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RESUME :  

La pluridisciplinarité entre infirmiers et physiothérapeutes, est un concept de 

collaboration qui montre ses limites.  

En partant du postulat, que l’interdisciplinarité  est la voie vers laquelle ces deux 

professions de santé devraient tendre, cette revue de littérature cherche à identifier les facteurs 

favorisant et empêchant ce mode de collaboration. 

Quatre articles seront analysés selon trois axes : le niveau organisationnel, le niveau 

des connaissances, et le niveau de la sociologie des professions.  

Les résultats mettent en évidence des lacunes sur les connaissances qu’ont les 

professions l’une de l’autre.  

L’organisation des services de soins est un atout, il permet aux professionnels 

d’échanger régulièrement les informations sur leurs patients. Mais il n’existe pas de 

corrélation entre les actions de chaque professionnel : chacun reste dans la sphère d’action et 

de compétences qui lui est propre.  

Enfin, ces articles mettent en évidence une attitude protectionniste des professions, ce 

qui empêche le partage des connaissances et des compétences, et provoque des conflits, 

chaque profession souhaitant avoir « le dessus » sur l’autre.  

Cette revue conclut sur des pistes d’interventions réalisables dans la majorité des 

unités de soins, et explique également comment le patient, joue un rôle primordial dans 

l’interdisciplinarité entre infirmier, et physiothérapeute. 

Mots clés : infirmier, physiothérapeute, collaboration, interdisciplinarité. 
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1. INTRODUCTION :  

Le monde hospitalier est composé de nombreuses professions, qui travaillent toutes 

dans le but d’apporter des soins de qualité auprès des patients. La profession infirmière est 

une profession qui reste au contact quotidiennement avec le patient, et, de ce fait, se trouve en 

position clé pour établir des contacts avec les professionnels du secteur médical. Présente 

24h/24, elle est amenée à travailler avec les nombreux collègues, à échanger des informations, 

et à coordonner les activités. 

Parmi ces professionnels, il y a les physiothérapeutes qui « sont des spécialistes du 

mouvement, des troubles fonctionnels somatiques et de la douleur. […] La physiothérapie a 

pour objectif de permettre aux patients, ou aux clients, de vivre de manière aussi autonome 

que possible. » (Physio swiss, 2011).  

Nous nous intéresserons à cette collaboration entre les professions infirmière et 

physiothérapeute. Considérant que l’interdisciplinarité, est un mode de fonctionnement vers 

lequel toute équipe de soins devrait tendre, nous souhaitons en comprendre les fondements 

dans le cas précis de la collaboration entre infirmier et physiothérapeute, et extrapoler à partir 

de là, la manière de les adapter à la plupart des services.  
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2. PROBLEMATIQUE : 

Dans de nombreux services de soins, l’infirmier1 est amené à travailler avec le 

physiothérapeute, et à échanger des informations : ils collaborent. Une approche holistique 

par une seule profession s’avère impossible, car comme le soulignent M. Pott et A. Anchisi, 

« le recours à plusieurs professions s’est révélé nécessaire pour aborder des personnes 

handicapées2 dans leur globalité, puisqu’aucune spécialité ne peut prétendre rendre compte 

seule de toute la complexité de la personne » (2004, p12). 

Il est possible de collaborer avec un autre professionnel, en définissant simplement qui 

est chargé de tel acte, et à quel moment. Nous avons observé, en soins intensifs de pédiatrie, 

que les infirmiers administraient dans la plupart des cas, des sédatifs-analgésiques de réserve 

à leurs jeunes patients, 30 à 60 minutes avant la physiothérapie respiratoire. Lors de la séance, 

les médicaments administrés étaient au summum de leurs effets, et les jeunes patients se 

laissaient soigner par les mains expertes des physiothérapeutes, malgré un traitement qui n’est 

pas des plus agréables. Les jeunes enfants gardent ainsi un souvenir moins marqué, moins 

pénible (et donc moins traumatisant) des soins, et ces derniers auront davantage d’effets 

bénéfiques. 

Ceci est un bel exemple de coordination de l’activité. Y. Couturier,  infirmier et 

chercheur, définit cette « coprésence, […] ordonnée en une séquence de travail rationnel » 

(2009, p24) comme de la pluridisciplinarité. Pourtant, nous verrons dans cette revue de 

littérature que cette coordination est en difficulté. 

Collaborer dans un milieu de soins, c’est commencer un acte, qui peut être repris par 

un autre. Nous avons observé de multiples exemples sur le terrain. Un physiothérapeute, ne 

peut consacrer que 30 min par jour à son patient opéré d’une prothèse totale de la hanche. Il a 

cependant trouvé le moyen d’augmenter l’efficacité de son intervention. Il a expliqué à 

chaque infirmier, les astuces leur permettant de mobiliser au mieux les patients. « Mieux » 

sous-entend que les infirmiers seront aptes à prodiguer des consignes claires afin que les 

patients gagnent en autonomie dans leur quotidien. Ainsi, même s’il est absent, le 

physiothérapeute sait que les infirmiers continueront son travail. 

                                                      
1 Dans cette revue de littérature, les termes désignant des individus ont valeur de générique et s’appliquent aux personnes 
des deux sexes. 
2Le travail de recherche effectué par M. Pott et A. Anchisi porte sur le colloque interdisciplinaire de patients en réadaptation. 
Mais nous pouvons concevoir qu’une personne non handicapée mais malade, est une situation tout aussi complexe. 
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Y. Couturier, définirait ceci comme de l’interdisciplinarité. « L’interdisciplinarité va 

[…] plus loin en provoquant la transformation des disciplines coprésentes, puisqu’elle ne se 

limite pas à coordonner qui fera quoi et à quel moment ; elle fera plutôt en sorte que l’action 

de l’un soit en partie reprise dans l’action de l’autre. » (2009, p25). 

C’est cette interdisciplinarité, au travers de notre revue de littérature, que nous 

souhaitons mieux comprendre. En mettant en pratique cette interdisciplinarité, nous pouvons 

garantir un niveau de soins supérieur, en utilisant au mieux les compétences de chaque 

professionnel, et, même en en créant de nouvelles, spécifiques à ses besoins. Pour les 

professionnels, c’est l’occasion de valoriser leur travail mutuellement, d’enrichir leurs 

connaissances, de se compléter. Voilà pourquoi notre question de recherche est :  

« Comment favoriser l’interdisciplinarité entre l’infirmier et le physiothérapeute ? » 
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3. METHODOLOGIE :  

3.1. BASE DE DONNEES UTILISEES : 

Nous avons utilisé 6 bases de données différentes : ScienceDirect, CINHAL, PubMed, 

PEDro, BDSP, Sage Journals Online. Ce large choix de bases de données a été motivé parce 

que, d’une part, peu de recherches traitent de notre sujet (d’où la nécessité d’obtenir un 

maximum d’articles), et parce que l’interdisciplinarité entre les physiothérapeutes et les 

infirmiers, est un objet de recherche abordé par plusieurs disciplines. 

3.2. MOTS CLEFS UTILISES : 

Nous avons utilisé les mots clefs « Nurse », « Physiotherapist », « Collaboration », 

« Interprofessional », et « Orthoapedic ». Nous les avons utilisés dans différentes 

combinaisons, nous permettant un premier tri dans les articles de recherche. 

Dans la BDSP, qui est une base de données francophone, nous avons utilisés les mots-

clés « infirmière » ; « physiothérapeute », et « kinésithérapeute » qui est son équivalent 

français. Nous n’avons pas incorporé l’inhalothérapeute, qui lui exerce au Canada et exerce 

spécifiquement dans la physio respiratoire (Ordre professionnel des inhalothérapeutes du 

Québec, 2011). 

3.3. SELECTION DES ARTICLES : 

Lorsque les mots-clés permettaient de d’afficher entre dix et trente articles par base de 

données, nous lisions la totalité des résumés proposés. C’est à partir de ces résumés, que nous 

avons fait notre première sélection d’articles (soit douze au total). Parmi ces douze articles, 

quatre étaient indisponibles, et un autre était écrit en japonais, non traduit. 

Dans les sept restants, nous avons sélectionné quatre articles, qui traitaient 

véritablement de notre problématique. Les autres s’en éloignaient trop (parfois les 

physiothérapeutes n’étaient que très peu présents), et nous avons décidé de ne pas les détailler 

pour cette revue.  Cependant, leurs pistes de réflexion ont été utilisées pour notre travail. 
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3.4. ANALYSE DES ARTICLES :  

Le cœur de notre analyse est l’interdisciplinarité. Le débat reste ouvert quant à la 

définition de ce concept. Pour analyser les résultats présentés dans nos articles, nous gardons 

à l’esprit cette définition de l’interdisciplinarité qui  « se caractérise […] par la collaboration 

de spécialistes de formations différentes, réunis autour d’un même problème complexe. Les 

disciplines interagissent entre elles et partagent un même objet de connaissance»  (Perrig-

Chiello, P. & Darbellay, F., 2002, p 23). Cette définition nous indique qu’il existe trois 

niveaux d’analyse : celui de l’organisation du travail et celui du partage de la connaissance. 

Nous nous intéressons également à deux types de spécialistes, ce qui nous amène à choisir le 

troisième niveau d’analyse qui est celui des rapports qu’entretiennent les infirmiers et les 

physiothérapeutes. 

La littérature actuelle, surtout en sociologie, s’est beaucoup intéressée aux professions, 

et à ce qui les constitue. En analysant ces professions et le contexte dans lequel elles exercent, 

les sociologues permettent de mettre en évidence des crises « d’identité ». C’est le cas de 

Georges A. Legault, professeur d’éthique, qui, dans son ouvrage intitulé « Crise d’identité 

professionnelle et professionnalisme »,  discute du processus identitaire et du syndrome du 

conflit des rôles dans la profession médicale. Même si ce chapitre traite spécifiquement de la 

profession médicale, son analyse est transposable à notre revue de littérature. Il a identifié des 

changements sociaux majeurs, qui ont causé une crise d’identité professionnelle, dont l’un 

concerne le contexte organisationnel. Selon une analyse d’étude, il démontre que les médecins 

du Québec, dans les années 2000, critiquent l’organisation de la profession sur trois plans : 

« la définition de l’exercice de la médecine, les relations avec les autres professionnels de la 

santé et, la relation professionnelle  du médecin avec le patient » (2003). Bien que Legault 

s’intéresse à la profession médicale, nous pensons qu’il est possible d’utiliser ce niveau 

« organisationnel » pour l’analyse de nos deux professions : infirmière et physiothérapeute. 

