peut parfois 

observer que dans le domaine de la médecine, le patient connait mieux que nous ce qui lui fait 

du bien ou ce qui est bon pour lui (Gilman et De Lestrade, 2012, n.p.).  

15) Autre… 

Il est probable que d’autres facteurs n’aient pas pu être identifiés, seulement Bekkering et al 

en font mention (p.211). Il existe aussi d’autres liens entre les différentes "thématiques", 

d’autres manières de catégoriser et d’interpréter les obstacles peuvent être utilisées. Mais 

comme le disent Paillé et Mucchielli (2008) chaque analyste détient une posture qui lui est 

propre et qui influence le travail de codage et de thématisation (p.168). « Chacun présente une 

sensibilité théorique et expérientielle  qui lui fait trouver telle ou telle thématisation plutôt 

qu’une autre ». (p.168). De plus, cette : «sensibilité théorique et expérientielle » propre à 

chacun changent à chaque instant, ce qui rend l’interprétation dépendante du moment et du 

contexte dans le quelle elle a pris place (Paillé et Mucchielli, 2008, p.168) 

Dans la littérature, il existe aussi d’autres manières de catégoriser et d’interpréter les obstacles 

en voici un aperçu :  

 

Une revue systématique a été réalisée sur l’identification de certains facteurs influençant 

l’implémentation des guidelines chez les médecins (Saillour-Glenisson et Michel, 2003, p.67). 

Les trois grandes catégories qui ont pu être observées sont les suivantes ; 1) les facteurs liés 

aux guidelines 2) les facteurs individuels 3) les facteurs liés à l’environnement du médecin 

(avec deux sous facteurs à savoir 3.1) l’environnement humain et 3.2) l’environnement 

organisationnel)(Saillour-Glenisson et Michel, 2003, p.69). Ainsi nous pouvons mettre ces 

catégories en lien avec les résultats observés dans ce travail concernant les physiothérapeutes. 
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Les résultats obtenus dans ce présent travail peuvent aussi être « éclairés » différemment, par 

exemple, ils peuvent être mis en lien avec la figure 1) de Grol et al. (2005) (p.45)(p.2 de ce 

travail). Même si les résultats extraits n’ont pas été identifiés dans les articles à l’aide de cet 

exemple de modèle de processus d’implémentation, mais nous pouvons néanmoins observer 

qu’à chacune des étapes du processus d’implémentation il y a des obstacles. Certes leur 

majorité serait concentrée dans le haut du schéma (vers la planification et les premières 

étapes). La dernière étape de cette figure joue aussi son importance, à savoir l’évaluation 

continue du processus d’implémentation et l’adaptation du plan d’implémentation (s’il y a 

lieu d’être). Or l’absence de cette étape et le fait de ne pas être conscient de toutes les étapes 

nécessaires à l’implémentation des guidelines doivent probablement être des obstacles à 

l’implémentation.  

De plus, Grol et al. (2005) ont réalisés une grille permettant l’identification exhaustive de tous 

les facteurs pouvant influencer l’implémentation des guidelines (p. 17). Cette grille qui se 

trouve à l’annexe n° 2 contient trois grandes thématiques, il s’agit des professionnels de santé 

(en tant qu’individu), de l’interaction et du contexte social et du contexte organisationnel et 

économique. Ces trois catégories contiennent des sous-thématiques dont la plupart peuvent 

être apparentées aux résultats de ce travail de Bachelor. Néanmoins, certaines sous-

thématiques n’ont pas été extraites des articles sélectionnés, comme par exemple ; des 

attitudes envers l’innovation, la perception des normes, les motivations à changer, la culture 

inhérente au contexte, les principes du leadership de la hiérarchie et la flexibilité de la culture 

organisationnelle (Grol et al, 2005, p.17). 

Autrement, je pensais que certaines limites à l’implémentation étaient liées au fait que 

diverses prestations recommandées ne faisaient pas partie des prestations remboursées par les 

assureurs. Mais, mon hypothèse était sûrement fondée sur mes représentations ou mes 

préjugés, car le remboursement des prestations recommandées par les assurances semble ne 

pas être un problème.  

Certaines autres catégories d’obstacles ont été trouvées dans la littérature concernant 

l’utilisation de l’EBP et l’implémentation des recherches dans la pratique des 

physiothérapeutes comme par exemple: pour Herbert et al. (2005) il y a deux types 

d’obstacles ; les obstacles à l’implémentation des cinq étapes de l’EBP et les obstacles à 

l’implémentation d’un changement de comportement spécifique (p.208). Pour Hannes et al. 

(2009) il y a aussi cinq étapes pouvant poser problèmes : 1) Lors de la création des recherches 

EBP / 2)  Lors de la synthèse des résultats 3) Lors de la création des « politiques cliniques » 

evidence-based / 4) Lors de l’application de ces politiques cliniques / 5) Lors de la prise de 
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décisions cliniques. (p.478). Pour d’autres, il y a trois grandes catégories d’obstacles ; les 

obstacles individuels, organisationnels ou systémiques (system barriers) (Gagliardi et al, 

2011, p.6). Cette diversité de classification illustre parfaitement les propos de Paillé et 

Mucchielli (2008) en disant que l’interprétation varie en fonction du chercheur (p.168). 

Une autre manière de voir les obstacles à l’implémentation serait de ne pas conceptualiser 

d’écart entre la théorie et la pratique. C’est ce que disent Larsen et al. (2002) : « la théorie et 

la pratique comme la recherche et la clinique sont deux éléments distincts ne pouvant être 

comparés » (p.204). Cette remise en question de la manière de comprendre l’écart entre la 

théorie et la pratique est intéressante et peu développée (Larsen et al, 2002, p.210). Comme 

l’a si bien dit Albert Einstein (1921) : « la théorie c’est quand on sait tout et que rien ne 

fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et personne ne sait pourquoi » (n.p.). 

6.2 Les implications pour la pratique clinique 

Il y a plusieurs possibilités de transfert des résultats dans la pratique clinique des 

physiothérapeutes. La première est de considérer l’identification des obstacles et des 

facilitateurs à l’implémentation comme une porte ouverte sur l’amélioration de la qualité des 

soins. Cette identification est pertinente et utile pour tout le système de santé, tant pour les 

professionnels, les patients, les assureurs que pour les politiciens (Grol et al, 2005, p.212). 

Deuxièmement, l’identification des obstacles et des facilitateurs à l’implémentation permet de 

mettre en place des solutions possibles et concrètes sur le terrain pour améliorer la situation de 

l’implémentation. Des solutions concrètes consistent par exemple à proposer certaines 

stratégies d’implémentation adaptées aux obstacles présents et aux particularités du contexte. 