Florent Champy, chargé de recherche au CNRS, décrit dans son livre la façon dont les 

professions se constituent, se développent, puis se protègent. Les  premiers éléments, 

permettant de différencier une profession d’un métier, portent sur le travail des 

professionnels : « c’est-à-dire sur les tâches dont ces professionnels ont la charge, sur les 

savoirs qu’ils mobilisent pour accomplir ces tâches ou encore sur les façons de mobiliser ces 

savoirs. » (2009). Il s’agit là du niveau de la sociologie des professions. 
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Thierry Desbonnets, cadre de santé, jette un regard sur la sociologie des professions. Il 

parle notamment de cette nécessité de la part des professions de se protéger des autres : 

« Selon Hughes, tout emploi (occupations) entraîne une revendication, de la part de chacun, 

d'être autorisé (Licence) à exercer certaines activités que d'autres ne pourront pas exercer, à 

s'assurer d'une certaine sécurité d'emploi en limitant la concurrence ; une fois cette 

autorisation acquise, chacun cherche à revendiquer une mission (mandat), de manière à « fixer 

[…] la conduite spécifique des autres à l'égard des domaines (matters) concernés par son 

travail » (…) De ce fait licence et mandat sont l'objet de conflits, de luttes politiques entre 

groupes professionnels en compétition pour la protection et la valorisation de leurs emplois. » 

(2004). C’est ce que nous appellerons, le niveau de la sociologie des professions. Florent 

Champy (2009), dans son livre « Sociologie des professions », décèle lui aussi les 

mécanismes de protectionnisme des professions, et de leur construction sociale : c’est l’étape 

finale de la constitution d’une profession. 
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4. RESULTATS : 

Nous allons à présent réaliser le recueil des résultats chez chacun de nos quatre 

articles. Nous les présenteront selon notre ligne d’analyse : les trois niveaux. 

4.1. ARTICLE 1 : 

4.1.1. Présentation de l’article : 

Le premier article que nous présentons, est une revue de littérature de 1999, écrite par 

Julie Santy, qui a été infirmière en réhabilitation. Il s’intitule « Interprofessional boundaries 

between nursing and phyisotherapy in the orthopaedic setting ». Le but de cette revue de 

littérature est d’analyser les relations qu’entretiennent les infirmiers avec les 

physiothérapeutes, et d’analyser leurs répercussions sur le travail interdisciplinaire ainsi que 

les résultats chez le patient. Elle propose également un retour historique sur la formation de 

ces deux professions que nous ne détaillerons pas ici. 

4.1.2. Résultats : 

4.1.2.1 Niveau des connaissances : 

Julie Santy cite des auteurs qui préconisent que les infirmiers doivent avoir une 

sensibilisation à la posture et aux mécanismes musculo-squelettique, dans les services de 

soins orthopédiques (p88). Or, elle montre qu’une des principales limites à ce partage des 

compétences, c’est le manque d’intérêt des sites de formations et des instituts de soins dans ce 

domaine. Même en ce qui concerne la formation au travail interdisciplinaire, elle parle de 

« répugnance » de la part de ces deux acteurs à promouvoir les soins interdisciplinaires (p91). 

4.1.2.2 Niveau organisationnel : 

L’auteur trouve dommage que la seule perspective qui soit donnée à l’infirmier de 

travailler en interdisciplinarité, est son rôle de coordinateur. Bien qu’évidente, étant donnée sa 

vue d’ensemble de la situation, ce travail interdisciplinaire ne valorise pas et n’est pas 

suffisant en terme de qualité de soins (p92). Mais avant d’en arriver à cette interdisciplinarité, 

les professions doivent se connaître, et adopter le même langage et les mêmes idéologies. 

Dans les idéologies communes, Roberts P. propose de poursuivre un but : celui de fournir un 

environnement rééducateur pour le patient. Julie Santy explique également que les 

physiothérapeutes, les infirmiers, et les patients, devraient travailler pour un objectif commun. 
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Souvent, le physiothérapeute souhaite que le patient recouvre un maximum de mobilité 

rapidement. L’infirmier lui, va s’axer surtout sur le repos du patient et sa récupération. Le 

patient lui, souhaite ne pas avoir mal et retourner le plus vite chez lui. Si aucun de ces trois ne 

communiquent  sur ces objectifs, il n’y aura aucune cohésion dans les soins prodigués (p92). 

4.1.2.3 Niveau « sociologie des professions » : 

Dans le but d’offrir des soins holistiques, les infirmiers chercheraient à entreprendre 

des actions intimement liée à la physiothérapie, et ceux-ci cherchent à défendre leur 

profession dans un certain protectionnisme, afin de survivre et de continuer de se développer 

(p89). 

July Santy explique que les infirmiers et les physiothérapeutes, font partie des 

professions ayant peu de « pouvoir » dans le domaine de la santé. Or, lorsqu’on ne bénéficie 

pas du pouvoir, en cas de conflit, le groupe de professionnel souffre de décisions qui ne 

prennent pas nécessairement en compte leurs opinions. L’auteur identifie quelques 

professions qui exercent le pouvoir dans le domaine de la santé : les politiques, le corps 

médical, et la direction des soins. Dans les services, les professionnels des soins 

(physiothérapeutes et les infirmiers) sont chacun à la recherche de pouvoir, de notoriété, ce 

qui conduit à des sources de conflits.  

Une analyse du point de vue du genre permet aussi de discerner une source de conflit. 

Autrefois féminines, les professions de physiothérapeutes et infirmières étaient chapeautées 

par la profession médicale, exclusivement masculine. Or, la physiothérapie a réussi à devenir 

attrayante pour les hommes. Deux hypothèses sont exposées : la première est que cette 

profession a su rapidement proposer ses propres plans de traitements et ses propres thérapies, 

ce qui serait une source d’autonomie attrayante et nécessaire pour les hommes. La seconde, 

serait que les hommes, obsédés à l’idée du « corps parfait », ont pris les rênes de la 

profession, et le domaine du sport leur est accessible. En comparaison, les infirmiers n’ont pas 

« su » prendre ce virage, et restent en grande partie exclus des soins prodigués aux sportifs, 

sauf en cas de suivi post-opératoire lors d’une chirurgie (p89). 

En adoptant le concept du « caring », et en considérant que c’était le seul rôle de 

l’infirmier, la profession aurait repris toutes les tâches rejetées par les autres professions. De 

plus, ce concept ne semble pas scientifiquement appuyé, ce qui les condamnerait à une 

dominance des autres professions. Les physiothérapeutes, bien qu’ils soient eux aussi 

dépendants du diagnostic des médecins, ont choisi une toute autre voie.  Leur paradigme se 
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centre principalement sur le traitement, et utilise les concepts d’évaluations, de diagnostics, et 

de management. Il est d’ailleurs similaire à celui de la profession médicale. L’évaluation des 

physiothérapeutes est d’ailleurs en tout point différente de l’évaluation infirmière : la 

première, physique, se base sur des faits observables, objectivables. La seconde, est 

généralement menée par des questions, ce qui implique sa dimension subjective. Du coup, les 

infirmiers dépendent de la volonté du patient de leur divulguer ou non des informations les 

concernant, et donc également de la relation de confiance établie entre le soignant et le patient 

(p91). Résultat : les sciences et la méthodologie infirmière parait moins « scientifique », 

moins objectivable, moins quantifiable, donc moins valorisée. 

Les physiothérapeutes ont développé leur profession lors du 20ème siècle. Ils créent 

leurs savoirs propres, leurs techniques, et arrivent même à ouvrir un cabinet sans la 

supervision directe d’un médecin. A ce titre, les physiothérapeutes auraient acquis un niveau 

d’autonomie similaire à celui des médecins. Si le niveau d’autonomie définit le statut de la 

profession, alors le physiothérapeute bénéficie d’un statut « supérieur » à celui de l’infirmier, 

qui lui dépend plus étroitement du médecin (p90). July Santy explique d’ailleurs que les 

professionnels infirmiers ont tendance à être dirigés, plutôt que de développer eux-mêmes des 

compétences et des connaissances spécifiques. C’est notamment le cas dans les services de 

chirurgie orthopédique (p90). 

4.1.3. Limites : 

Les résultats de cet article, sont contestables sur certains points : 

Les soins infirmiers disposent aujourd’hui de nombreux outils développés par des 

études scientifiques, leur permettant de réaliser des évaluations de qualité (quand bien même 

il y aurait une part de subjectivité), et de mettre en place des traitements adaptés en fonction 

des diagnostics infirmiers. 

De plus, l’auteur explique que les physiothérapeutes ont développé leur profession au 

cours du 20ème siècle, tandis que l’infirmier à moins tendance à développer des connaissances 

et des compétences spécifiques. Là encore cette information n’est pas recevable, dans la 

mesure où les savoirs infirmiers se développent, avec la recherche qui est menée. 

On peut toutefois supposer, que la profession infirmière accuse un certain retard sur 

les physiothérapeutes. En effet, si le premier texte de recherche en soins infirmiers est 

attribuable à Florence Nightingale en 1859, puis reste au second plan durant des dizaines 
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d’années, « la recherche en sciences infirmières s’amorce vraiment au cours des années 

1960 » , puis s’intensifie réellement à partir des années 70 (Beck et al., 2007, p9-10). Bien 

que la profession infirmière soit une des plus anciennes dans le domaine de la santé, serait-

elle sous sa forme actuelle, la plus jeune ? Le rapport annuel de 2010 de la HECV Santé3, 

nous indique également que dans le domaine de la recherche appliquée et développement, les 

physiothérapeutes sont davantage actifs que les infirmiers (7 projets en cours, contre 5), 

surtout si on prend en compte que la filière infirmière est 3 fois plus importante en termes de 

nombre d’étudiants en formation (HECV Santé, 2011a, p20) 

Enfin, l’article donnait comme information que les hommes étaient 

proportionnellement plus nombreux dans la filière des physiothérapeutes. D’après les chiffres 

des rapports annuels de la HECV Santé de 2007 et de 2010, on constate, que si la proportion 

d’homme formé est effectivement plus grande en physiothérapie qu’en soins infirmiers, ils ne 

sont pas majoritaires. 