(Hakkenes et Dodd, 2007, p.298). A partir des obstacles identifiés, d’autres  propositions 

consisteraient à mettre en place des organisations du travail plus congruentes et adaptées 

(Coutrot, 1999, p.14-16). Les solutions pouvant être proposées seraient par exemple la 

création de nouveaux postes, de nouvelles professions spécialisées dans la liaison entre la 

théorie et la pratique (Ferguson, 2005, p.52). La connaissance des obstacles à 

l’implémentation des guidelines doit permettre d’éclairer et favoriser une bonne pratique 

clinique. Dans cette optique certains outils de développement de stratégies d’implémentation 

sont développés à partir des obstacles à l’implémentation de ces mêmes stratégies comme le 

«E-Glia» (Shiffman, 2005, p.1) ou la «Barriers Scale» qui aide à surmonter les obstacles 

identifiés à la non-utilisation des résultats de la recherche par la taylorisation d’interventions 

(solutions identifiées) (Kajermo et al, 2010, p.2). 
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Comme nos connaissances guident et influencent nos actions (Legrand, 1990, p.252), la prise 

de conscience et la compréhension des obstacles à l’implémentation des guidelines 

influencent notre utilisation des guidelines. Dès lors, nous pouvons concevoir d’utiliser les 

guidelines de différentes façons. Peut-être, serons-nous alors plus sensibles vis-à-vis des 

obstacles rencontrés et que nous nous impliquerons davantage dans le processus 

d’implémentation en devenant des acteurs de la promotion de la qualité des soins. Afin de 

plus impliquer les physiothérapeutes rencontrant des difficultés dans l’implémentation, il 

faudrait qu’ils puissent avoir la possibilité de pouvoir entreprendre un feed-back de leur 

utilisation ou non-utilisation aux auteurs des guidelines afin que ces derniers puissent 

améliorer leur plan d’implémentation. 

Une autre possibilité de transfert des résultats dans la pratique serait déjà d’admettre la 

complexité de la prise en compte des obstacles ainsi que du système dans lequel ils prennent 

place. Lorsqu’il y a de nombreuses variables interdépendantes un/une physiothérapeute 

seul(e) peut difficilement s’en rendre compte et agir en conséquence. L’une des possibilités 

consisterai à sensibiliser les physiothérapeutes au fait que des ressources peuvent les aider 

dans leur travail. La supervision des équipes physiothérapeutiques par un/une ergonome 

mandaté(e) pourrait être une solution. De par leur analyse d’activité et leurs compétences 

pluridisciplinaires, les ergonomes peuvent apporter un regard extérieur et une expertise dans 

les rapports qui régissent l’homme et son travail. Ils peuvent aider les physiothérapeutes à 

déceler l’écart entre « leur  travail prescrit et leur travail réel » (écart entre ce qu’ils doivent 

faire et ce qu’ils font réellement)(Monod et Kapitaniak, 1999, p.33). Dans cet écart, les 

problèmes et difficultés d’implémentation des guidelines en font partie. D’autres écarts 

différents peuvent être non-dits ou non-conscientisés, en fonction des pressions et des enjeux 

du travail à l’hôpital notamment (Villatte et al, 1993, p.36-37). Les ergonomes étant neutres, 

leurs supervisions consistent principalement à l’adaptation du travail à l’homme et non 

l’inverse (Escouteloup et al, 1992, p.327). Dans cette même optique les guidelines devraient 

être adaptées aux professionnels et non l’inverse. 
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6.3 La réévaluation et l’identification des limites 

Il est certain que tous les facteurs qui sous-tendent et influencent l’utilisation, 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes n’ont pas été identifiés 

dans ce travail. Cela est essentiellement lié à la présence de limites à la fois liés aux études 

sélectionnées et à la réalisation de ce travail. Dans le cadre qualitatif,  il est question de limites 

et non de biais (Cohen et Crabtree, 2008, p.333). C’est la raison pour laquelle je ne parlerai 

que de limites et désignerai le terme de biais en guillemet. 

6.3.1 Les limites des articles sélectionnés 

Dans les revues systématiques de la littérature, on ne parle pas de validité interne, externe ou 

d’objectivité (Cohen et Crabtree, 2008, p.333). Pelletier et Pagé (2002) proposent d’autres 

critères comme la transférabilité (applicabilité), la fiabilité (consistance) et la crédibilité 

(veracité)(p.37). Par exemple, la particularité et la spécificité des différents contextes étudiés 

dans toutes les études sélectionnées ne rendent aucune généralisation des résultats possible et 

par conséquent, la "transférabilité" des résultats est limitée au système de santé étudié. Lors 

de leur création, réalisation et publication, les études sélectionnées dans ce travail peuvent 

avoir plusieurs limites. Mais par soucis de synthèse, seulement les principales observations 

sont aussi retranscrites selon la grille de Côté et Turgeon (2002). Selon cette grille, seulement 

deux études sélectionnées avaient une qualité inférieure aux autres, pour la simple raison 

qu’elles n’ont toutes les deux pas précisées la "crédibilité" de « l’analyse des données » (aussi 

point n°7 de la grille Côté et Turgeon (2002))(Bekkering et al, 2003)(Brand et Cox, 2006). 

Par contre, la "fiabilité" n’est pas une limite des études sélectionnée, car toutes les études 

sélectionnées avaient une cohérence entre l’objectif et la méthodologie utilisée ainsi qu’entre 

l’objectif et les résultats obtenus.  Chaque étude ne permet pas l’identification de tous les 

obstacles présents lors de l’implémentation des guidelines dans la pratique des 

physiothérapeutes. Mais seulement Bekkering et al. (2003) prennent cet élément en 

considération (p.211). Les méthodes d’observation de tous les articles sont 

« interventionnistes » et peuvent limiter le nombre d’obstacles observés. Ces méthodes 

peuvent par exemple provoquer des conflits d’intérêt, comme dans l’étude de Poitras et al. 

(2010); dans laquelle, les physiothérapeutes interrogés ne peuvent ne pas « avouer » tous les 

obstacles identifiés par égard pour leur hiérarchie et la pérennité de leur travail. Les guidelines 

et les populations étudiées dans les articles sélectionnés appartiennent uniquement au domaine 

musculo-squelettique, cela est une limite dans l’interprétation des résultats de ce travail, car 

ils ne couvrent pas l’ensemble des contextes physiothérapeutiques.  
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6.3.2 Les limites de ce travail 

Afin d’être critique, les limites présentes dans cette revue de la littérature doivent être prises 

en considération. A chaque étape, de la création, réalisation et rédaction de ce travail, il peut y 

avoir des limites. Elles peuvent être relatives à ma méthodologie, à ma manière de penser, à 

ma manière d’être. La principale limite identifiée correspond au fait que j’ai réalisé seul cette 

revue systématique de la littérature. En effet, plusieurs aspects « négatifs » sont présents 

lorsqu’on travaille seul comme par exemple, le manque de confrontation de mes idées, le 

manque de regard extérieur et l’absence de collaboration étroite. Néanmoins, être le seul 

auteur ne signifie pas travailler dans son coin. Ensuite, le fait que l’implémentation soit mal 

définie et soit sujette à différentes interprétations (Huw dans la préface de Roycroft-Malone et 

Bucknall, 2010, p.XIV) constitue une limite conceptuelle. L’« interprétation » de 

l’implémentation par les auteurs clés comme étant un processus reliant la théorie à la pratique 

(Grol et al, 2005, p.11) peut très bien ne pas se limiter à ce processus pour d’autres auteurs. 

La formulation d’un seul objectif qualitatif limite la compréhension du sujet à cette seule 

vision et exclu la complémentarité d’une vision quantitative. Enfin, des critères d’inclusion et 

d’exclusion limitent et précisent la recherche. Leur sélection est certes justifiée et pertinente 

mais elle reste néanmoins arbitraire. Puis lors de la recherche systématique, d’autres bases de 

données non-répertoriées peuvent exister et n’ont peut-être pas été consultées. Le contenu de 

la recherche est aussi limité par la qualité et la quantité des recherches effectuées au sujet de 

l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes. Il y a sûrement 

beaucoup d’obstacles identifiés non-publiés. Des « biais » de publication des articles pouvant 

entrer dans la sélection de mon travail peuvent aussi être présents. Les limites de la qualité de 

cette revue systématique de la littérature dépendent aussi en partie de la qualité des articles 

sélectionnés. Concernant l’analyse de la qualité des articles, elle a été limitée à l’utilisation de 

la seule grille Côté et Turgeon (2002). Même si cette grille était la plus pertinente et la plus 

adaptée aux articles sélectionnés, il n’en demeure pas moins qu’elle a ses propres limites. De 

plus, d’après mes derniers contacts échangés avec les auteurs de cette grille, elle n’est 

toujours pas validée. La méthode d’extraction des données utilisée comporte aussi ses limites 

et les méthodes qualitatives sont « peu validées et doivent encore être améliorées » (Barnett-

Plage et Thomas, 2009, p.4). Dans le processus d’extraction, un « biais » a été identifié  

lorsque les obstacles n’étaient pas catégorisés par les auteurs que par conséquent certains 

codes peuvent ne pas être « représentatifs » des significations auxquelles pensaient les auteurs 

et ce malgré l’utilisation de la méthode de la «fledgling approche». Lors de la synthèse des 
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données, il apparaît aussi que la construction des "thématiques descriptive" et "analytique" 

puisse être « élaborée » en fonction de l’état de ma compréhension et de mes représentations. 

De la même manière, l’analyse des données ainsi que l’identification des nuances de 

l’interprétation des données, comme l’identification des limites de ce travail peut être limitée 

par ma compréhension. Les dernières limites identifiées sont celles du délai relatif à la 

reddition de ce travail. Toutes mes réflexions et analyses ne figurent pas dans ce travail, car 

celui-ci doit répondre aux critères de validation du TBSC dictée par l’HESAV. De plus, des 

limites en lien avec ma relative « inexpérience » dans le domaine de la physiothérapie et 

concernant mon sens critique sont aussi présentes.  

6.4 Les pistes de recherche 

Suite à la réalisation de ce travail, plusieurs pistes de recherche peuvent être énoncées.  

�Il serait judicieux de préciser la recherche des obstacles à l’implémentation des guidelines 

dans la pratique des physiothérapeutes, notamment concernant les obstacles non ressortis dans 

cette étude ; certains peuvent être tabous, ou ne peuvent être révélés que dans des conditions 

particulières, hors de tous conflits d’intérêt. On peut aussi identifier quels facteurs peuvent 

empêcher les physiothérapeutes à parler de leurs non-utilisations des guidelines. 

�Des recherches doivent être effectuées pour identifier et quantifier les effets de l’utilisation, 

de l’implémentation des guidelines dans la pratique des physiothérapeutes. Il faudrait aussi 

développer nos connaissances à propos des effets de la non-utilisation des guidelines. 

�Il est aussi important de continuer à rechercher des pistes d’amélioration de 

l’implémentation en développant, en facilitant les contacts entre les concepteurs et les 

utilisateurs. Mais aussi en identifiant les raisons pour lesquelles les avis négatifs des 

physiothérapeutes sont souvent considérés comme des barrières insurmontables, établies et 

non comme des feed-backs pouvant optimiser le processus d’implémentation. (Poe et White, 

2011, p.195)  

�L’identification plus précise des raisons pour lesquelles les physiothérapeutes ont des 

attitudes négatives face aux guidelines et des résistances au changement pourraient aussi être 

entreprises dans le but d’optimiser le processus d’implémentation. 

�Des recherches spécifiques aux mesures politiques et organisationnelles de la 

physiothérapie pourraient être réalisées afin de favoriser l’implémentation des guidelines. 

�Parfois on dit que le mieux est l’ennemi du bien…alors, pouvons-nous ne pas savoir quels 

sont les meilleurs soins ? Pouvons-nous observer, tester, mesurer en fonction d’autres 

paradigmes de recherche qui ne sont pas evidence-based ? 
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� Il me paraît aussi important de réfléchir autour des notions de progrès et d’innovation qui 

sous-tendent la création de guidelines. Les progrès en physiothérapie sont-ils vraiment 

synonymes d’améliorations ? Sont-ils légitimes et nécessaires ? Et pour qui le sont-ils ? Car : 

« Le progrès en matière de santé expliquerait la croissance des coûts » (Fargeon, 2009, p.49) 

Et comme le disent si bien Roy et Crooks (2011) : 

 « Le progrès c’est le changement et que ce soit dans la nature ou dans la société 

humaine, on constate que les changements induisent une complexité toujours plus 

grande et on vit dans l’illusion qu’ils sont toujours synonymes d’amélioration pour 

l’être humain » (3ème minute et 20ème seconde).  

7) CONCLUSION 

Ce travail avait comme but d’effectuer une revue systématique de la littérature à propos de 

l’identification des obstacles à l’implémentation des guidelines dans la pratique des 

physiothérapeutes. Le contexte dans lequel s’insère cette démarche est empreint de difficultés 

à faire coïncider la théorie à la pratique. Plusieurs éléments posent problèmes dans 

l’implémentation des recommandations pour la pratique clinique des physiothérapeutes. Suite 

à l’identification des obstacles à l’implémentation des guidelines en physiothérapie, il apparaît 

que : les physiothérapeutes, les guidelines, l’écart entre la théorie et la pratique, l’organisation 

et la politique, l’environnement, les facteurs sociaux, les stratégies d’implémentation, les 

aspects économiques, le management, les médecins, les médicaments et les patients sont des 

sources d’obstacles ayant été extraites de la littérature. A partir de ces obstacles, plusieurs 

solutions peuvent être envisagées comme par exemple, de nouveaux types d’organisations du 

travail ou des supervisions d’équipes de physiothérapie.  

Par soucis de synthèse et dans une volonté de valider mon travail de fin d’étude de nombreux 

éléments ont du être écartés de ce dossier. Cette démarche, ce travail, m’a fait appréhender et 

comprendre plusieurs éléments fondamentaux. Certaines de mes compétences ont pu être 

travaillées et développées. Par la suite je serai plus attentif à certaines étapes lors de la 

réalisation d’une revue systématique. Ce travail m’offre aussi la possibilité d’entrer un peu 

plus dans le monde la recherche et de pouvoir réaliser mon projet initial à savoir mener une 

étude clinique sur l’identification des obstacles à l’implémentation des produits de la 

recherche dans le contexte de la physiothérapie ambulatoire. Ce travail fut certes limité et 

précisé par certains critères de réalisation, mais il n’en fut pas moins une ouverture d’esprit et 

la source de nombreuses découvertes dont j’entraperçois la richesse et les possibilités de 

futurs développements professionnels et personnels. 
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Annexe n°4 

Grille d’évaluation de la qualité des articles (Côté et Turgeon, 2002, p.83) 

 

 

 
(Grille Côté-Turgeon, 2002) Analyse de la qualité 

Introduction 

OUI = 
1pt 

oui 
/non=0.5pt 

NON = 
0pt 

1 - La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des 
connaissances 

      

2 - La question de re c h e rche est clairement énoncée et est pertinente 
pour une re c h e rche qualitative (ex : processus de prise de décision, 
relation médecin-patient, expérience de soins). 