Année 2007 2010 

Fillière Soins 

infirmiers 

Physiothérapie Soins 

infirmiers 

Physiothérapie 

Total 3444 130 432 140 

Femmes 298 92 371 105 

Hommes 46 38 61 35 

Proportion H/F 13% / 87% 29% / 71% 14% / 86% 25% / 75% 

D’après HECV Santé 2011b p22; et HECV Santé 2011a p18-19. 

4.2. ARTICLE 2 : 

4.2.1. Présentation de l’article : 

Il s’agit cette fois d’une étude ethnographique, menée en 2009, intitulée « What’s so 

great about rehabilitation teams ? An ethnographic study of interprofessional collaboration in 

a rehabilitation unit ». Les chercheurs, L.B. Sinclair, L.A. Lingard, R.N. Mohabeer, 

souhaitent décrire la collaboration interprofessionnelle dans un service de réhabilitation, en 

explorant la structure de l’équipe soignante, son organisation, les relations des professionnels. 

                                                      
3 Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé 
4 Le nombre d’étudiant indiqué dans le rapport annuel de 2007, ne correspondait pas au total des étudiants hommes et 
femme. Nous l’avons donc changé (344 contre 347). 
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Ils ont décrit au jour le jour  la façon dont les membres collaboraient ensemble, et l’étude 

ethnographique parait parfaitement adaptée pour la collecte de données. Les résultats seront 

analysés dans l’équipe de chercheurs, puis discutés lors d’entretiens, soit avec plusieurs 

professionnels, soit individuels. 

Le choix des membres de l’équipe observée et interviewée a porté sur des 

professionnels de tous horizons, ayant au moins 1 année d’expérience dans ce service. Dans 

cette étude, 21 infirmiers et 3 physiothérapeutes sont sélectionnés. Le faible nombre de 

physiothérapeutes peut poser la question de la fiabilité des données collectées, mais 

finalement cette proportion infirmiers/physiothérapeutes reflète bien le fonctionnement du 

service (p1197) 

Notons que cette étude porte sur l’ensemble d’une équipe de réhabilitation. Elle inclut 

donc d’autres professionnels que les infirmiers ou les physiothérapeutes, comme les 

orthopédistes, les assistants-sociaux, les ergothérapeutes, etc. Pour notre analyse, nous nous 

sommes surtout préoccupés de nos deux professions. 

4.2.2. Résultats : 

Les auteurs définissent deux principaux thèmes de la collaboration 

interprofessionnelle. La première, « Team Culture », et la seconde « Structures for 

Communication ». Chacun de ces thèmes principaux est constitué de facteurs : 

« Collaborative leadership », « care philosophy », « Relationships », 

« environmentalcontext » pour le premier thème ; et « formal », « informal » pour le second. 

Afin de préserver l’esprit d’analyse des auteurs, nous avons réparti les résultats obtenus de 

chacun de ces facteurs dans nos niveaux. 

4.2.2.1 Niveau des connaissances : 

Lorsque le service accueille des patients en séjour de longue durée, les auteurs relèvent 

que des présentations d’équipe sont réalisées : c’est l’occasion de partager des connaissances 

sur le type de pathologie rencontré, les différents types de prise en charge, et donc d’en savoir 

plus sur chaque professionnel (p1200). 

De plus, les prises en charge de longue durée sont l’occasion, pour les professionnels, 

de mettre en commun leurs aptitudes et de développer de nouvelles approches, de nouvelles 

prises en soins (p1200). 
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4.2.2.2 Niveau organisationnel : 

Collaborative Leadership : 

L’équipe se présente comme une structure non hiérarchisée. Pourtant, les auteurs 

découvrent des hiérarchies, qu’ils qualifient même « d’évidentes ». Dans un premier temps, 

les professionnels ayant plus d’expérience, d’ancienneté dans le service, ont plus de poids lors 

de la prise de décision. Enfin, bien que tous les membres de l’équipe soient amenés à se 

prononcer sur une décision à prendre, c’est au médecin orthopédiste qu’incombe de prendre la 

décision finale. C’est d’ailleurs la seule profession qui a un droit de véto, et ce, quel que soit 

le positionnement de l’équipe (p1198). 

Care philosophy : 

Les auteurs remarquent que les infirmiers sont garants de la philosophie de l’équipe 

interdisciplinaire. L’échange d’informations, l’enseignement mutuel, sont des principes clés 

de cette philosophie, il n’y a pas de pratique indépendantiste, tout est partagé. La philosophie 

de soin consiste à axer la prise en charge sur les objectifs du patient. Dès son arrivée, un 

référent lui est assigné, qui va l’aider à choisir un objectif mesurable et réalisable. Et les 

différents professionnels vont axer leurs actions sur la réalisation de cet objectif. Lors de 

rencontre interdisciplinaire, ils décident ce qui peut être mis en place individuellement afin 

d’atteindre ce but. Les auteurs indiquent que tous les membres de l’équipe estiment que cette 

approche basée sur les objectifs du patient facilite les échanges d’information dans l’équipe et 

permet un meilleur suivi du projet de soin ; ceci favorise le travail en interdisciplinarité 

(p1198). 

Environmental context : 

L’agencement du service peut être une entrave à la collaboration. Dans ce type de 

service, la partie « rééducation-réhabilitation » est séparée de la partie « vie en unité ». Ainsi, 

les infirmiers ne se situent pas sur le site où les patients font leurs exercices.  Or certaines 

décisions sont prises dans ce contexte, et les infirmiers en sont donc exclus. Les infirmiers 

sont aussi les seuls professionnels à travailler de nuit et le weekend, et ils remarquent que les 

patients peuvent se laisser aller et attendre d’eux qu’ils fassent l’essentiel de leurs activités à 

leur place (ou demandent une suppléance accrue par rapport à leurs capacités). Les auteurs 

révèlent comme point positif que le dossier soit commun à toutes les professions. Ainsi, 

lorsque les professionnels sont amenés à rédiger dans le dossier de soin du patient, ils peuvent 
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rencontrer d’autres intervenants, et discuter de façon informelle des résultats. Ceci permet un 

croisement plus facile des données (p1199). 

Les auteurs relèvent également que la durée du séjour, très longue, des patients, est un 

facteur favorisant le travail interdisciplinaire. 

Structure for communication – formal : 

De nombreuses rencontres formelles interdisciplinaires permettent à l’équipe 

d’échanger des informations et de prendre des décisions communes. Si cette disposition est 

désignée comme positive pour la collaboration interdisciplinaire, il existe une limite, et elle 

est infirmière. En effet, alors que les autres professions peuvent s’exprimer à tour de rôle sur 

les patients qui leur sont directement assignés, les infirmiers eux, doivent transmettre leurs 

remarques à l’un de leur collègue, qui se fera porte-parole. Initialement, les infirmiers suivent 

2 à 3 patients en tant que référents, et, lors des colloques, un infirmier devra parler pour 

l’ensemble des 19 patients de l’unité (p1199). 

Il existe également les entretiens de réseau, qui réunissent les patients, leurs familles, 

avec les professionnels. Dans ce type d’entretiens, ce sont de nouveau les objectifs du patient 

qui sont mis en avant. Les professionnels échangent également sur les résultats obtenus 

(p1199). 

Structure for communication – informal :  

Il s’agit des échanges informels entre les professionnels. Ce type d’échange est 

d’autant plus important pour les infirmiers, qui ne peuvent être présents lors des colloques ou 

entretiens formels. Elles croisent les différents professionnels dans le service infirmier, et 

peuvent échanger sur l’état de santé du patient. La visite médicale systématique du matin est 

un moment propice pour croiser les données (p1199). 

4.2.2.3 Niveau sociologie des professions : 

Relationships : 

La recherche met en évidence des scissions entre les membres des équipes, liées à 

leurs professions. Par exemple, les orthopédistes, les physiothérapeutes, auront davantage le 

focus sur des problèmes somatiques-mécaniques du patient, tandis que d’autres professions 

comme l’assistant social ou l’infirmier se tourneront davantage sur l’aspect psycho-social. 

Selon les auteurs, des différends peuvent survenir lorsqu’il y a une incompréhension du rôle 

du collègue. Alors des paires se forment, généralement dans un contexte de prise en soin 
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similaire (duos orthopédiste-physiothérapeute pour l’aspect somatique, assistant social-

aumônier pour l’aspect psycho social). Lorsque les différents corps de métier travaillent en 

étroite collaboration, les professionnels prennent davantage de plaisir et augmentent leurs 

capacités. La synergie entre ces professionnels permet de se renforcer l’un l’autre (p1198-

1199). 

4.2.3. Limites : 

Dans leur méthodologie, les auteurs expliquent le choix d’avoir réalisé leurs 

observations uniquement les jours ouvrables et de 7h à 16h (p1197). Les auteurs s’étant 

particulièrement concentrés sur l’organisation du service et les interactions entre les 

professionnels, nous pouvons penser qu’il s’agit d’un choix approprié. Pourtant, cette 

limitation dans l’observation, met de côté le travail de l’équipe de nuit (uniquement pour les 

soins infirmiers), qui elle aussi communique avec les collègues du jour via le rapport du matin 

et du soir, ou des écrits dans le dossier du patient. Et ces interactions ne sont par conséquent, 

pas observées. De même qu’il aurait été intéressant de noter s’il y a de grosses différences 

dans la prise en charge des patients, ou si la « care philosophy » est conservée. 