      

Les méthodes 

3- Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits 
(ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, biais) 

      

4- La méthode est appropriée à la question de re c h e rche 
(ex : phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique). 

      

5- La sélection des participants est justifiée 
(ex : informateurs-clés, cas déviants). 

      

6 - Le processus de recueil des informations est clair et pertinent 
(ex : entrevue, groupe de discussion, saturation). 

      

7 - L’analyse des données est crédible 
(ex : triangulation, vérification auprès des part i c i p a n t s ) . 

      

Les résultats 

8- Les principaux résultats sont présentés de façon claire .       

9- Les citations favorisent la compréhension des résultats.       

La discussion 

10- Les interprétations des résultats sont vraisemblables et nova t r i c e s       

1 1-Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité).       

La conclusion 

1 2 - La conclusion présente une synthèse de l’étude et des pistes 
de re c h e rche sont pro p o s é e s . 
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" Théma
-tiques 
analy-

tiques"  

"Thématiques 
descriptives" 

Codes des obstacles extraits Réfé-
rences 

 

 

Le
s 

ph
ys

io
th

ér
ap

eu
te

s 

les compétences 
des 

physiothérapeutes 

difficultés et manque d'évaluation des physiothérapeutes   
2) p. 211 
+ 3) p. 
176 

manque de rigueur et d'assiduité dans le suivi de la procédure de la 
guideline 

2) p. 211 
+ 3) p. 
176 

difficultés de compréhension des guidelines (forme, contenu, résultats, 
lien avec la pratique) 

2) p. 211 

difficultés dans la compréhension de l'application pratique de la guideline 5) p.98 

manque de clarté et de connaissances de physiothérapeutes concernant les 
modalités d'application de certains exercices 

6) p.462 

manque de connaissance dans les aspects relationnels et 
communicationnels (principes comportementaux des patients) 

2) p. 211 

manque de compétences communicationnelles (méthode / absence de 
communication de certaines informations aux patients) 

2) p. 211 

manque de conscience (vis-à-vis du rôle des autres professionnels / vis-à-
vis de l'existence des guidelines) 

3) p. 176 

Le manque d'aptitude des physiothérapeutes à identifier ce qu'est une 
guideline 

1) p. 843 

manque de capacités, l'ignorance des physiothérapeutes de l'existence de 
certaines guidelines 

5) p.100 
+ 4) 
p.100 

manque de familiarité avec les guidelines et d'aisance dans le maniement 
des données statistiques 

5) p.100 

Certain outils sont nouveaux pour les physiothérapeutes et ils ne sont pas à 
l'aise avec ceux-ci (concernant les facteurs psycho-sociaux) 

5) p.99 

difficultés de résolution de conflit entre les connaissances des 
physiothérapeutes et les attentes des patients 

2) p.211 
+ 6) 
p.460 

difficultés d'adaptation des moyens d'évaluation face aux situations 
particulières et singulières des patients 

2) p.211 

difficultés d'adaptation des moyens de traitement face aux situations 
particulières et singulières des patients 

5) p. 100 

manque d'entraînement des physiothérapeutes 4) p.100 

les physiothérapeutes ont parfois de la peine à motiver les patients afin 
qu'ils réalisent leurs exercices 

6) p. 462 

difficultés des physiothérapeutes à faire voir aux patients que leurs 
attentes et envies ne correspondent pas toujours à leurs besoins 

6) p.461 

Certain outils sont nouveaux pour les physiothérapeutes et ils ne sont pas à 
l'aise avec ceux-ci (concernant les facteurs psycho-sociaux) 

5) p.99 

les physiothérapeutes ont des problèmes avec les recommandations qui ne 
soignent pas déficiences 

2) p. 211 

manque de suivi des patients par certains physiothérapeutes 6) p.462 

1)=Anthony et Brooks (2001) 2)=Bekkering et al, (2003) 3)=Brand et Cox (2006) 

4)=Bulley et al. (2008) 5)=Côté et al, (2009) 6)=Poitras et al, (2010) 

Annexe n°5 : Processus d’extraction des résultats 



 

VI 
 

Pas tous les physiothérapeutes ne sont vus comme étant compétents aux 
yeux des médecins (notamment concernant les exercices physiques) 

6) p.462 

Les avis et 
opinions des 

physiothérapeutes  

Les physiothérapeutes ont des avis contradictoires à propos de 
l'algorithme décisionnel (protocole de prise de décision optimal) 

5) p 98 

La compréhension de la pathologie et de la priorisation de moyens de 
traitement proposés par la guideline ne correspond pas à celle des 
physiothérapeutes 

5) p. 98 

Certains physiothérapeutes pensent que les recommandations ne 
correspondent pas toujours à leurs rôles (notamment pour les aspects 
psychosociaux) 

5) p.100 

Certains physiothérapeutes pensent que la guideline ne reflète pas tous les 
moyens de traitement que les physiothérapeutes peuvent utilisés et qui 
peuvent influencer les conditions de leurs patients 

5) p.99, 
101 

le fait de voir les guidelines comme un outil paralysant le sens critique des 
professionnels de santé, notamment concernant les besoins particuliers des 
patients 

1) p.843 

certains physiothérapeutes pensent que peu de guidelines ont fait la preuve 
de leur efficacité 

1) p.843 
+ 5) 
p.100 

les physiothérapeutes ne sont pas d'accord sur l'utilité de certains 
traitements médicamenteux 

6) p. 461 

Certains physiothérapeutes ne donnent pas de cohérence à certaines 
guidelines, ils ne les trouvent pas pertinentes et utiles 

5) p.99+ 
6) p.463 

Les physiothérapeutes n'ont pas tous les mêmes avis sur la prise en charge 
de la maladie selon le challenge technique que cela représente ou non 

6) p.460 

Parfois certains physiothérapeutes manquent de confiance dans l'évidence 
des preuves avancées 

4) p.100 
+ 1p.843 

certains physiothérapeutes estime avoir d'autres rôle à jouer que ceux 
préconisés dans les guidelines, ils pensent pouvoir mieux aider les patients 
(autogestion des patients notamment) 

5) p. 100 

les physiothérapeutes ne pensent pas que les outils proposés par la 
guideline peuvent faire un pronostique sur l'état des patients 

5) p.99 

Certains physiothérapeutes estiment que certaines recommandations ne 
suffisent pas, alors ils les complètent par d'autres moyens de traitements 

6) p.461, 
464 

Certains physiothérapeutes croient que certaines recommandations n'ont 
que peu d’effets sur les patients 

5) p.98 

les physiothérapeutes trouvent certaines recommandations trop simplistes 6) p.462 

les physiothérapeutes ne sont pas prêts à changer leurs pratiques lors de la 
réalisation des traitements 

2) p.211 

La compréhension de la pathologie et de la priorisation des moyens de 
traitement proposés par la guideline ne correspond pas à celle des 
physiothérapeutes 

5) p.98 

les avis de l'équipe 
de physiothérapie 

des avis divergent au sein de l'équipe à propos de la compatibilité des 
outils de la guideline et la pratique quotidienne du service 

5) p.99 

des avis divergent au sein de l'équipe à propos de la compatibilité entre la 
guideline et la pratique quotidienne du service 

5) p.99 

la hiérarchie à parfois des avis négatifs sur les guidelines (les guidelines 
paralyseraient le sens critique des physiothérapeutes et leur adaptation aux 
patients) 