Dans le report des résultats, nous avons une certaine forme de discrimination dans les 

citations des paroles des professionnels. Lorsque les auteurs citent les paroles d’un 

physiothérapeute, ils prennent la peine de préciser de qui il s’agit vraiment : « physiotherapist 

1 said […] » (p1198). Mais lorsqu’il s’agit d’un ou d’une infirmière, les auteurs généralisent 

avec : « One nurse stated […] » (p1198). Le fait que les auteurs donnent la parole aux 

infirmiers de cette façon, nous indique deux pistes : soit il y a une discrimination, soit les 

infirmiers s’expriment tous d’une seule et unique voix. A certains moments, les auteurs 

donnent la parole à l’ensemble des infirmiers par « the nursing staff indicated […] » (p1199). 

On observe donc qu’il y a un manque de rigueur lors du report des dires des infirmiers. 

On remarque que les auteurs considèrent l’infirmier, comme le garant de la 

philosophie de soin de l’équipe. Couturier Y. (2009, p29) identifie l’infirmier comme le 

garant de la philosophie de l’institution : « Ces colloques prennent des formes variables,[…] 

en raison du style médical, mais également en raison de la présence d’une infirmière 

expérimentée sachant rappeler la philosophie de soin, au bon moment ». 

Enfin, et les auteurs la signalent dans leur partie « limite » (p1200), il s’agit d’une 

étude décrivant simplement le fonctionnement d’une seule équipe. Les résultats obtenus ne 

sont peut être pas transposables à d’autres équipes. Ils suggèrent que d’autres études 
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scientifiques vérifient la transférabilité de ces résultats. Cette remarque a beaucoup de sens, 

surtout lorsque les auteurs identifient la longue durée de séjour du patient, comme un facteur 

facilitant le travail interdisciplinaire. Ce facteur ne sera donc pas transférable dans une unité 

de court séjour. 

4.3. ARTICLE 3 : 

4.3.1. Présentation de l’article 

Il s’agit d’une étude qualitative menée par JayneDalley et Julius Sim, publiée en 2001. 

Les deux auteurs ont une formation de base en tant que physiothérapeutes. Ils nomment leur 

recherche : « Nurses’ perceptions of physiotherapists as rehabilitation team 

members ». Conscients qu’un travail interdisciplinaire de bonne qualité est nécessaire pour 

obtenir des résultats optimum dans le milieu de la réhabilitation, ils cherchent à comprendre 

ce que perçoivent les infirmiers du rôle des physiothérapeutes. Ils ont sélectionné des 

infirmiers (8 au total) ayant au moins un an d’expérience dans des services de réhabilitation. 

Ils excluent les infirmiers qui travaillent de nuit, car ils souhaitaient des contacts familiarisés 

avec le travail multidisciplinaire. Ils choisissent de mener des entretiens semi-structurés, 

construits grâce à une revue de littérature. Ces entretiens porteront sur 4 thèmes : le rôle et 

l’image du physiothérapeute, les spécificités de la physiothérapie, les interactions avec les 

physiothérapeutes, et ce que comprennent les physiothérapeutes des soins infirmiers (p382). 

4.3.2. Résultats : 

4.3.2.1 Niveau des connaissances : 

Les infirmiers associent la physiothérapie avec un rôle quant à la mobilité. C’est une 

profession particulièrement axée sur le corps, la physique (mécanique). Le seul élément non 

relié au physique des patients est leur rôle de « motivateur » et d’assistant à leurs intégrations 

sociales. Les chercheurs pensent que cette représentation et le fruit de la prestance des 

physiothérapeutes, mais ils émettent aussi l’hypothèse que l’aspect psychosocial est 

probablement moins visible pour les infirmiers. Ils montrent également un grand contraste 

avec la perception des infirmiers quant à leur rôle propre, qui est axé sur le non-physique et le 

côté relationnel du patient et de sa famille. Fait intéressant, les auteurs remarquent que, pris 

une à une, les interviews ne regroupent qu’une partie des activités des physiothérapeutes. 
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Mais si on assemble les 8 interviews, on obtient une image complète des activités réalisées 

par les physiothérapeutes (p383). 

L’article relève également que les infirmiers considèrent les physiothérapeutes comme 

des professionnelles « relaxes » (p383). 

Les infirmiers considèrent les physiothérapeutes comme de véritables experts de leurs 

domaines (p384). Ils ont des connaissances académiques, leur permettant d’intervenir sur un 

problème précis. Une de leurs compétences la plus reconnue est la manutention manuelle des 

patients. 

Les infirmiers perçoivent une différence de comportement des patients lorsqu’ils sont 

avec les physiothérapeutes (p384-385). Lorsqu’il s’agit de mobilisation (la marche par 

exemple), les patients seraient plus enclins à marcher avec les physiothérapeutes, plutôt 

qu’avec l’infirmier, qu’ils considèrent moins compétent pour ce type de suivi. Une autre 

hypothèse émanant des infirmiers suggèrent que les patients s’impliquent davantage lorsqu’ils 

sont avec les physiothérapeutes, notamment à cause de cette relation formelle. Lorsqu’ils sont 

accompagnés de physiothérapeute, il s’agit d’une activité thérapeutique, ce qui ne serait pas le 

cas avec les infirmiers. 

Au niveau de la communication entre ces deux professions, il arrive que les 

physiothérapeutes s’expriment dans un jargon et dans des termes spécifiques à leur 

profession, qui sont incompréhensibles pour les infirmiers (p385). Enfin, certains 

physiothérapeutes écrivent des recommandations concernant les transferts des patients, mais 

qui ne peuvent être réalisés correctement par les infirmiers à cause d’un manque de formation 

spécifique. 

Concernant le partage des compétences, les infirmiers émettent le souhait d’avoir 

davantage de connaissance quant aux techniques de mobilisation (manutention) employées 

par les physiothérapeutes. Il y a également le souhait de comprendre mieux la physiothérapie 

(raisonnement clinique, vocabulaire utilisé), ce qui permettrait aux infirmiers de prendre part 

aux décisions concernant le projet de soins, car au moment de l’étude, ils s’en sentent exclus. 

En ayant connaissance de quelques exercices de routine, ou en acquérant quelques techniques 

de physiothérapie, les soignants pourraient  maintenir une continuité des soins lorsque les 

physiothérapeutes seraient absents (le weekend ou le soir par exemple). En revanche, les 

infirmiers n’identifient pas de compétences qu’ils pourraient partager avec les 

physiothérapeutes, puisque selon eux, leurs activités n’incluent pas des soins infirmiers. Mais 
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ils considèrent que certains atouts de leur profession, comme l’empathie, les relations 

interpersonnelles, et l’intimité, pourrait être enseignées (p386). 

Les auteurs mettent en évidence que si chaque profession envisage un moyen de 

développement depuis son point de vue, il est quand même nécessaire que le changement soit 

bilatéral (par exemple dans le partage de compétences). Les auteurs insistent sur le fait, que 

les infirmiers ne remettent pas en doute l’expertise des physiothérapeutes dans le domaine de 

la réhabilitation. En demandant à s’approprier quelques compétences, ce n’est pas dans le but 

de prendre leur place, mais dans le but d’intégrer ces compétences dans leurs approches 

(p387). 

4.3.2.2 Niveau organisationnel : 

Les infirmiers considèrent également que la physiothérapie est une profession 

clairement définie, avec des objectifs précis, des traitements personnalisés, avec des résultats 

mesurables. Ceci est mis en opposition avec les soins infirmiers qui seraient plus flous, avec 

une difficulté particulière à définir des objectifs précis. Le fait que les physiothérapeutes aient 

des traitements spécifiques à appliquer selon chacun des objectifs fixés, leur permet d’être 

plus structurés dans la planification de leur traitement, que les soins infirmiers. Il y  d’ailleurs 

une notion de contrôle qui est mise en opposition : les physiothérapeutes contrôlent leur 

journée, contrairement aux infirmiers. Ce contrôle leur confère une plus grande autonomie 

(p384), et c’est ce surplus d’autonomie qui fait dire aux infirmiers que les physiothérapeutes 

ont un meilleur statut que le leur. Les infirmiers pensent que les autres professions ont aussi 

l’image que les soins infirmiers sont indéfinis, sans possibilité de contrôle, et dévalués. 

L’échange d’information est un point clé dans le travail interdisciplinaire. Les 

infirmiers apprécient la qualité des informations données par les physiothérapeutes sur 

l’évolution de la réhabilitation et les traitements prodigués. L’échange de données permet 

également de maintenir une continuité du projet de soin dans la prise en charge du patient. Il a 

été relevé des barrières dans l’échange d’information : les infirmiers se plaignent notamment 

de ne pas avoir toujours accès aux données qui les intéressent (comme la progression du 

patient), ou que ces données soient incomplètes, voire au contraire noyées dans trop de détails 

avec trop d’intervenants différents (p385). 

Des infirmiers estiment également qu’ils devraient participer dans la planification des 

horaires des thérapies. En effet, ces horaires, paraissent davantage imposés par les 

physiothérapeutes, que négociés. Une autre critique s’adresse aux physiothérapeutes, qui 
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délèguent à l’occasion des soins aux infirmiers, avec un ton inadapté, laissant imaginer que ce 

soin n’est pas assez important pour qu’ils s’en chargent (cet élément peut être lié au niveau de 

la sociologie des professions). 

D’après les infirmiers, les physiothérapeutes ne s’imaginent pas à quelles contraintes 

doivent répondre les infirmiers tout au long de la journée (pression, situations stressantes, 

demandes multiples à toute heure). Ceci est mis en évidence, lorsque le physiothérapeute 

demande à ce que le patient soit prêt pour la thérapie à une certaine heure (ce qui implique 

qu’il soit lavé et habillé). A tel point qu’une des personnes interrogées se demande si les 

physiothérapeutes pensent que le rôle des infirmières se limite à cela, ce qui dévalue le rôle 

infirmier. Certains suggèrent même que le physiothérapeute soit présent lors du lever, des 

douches, et des habillements des patients. 

4.3.2.3 Niveau « sociologie des professions » : 

Il a été demandé aux infirmiers s’ils pensaient que la façon dont les deux professions 

interagissent avec le patient, diffère, et si tel était le cas, de quelle manière. Il en découle que 

les infirmiers pensent que les interactions diffèrent selon chaque profession, en partie à cause 

d’approches différentes. Le physiothérapeute, s’adressera davantage au patient en gardant le 

focus sur l’aspect mécanique, et les objectifs de la réhabilitation (p384). Le type d’interaction 

sera d’ailleurs plus formel, voire autoritaire. Le patient craindrait presque le 

physiothérapeute ! L’infirmier lui, s’axe surtout sur les autos soins, le bien-être. Le type de 

relation s’inscrit plutôt dans un registre informel, les mettant à niveau égal : les patients 

perçoivent les infirmiers comme des personnes familières.  

Mais quelques infirmiers pensent que depuis quelques années, la situation s’améliore. 

En effet, les physiothérapeutes semblent davantage sensibilisés aux aspects psycho-social, et 

les infirmiers sensibilisent les physiothérapeutes à leur rôle. Une infirmière relève d’ailleurs 

que les physiothérapeutes les plus anciens dans l’équipe, sont de meilleurs collègues, du fait 

qu’ils connaissent bien le rôle des infirmiers, et qu’ils recherchent moins à protéger leur 

propre rôle (p386). 

L’étude démontre que les patients ont une idée précise de ce qu’ils attendent de chaque 

profession, ce qui peut influencer de façon néfaste le travail interdisciplinaire. Pour les 

auteurs, une prise en charge dans laquelle interviendraient physiothérapeute et infirmier en 

même temps, permettrait de supprimer cette dichotomie des deux professions. On éviterait 

ainsi cette répartition des rôles bien distincts chez le patient. 
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Le développement de chacune de ces professions, en partageant des savoirs, 

permettrait, entre autre d’améliorer le respect interprofessionnel. 

4.3.3. Limites : 

Les auteurs donnent deux limites principales à leur travail : la première, est que les 

résultats ne sont pas généralisables à tous les infirmiers. Il faudrait répéter l’expérience dans 

d’autres contextes, afin d’approcher d’une vue d’ensemble. La seconde, est que l’article ne 

dévoile en rien la perception des physiothérapeutes quant à leur rôle et à celui des infirmiers, 

et il suggère à cette occasion que cette question mériterait une étude. 

De notre point de vue, nous discernons d’autres limites à ce travail de recherche. 

La première, et la principale, est la façon dont à été réalisée cette étude. En effet, les 

entretiens ont été menés par deux physiothérapeutes, le sujet étant : « quelles perceptions ont 

les infirmiers des physiothérapeutes ? ». On peut donc se demander si les personnes qui ont 

participé à ces entretiens, ont eu une certaine réserve en s’adressant à deux physiothérapeutes. 

Si tel est le cas, il est possible que les auteurs soient passés à côté d’autres éléments. 

Par rapport aux résultats obtenus nous pensons que la remarque concernant les soins 

infirmiers, lesquels seraient plus flous, avec des objectifs difficiles à définir (du point de vue 

des infirmiers), ne s’appuie pas sur des arguments fiables. Dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers, les professionnels peuvent faire l’usage d’outils reconnus, comme les 

diagnostics infirmiers, édités par la Nanda, qui proposent d’établir des objectifs précis avec 

des actions appropriées. De même que les modèles de soins (le 14 besoins de Virginia 

Henderson par exemple), ou les théories de niveau intermédiaire (comme les SynergyModels) 

sont des outils permettant d’organiser le travail infirmier.  

En outre, les infirmiers ne voient pas de compétences à partager avec les 

physiothérapeutes : nous remarquons, à ce propos, que les infirmiers reprochent aux 

physiothérapeutes ce qu’eux-mêmes déclarent. Et c’est à juste titre, que les auteurs suggèrent 

un effort bilatéral de ces deux professions, sans quoi toute tentative est vouée à l’échec. 

Comme pour l’article intitulé « What’s sogreat about rehabilitation teams ? An 

ethnographic study of interprofessional collaboration in a rehabilitation unit » de, L.B. 

Sinclair, L.A. Lingard, R.N. Mohabeer (2009), nous pensons qu’exclure les infirmiers 

travaillant de nuit créé une perte d’information qu’il aurait été utile d’obtenir. 
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4.4. ARTICLE 4 :  

4.4.1. Présentation de l’article 

L’article “Rehabilitation practice : challenges to effective team working », a été écrit 

en 2002 par Andrew F Long, Rosie Kneafsey, et Julia Ryan. La première travaille dans une 

unité de recherche en soins, et les seconds font partie d’une école de soins infirmiers. Dans 

une recherche qualitative menée sur 2 ans, les auteurs cherchent à décrire le rôle et la 

contribution de l’infirmier dans un service de réhabilitation, ainsi que l’efficacité de sa 

préparation lors de sa formation en soins infirmiers. 

Pour y parvenir, ils réalisent une étude en deux temps. Le premier, est une étude 

ethnographique, avec des études de cas. Le second, est un regroupement d’experts qui 

commentent et tirent des généralités des observations faites sur le terrain. L’étude 

ethnographique portera sur l’ensemble des professionnels de l’équipe, c'est-à-dire les 

physiothérapeutes, les infirmiers, ergothérapeutes etc. Les patients font également partie de la 

recherche. 

4.4.2. Résultats : 

4.4.2.1 Niveau des connaissances : 

L’étude met en évidence une difficulté de la part des infirmiers, à définir leur propre 

rôle (p666-667). Cette difficulté à décrire leur rôle, contraste  par le fait que les autres 

professionnels savent définir leurs rôles. Les auteurs pensent expliquer cette difficulté : les 

infirmiers sont généralement destinés à des services de soins aigus, et seulement quelques-uns 

d’entre eux iront en service de réhabilitation. Il en résulte qu’ils n’identifient pas toujours leur 

rôle potentiel dans les services de réhabilitation. Les auteurs illustrent leurs constatations, 

avec un exemple de deux prises en charge observées sur le terrain : 

• Une infirmière, accompagne une patiente aux toilettes. Elle guide la patiente, la 

touche au minimum, la conseille, l’encourage. 

• Une infirmière, sans évaluation des capacités ou des désirs de la patiente, 

demande à une étudiante d’amener une chaise roulante. La patiente ira alors 

aux toilettes non pas en marchant, mais assise. 

Suite à cet exemple, les auteurs expliquent que les infirmiers ratent de nombreuses 

opportunités pour contribuer à la réhabilitation des patients. En prenant en charge les patients, 
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comme s’il s’agissait d’un service de soins aigus, les infirmiers vont même à contre-sens des 

objectifs de la réhabilitation. Certains infirmiers expliquent ces dysfonctionnements par les 

contraintes du service, les obligeant à faire le strict nécessaire. 

Les physiothérapeutes sont d’ailleurs agacés par ce manque de focus sur la 

réhabilitation. Pourtant, ils n’ont pas essayé de travailler de pair avec les infirmiers, ou de leur 

expliquer comment procéder lors de certaines mobilisations, car ils seraient, trop débordés. 

Les infirmiers se plaignent de leur côté, d’un manque d’informations de la part des 

physiothérapeutes. 

Les auteurs montrent que lorsque les infirmiers n’intègrent pas une prise en charge de 

réhabilitation, ils sont moins au courant quant à leur rôle, et l’équipe des thérapeutes (physio 

et ergo) ressentent de la frustration en raison d’un manque de continuité des soins. Pour les 

patients, ces lacunes retardent leurs réhabilitations. En revanche, une équipe d’infirmiers 

intégrant des pratiques de réhabilitations, est plus au clair quant à son rôle, travaille davantage 

en équipe, et les résultats chez les patients sont très bénéfiques. 

4.4.2.2 Niveau organisationnel : 

L’étude met d’ailleurs en évidence, que dans leur perception des rôles, les infirmiers, 

se considèrent davantage comme « des infirmiers travaillant dans un service de 

réhabilitation » plutôt que des « infirmiers réhabilitateurs ».  Ils se considèrent plus comme 

une profession qui coordonne les thérapies de réhabilitation, plutôt qu’une profession qui 

intègre une prise en charge de réhabilitation dans les activités de la vie quotidienne des 

patients. 

Les auteurs, comparent ces résultats, avec des infirmiers intégrant des principes de 

réhabilitation dans la prise en charge quotidienne de leurs patients. Ceux-ci sont plus satisfaits 

de leur travail, et visualisent clairement leur potentiel et leur rôle dans un service de 

réhabilitation. Ils vont se concentrer sur cet objectif de réhabilitation, et vont renforcer le 

travail débuté par les physiothérapeutes et/ou ergothérapeutes. Une infirmière précise 

toutefois que le but de continuer la réhabilitation, n’est pas de devenir physiothérapeute à leur 

place, mais simplement d’inscrire leur prise en charge des patients dans une continuité, 

lorsque les thérapeutes sont absents. 

Mais cet élargissement du champ d’action a une limite. Il arrive un seuil, où les autres 

professions (dans l’article, illustrées par le physiothérapeute et un diététicien) se demandent si 

l’infirmière n’en fait pas trop, c’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’évaluation du patient. 
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Le patient, montre parfois de la lassitude à répondre plusieurs fois aux mêmes questions 

(chaque profession réalisant sa propre évaluation, et l’infirmière réalisant l’ensemble des 

évaluations pour chaque profession également !). Les infirmières trouvent elles, que leur rôle 

dans l’évaluation des patients, reste encore fortement marginalisé. 

Les auteurs concluent toutefois qu’il y a un risque de duplication du travail et un 

risque de désorganisation. Mais, selon eux, l’infirmière s’étant déjà approprié les actes 

appartenant à d’autres professions (notamment à des médecins, pour les ponctions veineuses, 

la médication intra veineuse, l’intubation etc.), il y aurait un sens à ce que les infirmiers soient 

les mieux préparés pour emprunter de nouveaux domaines de soins. 

Au niveau organisationnel, le manque de personnel est mis en évidence, tant du côté 

infirmier, que du côté des thérapeutes. Le manque de personnel infirmier, empêche ces 

derniers à participer aux colloques interdisciplinaires (ils doivent rester dans le service), et 

donc d’échanger les informations, leurs points de vue avec l’ensemble de l’équipe. Les 

échanges se feront finalement lors d’entretiens informels. Le manque de temps, fait que les 

infirmiers ne suivent pas nécessairement les consignes écrites par les thérapeutes (en outre, 

parce qu’ils n’ont pas le temps de les intégrer en les lisant) . 