1) p.843 

certains physiothérapeutes accordent plus de valeur à leur expérience 
qu'aux guidelines 

5) p. 100 

l'expérience des 
physiothérapeutes 

par expérience certains physiothérapeutes priorisent différemment les 
moyens de traitement que le font les guidelines 

5) p. 100 

les physiothérapeutes utilisent souvent des techniques qui n'ont pas fait 
leurs preuves scientifiquement parlant 

5) p.101 

parfois l'expérience des physiothérapeutes, leurs façons de travailler ne 
correspondent pas aux guidelines (LBP) 

2) p.211 



 

VII 
 

Parfois les physiothérapeutes identifient d'autres facteurs importants que 
ceux des guidelines (notamment concernant le retour au travail des 
patients) 

6) p. 463 

Parfois l'expérience du physiothérapeute entre en conflit avec les attentes 
des patients et les recommandations doivent être négociées 

5) p.99+ 
6) p.460 

Certains physiothérapeutes ont fait l'expérience que certaines 
recommandations n'ont que peu d’effets sur les patients 

5) p.98 

les comportements 
et les attitudes des 
physiothérapeutes 

les physiothérapeutes ne sont pas prêts à changer leurs pratiques lors de la 
réalisation des traitements 

2) p.211 

Certains physiothérapeutes n'acceptent pas les guidelines 5) p. 98 

certains physiothérapeutes ont des attitudes négatives envers les guidelines 2) p.211 

certains physiothérapeutes ont des difficultés à s'adapter face aux 
guidelines 

5) p. 99 

certains physiothérapeutes ont des difficultés à gérer la nouveauté de 
certains éléments apportés par les guidelines 

5) p. 99 

Certains physiothérapeutes divergent sur les modalités d'exercices 6) p.462 

certains physiothérapeutes manquent d'intérêt pour les guidelines 4) p.100 

les 
physiothérapeutes 
et la pratique de 

l'interdisciplinarité 

Les difficultés relationnelles et communicationnelles des 
physiothérapeutes avec les médecins 

2) p. 211 

le manque de collaboration avec les médecins 2) p. 211 

contact problématique entre médecins et physiothérapeutes 2) p. 211 

les physiothérapeutes ont un rôle limité de part leur profession face à la 
guideline, notamment concernant les interventions sur les places de 
travail, dont la responsabilité incombe aux ergonomes 

6) p. 463 

certains physiothérapeutes estiment que certaines recommandations 
peuvent être appliquées en prévention, mais que malheureusement ce  
n'est pas leur rôle. 

6) p.462 
+ 5) p. 
100 

les physiothérapeutes ont parfois un autre avis que les patients et les 
médecins car ils approuvent les recommandations sans réserves 

6) p. 462 

les difficultés des 
physiothérapeutes 
face à l'écart entre 

la théorie et la 
pratique 

les physiothérapeutes ne sont pas à l'aise avec certaines recommandations, 
ils sont en conflit entre leurs habitudes et expérience professionnelle 
(informelle) et la rigidité de la procédure recommandée 

5) p.99 

les difficultés d'application des guidelines dans les traitements à cause de 
la spécificité de certaine caractéristique des patients ou des différentes 
méthodes de travail 

2) p.211 

la difficulté de choisir adéquatement face à une situation particulière l'outil 
le plus adéquat (lorsque plusieurs outils sont proposés par la guideline) 

5) p.98 

la difficulté de comprendre comment utiliser les outils proposés par la 
guideline 

5) p.98 

la formation des 
soignants 

Certains soignants peuvent avoir de l'inexpérience dans la collaboration 
interdisciplinaire 

2) p. 211 
+ 3) p. 
176 

les méthodes de communications et leurs qualités peuvent varier 
2) p. 211 
+ 3) p. 
176 

certains physiothérapeutes n'ont pas les capacités ni les moyens de faire 
face à certains éléments révélé par les outils recommandés 

5) p.100 

Manque de sensibilisation des physiothérapeutes aux enjeux des 
guidelines 

4) p.100 

  



 

VIII 
 

le
s 

gu
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spécificité des 
guidelines 

Il y a parfois trop de guidelines sur une même thématique 1) p.845 

les guidelines utilisées sont souvent internes aux hôpitaux, elles sont donc 
uniques et spécifique à un contexte particulier (non utilisation des ces 
guidelines ailleurs) 

1) p.843 

la spécificité du contenu de la guideline doit être individualisé au patient 
traité et ce parfois au détriment des recommandations émises 

6) p.462 

Certains paramètres relatifs aux exercices recommandés doivent être dosés 
et personnalisés aux patients au détriment des recommandations 

6) p.462 

forme des 
guidelines 

le format numérique de la guideline pose parfois problème 3) p.177 

La manière dont la guideline est agencée, développée, construite pose 
parfois problème 

1) p. 845 
+ 5) p.98 

La complexité de mise en forme et de la présentation de la guideline rend 
parfois la compréhension des guidelines difficile 

5) p.98 

les guidelines sont souvent trop longues ou dans un format mal conçus  4) p.100 

création des 
guidelines 

les guidelines sont souvent créés par des petits groupes de travail qui 
impose leurs priorités dans le service de soins (conflit d'intérêt) 

1) p.843 

le modèle de prise en charge contenu dans les guidelines ne prend souvent 
en compte qu'un seul et unique prestataire de soin et ne comprend pas les 
aspects continus d'une prise en charge de patients chroniques 

3) p. 176 

Les prestations ne sont souvent pas conçues dans la perspective des 
patients 

3) p. 176 

Le Contenu des 
guidelines 

certains soignants ont de la peine à voir le lien qui est fait entre les 
recommandations pour la pratique clinique et l'évidence des preuves de la 
recherche. 

1) p. 
843+ 5) 
p. 98 

Les traitements proposés par les guidelines ne correspondent pas toujours 
aux besoins et sont pas flexibles face aux réels besoins des patients 

3) p.176 

l'absence de protocole ou de recommandations dans le suivi au long terme 
de la prise en charge 

3) p. 176 

l'absence d'informations de la guidelines correspondant à l'application 
relatives aux spécificités des services locaux 

3) p. 176 

l'absence d'information fournie par la guideline que le patient peut utiliser 
lui-même 

3) p. 176 

La variabilité dans l'utilisation des outils diagnostiques proposés par la 
guidelines 

3) p. 176 

Le manque de détail, manque d'information, de précision et de clarté du 
contenu des recommandations pour la pratique clinique 

5) p. 99 
+ 4) 
p.100 

Parfois les recommandations sont inadéquates 3) p. 176 

la difficulté de comprendre comment utiliser les outils proposés par la 
guideline 

5) p. 98 

Parfois les physiothérapeutes pensent que certaines guidelines ne sont pas 
cohérentes et/ou ne sont pas pertinentes pour leurs pratiques cliniques 

5) p.99 

Certains physiothérapeutes ne pensent pas que les outils proposés par la 
guideline ne peuvent faire un pronostique sur l'état des patients 

5) p.99 

Parfois, il y a un écart entre les attentes des patients et le contenu de la 
guideline 

5) p.100 

Certains physiothérapeutes pensent que la guideline ne reflète pas tous les 
moyens de traitement que les physiothérapeutes peuvent utilisés (contenu 
non-exhaustif) 