Le manque de personnel chez les thérapeutes, fait que ce sont les infirmiers au final, 

qui devront endosser leurs rôles. 

4.4.2.3 Niveau « sociologie des professions » : 

Les auteurs relèvent également que les patients, ont leur propre perception du rôle de 

l’infirmier. Pour eux, l’infirmier est quelqu’un qui donne du soin, et ils vont attendre de lui 

qu’il fasse pour eux plutôt qu’il les observe tout en les guidant. 

Les auteurs poursuivent sur le sentiment de valorisation du travail. Il est important 

dans le travail d’équipe, que le professionnel se sente valorisé. Or, cette étude a démontré que 

ce n’était pas le cas pour de nombreux infirmiers. 

L’éléments qui entrave ce sentiment de valorisation, est le sentiment de ne pas être 

reconnu par les autres professionnels. Par exemple, lorsqu’ils trouvent que les soins infirmiers 

ne sont pas suffisamment reconnus. Ou que leur évaluation du patient ne compte pas, en 

raison d’un manque de connaissance dans le domaine de la réhabilitation. Les infirmiers 

pensent également que les thérapeutes s’imaginent que le rôle infirmier se limite à lever, laver 

et habiller les patients. On ne peut pas s’empêcher de lier cette information, avec des 

exemples provenant de l’article, d’infirmiers n’intégrant pas des pratiques de réhabilitation. 
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Les chercheurs analysent à présent les frontières des rôles des différentes professions. 

Dans les services où les infirmiers n’ont pas une pratique de réhabilitation, ceux-ci 

souhaiteraient un partage de compétences, afin de prodiguer des soins de meilleure qualité 

auprès des patients. Mais ils ressentent les autres thérapeutes comme protectionnistes : le 

partage des compétences et connaissances est inenvisageable. Là encore, l’opposition est faite 

avec les services dans lesquels les infirmiers incluent déjà une pratique de réhabilitation : dans 

ce contexte, les différentes professions travaillent davantage ensemble, et ont un grand 

potentiel de créativité. 

Quoi qu’il en soit, la frontière entre les professions est floue : elles partagent parfois 

des rôles, des compétences, des connaissances. Dans les équipes d’infirmiers réhabilitateurs, 

ceux-ci ont étendu leur domaine d’action, à la rencontre des autres professions. C’est cet 

élargissement des frontières, qui permet aux infirmiers de mieux intégrer l’évolution du 

patient, et de continuer à l’inciter à progresser. L’une des infirmières relève à juste titre, que le 

patient passe 20 minutes par jour avec le physiothérapeute, tandis que l’infirmier peut être 

présent toute la journée. C’est donc de leur responsabilité de maintenir cette continuité des 

soins tout au long de la journée. 

4.4.3. Limites : 

Outre le fait que ces résultats ne sont pas transposables à toutes les unités de soins, cet 

article a peu de limites. 
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5. SYNTHESE :  

Nous avons classé l’ensemble de ces résultats dans deux tableaux. Cette vue 

d’ensemble permet de croiser les données,  et d’identifier si l’on observe des obstacles à 

l’interdisciplinarité. Ces tableaux permettent également de démontrer si les obstacles résolus, 

deviennent des facteurs favorisant l’interdisciplinarité.  

On remarque au niveau des connaissances, que lorsque les professionnels partagent 

leurs savoirs, il y a création d’un espace commun. Le langage est semblable (donc la 

communication facilitée), et les prises en soins sont davantage enchevêtrées les unes aux 

autres. A l’inverse, lorsque ce partage n’existe pas,  les professions ne sont pas suffisamment 

préparées pour travailler ensemble. 

Au niveau organisationnel, le rôle de coordinateur de l’infirmier est mis en avant. 

Définir des objectifs communs au trio patient-infirmier-physiothérapeute parait également 

primordial, tant ce point ressort à ce niveau, de même que les possibilités de croiser les 

données (que ce soit via le dossier patient, ou via des colloques interdisciplinaires). 

Enfin, on remarque que les deux professions ont un comportement protectionniste : 

s’il est souhaité d’en apprendre davantage sur l’autre, voire d’emprunter quelques 

compétences (sans pour autant « remplacer »), il n’est pas envisagé d’en céder quelques 

unes ! Le patient est également un facteur important, puisqu’il fixe des attentes spécifiques à 

chaque professionnel. 
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Facteurs influençant positivement l’interdisciplinarité 
Niveau des connaissances Niveau organisationnel Niveau « sociologie des professions » 

Interprofessional boundaries between nursing and physiotherapy in the orthopaedic setting, Santy, 1999. 

 
Le rôle de coordinateur de l’infirmier. 
Les objectifs sont communs au patient, à l’infirmier, et au 
physiothérapeute. 

 

What’s so great about rehabilitation teams ?[…] Sinclair, Lingard, Mohabeer. 2009. 

Développement de connaissances 
communes aux deux professions. 
Développement de nouvelles approches 
communes. 

Hospitalisation de longue durée. 
Inexistence d’une hiérarchie entre ces deux professions. 
L’ancienneté des professionnels est le seul facteur de 
hiérarchisation. 
Les infirmiers sont les garants de la philosophie de soin de 
l’équipe interdisciplinaire. 
Les pratiques indépendantistes sont prohibées. 
Les prises en charges sont axées sur les objectifs du patient. 
Le dossier (comprenant les notes de tous les professionnels) est 
centralisé dans le service infirmier. 
Organisation de réseau avec les professionnels référents du 
patient. 

 

Nurses’ perceptions of physiotherapists a rehabilitation team members. Dalley & Sim, 2003. 
Souhait de la part des infirmiers, d’en 
apprendre d’avantage sur la profession 
des physiothérapeutes, et de leur 
technique de manutention. 

Le dossier commun permet un bon croisement des données. 

L’infirmier ne souhaite pas remplacer le physiothérapeute. 
L’ancienneté du professionnel dans l’équipe, le rendrait 
moins protectionniste vis-à-vis de sa profession, et 
augmenterait ses connaissances sur l’autre. 

Rehabilitation practice : challenges to effective team working. Long, Kneafsey & Ryan, 2003. 
Les infirmiers ayant des connaissances en 
réhabilitations travaillent davantage en 
équipe et inscrivent leur projet de soins 
dans une continuité. 

Le rôle de coordinateur de l’infirmier. 
Les objectifs sont communs au patient, à l’infirmier, et au 
physiothérapeute. 

Dans les services où les professions partagent déjà des 
connaissances, les professionnels davantage ensembles. 
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Obstacles à l’interdisciplinarité 
Niveau des connaissances Niveau organisationnel Niveau « sociologie des professions » 

Interprofessional boundaries between nursing and physiotherapy in the orthopaedic setting, Santy, 1999. 

Peu de connaissance des infirmiers sur les 
mécanismes musculo-squelettiques sur la 
posture. 
Langage professionnel différent. 

Objectifs distincts des deux professions et 
du patient. 

Protectionnisme de la part des physiothérapeutes. 
Chacune de ces deux professions cherche à gagner davantage de 
pouvoir. 
Connaissances et compétences infirmières non reconnues par les 
physiothérapeutes, car ne seraient pas scientifiquement fondée. 
Autonomisation différente selon les professions. 

What’s so great about rehabilitation teams ?[…] Sinclair, Lingard, Mohabeer. 2009. 

 

La séparation du service infirmier avec le 
centre de rééducation. 
Impossibilité de la part des infirmiers à 
participer aux colloques interdisciplinaires 
en raison d’un manque d’effectifs. 

Difficulté à comprendre le rôle des autres professions. 
Les patients associent des métiers à des actes précis, et donc ne 
permettent pas un mélange des compétences. 

Nurses’ perceptions of physiotherapists a rehabilitation team members. Dalley & Sim, 2003. 
Les infirmiers identifient mal l’aspect psycho-
social des physiothérapeutes. 
Langage professionnel différent. 
L’infirmier manque de connaissances en 
manutention. 
Les physiothérapeutes ne connaissent ni le rôle ni 
le quotidien d’un infirmier. 
 

La journée de l’infirmier dépend des aléas 
du service et des autres professionnels. 
Objectifs distincts des deux professions et 
du patient. 

Les patients associent des métiers à des actes précis, et donc ne 
permettent pas un mélange des compétences. 
Protectionnisme des infirmiers de leur profession. 

Rehabilitation practice : challenges to effective team working. Long, Kneafsey & Ryan, 2003. 

Manque de formation des infirmiers dans le 
domaine de la réhabilitation. 
Manque d’explications de la part des 
physiothérapeutes. 

Risque de duplication du travail si les 
compétences sont identiques. 
Manque de personnel, tant chez les 
infirmiers que chez les physiothérapeutes. 

Les patients attendent des infirmiers qu’ils fassent les choses pour eux. 
Les infirmiers ne se sentent pas suffisamment reconnus par les autres 
professions. 
Protectionnisme des physiothérapeutes vis-à-vis du partage de 
compétences. 
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6. DISCUSSION : 

Avant d’apporter quelques pistes de réflexions, pouvant améliorer l’interdisciplinarité 

entre les équipes, nous souhaitons faire un retour sur l’ensemble de ces articles. 

Nous remarquons que l’ensemble des 7 articles que nous avions présélectionnés, sont 

parus ces 15 dernières années. Ceci signifie entre autre, que l’interdisciplinarité entre les 

infirmiers et les physiothérapeutes, est un sujet relativement récent, et peu documenté. 

Mais c’est un sujet qui intéresse, comme en témoigne l’expérience de Syrret E., et de 

Taylor J (2003). Cette spécialiste des médecines complémentaires et cette physiothérapeute 

ont développé l’interdisciplinarité entre infirmiers et physiothérapeutes, chez les patients 

souffrant de dyspnée. Leur méthode portait principalement sur le partage de connaissances. 

De même que les 4 articles analysés démontrent systématiquement en introduction 

l’importance d’une équipe travaillant en interdisciplinarité. 

Aussi, l’ensemble de nos articles traitent en priorité les services de réhabilitation. Il est 

probable que la collaboration entre infirmiers et physiothérapeutes s’en trouve accentuée, 

étant donné le type de mission de ces établissements. Notre question de recherche, elle, n’a 

pas voulu se limiter aux services de réhabilitation. Certaines pistes peuvent s’appliquer à 

d’autres services, plus aigus, en secteur hospitalier par exemple. Par conséquent, certains 

facteurs spécifiques à la réhabilitation, comme la longue durée de séjour des patients, ne 

seront pas détaillés ici.  

A présent, sur la base de l’analyse de nos articles, nous proposons des pistes d’actions 

visant à développer l’interdisciplinarité, toujours selon nos trois axes. Nous en profiterons 

pour faire le point sur la situation actuelle dans l’Etat de Vaud, lorsque nous disposons de ces 

informations. 

6.1. NIVEAU DES CONNAISSANCES : 

La formation de base de chacune des professions, ne s’appuie pas sur les mêmes 

connaissances. L’anatomie, la physiologie, et la pathologie, les sciences humaines, sont des 

sciences qui peuvent être abordées de façon totalement différente. Ce sont ces façons 

d’aborder ces sciences, qui créent des connaissances spécifiques à chaque profession. 
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Or, les articles mettent bien en évidence que le partage de ces connaissances est un 

atout pour l’interdisciplinaire. Il ne s’agit pas forcément, de donner une « leçon », mais plutôt 

de mettre en commun, comme le démontre l’article de Sinclair, Lingard et Mohabeer (2009). 

De cette façon, les professions en apprennent davantage sur les autres, en ce qui concerne 

leurs rôles, leurs méthodes. Cette méconnaissance de l’autre disparait. Le langage 

professionnel unifié va permettre des transmissions orales et écrites de meilleure qualité 

(puisque intelligibles). Lors de situations complexes, cette mise en commun des 

connaissances, permet d’envisager des pistes d’interventions supplémentaires, car elle 

augmente la créativité (Sinclair & al. 2009). 

On pourrait envisager des colloques interdisciplinaires entre les infirmiers, les 

physiothérapeutes, et même d’autres professions ; afin de développer des compétences 

communes sur des situations courantes dans un premier temps, puis sur des situations 

inhabituelles. Pott et Anchisi (2004) ont réalisé un travail de recherche sur le colloque 

interdisciplinaire en réadaptation. Elles relèvent que le colloque interdisciplinaire, lorsqu’il est 

dévié de sa fonction, peut se limiter à donner simplement des informations aux médecins, et à 

se tenir au courant de chaque situation. Afin de tendre vers l’interdisciplinarité, chaque 

professionnel doit être au même niveau (y compris le médecin), le colloque doit développer 

de nouvelles idées,  et doit être profitable à tous. 

Ce type de travail, peut se pratiquer déjà lors de la formation des professionnels. La 

HECV Santé (2011c), toutes filières confondues, la HEdS La Source5, ainsi que la faculté de 

médecine de Lausanne, ont réalisé cette année un projet pilote, visant à développer des 

connaissances théoriques sur la collaboration dans un groupe, que ce soit dans la formulation 

d’objectifs, ou l’analyse de situations. Ce type de projet, devrait devenir de plus en plus 

courant, notamment avec l’année propédeutique, qui devient commune à trois filières de la 

HECV Santé pour l’entrée 2011 (soins infirmiers, physiothérapie, technicien en radiologie 

médicale). 

Il est souvent mentionné que l’infirmier manque de connaissances en ce qui concerne 

les mécanismes musculo squelettiques, la posture, et la manutention. Ceci n’est pas propre à 

la réhabilitation (mais dans ce type de service, ce manque de connaissance est sûrement plus 

inconvenant). Dans la majorité des services de soins, l’infirmier est amené à accompagner, 

mobiliser, lever des patients. Ces connaissances communes à d’autres disciplines (comme la 

physiothérapie) lui permettrait de faciliter le travail de manutention des patients, et de les 
                                                      
5 Haute Ecole de la Santé La Source 
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orienter vers davantage d’autonomie. Il serait apte à prodiguer des conseils adaptés aux 

situations. Les sites de formations, ainsi que les physiothérapeutes sur le terrain, jouent un 

rôle important dans ce domaine : les deux peuvent s’investir de cette mission. Selon une 

récente étude menée par Genevay & al. (2011), une équipe de rhumatologue, et de médecins 

en réhabilitation, les infirmiers détiennent la prévalence annuelle des rachialgies la plus 

élevées, de toutes les professions confondues du secteur hospitalier. Les auteurs remarquent 

également, que chez les infirmiers comme chez les aides soignants, ces douleurs provoquent 

des arrêts de travail, et donc des coûts. Ceci renforce notre idée, que les infirmiers doivent être 

formés à la manutention, afin de diminuer les conséquences néfastes pour leur santé, 

augmenter l’efficacité de leur travail, et diminuer les coûts. Cet exemple démontre également, 

que les aides soignants, proches des infirmiers, doivent être inclus dans ces démarches 

interdisciplinaires. 

Aucun article ne présente des savoirs infirmiers et des compétences infirmières,  dont 

les physiothérapeutes auraient besoin. Il serait toutefois important d’obtenir leur point de vue, 

car comme l’indiquent Jayne Dalley et Julius Sim (2001, p388) « Perhaps understandably, as 

each profession views the issue from its own perspective, the onus for change or adaptation is 

liable to be shifted to the other profession. This suggests that if change is to be effective, it 

should be bilateral, with the onus for change shared across the two professions. ». 

Notons que les infirmiers, comme les physiothérapeutes, de part leurs formations 

actuelles, sont tenus d’être acteur dans le travail interdisciplinaire. Leur référentiel de 

compétences, atteste que ces professionnels sont capables d’enseigner, de partager, et de 

travailler en interdisciplinarité avec d’autres professionnels : 

Compétences infirmières (HECV Santé, 2011d, p4-5) : 

Au niveau « expertise » :  

6. Contribuer à l’encadrement et à la formation des professionnels de la santé : 

- mène des actions d’information et de formation 

[…] 

7. Coopérer et coordonner son activité avec les acteurs du système socio-

sanitaire : 

- s'intègre dans une équipe et s'initie au travail en équipe interdisciplinaire et aux 

processus décisionnels 

- décrit les ressources du réseau et participe à des actions en commun. 
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Compétences du physiothérapeute (HECV Santé, 2011e, p6-7) : 

1. Exercer sa profession de manière autonome et responsable : 

[…] 

b. En s’impliquant dans le travail d’équipe dans une perspective interdisciplinaire […] 

d. En garantissant l’encadrement et la formation des collaborateurs et collaboratrices et 

des étudiant-e-s 

e. En promouvant l’approche spécifique à la profession dans les prestations 

interdisciplinaires 

7. Contribuer au développement et à la promotion de la santé dans le système 

socio-sanitaire : 

a. En partageant des compétences lors de projets avec les partenaires du système socio-

sanitaire 

6.2. NIVEAU ORGANISATIONNEL : 

Nous remarquons, que la prise en compte des objectifs, revient régulièrement en ce qui 

concerne le niveau organisationnel. Si des objectifs communs à tous les professionnels et au 

patient ne sont pas définis, chaque professionnel a son idée, et il n’y a aucune corrélation dans 

les prises en charge. Il y a même un double désavantage : comme chaque professionnel définit 

son propre objectif (en pensant sélectionner l’objectif le plus bénéfique pour le patient), il 

occulte les souhaits des patients. Si les objectifs diffèrent, le patient sera non seulement moins 

acteur dans sa prise en soins, mais son observance sera diminuée. 

La définition d’objectifs d’hospitalisation n’est pas propre à la réhabilitation, ni même 

aux soins somatiques.  Chaque hospitalisation, quelle qu’elle soit, est l’occasion de définir un 

objectif précis dans le temps, avec des facteurs mesurables. Le patient (s’il en a la possibilité) 

doit être acteur dans la définition de ses objectifs, et les soignants, quels qu’ils soient, doivent 

orienter les prises en charge dans ce but. 

L’idéal, serait de désigner un professionnel référent pour chaque profession, et que ces 

professionnels se concertent avec le patient, afin de se mettre d’accord sur un plan de soin. 

Cet idéal, ne correspond pas particulièrement aux contraintes du monde hospitalier (par 

exemple, la difficulté de réunir des professionnels de domaines différents en même temps). 

Mais nous pensons que tous les services, dans lesquels les infirmiers et les physiothérapeutes 
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ont à intervenir fréquemment auprès du patient (chirurgie orthopédique, traumatologie, 

réhabilitation etc.), devraient permettre à ces duos de référents de suivre leur patient. 

La communication, est également un point clé dans le niveau organisationnel. On 

remarque que le croisement des données s’effectue en priorité dans le dossier patient, lorsque 

tous les professionnels ont un espace pour y écrire. Le dossier commun est en général 

appliqué dans les services de soins. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, dans un 

communiqué du 16.06.2011, annonce que le nouveau dossier informatique du patient, 

regrouperait l’ensemble des professionnels : « Les dossiers des patients qui ont séjourné 

depuis une année dans plusieurs services témoignent de la transversalité du dossier. L'accès à 

l'information est facilité. Les dossiers des physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes et 

assistantes sociales se construisent et viendront très prochainement enrichir ce dossier patient. 

Les dossiers de spécialités évoluent au gré du temps et des adaptations permanentes sont 

faites pour répondre aux besoins des services. » (Sconfitti, 2011). 

Il faut également que les professionnels soient en mesure de comprendre ce qui est 

écrit, mais ceci relève du niveau des connaissances. 

Les moments d’échanges informels constituent un bon moyen d’échanger les données. 