5) p.101 

Parfois certain physiothérapeute pense que le contenu de la guideline n'est 
pas utile 

5) p.99 + 
2) p.211 

la difficulté de compréhension pour les physiothérapeutes relative à 
l'application pratique des du contenu des recommandations 

5) p.98 

beaucoup de guidelines sont en conflit entre elles (contradiction) 4) p.100 

certains physiothérapeutes ont des difficultés à gérer la nouveauté de 
certains éléments apportés par les guidelines 

5) p. 99 



 

IX 
 

Les guidelines sont parfois vielles et pas mises à jour 4) p.100 

le manque de clarté ou de force dans l'évidence des preuves avancées rend 
les physiothérapeutes peu confiant envers certaines guidelines 

1) p.843 
+ 4) 
p.100 

Parfois, les guidelines ne sont pas adaptées à la situation personnelle des 
patients, ce qui peut être dangereux ou nocif si elles sont implémentées à 
la lettre (ex. exercice mal adaptée à certains cas de patients) 

6) p.462 

le système dans 
lequel s'incère les 

guidelines 

le fait qu'il n'existe pas de guidelines correspondant à certaines prises en 
charge (limite des guidelines) 

3) p.176 

la complexité, profusion et organisation des guidelines sur internet fait 
parfois en sorte que les physiothérapeutes ignorent l'existence de certaines 
guidelines 

4) p.100 

l'absence de "grandes" bases de données de guidelines rend les tentatives 
des physiothérapeutes infructueuses devant leur recherche de guidelines 

4) p.100 

la profusion du nombre de guidelines 4) p.100 

L'
éc

ar
t e

nt
re

 la
 th

éo
rie

 e
t l

a 
pr

at
iq

ue
 

complexité de la 
pratique clinique 

Certaines guidelines ne sont pas adéquates si les patients ne sont pas 
chroniques 

4) p.100 

la complexité des déficiences des patients à un impact négatif sur la 
perception de la pertinence de la guideline par les physiothérapeutes 5) p.100  

La personnalisation des soins 5) p.99 

l'excès de prescriptivité (too prescriptive)  ou le manque d'adéquation avec 
le patient traité  

4) p.100 

La médication du patient rend difficile l'évaluation d'autres problèmes 
physiques ayant une influence fonctionnelle (évaluation recommandée par 
les guidelines) 

6) p.461 

La médication en masquant les symptômes rend difficile la supervision du 
physiothérapeute 

6) p.461 

la motivation joue un grand rôle dans le retour au travail et l’aggravation 
ou les récidives des pathologies ont une influence sur cette motivation 

6) p.463 

La médication réduit la capacité du patient à auto évaluer l'évolution de 
ces capacités (recommandée par les guidelines) 6) p.461 

Certains physiothérapeutes ne donnent pas de cohérence à certaines 
guidelines, ils ne les trouvent pas pertinentes et utiles 

5) p.99+ 

6) p.463 

les effets défavorables de certains médicaments orientent les 
physiothérapeutes sur d'autres traitements (non-recommandés) comme les 
agents physiques 

6) p.461 

Des imprévus / des aggravations dans la maladie influence le management 
des exercices recommandés 

6) p. 462 

incompatibilité 
entre la guideline 
et la pratique des 
physiothérapeutes 

les traitements proposés par les guidelines ne correspondent pas aux 
besoins et sont pas flexible face aux réels besoins des patients 

3) p.176 

les activités sont souvent dépendantes des douleurs des patients (les 
activités recommandées ne le sont pas) 

2) p.211 

le contenu des guidelines est mal adapté à la réalité du terrain 5) p.99 

le manque de temps pour traiter comme les guidelines le recommandent 2) p.211 

inadéquation entre les populations cibles des guidelines et les populations 4) p.100 



 

X 
 

présentes dans les services 

les guidelines ne sont pas applicables car le service ne correspond pas à la 
population cible (soins aigus / intensif / chronique) 4) p.100 

il n'y  parfois pas de patients avec la pathologie correspondant à la 
guideline 

4) p.100 

le rôle des physiothérapeutes est de créer des programmes individualisés 
pour chaque patient en fonction de leur besoin et de leurs capacités les 
guidelines standardisent au contraire 

6) p.462 

le contenu de la 
guideline ne 

correspond pas à 
l'expérience des 

physiothérapeutes 

les physiothérapeutes utilisent souvent des techniques qui n'ont pas fait 
leurs preuves scientifiquement parlant 

5) p.101 

les physiothérapeutes ne sont pas à l'aise avec certaines recommandations, 
ils sont en conflit entre leurs habitudes et expérience professionnelle 
(informelle) et la rigidité de la procédure recommandée 

5) p.99 

L'
or

ga
ni

sa
tio

n 
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Manque de temps 

le manque de temps pour traiter 2) p.211 

Problèmes relatifs à la coopération avec les médecins, car les médecins 
sont souvent occupés et les physio et les médecins n'ont pas le temps de 
discuter de la prescription 

2) p.210 

manque de temps pour réaliser le processus de diagnostique recommandé 
par la guideline 2) p.211 

les temps d'attentes pour être traité (en fonction de la localisation 
géographique et si la pratique est privée ou publique) 

3) p.176 

les pressions sur le travail (time pressure) sont des barrières à la qualité 
des soins, car les consultations courtes sont associées à un pauvre 
enseignement donné au patient et à une confiance du patient limitée 

3) p.177 

les structures 
organisationnelles 

le manque de structure organisationnelle 1) p.845 

le manque d'intérêt autour des questions d'organisation autour de 
l'implémentation des guidelines 

4) p.100 

le manque de système approprié pour la gestion d'information,  le 
stockage, la communication et la récupération d'information 

3) p.172 

Variations dans les stratégies de management de la continuité du 
traitement 3) p.176 

gestion, 
organisation non 

optimale 

Certains physiothérapeutes ont de la peine à gérer les nouvelles guidelines 
(moins familiers) 

5) p.100 

Certains physiothérapeutes pensent que les recommandations ne 
correspondent pas toujours à leurs rôles notamment pour les aspects 
psychosociaux (gestion du cahier des charges) 

 6) p.462 

+ 5) 

p.100 

les physiothérapeutes ne sont pas impliqués dans le management de 
l'activité physique à la place ce ne sont que les médecins qui décident 
(organisation du management) 

6) p.462 

certains physiothérapeutes estiment que certaines recommandations 
peuvent être appliquées en prévention, mais que malheureusement ce  
n'est pas leur rôle. 

6) p.463 

les physiothérapeutes doivent avoir un suivi de leurs patients pour évaluer 
et encourager le patient à adhérer aux traitements (manque de suivi) 

3) p.176 

+ 6) p. 

462 

le manque d'organisation des guidelines (trop de guidelines) 1) p. 845 

les temps d'attentes pour être traité (en fonction de la localisation 
géographique et si la pratique est privée ou publique) 

3) p.176 

la qualité de la gestion de la communication peut varier 2) p. 211 

le manque de coordination entre les différents intervenants qui gravitent 
au tour du patient 

3) p. 176 

La fragmentation des soins dans des groupes de travail interdisciplinaire à 
l'hôpital et dans la société 

3) p.176 

les soignants ont une compréhension limitée du rôle de leurs collègues 
(gestion du personnel) 

3) p. 176 



 

XI 
 

Certains soignants peuvent avoir de l'inexpérience dans la collaboration 
interdisciplinaire 

2) p. 211 

+ 3) p. 