Mais c’est lors de colloques interdisciplinaires, qu’est réalisé un échange de données, en plus 

du suivi du patient. La réalisation de colloques interdisciplinaires en tant que tels, demande 

beaucoup de moyens au niveau du personnel hospitalier. On remarque d’ailleurs, que par 

manque d’effectifs, les infirmiers n’ont pas la possibilité d’y participer.  Il est un colloque, 

que les infirmiers et les médecins suivent quotidiennement : la visite médicale. Pourquoi le 

physiothérapeute ne pourrait-il pas y participer ? 

Nous souhaitons continuer sur le manque d’effectifs. En raison du manque d’effectifs 

en physiothérapie, le patient ne voit ce professionnel que quelques dizaines de minutes par 

jour. C’est peu, si l’on considère que des séances prolongées obtiennent de meilleurs résultats. 

L’un des articles, explique que l’infirmier, présent 24h/24, et ayant des prédispositions pour 

effectuer des techniques d’autres professions (notamment médicale), serait la solution à cette 

pénurie : il pourrait continuer, par des exercices simples de physiothérapie, la prise en charge 

des patients. Si, dans l’idée, cette solution permettrait au patient de profiter de nouvelles 

compétences de l’infirmier, n’oublions pas que l’infirmier est lui aussi en manque d’effectifs, 

et l’investir d’une nouvelle mission exigerait soit une augmentation des effectifs, soit 

l’abandon de certains soins (ce qui est inenvisageable). 
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Lorsque nous parlons de partage de compétences, nous imaginons l’infirmier mettre en 

œuvre des techniques spécifiques à la physiothérapie (comme la mobilisation) lors de 

moments où il avait déjà un contact avec les patients, et là où les anciennes techniques de 

l’infirmier ne suffisaient ni à garantir la sécurité du patient, ni à favoriser sa guérison, sa 

réhabilitation. 

6.3. NIVEAU DE LA « SOCIOLOGIE DES PROFESSIONS » :  

Les facteurs inclus dans le niveau de la sociologie des professions, seront 

probablement les plus difficiles à modifier. 

Chacune des professions, a une attitude protectionniste vis-à-vis de l’autre. C’est un 

mécanisme observable dans nos articles, et « une nécessité ou contingence » expliquée par 

Champy F. (2009, p 143). C’est cette attitude, qui rend la tâche du partage de connaissances et 

de compétences bien plus compliquée qu’il n’y parait. Comme l’explique Y. Couturier dans 

son article au sujet de l’interdisciplinarité, « une telle rencontre de l’autre exige dans cette 

perspective le déséquilibre, condition du mouvement, la tolérance au risque, condition de la 

rencontre, l’incertitude relative, condition de l’innovation » (2009, p25). 

En appliquant un plan, visant à favoriser l’interdisciplinarité entre ces deux 

professions, il conviendrait de les rassurer sur certains points : 

• L’interdisciplinarité, ne signifie pas que l’on cède ses compétences à un autre 

membre de l’équipe, mettant en danger son propre rôle dans l’équipe 

soignante. 

• L’interdisciplinarité, ne vise pas à mélanger et créer une nouvelle profession 

issue de ce métissage. 

Pour faire sauter ces mécanismes de protection il convient alors d’éclaircir en quoi 

consiste l’interdisciplinarité : 

• L’interdisciplinarité, c’est accepter l’idée que l’on est incomplet si l’on 

souhaite prendre en charge toute la complexité de la situation d’un patient. 

• L’interdisciplinarité, c’est rester l’expert de son domaine, mais créer de 

nouvelles compétences ayant un rapport un peu plus éloigné de son rôle initial. 
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• L’interdisciplinarité, c’est aller à la rencontre de l’autre, et en se connaissant 

davantage, de créer de nouvelles techniques, de nouvelles approches 

combinant le savoir, le savoir faire, et le savoir être de chacun. 

• L’interdisciplinarité, c’est pouvoir se substituer partiellement au professionnel 

habituel en son absence. 

En éliminant ces mécanismes de protection, l’interdisciplinarité ne devient plus un 

danger pour la profession, mais un moyen de la faire évoluer. Il faut également noter que 

l’interdisciplinarité, ne s’intéresse pas à une hiérarchisation des professions. Elle met en jeu, 

des professions différentes, sans considérer si l’une d’elle à un ascendant sur l’autre. En 

revanche, et les articles y font référence, les infirmiers ont le sentiment que certains 

physiothérapeutes adoptent un comportement de supérieur hiérarchique. Ce comportement 

n’est pas reconnu par les infirmiers, et il en résulte des rivalités, qui vont compromettre le 

travail en interdisciplinarité. 

Il serait intéressant de connaitre le point de vue des physiothérapeutes, au sujet des 

infirmiers. Une recherche nous permettrait d’identifier, s’ils se ressentent réellement comme 

étant « supérieur hiérarchique », ou si c’est leur façon d’agir qui créé ce sentiment chez les 

infirmiers. Toutefois, il convient de rappeler que dans l’état de Vaud, les physiothérapeutes 

ainsi que les infirmiers sont hiérarchiquement au même niveau. Leur formation de base est 

sanctionnée par un diplôme Bachelor, et lorsqu’ils travaillent à l’état de Vaud, leur classe 

salariale est identique. 

Dernier point, il s’agit du patient. Ce dernier a une influence certaine sur le travail 

d’équipe. C’est en accordant sa confiance, qu’il permet au professionnel de réaliser ses actes. 

S’il considère qu’un professionnel, n’a ni les compétences requises, ni le rôle de réaliser des 

soins, son observance s’en verra diminuée. Il pourra même adopter des contre-attitudes, qui 

seront néfastes pour sa guérison (à l’image du patient en réhabilitation, qui laisse à l’infirmier 

le soin de réaliser les mouvements pour lui). C’est sans aucun doute le facteur le plus difficile 

à modifier. Une partie des patients a une vision stéréotypée du rôle de chaque professionnel 

dans les soins (si des articles y font souvent référence, peu de chiffres sont fournis concernant 

la proportion de patients ayant ces préjugés). 

On ne peut pas raisonnablement envisager de donner un cours à chaque patient 

hospitalisé, sur le rôle et la fonction de chaque professionnel. Il conviendra alors, à chacun 

des professionnels, d’expliquer qu’il a les connaissances et les compétences pour réaliser 
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certains actes. Un infirmier, pourrait alors expliquer à son patient, qu’il est habilité à marcher 

avec lui, et à lui donner quelques conseils, bien que l’expert dans le domaine, reste son 

physiothérapeute. C’est en procédant systématiquement de cette manière que le personnel 

hospitalier peut espérer modifier le regard des patients, et leurs attentes vis-à-vis de lui. 
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7. LIMITES DU TRAVAIL : 

De par la formation de base que nous avons, notre vision de l’interdisciplinarité entre 

infirmier et physiothérapeute, reste majoritairement centrée sur les besoins de l’infirmier. Un 

physiothérapeute dans cette revue de littérature aurait permis d’aller plus loin dans la 

réflexion ainsi qu’une impartialité dans le report des résultats. 

Enfin, l’interdisciplinarité entre physiothérapeute et infirmier est un phénomène 

encore peu documenté. Nous observons toutefois que de nombreux résultats sont identiques 

voire parallèles dans les articles sélectionnés, ce qui leur garantit leurs validités. Enfin, 

lorsqu’on constate les bienfaits d’une équipe fonctionnant en interdisciplinarité (Sinclair & al. 

2009), et les difficultés rencontrés dans les équipes travaillant en pluridisciplinarité, qu’il 

s’agisse des patients ou des professionnels, il est certain que c’est dans cette voie que les 

professions doivent s’engager dans le futur. Ceci confirme la nécessité de réaliser des 

recherches sur le terrain, afin de garantir une évolution rapide et fiable vers 

l’interdisciplinarité. 

  



 

36 
 

8. CONCLUSION : 

L’interdisciplinarité est un concept qui touche depuis peu les infirmiers et les 

physiothérapeutes dans leur manière de collaborer. Jusqu’à ces dernières années, l’essentiel 

du travail en équipe restait pluridisciplinaire : il s’agissait simplement de savoir qui faisait 

quoi et à quelle heure. 

Mais la pluridisciplinarité a atteint ses limites, et une nouvelle façon de collaborer, 

propose d’aller plus loin dans la prise en charge des patients. Elle supprime les frontières 

infranchissables de chaque profession conduisant à la pluridisciplinarité, et créé un domaine 

commun, un espace « inter ». 

Ce nouveau mode de fonctionnement, l’interdisciplinarité, met les professions à 

l’épreuve : comment se rapprocher l’une de l’autre, sans se mélanger ? C’est cette peur de 

l’autre profession, cette crainte d’une évolution défavorable, et la méconnaissance de 

l’interdisciplinarité, qui sont les principaux obstacles à sa mise en place. Il conviendra alors 

d’apprendre à se connaître, de comprendre que l’interdisciplinarité ne vise pas à mélanger les 

professions, mais à mettre en commun leurs aptitudes pour en créer de nouvelles. C’est une 

possibilité d’évolution, spécifique à chaque contexte de soin, qui permettra à un soignant de 

devenir réellement un spécialiste d’un domaine précis. En travaillant en interdisciplinarité, les 

infirmiers et physiothérapeutes se valorisent mutuellement, puisqu’ils reconnaissent de façon 

réciproque les aptitudes de l’autre. Mais ils prennent également du plaisir à évoluer, à sortir 

d’une démarche routinière. 

Le rapprochement des professions, doit se faire à l’aide de connaissances communes. 

C’est en utilisant des connaissances similaires, un langage commun, que les infirmiers et les 

physiothérapeutes pourront créer mutuellement de nouveaux savoirs. Plus ces professions 

travailleront ensemble, se croiseront, échangeront, plus l’interdisciplinarité s’intensifiera. Il 

faut donc songer à une nouvelle organisation du service (ou à des ajustements), afin de 

favoriser cette interdisciplinarité. 

Lorsque les professionnels travailleront en interdisciplinarité, alors les représentations 

des patients pourront changer, et ils auront une vision moins scindée du monde hospitalier, 

notamment en ce qui concerne les infirmiers et les physiothérapeutes. Ces deux 

professionnels pourront alors laisser libre court à leur créativité, et traiter le patient dans sa 

globalité.  
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