176 

il n'y a pas d'évaluation formelle de la satisfaction des patients 3) p. 176 

il n'y a pas assez de professionnels pour traiter les patients dans certains 
domaines 3) p.176 

Si les physiothérapeutes appliquent à la lettre la guidelines, ils ont peur 
que les autres professionnels de la santé pensent que la physiothérapie ne 
soit pas efficace (gestion de la pression du milieu professionnel) 

5) p.101 

le système n'est pas adéquat pour la cohérence des prescriptions, du triage, 
de l'évaluation et de la communication 

3) p.172 

l'accès aux thérapeutes spécialisés peut être difficile dans les campagnes 3) p.177 

L'accès aux soins est difficile pour les patients (temps et lieu et 
déplacement) 

3) p.177 

le manque de coordination entre les différents intervenants qui gravitent 
au tour du patient 

3) p.176 

imposer un outil d'implémentation des guidelines n'est pas efficace et peu 
être un obstacle à l'implémentation de la guideline dans la durée 

3) p.177 

les pressions sur le travail (time pressure) sont des barrières à la qualité 
des soins, car les consultations courtes sont associées à un pauvre 
enseignement donné au patient et à une confiance du patient limitée 

3) p.177 

politique des soins 

les patients qui paient partiellement ou totalement leur traitement ont des 
attentes particulières qui ne sont pas compatibles avec la guideline (ttt 
passif attendu) 

5) p.100 

+2) 

p.211 

Le pays, le lieu est un parfois un obstacle (contexte politique, organisation 
de la santé par exemple) 

4) p.98 

Le manque de ressources accordées aux physiothérapeutes 4) p.100 

les physiothérapeutes ne sont pas impliqués dans le management de 
l'activité physique à la place ce ne sont que les médecins qui décident 
(organisation du management) 

6) p.462 

la relative intégration des services multidisciplinaires dans la conception 
des politiques de soins est une barrière 

3) p.177 

certains physiothérapeutes estiment que certaines recommandations 
peuvent être appliquées en prévention, mais que malheureusement ce  
n'est pas leur rôle. 

6) p.463 

les temps d'attentes pour être traité (en fonction de la localisation 
géographique et si la pratique est privée ou publique) 

3) p.176 

Le système est excentré et réactif au lieu d'être centré sur le patient et 
proactif, un system centré est normalement réactif 

3) p.177 

le modèle de prise en charge ne prend en compte qu'un seul et unique 
prestataire de soin et ne comprend pas les aspects continus d'une prise en 
charge de patients chroniques 

3) p. 176 

le manque d’organisation autour des questions de coordination entre les 
différents professionnels de santé 3) p.176 

les prestations n'ont pas été conçues dans la perspective des patients 3) p. 176 

L'accès aux thérapeutes peut être limité en fonction de différents 
paramètres du système de santé 

3) p.176 

il n'y a pas assez de professionnels pour traiter les patients dans certains 
domaines 3) p.176 

Lorsque l'accès aux traitements recommandés est limité par le budget. 3) p.176 

Les questions autour de la force de travail sont souvent citées comme 
barrières 

3) p.177 

les patients peuvent avoir de la peine à accéder (transports limités) à la 
clinique ou à l'établissement où on lieux les traitements 

3) p.176 

  



 

XII 
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l'environnement 
(l'équipe de 

physiothérapie) 

Le manque d'intérêt du service pour les guidelines 4) p.100 

Le manque d'intérêt de l'environnement professionnel pour les guidelines 4) p.100 

Les avis négatif de la hiérarchie sur certaines guidelines 1) p.845 

le manque de suivi de certains patients dans les équipes physio 6) p. 462 

le système, le 
contexte 

Lorsque l'accès aux traitements recommandés est limité par le budget. 3) p.176 

Le manque de système approprié pour la gestion d'information,  le 
stockage, la communication et la récupération d'information 

3) p.172 

Le type de gestion utilisée (imposer un outil d'implémentation par 
exemple) 3) p.177 

Travailler dans un environnement dont la gestion n'est pas optimale 3) p.172 

le manque d'étude, le manque de guidelines dans certains domaines, le peu 
de recherche effectuée sur certaines questions 

1) p.844 

+ 4) p. 

100 

Le pays est parfois un obstacle (contexte politique, organisation de la 
santé par exemple) 

4) p.98 

la localisation du 
service 

Les temps d'attentes pour être traité (en fonction de la localisation 
géographique / si la pratique est privée ou publique) 

3) p.176 

L'accès aux thérapeutes spécialisés peut être difficile dans les campagnes 3) p.177 

L'accès aux soins est difficile pour les patients (temps et lieu et 
déplacement) 

3) p.177 

les patients peuvent avoir de la peine à accéder (transports limités) à la 
clinique ou à l'établissement où on lieux les traitements 

3) p.176 

Le
s 

fa
ct

eu
rs

 s
oc

ia
ux Les craintes des 

physiothérapeutes 
de ne pas être 

efficace en suivant 
la guideline 

(regard des autres) 

Si les physiothérapeutes appliquent à la lettre la guidelines, ils ont peur 
que les autres professionnels de la santé pensent que la physiothérapie ne 
soit pas efficace 

5) p.101 

Les 
représentations sur 
la physiothérapie 

(pression 
relationnelles) 

Certains physiothérapeutes pensent qu'en utilisant les outils 
recommandés leur patient vont mal pensés d'eux et de la physiothérapie 
et ne seront sûrement pas comblés par leur attentes de leur vision de la 
physiothérapie. 

5) p.100 

les représentations sur le traitement de physiothérapie font que les 
interventions passives sont souvent utilisées (interventions non 
recommandées) 

2) p.211 

L'influence sociale 

les aggravations de certaines pathologies empêchent les patients de 
retourner au travail et de faire leurs loisirs ce qui influence sur leur 
évolution 

6) p.463 

les influences négatives des aspects sociaux (collègues et patients) 2) p.211 

Le
s 

re
ss

ou
rc

es 

Le manque de 
structures aidant 

les 
physiothérapeutes 

Le manque (ou l'absence) de système approprié pour la gestion 
d'information,  le stockage, la communication et la récupération 
d'information 

3) p.172 

Le manque de support technique et technologique 1) p.844 

Le manque de ressource humaine, matérielle, organisationnelle, 
environnementale, politique et financière 

1) p.844 

Le manque de ressources accordées aux physiothérapeutes 4) p.100 

Le manque 
d'accès aux 

guidelines et à 
leurs contenus 

Le manque d'accès aux guidelines 
4) p.100 + 

1) p. 846 
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Le
s 

st
ra

té
gi

es
 

d'
im

pl
ém

en
ta

ti
on

 certaines 
stratégies 

d'implémentation 
sont inefficaces 

  1) p.844 

certaines 
stratégies 

d'implémentation 
sont mal adaptées 

  1) p.844 

Le
s 

as
pe

ct
s 

éc
on

om
iq

ue
s 

l'influence des 
aspects 

économique 

Lorsque l'accès aux traitements recommandés est limité par le budget. 3) p.176 

L'accès aux thérapeutes peut être limité en fonction de différents 
paramètres du système de santé 

3) p.176 

L'accès aux soins est difficile pour les patients (temps et lieu et 
déplacement) 

3) p.177 

les patients peuvent avoir de la peine à accéder (transports limités) à la 
clinique ou à l'établissement où on lieux les traitements 3) p.176 

Il n'y a pas assez de professionnels pour traiter les patients dans certains 
domaines 

3) p.176 

le
 m

an
ag

em
en

t 

Les différentes 
formes de 

management 

Variations dans les stratégies de management de la continuité du 
traitement 3) p.176 

le manque de coordination entre les différents intervenants qui gravitent 
au tour du patient 

3) p.176 

le système n'est pas assez centré sur le patient, il est proactif. Un system 
centré est normalement réactif 

3) p.177 

le système n'est pas adéquat pour la cohérence des prescriptions, du 
triage, de l'évaluation et de la communication 

3) p.172 

les pressions sur le travail (time pressure) sont des barrières à la qualité 
des soins, car les consultations courtes sont associées à un pauvre 
enseignement donné au patient et à une confiance du patient limitée 

3) p.177 

Certains physiothérapeutes chefs  pensent que les recommandations ne 
correspondent pas toujours à leurs rôles notamment pour les aspects 
psychosociaux (gestion du cahier des charges) 

6) p.462 + 

5) p.100 

Les questions autour de la force de travail sont souvent citées comme 
barrières 

3) p.177 

la relative intégration des services multidisciplinaires dans la conception 
des politiques de soins est une barrière 

3) p.177 

le manque de système approprié pour la gestion d'information,  le 
stockage, la communication et la récupération d'information 

3) p.172 

le modèle de prise en charge ne prend en compte qu'un seul et unique 
prestataire de soin et ne comprend pas les aspects continus d'une prise en 
charge de patients chroniques 

3) p. 176 

le management 
taylorisé 

La fragmentation des soins dans des groupes de travail interdisciplinaire 
à l'hôpital 

3) p.176 

Le
s 

m
éd

ec
in

s les avis et 
expériences des 

médecins contre la 
responsabilisation 

des 
physiothérapeutes 

Parfois certains médecins n'admettent pas que les physiothérapeutes sont 
les plus compétents pour être les guides des exercices physiques 

6) p.462 

Tous les médecins ne pensent pas que c'est le rôle des physiothérapeutes 
de motiver le patient à faire ses exercices 

6) p.462 

Le manque de reconnaissance des médecins pour les physiothérapeutes 6) p.462 

les avis et 
opinions 

divergeant entre 
les médecins et les 
physiothérapeutes 

Les physiothérapeutes comme les médecins et les patients sont confus et 
en désaccord sur le fait qu’une activité peut être un risque pour l'arthrite 

6) p.463 
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C
ol

la
bo

ra
tio

n 
in

te
rd

is
ci

pl
in

ai
re

 Le manque de 
collaboration 

interdisciplinaire 

Le manque de coordination entre les différents intervenants qui gravitent 
au tour du patient 

3) p.176 

Les soignants ont une compréhension limitée du rôle de leurs collègues 3) p. 176 

le manque de 
collaboration entre 

médecins et 
physiothérapeutes 

Les physiothérapeutes ne sont parfois pas impliqués dans le management 
de l'activité physique, ce sont les médecins qui décident 

6) p.462 

les physiothérapeutes et les médecins ne communiquent pas assez pour 
donner des exercices physiques (les médecins ne sont pas précis et assez 
"formés" pour cela) 

6) p.462 

La perte de poids est un bénéfique pour les genoux comme pour la 
mobilité générale, ce qui est encore discuté par certains médecins 

6) p.463 

Les différentes 
priorités données 
dans le traitement 
par les médecins 

et les 
physiothérapeutes 

Les physio considèrent la médication préconisées comme ayant un effet 
limité à l'antalgie  ou à un effet antinflammatoire et considèrent que leur 
intervention prime sur la médication ou devrait se faire en parallèle. 

6) p.464 

Les physios sont d'avis que l'organisation d'un programme d'exercices 
est de leur domaine de compétence plutôt que de celui du médecin  

6) p.462 

le
s 

m
éd

ic
am

en
ts 

La médication des 
patients empêche 
que les guidelines 
soient utilisées.  

La médication du patient rend difficile l'évaluation d'autres problèmes 
physiques ayant une influence fonctionnelle (évaluation recommandée 
par les guidelines) 

6) p.461 

La médication en masquant les symptômes rend difficile la supervision 
du physiothérapeute 

6) p.461 

La médication réduit la capacité du patient à auto évaluer l'évolution de 
ces capacités (recommandée par les guidelines) 

6) p.461 

les effets défavorables de certains médicaments orientent les 
physiothérapeutes sur d'autres traitements (non recommandés) comme 
les agents physiques 

6) p.461 

Le
s 

pa
tie

nt
s 

Les attentes des 
patients 

Souvent, les attentes des patients ne correspondent pas au contenu des 
guidelines 

2) p.211 

Le conflit entre les attentes des patients et les connaissances des 
physiothérapeutes 6) p.460 

les représentations 
des patients 

Certains physiothérapeutes pensent qu'en utilisant les outils 
recommandés leur patient vont mal pensés d'eux et de la physiothérapie 
et ne seront sûrement pas comblés par leur attentes de leur vision de la 
physiothérapie 

5) p.100 

les attitudes et 
comportements 

des patients 

Les patients sont centrés sur leurs douleurs et sur les traitements passifs 2) p.211 

Les patients ont parfois des avis qui divergent des recommandations  2) p.211 

Les patients doivent être motivés pour faire leurs exercices et souvent ils 
ne le sont pas 

6) p.462 

la motivation joue un grand rôle dans le retour au travail et l’aggravation 
ou les  récidives de certaines pathologies ont une influence sur cette 
motivation. (influence des facteurs psychologiques des patients) 

6) p.463 

les patients qui paient partiellement ou totalement leur traitement ont des 
attentes particulières qui ne sont pas compatibles avec la guideline (ttt 
passif attendu) 

5) p.100+ 

2) p.211 

Les limites du 
patient 

Peu de patients sont (auto) responsabilisés par les soignants 3) p.176 

L'accès aux soins est difficile pour les patients (temps et lieu et 
déplacement) 

3) p.177 

Le manque de connaissance et de compréhension du patient 3) p.176 

les influences négatives des aspects sociaux (collègues et patients) 2) p.211 

les difficultés d'application des guidelines dans les traitements à cause de 
la spécificité de certaine caractéristique des patients ou des différentes 
méthodes de travail 

2) p.211 

les connaissances 
et croyances des 

les physiothérapeutes identifient des connaissances et des croyances 
inadéquates chez les patients à propos du management de l'arthrite de 
genoux  

6) p.463 



 

XV 
 

patients les physiothérapeutes n'arrivent pas toujours à faire voir aux patients que 
leurs besoins ne concordent pas toujours avec leurs envies et leurs points 
de vue, parfois ces points de vue des patients vont à l'encontre de la 
guideline 

6) p.461 

les patients ne voient pas forcément l'intérêt de perdre du poids dans le 
traitement (recommandé) de l'arthrite 

6) p.462 

Les patients ne sont pas sassez au clair sur les modalités et l'intensité des 
exercices, alors que la guideline recommande qu'ils soient au clair 6) p.462 

A
ut

re
…

 

autre… les influences négatives d'autres aspects 2) p.211 
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